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AA R O N Vaïvode de Molda-
vie , les courfes dans Ton pays

font le fignal de la guerre , XII.

506. Il eft dépouillé de fa Prin-

cipauté par Sigifmond Battory.
XII. 539. Aaron eft la victime

des fauifes préventions de ce

Prince, ibidem. On le fait arrê-

ter , & on l'envoyé prifonnier à

la Cour de l'Empereur XII. 540.
Sa principauté eft donnée au
traître RofVan.

.
ibid.

Abas-Miriz fils de Codabende
roi de Perfe , d'un efprit turbu-

lent. 1VIII. 438. Miriz-Salmas-
Chri le décrie dans l'efprit de
Ion peive , qui le relègue dans la

province de Heri, où il fe conduit

Tome XFL

en Roi. IX. i£. Il défend aux

Gouverneurs d'aller fecourir for»

père contre les Turcs, ibid. Co-
dabende marche contre ce fils ,

& afîiége Safvar , qu'il emporte.
IX. 16. Il fait couper la tête

au Gouverneur, ibid. Il traite de

même les autres Gouverneurs du

parti d'Abas-Miriz. IX. 17. Il

veut afliéger Heri où fon fils s'é-

toit enfermé avec une bonne gar-
nifon. ibid. La tendreffe pater-
nelle le retient, ib. Abas en eft in-

formé, Se écrit à fon père, Se à fon

frère , Se offre toute fatisfaétion.

IX. 17. 18. Le père à la lectu-

re de ces lettres s'attendrit , Se le

fils offre de fe
juftifier.

IX. 18,

On le lui accorde, Se il envoyé
deux de fes premiers confeillcrs
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qui

font biens reçus, ibid. Leur

difcours & réponfe du père qui
fut très-favorable. IX. 19. 20.

Ils attribuent toutes les calom-

nies contre Abas à Salmas beau-

pere du frère d'Abas. ibid. Co-
dabende déclare fon fils inno-

cent , «Se Abas fe réconcilie avec

fon père , de même qu'avec fon

frère. IX. 20. Salmas expie fon

crime par la mort. ibid. Abas
fuccede à fon père au royaume
de Perfe. IX. ^ 1

3
. Son alliance

avec le Kan des Tartares contre

les Tufes. ibid,

Abbevile, où les Catholiques fe

révoltent contre les Proteflans.

IV. 230. Ils fe faifilTent de Ro-
bert S. d'Helis d'Haucourt gou-
verneur du château , le tuent,

& le jettent nud par les fenêtres.

ibid. Ils maiïacrent de même

François fon fils, François Can-

teleu de Seconville , & Antoine

Canceleri fes coufîns. IV. 230.
Procès de Jean Beliard qui efl

mis en pièces , Se jette dans la

rivière. IV. 231. Cette ville fe

fouleve contre le Roi, Se entre

dans le parti de la Ligue. X. 552.
Elle fe foumet à Henri IV. après
la réduction de Paris. XII. 152.

A B d a L A , détrône Ibrahim
, &

s'empare de fon Royaume. Voyez.,

J\4ouahedin. Lailfe donnerl'affaut

à Fez , & fe fauve par une fauife

porte. III. 1^4. Il fait étran-

gler Ali-ben-Bubear. III. 201. Il

fait tuer aufïîAbdel-Cader-Ben-
Mahamet feigneur de Mequinez.
III. 202. Depuis il jouit en chef

paifîblement de ce puiffant empi-
re fondé par les Cherifs. ibid.

Abdalla , créé roi des Maures
en la place d'Aben-Humeïa. VI.

133. Il refufe , & les Alcaïdes

l'obligent d'accepter la Royauté
pour trois mois. VI. 134. Con-
duite qu'il tient fort différente de
celle de fon prédeceffeur. ibid.

Villes & payis qui lui prêtent
ferment. VI. 138. Il fait forti-

fier Guejar pour être fa place
d'armes, ibid. Il fait une tenta-

tive inutile fur Almûnacer. VI.

141. Veut attaquer l'arrierre-

garde du duc de SefTa , mais fans

fuccès. VI. 142. Il pofle huit

cens hommes entre Orgyva , ôc

les troupes de Seifa. VI 143.
Il envoyé faire des courfes juf-

qu'aux portes de Grenade, ibid.

Sa mort, Se fa cruauté envers

fes frères. VIL 60.

Abdelchir chafTe les Arabes du

royaume de Tunis , & s'en em-

pare. IL 39.
Abdissi , patriarche de Muzal dans

l'Aflyrie orientale ; fa profefîion
de foi. IV. 341. On la lit dans

le concile de Trente, ibid. Ce

qu'il étoit venu faire à Rome ibid.

Abdul-Mumen , s'empare de l'A-

frique après la mort de Moua-
hedin. II. 8. Ses fucceffeurs juf-

qu'à Gamarazan qui chafTe les

fils de Mahamet Enacer. IL ibid,

A b e n-H u l , roi des Sarrafins ,

ehaffe les Almohades d'Efpagne.
VI. 76. Il tranfporte le liège de

Grenade à Almeria , ôc eit tué

par la valeur de Ferdinand San-

che. ibid,

Aben-HumeÏa, nouveau roi de

Morifque ; fa modération ap-

parente. VI. 03. Envoyé Ab-
dalla fon jeune frère en Afrique

pour avoir du fecours. ibid. En
vient aux mains avec Quixada ,

ôc le force à fe retirer. VI. 05.
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Son armée eft battue par Mon-

dejar. VI. 96. A qui il envoyé
faire des proportions de paix.
VI. pp. On retient fes députés,
ôc on vient l'attaquer, ibid. Sa
retraite à Valor & à Mecine.

VI. 106'. Un de fes premiers
officiers demande les prifonniers
aux Efpagnols. VI. 107. Sur

leur refus les Maures les atta-

quent , & les taillent en pièces.
ibid. 108. Aben-Humeïa prend

l'équipage de Roi. VI. 109.
Zèle des Maures pour fournir à

la dépenfe. ibid. Il tient un con-
feil où l'on réfout le fiége d'Al-

meria. VI. 1 1 o. Il alfemble fes

troupes pour s'oppofer au Mar-

quis de Vêlez. VI. 123. Moxe-
car fon fecretaire eft battu & mis

enfuite. VI. 123. 124.. Ses trou-

pes repoufTent les Efpagnols dans

la plaine. VI. 12 £. Elles ren-

contrent l'armée de Vêlez , ôc

gagnent les montagnes. VI. 126*.

Seconde bataille. VI. 127. Les
Maures fe débandent , ôc fe fau-

vent fur les montagnes fans per-
te, ibid, Aben-Humeïa marche
avec fept mille Maures , Ôc cinq
cens Turcs du côté d'Adra. VI.

128. S'avance vers Berja ôc en
bat la muraille, ibid. Levé le fié-

ge , ôc va piller Cuevas. VI. 128.

129. Il retourne à Andarax. VI.

129. Conjuration formée contre

lui. ibid. Il efl arrêté ôc lié au

poteau de la porte , & l'on veut
lui faire fon procès. VI. 132.
ï 3 3 . On pille fa maifon ; ôc l'on

déclare Abdalla en fa place, ibid.

Il protefte qu'il
a toujours été

Chrétien ; & qu'il veut mourir

de même. ibid.

Asen-Jàhuar . ou Ferdinand

MATIERES. 5
Zaguer , lieutenant du nouveau
roi des Maures. VI. 86. Il veut

obliger les habitans de Cadiar à

prendre les armes, ibid. Il leur

confeille de tuer le colonel Her-
rera. ibid. Cet attentat fut le

premier a&e de la révolte, ibid.

Aben-Jahuar, meurt de chagrin
de voir fes fervices mal recom-

penfés par Aben-Humeïa. VI.
112. 113.

Abucera , premier officier d'Aben-
Humeïa taille en pièces les Efpa-

gnols,&enleveleurbutin.VI.io8.
Acarie , maître des comptes , au
nombre des Ligueurs. IX. 6$o.

Accis i ancien nom de la ville de

Guadix. VI. 117.
Acevedo. ( D. Jean d' ) fils de

l'amiral de Portugal fe retire dans

le château d'Eftremoz avec fa

garnifon. VIII. 252. Il eft fait

prifonnier par Maldonat. ibid.

Le duc d'Albe l'envoyé prifon-
nier fous bonne garde dans Vil-

laviciofa. ibid.

Acheens , leur Sénat au tems d'A-
ratus le Sycionien. I. 86'.

A c h e n , caraftere du Roi qui

gouvernoit ce payis , ôc de fon

nls. XIV. 338. 339. Defcrip-
tion de la ville d'Achen , &
mœurs de fes habitans. XIV»

339. Ils font Mahometans , ôc

célébration de leur Ramadan.
XIV. 340. Dangers que les Hol-
landois courent dans cette ville.

XIV. 341.
Achmet Bâcha , Soliman le fait

venir de Hongrie. IL 395". Il ne

calme une fédition élevée dans

l'armée qu'après le carnage de

plus de deux mille hommes. II.

396. TQ fe rend à Scutari avec un

corps d'infanterie ? & il attaqua
A

îj
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Dulcigno. VI. 218 , 219. Hali

Se Ulacciali viennent le joindre.
VI. 220. Prife de Dulcigno ibid.

Elle eft. pillée contre les articles

de la capitulation. VI. 221,

Acidalius( Valens) fon éru-

dition & fa mort. XII. 443*
A c o m a T Grand Vifir fuccede à

Ruftan. III, 438. On lui fait un
crime de fon attachement pour
le feu prince Muftapha. III. ibid,

Raifons qui engagent Soliman à

le faire étrangler. III. 438 , 439.
. Sa confiance à foufFrir la mort.

III. 439.
A ç o r e s. Ces Mes fe déclarent

en faveur de D. Antoine Prieur

de Crato. VIII. 289. Folie des

habitans au fujet de D. Sebaftien

qu'ils ne croyent pas mort. ibid.

Ils renvoyent un député de Phi-

lippe II , fans vouloir l'écouter.

V III. 290. Defcription de ces

Illes. VIII. 576, 577. Philippe
11. penfe à en achever la con-

quête VIII. 5*99.
A c q s , d'où cette ville a tiré fon

nom. M. 68.

A c u n a ( Ferdinand d' ) envoyé
a Mehedia pour appaifer les trou-

bles. II. 530. A fon arrivée en

Afrique , il fait grâce aux foldats

& leur paye une partie de leur

folde. II. 531. Fait fauter Se ra-

fer la ville de Mehedia par or-

dre de l'Empereur. II.
5*3

1 , f 32.
Adolfe comte d'Holftein , fon

différend avec le roi de Danne-'

mark au fujet de la principauté
de Slewich. III. 316, 317. Les
Dietmarfiens s'offrent pour mé-
diateurs. III. 317. Adolfe meurt
Se Chriftiern I , roi de Danne-
mark lui fuccede au comté d'Hol-

ftein. ibid. Un autre Adolfe

MATIERES.
frère de Chriftiern IIÎ. 8c duc
d'Holftein fe prépare à la guerre
en fecret. III. 318. Il emprunte
de la Nobleife tout l'argent qui
lui eit néceffaire. III. 319. On
communique le deffein de cette

guerre contre les Dietmarfiens,
au roi Frédéric. III. 320. Il y
entre comme allié avec d'autres

Princes. III. 321. Préparatifs

pour cette guerre, ibid. Foyez.

Dietmar/ie. Adolfe envoyé un
Ambaffadeur au roi de Pologne
pour lui demander la Livonie.

VIII. 190. Le Roi mécontent
de lui, élude cette demande, ibid.

Adolphe , comte de Meurs s

s'empare de Meppel fur la riviè-

re d'Imo. X. 118.

Adrets (Baron des ) eft fait pri-

fonnier au liège de Montcalvo.

III. 257. Il paye fa rançon, Se

fait citer Dailly le Gouverneur
devant François II. pour le faire

condamner à lui rcflituer l'argent
de fa rançon, ibid. Il aceufe

Dailly d'avoir mal défendu la pla-
ce. III. 258. Dailly foûtenu par
les princes de Guife ,

obtient un

jugement favorable, ibid. Le
Baron en fut fi irrité que dès

lors il fe promit de fe vanger des

Guifes. III. 258. On croit que
ce fut dans dans cette vûë

qu'il

embraffa le Calvinifme. ibid. De
Lamothe Gondrin Lieutenant

du duc de Guife , eft afTafliné IV.

285. Le Baron écrit à la Reine

pour fe
juftiiïer.

ibid. Il arrive à

Lyon après que les Proteftans

s'en font rendus maîtres IV. 287.
Il aiTemble la Bourgeoise , Se y
fait des reglemens. IV. 287 ,

288. Il gouverne le Dauphiné
au nom du prince de Condé , Se
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écrit au parlement de Grenoble.

IV. 280. Il lui ordonne avec me-

naces de chalTer de la ville quel-

ques féditieux. ibid. Il défend

fous peine de la vie d'obéir à

Maugiron qui fe difoit Gouver-

neur. IV. 200. Il pille
la grande

Chartreufe, & y met le feu. ibid.

Il part de Grenoble , marche vers

Montelimar, & prend Pierretaille.

IV. 297 , 298. Il fe rend maître

de Bourg , du Pont Saint Efprit

& de Boulenes. ibid. Il rentre

dans Grenoble , que Maugiron
avoit lâchement abandonnée. IV.

30 j. Il vient à Lyon, & en don-

ne le Gouvernement au Sénéchal

de Valentinois. ibid. Il fe rend

maître de toutes les places du

Forez; fes cruautez. IV. 302.
Bon mot qui fauve la vie à un
de ces malheureux qui avoit or-

dre de fe précipiter, ibid. Le
Baron prend congé de Soubife,

& s'en va en Dauphiné. IV. 303.
Il taille en pièces les troupes du
comte de Suze devant Vaureas.

IV.
3

1 6. Il va à Tulotte
,-
fe rend

maître du Pont de Sorque & du
Fort. ibid. Il tourne du côté de

Carpentras , qu'il
ne peut furpren-

dre. IV. 3 1 6. Il ramené fes trou-

pes à Valence, ibid. Il n'a plus
tant d'ardeur pour le parti Pro-

teftant ; quelles en furent les rai-

fons ? IV. 3 17-Piqué d'honneur,

il part de Valence , fe rend maî-

tre de Saint Laurens & de Ro-

quemaure. ibid. Il continue fa

marche vers la Durance , & brûle

tout ce qui fe trouve fur fon paf-

fage. IV. 317. Il arrive à Cavail-

lon ; paiTe à gué la Durance , &
défait les troupes de Serbelion.

ibid* Le duc de Nemours le fur-

MATIERES. f

prend proche Beaurepaîre & le

défait. IV. 324. Il a bien de la

peine à venir jufqu'à Lyon, ibid»

Il revient à Beaurepaire & y eft

encore battu. IV. 325. Il fe re-

tire à Bourgoin , y reçoit du
renfort , & marche vers Vienne.

ibid. Il force le duc de Nemours
de s'enfermer dans Vienne. IV.

326. Il part du Saint Efprit , &
vient au fecours de Montpellier.
IV. 397. H attaque le camp en-

nemi avec Baudiné & Bomllar-

gues. IV. 308. Prêt de forcer le

retranchement , il fait battre la re-

traite , fur la nouvelle de la prife

de Vienne, ibid. Il eft mécontent

des Calviniftes qui avoient fait

Soubife Gouverneur de Lyon ,

à fon préjudice. IV. 45" 5.
Il de-

mande aux Lyonnois , qu'ils lui

livrent Jean de Montiuc évêque
de Valence, ibid. Les habitans

par leurs délais donnent le tems

au Prélat de s'évader, ibid. Il

penfe à rétablir la paix entre les

deux partis & écrit au duc de

Nemours. IV. 455". Il fe juflifie

de la mort de Gondrin. ibid. Le
duc de Nemours connoît parla
lettre du Baron

qu'il
eft mécon-

tent. IV. 456'. Il lui envoyé
Duguait & la Duché pour dé-

couvrir fes vrais fentimens. ibid.

Les Proteftans avoient mandé
leurs foupçons là-delfusà CrufTol

& au cardinal de Châtillon. ibid.

Ils les prient d'en donner avis au

prince de Condé , & à l'Amiral

de Coligny. IV. 456. Le maré-

chal de BrilTac intercepte la ré-

ponfe de l'Amiral , Se l'envoyé au

duc de Nemours, ibid. Il y joint
une lettre pour le Baron. IV. 4 J7.
Offres avantageufes que lui fait

A iij
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BrifTac. ibid. Ce que contenoit

la lettre de l'Amiral, ibid. Le duc
la fait remettre au Baron, ibid.

Des Adrets ne fe laifTe point ga-

gner. IV. 457. Il ne penfe qu'à
rétablir la paix dans le Dauphi-
né , & Soubife l'en lauTe le maî-

tre, ibid. Conférences entre le

duc de Nemours & le Baron des

Adrets. IV. 4^8. Le Baron pro-

pofe aux Officiers de fa fuite le

réfultat des conférences avec le

duc de Nemours, ibid. Il fe trou-

ve pouffé à bout & forcé à pren-
dre un parti , auquel peut-être il

n'avoit pas penfé. ibid. Il con-

vient avec leDuc d'une trêve juf-

qu'au 6. de Décembre. IV. 4J9.
Il congédie fes troupes Se fe rend

à Tienne, ibid. Il a une troifié-

me entrevue avec le duc de

Nemours , 6c defeend au Pont
Saint Efprit. ibid. Quelques pla-
ces du territoire d'Avignon fe

rendent à lui. IV. 459. Il vient

à Montelimar , & expofe aux

Etats de la Province ce qui s'efi

palTé entre lui & le duc de Ne-
mours, ibid. Remy confeiller au

Parlement de Grenoble approu-
ve fort les articles, ibid. Les Paf-

teurs Calviniftes s'y oppofent. ib.

Changy & d'autres lui déclarent

qu'ils ne quitteront point les ar-

mes fans confulter le prince de

Condé. IV. 460. Le Baron of-

fenfé veut déchirer les articles ,

mais on l'en empêche, ibid. Il

vient à Valence où le duc de

Nemours Se la Duché achèvent

de le gagner, ibid. Le prince de
Condé , à qui le Baron eft fuf-

peët ,1e mande auprès de lui. IV.

46 ï . Se accorde à Saint Auban
les provisions de Gouverneur du

MATIERES.
Dauphiné. ibid. Le Baron infor-

mé de tout par la Duché , fe

plaint hautement à la NobleiTe.

ibid. Il preffe l'acceptation des

conditions qu'on avoit propofées.
IV. 461. Il ôte à quelques Gen-
tilshommes leurs emplois , Se ren-

voyé les prifonniers. ibid. Il fait

lire à Romans devant la Nobleffe

les conditions de l'accommode*
ment. IV. 461. Il en fait rayer
la claufe qui fuppofoit le confen-

tement du prince de Condé. ibid.

Sur le point d'exécuter fon def-

fein. Soubife le fait arrêter. IV.

462 . On le conduit d'abord 3

Valence enfuite à Nîmes, ibid. Il

eil prifonnier jufqu'au traité de

pacification. IV. 462, Il va en

Lorraine joindre le duc d'Au-

male. V. ^63. Il confeille aux

troupes du Roi de lever le fiége

de Sancerre, Se on le fait. ibid. M.
de Thou le voit à Grenoble, Se

fait fon portrait. M. 10.

A D o r n e s, Leur parti prend le

deffus dans Gènes. I. 156'.

A D R 1 A N 1 ( Jean-Baptifte ) no-

ble Florentin ; fa mort. VIII.

1
5
6. Il a continué l'hiftoire de

Guichardin. ibid.

A d r 1 e N VI, élu Pape après la

mort de Léon X. I. 27. Sa mort;
Clément VIII. lui fuccede.I. 30.

Adu-Texifien s'empare de

la fouveraineté de l'Afrique ; fes

fuccefleurs Se leurs conquêtes.
IL 7.

Adulides, forte d'efpions chés

les Arabes. VI. JOÔ',

Adultère puni de mort dans

Orléans par les Calviniftes. IV,

A F R 1 que. Defcription de fa
par-»

tie feptentrionale Se provinces
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qu'elle

renferme. IL 2. Mouve-
mens arrivés dans ce payis. Foyez,

Cherif. L'Empereur Charle V.

y porte la guerre. IL 36. Ré-

gion que les anciens appelloient

proprement Afrique ; fon éten-

due. IL 38. Zacharie fils d'Ab-

dul-Hedi reconnu Roi d'Afri-

que.
IL 40. Révolutions dif-

férentes dans ce payis pendant
le règne de trente-cinq Rois. IL
ibid. Le Royaume paiTe à Ma-
hamet fils de Muley-HafTen , qui
eft détrôné par BarberoulTe , êc

enfuite rétabli par l'Empereur. Il,

41. Les mouvemens en Afrique
retardent le fecours promis au

duc d'Albe. III. 36.
Agde, afîïégée par Villeneveuve

lieutenant de Joyeufe , qui y eft

bleilé. IV. 403. Conas prend fa

place , 6c Trancaire y fait en-

trer du fecours. IV. 404. Joyeu-
fe levé le fiége. ibid,

Agen , les Proteftans foûtenus de

la protection de plufieurs Sei-

gneurs , y jouifTent de la liberté.

IV. 367. Ils tiennent leurs af-

femblées dans l'Egîife de faint

Phebade. ibid. Ils ouvrent le tom-

beau du Saint
, ôc en profanent

les reliques. IV. 368. Ils s'em-

parent du couvent des Domini-

quains que des Seigneurs font

rendre, ibid. Autres defordres

qu'ils
commettent dans l'Agé-

nois , à Villeneuve & à Marman-
de. IV. 368. Montluc marche
vers Agen, que les Proteftans

abandonnent. IV. 413.414. On
y établit une chambre tripartie

qui fut bien-tôt après fdpprimée.
VIL 724. Agen fe foumet au

roi Henri IV. XII. 1^3.
Acmet, fiege de l'empire d'Adu

Texifien en Afrique ; Mofquée
qu'il y fait bâtir. IL 7.

Agostini ( Antoine) de Sarragof-
fe fait évêque d'Alife. IX. 437.
Enfuite de Lerida , ôc archevê-

que de Tarragone. ibid. Sa mort

6c fes ouvrages. ibid.

Agout ( François d' ) comte de

Saulx commande dans Lyon,
fous les ordres du duc de Ne-
mours. IV. 285. Les Proteftans

s'emparent de Lyon , ôc veulent

le choifir pour leur commandant.

IV. 287. Il le refufe , 6c fe re-

tire dans fa maifon en Provence.

ibid. Le Roi lui ôte le gouver-
nement de Lyon , Ôc le donne à

Jean de CofTes. IV. 64 £.
Chrif-

tine d'Aguerre fa veuve fécon-

de le duc de Savoye pour fe

rendre maître de Marfeille. XL
418. Elle l'abandonne enfuite,

Ôc lui débauche la plus grand par-
tie de la noblelTe. ibid.

Agria , ville de Hongrie afliégée

par Machmet avec foixante ôc dix

mille hommes. IL 265. Ses ha-

bitans font ferment de fouffrir

tout plutôt que de capituler. II.

2.66. Les hommes 6c les femmes

s'employent également à la dé-

fenfe de la place, ibid. Coura-

ge plus qu'héroïque de ces der-

nières en plufieurs occafions. IL

267. Machmet eft obligé de le-

ver le fiége , 6c fe retire avec

perte. IL ibid. Cette ville eft af-

fiégée par le Sultan Mahomet
III. en perfonne. XII. £86. Gi-

bet que le Gouverneur fait dref-

fer dans la ville pour pendre tous

ceux qui parleront defe rendre.

ibid. Palfi arrive au camp avec

dix mille hommes, ôc Sigifmond
avec dix-huit mille. XII. 588.
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Sortie vigoureufe des afîïégés

qui mettent en fuite Ibrahim Bâ-
cha, ibid. Les Turcs mettent le

feu aux mines , & la place fe

rend malgré les officiers géné-
raux. XII.

5 89. La garnifon fort

au nombre de deux mille hom-
mes , & eft maffacrée par les

Turcs, ibid. On fait le procès à

l'Aga des JanhTaires auteur d'une

a&ion lî indigne. XII. 5"90. Il

eft mis en pièces par ordre de

Mahomet. ibid.

Agricola (George) né en Mif-

nie 1 fa mort, & fes ouvrages.
II.

_ 644.
Aguer , ville d'Afrique , fa pri-

fe par le Cherif Mahemet. IL
18. 19.

Aigle (Y) ville forcée & aban-

donnée au pillage par le vicomte

de Dreux. IV. 524.
Aiguesmortes, ville dans laquelle

le roi de France a une entrevue

avec le Pape Paul. III. 1. Les

Proteftans s'en emparent. VIL
24 £. Defcription de cette ville.

M. 86.

Aiguillon , aflïégée par l'armée

des Prinees , & le Baron la rend

V. 666. Erigée en duché pai-

rie en faveur du fils du duc de

Mayenne. XIII. 445"*

Ainay ( Abbaye d* ) à Lyon au

confluant du Rhône 6c de la

Saône. I. 34^'
Aix-la-Chapelle , fa fituation ,

& fes bains d'eaux chaudes.

VIII. 529. L'empereur Rodol-

phe écrit aux habitans pour em-

pêcher les changemens dans la

Religion, ibid. On nomme deux

Bourguemaîtres Catholiques &
deux Proteftans. ibid. On ne

veut point confirmer l'élection
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de ces derniers qui s'emparent
des clefs de la ville ; ce qui caufe

une fédition dans la ville. VIII.

530. L'Empereur leur écrit pour
chafTer les féditieux, Se rétablir

les Catholiques, ibid. Les élec-

teurs de Saxe Se de Brandebourg
lui écrivent en faveur de cette

ville. VIII. 5 30. L'Empereur
dans fa réponfe traite fort mal

les habitans d'Aix. ibid. Grande
divifion entre les Proteftans de

cette ville Se les Catholiques. X.

704. Edit de Philippe II. con-

tre cette ville , Se les Proteftans

des Payis-bas qui s'y retiroient.

X. 705". Sentence de la cham-
bre Impériale de Spire contre les

habitans d'Aix. XIII. 286. Ils

font déclarés contumaces , rebel-

les , Se en conféquence proferits.

ibid. L'Empereur ordonne à cet-

te ville de rétablir les Bourg-
maîtres dépoftedés. ibid. Senten-

ce des Commiffaires qui rétablit

l'ancien fenat , Se cafte la nou-

velle magiftrature. XIV. 371»

Requête des Proteftans à î'oc-

cafîon de cette fentence , Se leurs

demandes, ibid. Réponfe qu'on
fait à leur requête, ibid. On y
défend toute autre Religion que
Ja Catholique, ibid. Rigueurs

qu'on employé contre les Pro-

teftans. XIV. 372. Affront que
les habitans d'Aix-la-Chapelle
font au duc de Cleves. XIV.

37£. Edit de l'Empereur à l'oc-

cafion des monnoies de cette

ville. ibid.

ix en Provence , fe met fous la

proteftion du duc de Savoye.
XL 221. 222. Entrée de ce

Prince dans cette ville. XL 222.

Le comte de Carfes , quoique

Ligueur
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Ligueur, n'ayant pu l'empêcher,
fe retire, ibid. Arrivée de M. de

Thou dans cette ville , & cu-

rioiîtés qu'il y vit. M. 89. Le
comte de Cars gouverneur irri-

té contre le duc d'Epernon, pen-
fe à foumettre la ville au Roi.

XII. 1 1
j.

Il fait rendre au Par-

lement un arrêt qui ordonne d'en-

voyer des députés au Roi.

XII. 11 6. Il ordonne que tous

les arrêts à l'avenir , feraient ren-

dus au nom du Roi. ibid. Il en-

joint à la Nobleife de fe retirer.

ibid,

Alaba ( François ) commande la

garnifon Efpagnole à Sienne. II.

284. Demande dufecours à Co-
rne de Medicis. ibid. Il fait

publier une défenfe aux habitans

de fortir de leurs maifons fur

peine de la vie. II. 286. Il eft

obligé d'abandonner la porte Ca-

mollia. Il fe retire dans la cita-

delle. IL 287. 288. Mendoze
lui donne ordre de la livrer aux

Siennois. IL 200. Se bat en

duel contre le feigneur de Mâ-
nes , 8c le perce d'un coup de

lance. IL
5"p 3

.

Alain ( Guillaume ) fon apologie

pour les Catholiques d'Angle-
terre , 8c pour leurs feminaires.

VIII. 545. Philippe IL lui don-

ne un canonicat de Doiiay.
XIII. 591. Il engage ce Prince

à y fonder un feminaire de jeu-
nes Anglois. ibid. Grégoire XIII.

le fait venir à Rome pour y for-

mer un autre feminaire d'An-

glois. XIII. 592. Les Jefuites

en ont la conduite, ibid. Sixte

V. fit Alain cardinal, ibid. Après
fa mort la divifion fe met parmi
les Prêtres Anglois,
Tome XVL
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Alais afîiégée 8c prife par le Dau-

phin d'Auvergne. VIL 85.86'.

Surprife par Damville VIL 247.
Il cède Saint Ciercpie à Beau-
fort vicomte d'Alais. ibid.

Alba , prife fur les Impériaux par
les François. IL 298.

Albanois
, leur traité fecret avec

les gouverneurs de Dulcigno &
d'Antivari. VI. 218. Mauvaife
foi des Vénitiens à leur égard, ib.

ALBAÏziN,partie de la ville de Gre-
nade , d'où lui vient ce nom. VI.

77. Cette partie n'étoit prefque
habitée que par les Morifques. ib.

Albe ( Dominique d' ) valet de

chambre de Coiigny , convaincu
de trahifon. V. 626. On lui fait

fon procès , 8c il efl pendu, ibid.

Albe
( duc d' ) commandant gé-

néral de l'armée Impériale con-

tre les Proteftans. I. 121. Fait

une defeente dans les Etats du

Wittemberg. I. 216'. Met au pil-

lage quelques villes , en reçoit
d'autres à composition, ibid. Se
rend maître de Stutgard ,

8c d'au-

tres places, ibid. Accompagne
l'Empereur au fiége de Metz ;

fes exploits. IL 313. 314. Phi-

lippe lui donne le commandement
des armées en Italie. IL 585.
Il oblige Briffac de lever le fié—

ge de Vulpiano , 8c fait pendre
le Gouverneur de Frafïîneto. IL

586. Il vient afîîéger Santia, le-

vé le fiége , 8c fe retire à Ver-

ceil. II. 587. Il veut furpren-
dre Cafal , mais inutilement. IL

588. Il quitte le Piémont & vient

à Naples. IL 622. Il eft envoyé

par Philippe pour empêcher les

fortifications de Paliiano.III. 30.
Il envoyé l'OfFredo au Pape

pour Famufer. ibid. il fe met en
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marche , & prend plufîeurs villes.

III. 34. Les Cardinaux lui en-

voyant Thomas Manrique pour

parler dç, paix. III. 3^. L'on

convient que le duc d'Albe con-

férerait avec le cardinal CarafFeà

la grotte ferrée, ibid. Ce Cardinal

manque de s'y trouver. 111 .

3 7.Le
Duc marche contre Tivoli & la

prend. III. 38. Vicovaro lui eft

abandonnée, ib. Le Sénat de Ve-
nifclui députe pour le prier d'arrê-

ter fes conquêtes fur les terres du

Pape. III. 43. Il prend le che-

min d'Oftie ; & Gonzague fe

rend maître de cette ville. III.

4.J. 46. Voyez. Oftie. Il con-

vient d'une trêve , & pendant ce

tems-là ,
il fortifie fes places , 8c

va à Naples. III. 48. 45?. Sur

le bruit de l'arrivée du duc de

Guife, il envoyé la Cornia vifiter

les places. III. 85. Il ailemble

toutes fes troupes à Sulmone.

III. 86. Il s'avance pour faire

lever le fïége de Civitella au

duc de Guife. III. 00. 91. Il

envoyé le comte de Popoli , 8c

D. Garcie de Tolède pour fur-

prendre les François. III. 92.
Ils en viennent aux mains , &
plufîeurs de leurs officiers font

faits prifonniers." ibid. Les Efpa-

gnols entrent dans Giula-Nova

qu'il mettent au pillage. III. 93.
Il s'empare de Turtureto , 8c va

camper vis-à-vis du duc de Gui-

fe. III. 119. Il refufe le combat.

ibid. Il prend la ville d'An-

garano , la fait piller 6c brûler ,

& l'on paiïe les habitans au fil

de l'épée. ibid. Il envoyé San-

tafiore , 8c la Cornia à Colonne

qui aflîégeoit Segna. III. 123.
Il apprend la défaite des Fran-
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çois proche Saint Quentin. III»

125. Il envoyé deux de fes ca-

pitaines pour examiner par quel
endroit on pourroit entrer dans

Rome. ibid. Sur leur rapport il

fe met en campagne, ibid. Con-
fidence qu'il

fait à fes officiers,

8c ce
qu'il

veut qu'ils
ordonnent

à leurs foldats. III. 125. Son
armée fe trouve dès la pointe
du jour vis-à-vis des murs de Ro-
me. III. 125. 126. Ce qui obli-

gea le Duc à fe défifler de fon

entreprife fur cette ville. III.

126. 127. Ses fréquentes con-

férences avec le cardinal Caraffe,

fuivies d'un traité de paix. III.

128. Il va rendre à Rome fes

refpe&s au Pape, 8c part pour

Naples. III. 130. Il vient join-
dre en Flandre le roi d'Efpagne.
III, 245. Confeils violens qu'il

donne au roi Philippe contre les

Flamans. V. 286. Il eft envoyé
en Flandre par le Roi. V. 28p.
Il s'arrête à Nice , à caufe de fa

goutte , 8c arrive à Gènes, V.

290. Il fait paffer les Alpes à

fon armée par le mont Cenis. V.

29 1 . Avis qu'il
donne à la Reine

mère en paffant par la Savoye
& la Breffe. V. 293. Le comte

de Barlaymont & le baron de

Norkermes viennent au-devant

de lui à Thionville. ibid. Il mar-

che avec l'armée vers Bruxe-

les. V. 294. Etendue des pou-
voirs qu'il

avoit reçus du roi

d'Efpagne. ibid. Sa févérité après
fon arrivée en Flandre. V. 295".

Seigneurs qu'il
fait arrêter 8c

mettre en prifon à Bruxelles 8c

à Anvers. V. 297. Il envoyé
du fecours en France. V. 301.
Il cite le Prince d'Orange & le
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comte d'Hoocftrate; chefs d'ac-

cufations contre eux. V. 431.
11 envoyé en Efpagne le fils du

prince d'Orange qui étudioit à

Louvain. V. 433. Il met une

forte garnifon dans Breda. ibid.

Troubles qu'il
caufe par la pu-

blication d'un décret de l'Inqui-

fition d'Efpagne. V. 438. Il fait

avancer des troupes vers le payis
de Liège fous le baron d'Hier-

ges. V. 440. Conjuration dé-

couverte, ibid. l'Ele&eur Palatin

lui enlevé un vaifTeau chargé d'ar-

gent. V. 443. Perte confidéra-

ble qu'il eiîuye en Frife. V. 444.
11 afîemble toutes fes troupes , Se

arrive à D éventer. V. 451. 4^3.
Delà il fe rend à Groningue par

Loëvorden, Se y tient confeil.

V. 4 £5. Il fait attaquer Louis de

Naftau dans fa retraite. V. 456.
Le combat dure jufqu'au foir. V.

457. Leduc d'Albe ayant fait

fonner la retraite revient à Gro-

ningue. ibid. Il défait & taille

en pièces l'armée des confédérés

à Gemmingen. V. 45'o. Il rè-

gle tout à Groningue , & va par
Amiterdam à Utrecht. V. 462.
Il harcelé Tarriere-garde du Prin-

ce d'Orange , Se lui drefle des

embûches. V. 467. Il met fon

armée en bataille de grand ma-

tin , & fa cavalerie commence le

combat. V.468. Il défait entiè-

rement les troupes des Confé-

dérés , Se leur tue plus de deux

mille hommes. V. 460. . Il met

fes troupes en quartier d'hiver.

V. 472. Maxime Efpagnole que
les Proteftans lui reprochent d'a-

voir dite. V. 515. Sa ftatuë qu'il

fait élever. V. 671. 11 penfe à

établir les nouveaux Evêchés, Se

à introduire l'Inquifltion. V. 5; 77.
La reine d'Angleterre lui arrête

un vaifTeau chargé de deux cens

mille écus d'or. V. 578. & fuiv.

Huées qu'on fit à la harangue
d'un homme qui loiïoit ce Duc.
VI. 4. Le duc d'Albe deman-

de à Philippe IL un fucceûeur,
ce qu'on lui refufe. ibid. 11 de-

mande un congé pour mener An-
ne d'Autriche en Efpagne : ce

qui lui cft encore refufé. VI.

10. Il tâche de gagner l'affection

des peuples. VI. 1. Quelques
exécutions fanglantes le rendent

encore plus odieux. VI. 2. Son
édit touchant lesmonnoies. ib. 11

interdit l'ufage des livres défen-

dus , Se en fait faire un catalo-

gue, ibid. Docteurs de Louvain

employés à ce travail, ibid. Fait

publier des constitutions fur les

jugemens criminels. VI. 2. Et
une amniftie par ordre du Roi.

ibid. Punit trois mille Allemans

qui s'étoient mutinés. VI. 3. Il

preffe le roi d'Efpagne de lui en-

voyer un fucceifeur. VI. 292.

589. Il apprend la prife de la

Brille par les Confédérés , Se la

révolte de Fleflïngue. VI. 493.

497. Autres fujets de chagrin

qu'il reçoit. VI. 498. H envoyé
Jean de Mendofe au fecours de

la citadelle de Valanciennes. VI.

501. Il arrive au camp devant

Mons, Se fait battre la ville. VI.

513. Ouvrages qu'il
fait conflrui-

re pour faciliter l'attaque.
VI.

515. Il reprend Mons. VI. $19*
Il fe rend maître de Louvain,
Tillemont Se Malines. VI. po,
Ses troupes fe faifîiTent de Dieft

Se d'Oudenarde. VI. 521. Il

vient à Maftrich, entre dans le

B
ij
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Vehal, & arrive à Mock. VL
526. Il fe rend à Amfterdam ,

& fait partir le comte de Bolîu

avec une flotte confidérable. VI.

585. Il écrit au roi d'Efpagne ,

que pour conferver les Pays-bas
il faut rappellerMedina-Celi.VI.

580. Il part des Pays-bas avec

fon fils Frédéric de Tolède. VI.

500. Il ne trouve pas en Efpa-

gne un accueil qui réponde à

fes fervices. ibid. Il efl relégué à

Uzeda. VIII. 222. La mort de

D. Sebaftien lui fait efperer de

rentrer en grâce. VIII. 223. Phi-

lippe lui envoyé ordre de fe ren-

dre au camp devant Erena. ibid.

Il ne lui veut jamais permettre de

venir lui baifer la main. ib. Enfin il

lui accorde de venir le faluer à

Merida , 6c réception qu'il
lui fit.

VIII. 234. Le duc d'Albe s'a-

vance à la tête de l'armée , 6c

oblige Elvas à fe rendre. VIII.

242. Il fe met en marche avec

l'armée , 6c il fe rend à Elvas.

VIII. 252. Il prend Setubal &
l'abandonne au pillage. VIII.

255". On afïîége la tour élevée à

Tentrée du port , 6c on s'en rend

maître. VIII. 256. Il fait embar-

quer fon armée fur la flotte , 6c lui

fait faire fa defcente. VIII. 264.
Cafcaës lui ouvre les portes. VIII.

265. Il va mettre le fiége de-

vant le fort de Saint Julien. VIII.

267. Triftan qui y commandoit
fe rend au camp 6c capitule avec

le duc. VIII. 270. Le Duc vient

camper fur la petite rivière d'Al-

cantara. VI11. 273. D'Avila

charge les Portugais avec vi-

gueur , 6c les oblige à fe retirer.

VIII. 275. Les ennemis du Duc
le deffervent dans Fcfprit de

Philippe. VIII. 279. Mort du
duc d'Albe ; fes bonnes & mau-
vaifes qualités. VIII. 597. Cc-
far de Borgia duc de Gandie mis

en fa place pour commander.
VIII. $99*

Albe-Royale, aflîégée par
le comte de Hardeck , Palfy 6c

Lafla. XI. 63 1. Le Bâcha de Bel-

grade vient la fecourir, 6c eft

battu par les Chrétiens. XL 632.
Une difpute entre les Généraux ,

fait quitter le fiége , 6c l'on fe re-^

tire. XI. 633. Les Turcs s'en

rendent maîtres. XIV. 17. Cette

ville prife par Moïfe , 6c reprife

par Bafta qui défait les Infidèles.

XIV. 182.

Albert archevêque , élefteur

de Mayence , grand perfecuteur
des Luthériens. I. 54.

Albert de Brandebourg grand
Maître de l'Ordre Teutonique ,

veut fecouer le joug des Polo-

nois. I. 58. 59. Il s'accommo-

de avec eux , & eft fait duc de

PruiTe. ibid. Il change la Reli-

gion , renonce à fes vœux 6c fe

marie, ibid.

Albert marquis de Brande-

bourg reçoit du duc Maurice la

ville de Rochlits. I. 223. Veut

s'oppofer à l'éleéleur de Saxe.

ibid. Eft fait prifonnier avec le

Lantgrave de Lauchtemberg. I.

224. Ceux de Thuringe entrent

dans fes Etats & y font du ra-

vage. I. 228. Le marquis de Ma-

rignan les empêche de s'emparer
du château de Blaffembourg. I.

229. Il publie un manifefte con-

tre l'Empereur & fes Miniftres.

IL 211. Il fait capituler Lich-

tenaw , 6c écrit aux magiftrats de

Nuremberg. IL 245, N'étant pas
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fatisfaît de leur réponfe ,

il pille

Lichtenaw, met le feu au châ-

teau, exige une grande fomme de

cette ville , & lui fait prêter fer-

ment de fidélité. II. 247. Sa fu-

reur contre ceux de Nuremberg
& contre tous les Princes confé-

dérés, ibid. Les évêques de Bam-

berg Se de Virtzbourg s'accom-

modent avec lui à de dures con-

ditions. II. 247. Les députez
des villes de Souabe affemblez à

Ausbourg , tâchent envain de le

fléchir. II. 247. Il s'accommode
avec ceux de Nuremberg , Se levé

le fîége de leur ville. II. 248. Il

attaque les habitans d'Ulme. ibid.

Il tourne toute fa fureur contre

les Ecclefîaftiques , Mayence ,

Trêves, &c. II. 249. Il s'avan-

ce jufqu'au Rhin , & foûmet

Worme Se Spire. II. 262. L'é-

vêque de Worme appaife fa fu-

reur avec douze mille écus d'or.

ibid. Il demande à ceux de Stras-

bourg d'entrer dans leur ville ;

ce qu'on lui refufe. ibid. Il re-

commence le fîége de Francfort

que Maurice avoit levé. II. 262.

Defordres Se ravages qu'il com-
met en Allemagne. II. 299. Il

f)ille

l'éleclorat de Mayence , ce-

ui de Trêves , entre dans- le

Luxembourg. II. 300. Entre

dans la Lorraine , Se veut fonder

l'efprit du roi de France, ibid.

Il arrive à Florenges proche
Thionville, Se envoyé demander
des vivres au duc deGuife. II.

309. Prétextes
qu'il cherche pour

rompre avec le roi de France.

ibid. Ses deiTeins pernicieux pour
arrêter le duc de Guife , Se fe

faifir de Metz. II. 310. De
quelles troupes étoit çompofée
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fon armée, ibid. On le foupçon-
ne de duplicité , & le Roi lui

envoyé Lanfac. II. 311. Il fe

déclare pour l'Empereur. II. 314.
Il défait le duc d'Aumale , Se

vient au fîége de Metz avec ce

Duc prifonnier. II. 31 5. Hofti-

lités de fes troups contre l'évê-

que de Bamberg Se es habitans

d'Ulme. II. 316'. Il fe retire de

devant Metz , Se Biron lepour-
fuit. II. 324. Il employé les puif-
fances pour faire maintenir fon

traité avec l'êvêque de Bam-

berg. IL 332. Il envoyé «les dé-

putés à la chambre de Spire con-
tre cet évêque Se les autres. IL
333. Il ne craint point d'offen-

fer les arbitres nommés par l'Em-

pereur pour un accommodement.
ibid. Il s'empare de Bamberg Se

de Schweinfurt , Se y met garni-
fon. IL 334. Ce qu'il allègue

pour foûtenir fes droits. IL
335".

Informé de la ligue des Princes ,

il paffe en Saxe pour faire diver-

sion IL 336. Il met tout à feu

6c à fang fur les terres de Henri
de Brunfwick. IL 337. Sa ré-

ponfe aux lettres de Maurice qui
lui déclare la guerre. IL 337.
338. Ses lettres pleines d'empor-
tement contre ceux de Nurem-

berg. IL 33p. Sa défaite par
Maurice qui eft bleffé Se qui
meurt. IL 340. Voyez, Maurice.
Parallèle d'Albert avec Maurice.
IL 342. Il traite avec Augufle
de Saxe. II. 34^. Il eft défait

par Henri de Brunfwick. IL 345".

346. Il fe retire en Franconie ,

Se reprend Hoff. II. 34(5. Il eft

mis au ban de l'Empire par la

chambre de Spire. IL 348. Il

levé des troupes en Saxe , Se fe

Biij
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rend à Schweinfurt , où il entre,

& qu'il pille.
II. 44.1. 442. Pour-

luivi par les Alliés , il eft battu

& fe fauve à Kitzingen. ibld. dé-

pouillé de toutes fes places , il

fe réfugie à la cour de France.

II. 442. Il fe répand en invec-

tives contre l'évêque d'Arras ,

l'éle&eur de Trêves , l'évêque
de Strasbourg & le Landgrave
de Heiîe. II. 44 £.

Il a permif-
fïon de revenir en fon pays , ôc

meurt che2 le marquis de Bade.

III. 137. Différend entre les pa-
rens ôc héritiers de cet Albert Ôc

les évêques de Franconie. III.

264. Jugement qu'en porte l'Em-

pereur Ferdinand , ôc qui eft ac-

cepté des Evêques. ibid. Son
traité avec le roi de Pologne , à

l'occafïon de la PrufTe. V. 115.

Voyez. Scalkk,. Sa mort à Tapian,

âgé de 80. ans. V. 473. Albert

Frédéric fon fils & fon héritier ,

mourut le même jour. ibid.

Albert fils du duc de Bavière

époufe Anne fille de Ferdinand.

I. 113. Réponfe qu'il
fait à fes

fujets aux demandes de la com-
munion fous les deux efpéces.

III. 61.

Albert d'Autriche , Cardinal ,

gouverneur du Portugal , ôc Le-

fat

du Pape dans ce Royaume.
X. 92. Fait gouverneur des

Pays bas ,
où il fe rend , & part

d'Italie. XII. 601. Son entrée

à Bruxelles. XII. 602. 626. Il

penfe à fecourir la Fere , ôc veut

fonder avant la difpofition des

Etats généraux. XII. 62 £.
Il

écrit au comte Maurice ôc aux

Etats généraux le fujet de fon

arrivée en Flandre. XII. 626.

Ne pouvant fecourir la Fere, il

ATIERES.
va afîîéger Calais. XII. 63 1. Les
Flamands le prient d'aiîîéger Of-
tende. XII. 646. Confeil qu'il
tient pour les opérations de la

campagne. XIII. 40. On fe dé-

termine à afîîéger Hulft , ôc Bafta

eft envoyé pour l'obferver. XIII.

40. Raifons
qu'il apporte pour

diffuader d'entreprendre ce fiége.
ibid. On n'a aucun égard à fes

raifons , ôc fur le rapport d'au-

tres , on fait le fiége d'Hulft.

XIII. 41. Le prince d'Orange
eft trompé , croyant que les en-

nemis vouloient afîîéger Breda.

ibid. Albert prend Hulft , ôc re-

tourne à Anvers. XIII. 52. Il

fonge à former une nouvelle ar-

mée. XIII. 100. Il en donne le

commandement à Marc deKye
comte de Varax , frère de Va-
rambon. XIII. 1 01. Il vient au

fecours d'Amiens afîîégée par le

roi de France XIII. 1 ig.&fuiv.
Ordre de fon armée qui vient

camper près de l'Abbaye deBer-
tincourt. XIII. 121. Il manque
d'attaquer le village de Longpré ,

ôc de s'en rendre maître. XIII.

123. Il reconnoît fa faute , dé-

campe , ôc fe retire. XIII. 124.
Il abandonne l'entreprife fur Of-
tende , ôc reprend le chemin de

Bruxelles. XIII. 175*.
Il y con-

clut fon mariage , avec l'Infante

d'Efpagne , dont Mendofe avoit

apporté les articles, ibid. Il part

pour l'Efpagne , après avoir ter-

miné l'affaire de la cefïion des

Pays-bas ôc de la Bourgogne.
XIII. 251. Aiïemblée des Etats

qu'il
tient à Bruxelles , ôc dis-

cours qu'il y fait. XIII. 25"2.I1

prête le ferment entre les mains

de l'archevêque deMalines.XIII.
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253. Conditions fccretes de la

ceiîïon des Pays-bas à l'Infante

fon époufe. XIII. 25 J. & fuit).

Sa lettre aux Provinces - unies.

XIII. 255. Proportions qu'il

leur fait faire , & leur fait lui-

même.
,

XIII. 2$6. Son départ,

& demiflion qu'il
fait du Cardi-

nalat. XIII. 257. Réception que
le Pape lui fit à Ferrare. XIII.

2 f o. Son retour en Flandre avec

l'Infante. XIII. 3J7. Détail de

fon voyage & de fes fuccès. ibid.

A leur arrivée en Flandre , le

cardinal André fe dénué de tou-

te fon autorité. XIII. 360. Il ar-

rive à Gand Se donne audiance

aux députez del'Empereur. XIII.

La difette d'argent où il fe trou-

ve , lui fait tenter de nouveau un

accommodement. XIII. 466.
Raifons qui rompent la négocia-
tion. XIII. 467. Il attaque les

Hollandois & les défait. XIII.

472. Il eft battu lui-même dans

une féconde action. XIII. 476.
Libelle répandu en Flandre en fa

faveur contre les Hollandois.

XIV. 361. Conditions de paix

qu'on y propofoit. XIV. 362.

Réponfe à un autre libelle favo-

rable à l'Archiduc. XIV. 364.
Les Archiducs font preffentir les

Provinces-unies fur la paix, Se

fuite de cette négociation. XIV.
661. & fuiv.

Albert troifiéme évêque des

Livoniens fait bâtir la ville de

Riga. III. 268. Il s'unit aux che-

valiers de l'Ordre Teutonique ,

& foûmet la Livonie. III. ibid.

Albert eut pour fucceffeur Ni-

colas , 6c celui-ci un autre Al-

bert. III. 269. Sous ce dernier

Riga fut érigée en Archevêché.
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ibid. Quels furent fes Suffra-

gans. ibid.

Albert comte de Mansfeld de-

fait Henri de Brunfwick. I. 258.
Il fe retire dans le pays de Brè-

me. I. 2^9. H eft défait par Mau-
rice de Saxe. II. 81. Il appaife

une fédition dans Magdebourg.
II. 82. Sa mort. IIL 617.

Albert duc de Pruffe embraiîe

la confefîion dAusbourg. III.

61. Son fils tombe en démence.

VII. 67.
Aleerstat. Changement de

P\eligion qui s'y fait. V. 120.

Aleiac ( Charle d' ) miniftre

d'Angers tué par les Catholiques.
IV. 224.

Albigeois, noms differens

qu'on leur donne. I. 411. Ce

que Grégoire IX. difoit d'eux.

1. 412. Le Pape Innocent fait

faire une Croifade contr'eux..

ibid. MafiTacre qu'on en fait à

Beziers & à Carcafîbnne. ibid.

Les mêmes cruautez s'exercent

dans d'autres villes, ibid. Leurs
erreurs s'étendent jufqu'à Paris ,

où plufieurs font brûlés. I. 413.
Ils fe retirent en Angleterre, ibid.

D'autres vont dans les Alpes 6c

dans les Provinces voiflnes. ibid.

Albon ( Jacque d'
) de faint

André fait Grand Chambellan par
Henri. IL I. 184.

A L b r e T ( Jeanne ) reine de Na-
varre , citée à Rome par un bref

de Pie IV. IV. 576.
Albunuelas , Jean d'Autri-

che , y envoyé Antoine de Lu-
na qui fait brûler tous les envi-

rons. VI. 11 j. i2f L'armée du
Roi y eft repouflée avec perte.

ibid.

Albuq.UERQ.ue ( Alfonfe d' ) prend
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Goa , Malaca , & bâtit un Fort
à Calicut. I. 72. Quels furent

fes fuccefTeurs. ibid.

Alcaçova ( Dom Pedre ) ré-

tabli à la cour de Portugal par
la difgrace de Gonzalés. VII.
602. Il marie fon fils aîné D.
Louis à la fille de D. Chriiiophle
de Tavora. ibid,

A l c 1 a t , ( André ) Milanois ;

fa mort Se fon éloge. IL 144.
Alcmar fommée de fe rendre

par Frédéric de Tolède. VI.
5 8 3 .

Afîîégée Se vigoureufe réiîlïance

des habitans qui font lever le liè-

ge. VI. 588.
A L d A N a battu devant Zegedin ,

prend honteufement la fuite. IL

184. 100. Voyez. Lippe & Fer-

dinand. Il commande l'artillerie

dans l'armée du duc d'Albe.

III. 30.
Aldegonde ( Saint ) Bour-

guemeftre d'Anvers , défend la

ville contre le prince de Parme.

Voyez. Anvers. Affaires qu'on lui

fufeite après la reddition de cette

place. IX. 442.
Aldemberg Abbaye pillée

les troupes de l'archevêque de

Cologne. IX. J 37«

Aldobrandin. Voyez. Hippo-
lit e.

Aldobrandin ( Pierre ) ne-

veu du Pape Clément VIII. part

qu'il eut dans l'affaire de Cefar

d'Efte. XIII. 192. Son entrée à

Ferrare. XIII. 194. Le Pape
l'envoyé Légat auprès d'Henri

IV. à l'occafion de la guerre de

Savoye. XIII. £30. Il voit en

paffant à Milan le comte de Fuen-
tes , & veut l'engager à congé-
dier fes troupes, ibid. Il prend
la route de Turin Se y voit le
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duc de Savoye. XIII.

5* 3 1 . Il

envoyé au Roi Herminio fon Se-

crétaire pour l'avertir de fon ar-

rivée, ibid. Le Légat arrive a

Chambery , Se fa converfation

avec le Roi au fujet de cette

guerre. XIII. 5 34. 535;. Le Roi
lui refufe d'entrer en négociation

qu'après la reddition de la cita-

delle de Montmelian. XIII. 537»
Il retourne à Florence pour cé-

lébrer le mariage du Roi avec

Marie deMedicis. XIII. J-J£.
Il

revient à Lyon , où il en renou-

velle la cérémonie. XIII. 561»
Combien il fut irrité de la dé-

molition du fort de fainte Cathe-

rine. XIII. 5 63. Il s'appaife Se

renoue la négociation. XIII.

56'j. On fe brouille encore , Se

on fe prépare à la guerre de part
& d'autre, ibid. Rofny engage le

Légat à reprendre les conférences

Se le traité eft dreffé Se rédigé par
écrit, ibid. Les députez du duc
de Savoye refufent de figner.

XIII. 566. Le Patriarche de

Conftantinople Calatagirone fur-

monte toutes leurs difficultez.

ibid. Le Légat eft congédié avec

de grandes marques de recon-

noiffance de la part du Roi. XIII.

$68.
A le G RE (Yves marquis d') en

otage au prince Cafimir. VIII.

43 <y.
Il tuë en duel le fieur de

Viteaux. IX. SS.

Alençon ( duc d') Réponfe

qu'il fait à la reine Mère fur un
avis de Coligny au Roi. VI. 43 1.

Confpiration qu'il
trame avec le

Roi de Navarre Se le prince de

Condé , contre l'armée du Roi.

VI. 653. Ce que les bons con-

feils de la Noue diiïîpent.VLtf^.

Alençon
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AIENÇON ( duc d') mécontent de

la reine Mère , ne cherche qu'une
occafîon pour éclater. VII. 37.

Gagne Louis de Naffau pour être

à la tête des Conféderez des

Pays-bas. ibid. Raifons qui dé-

voient faire préférer ce Duc. ibid.

On lui produit des lettres de la

reine & du roi d'Efpagne pour fe

défaire de lui. VII. 37. On croit

que ces lettres étoient fuppofées.
ibid. Les Montmorencis lui font

favorables. VII. 38. Il eft ou-
tré qu'on lui refufe la lieutenan-

ce générale du Royaume. VII.

30. Il prend des mefures pour
brouiller tout. ibid. Il veut fe met-
tre à la tête des Politiques & des

Proteflans. ibid. Montmorenci lui

fait changer de deflein. VII. 41.
Il fuit le Roi à Vincennes. VII.

44. Il publie un manifefle con-
tre le roi de Navarre. VIL 48.
Il eft interrogé juridiquement, &
ce qu'il confeffe. VIL 50. On
lui donne des gardes. VII. 55.A l'arrivée d'Henri III. on lui

rend la liberté , & on le rétablit

dans toutes fes dignitez. VII.

285. Il fe retire fecretement de
la Cour, & va à Dreux, ibid. Son
manifefle pour juftifler fa retraite.

ibid. voyez. François,

Alençon fe foûmet à Henri IV.
XL 80.

Alexandre de Medicis fils na-

turel de Laurens. voyez, Medicis.

Alexandre de Ale's , célèbre

Théologien Ecoflbis ; fa mort.

V. 98.
Alexandrin , Cardinal , envoyé

par Pie V. à Philippe IL roi d'Ef-

pagne. VL 250. Il l'exhorte à

pourfuivre vivement la guerre
contre les Turcs, ibid. \\ lui parle

Tome XVI.
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du titre de Grand Duc , accor-

dé par le Pape à Cofme de Me-
dicis. VI. 25 1 . & de la jurifdic-

tionEcclefiaftique de Sicile, ibid.

Il s'en retourne & va en Portu-

gal , dont le Roi ne refufe pas
d'entrer dans la Ligue. VI. 252.
Il lui parle de fon mariage avec

Marguerite de Valois fœur de

Charle IX. ibid. Il y apprend la

défaite des Turcs à Lépante. VL
2J3. Il retourne en Efpagne fé-

liciter Philippe IL fur cette vic-

toire, ibid. Projet qu'il propo-
fe à ce Roi pour enlever Ulac-

ciali à Selim. VL 254. Il pafTe
enfuite en France, ibid. Propo-
sition

qu'il
fait au Roi de renon-

cer à l'amitié du Turc,& d'entrer

dans la Ligue.VI. 3 31. m'exhor-

te à ne point marier fa fœur au

roi de Navarre, ibid. Réponfe du
Roi fur ces deux articles. VI.

331. Il prend congé de la Cour
fans avoir rien obtenu , & s'en

retourne à Rome. VI. 3 3 2 «

Alexandrin ( Jule ) habile Méde-
cin ; fa mort. XL 2 34«

Alfonse IL roi de Naples , fa-

meux par fes cruautez , abdique
la Couronne. I. 2. Son fils Fer-

dinand lui fuccede , & reprend
tout ce qui avoit été conquis

par les François. ibid.

Alfonse prince d'Efte ; fes démê-

lez avec le Pape Clément VIL
I. 67. Il traite avec l'Empereur
Se confeille au connétable de

Bourbon le fac de Rome. ibid.

Il reprend Modene pendant la

prifon de Clément VIL ibid. Il

entre dans le traité de paix en-

tre le Pape & l'Empereur. I. 67.
Il reçoit du Pape l'inveftiture du

duché de Ferrare. ibid. Il garde
c
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Novi , en payant foixante mille

écus à Hercule d'Efle.1.(58.Com-
bien il fut perfecuté par Jule II.

Se Léon X. I. 66. & fuiv. Ses

conquêtes après la mort de Léon
X. I. 6-j.

Alfonse duc de Ferrare , part de

France pour l'Italie. III. 582.
Eft reçu de Cofme de Medicis à

Livourne, & époufe fa fille. III.

583. Sa difpute fur la préféan-
ce avec le duc de Florence. V.

510. Il refufe le Pape pour Ju-

ge , 6c en appelle à l'Empereur.
ibid. Différend à la Cour de

France entre les Ambaftadeurs

des deux Ducs. V. 5 1 1 . Le Roi

y prononce on faveur du duc de

Florence, ibid. Il envoyé des

Ambaftadeurs au nouveau Pape
Grégoire XIV. XI. 29 1 . N'ayant

point d'enfans , il veut adopter
Cefar fils d'Alfonfe fon parent.
ibid. Il va à Rome faire juger
l'affaire de fa fucceflion. XL 292.
Le facré Collège refufe les con-

ditions propofées par ce Prince.

XL 29 3
. La négociation fe rompt

à caufe de la Bulle de Pie. V.
ibid. Il meurt , Se par fa mort la

maifon d'Efte eft éteinte. XIII.

190. Cefar fils d'Alfonfe & de
Julie de la Rovere prétend lui

fucceder. ibid. Les Papes lui

conteftent cette fucceflion , Se

leurs râifons XIII. 190. 191. Il

prend les armes & le titre de duc
de Ferrare. ibid. Tout fe termine

par un traité entre Cefar Se le

Pape Clément VIII. XIII. 192.
& fuiv. '

Almeria, fafituation , les Maures
veulent l'afiiéger, VI. 110. 111.

François de Cordouë y eft fait

commandant en la place de Gar-

das de Villaroël. ibid. Les Mau-
res veulent s'en faifir , en fédui-

fant Alfonfe de Vanegas. VI.

93. & fuiv*

AlosT , ville de Flandre empor-
tée par les féditieux. VII. 371»
On prend cette ville fur les Ef-

pagnols , & l'abbé de Ninove y
eft fait prifonnier. VIII. 617.
Cette ville fe rend aux Confé-

dérés moyennant trente mille flo-

rins. IX. 110. La garnifonAn-

gloife pafTe au fervice des Ef-

pagnols , Se déferte enfuite. ibid,

Alphen , fituation de ce fort, les

Efpagnols s'en rendent maîtres

VIL 193.
AlpuxarA , defeription de cette

Montagne. Les Maures en font

leur place de guerre. VI. 174.
Altembourg ( comte d' ) fon dif-

férend avec le Roi de Danne-
mark Se les ducs de Holftein.

. V. 139. Conférence à Altem-

bourg entre les Théologiens de

l'Eleâeur Augufte Se ceux de
Jean Guillaume de Saxe. V. 482.
On fe fépare fans rien terminer.

V. 671. Elle devient une four-

ce de nouvelles difputes. ibid„

Altemps (
Annibal ) neveu du Pa-

pe Pie IV. marié avec la feeur

de Borromée. IV. 667. Le car-

dinal Altemps eft fait abbé de

la Cafa Nuova dans le marqui-
fat de Saluées. IV. 668. Les
levées d'Annibal défaites en Flan-

dre. VIII. 187.
Altorf, fituation de cette ville,

la dernière de la Saxe au midi.

I.234. Ellefe rend à l'Empereur.
ibid.

Altoviti ("Antoine) archevêque
de Florence , banni , Se fes re-

venus appliqués à l'hôpital, IL
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6*02. Le cardinal CarafFe en de-

mande à Côme de Medicis la

reftitution. ibid.

Altoviti ( Philippe ) Florentin

commandant de quelques galè-
res à Marfeille. IX. 59 £. Haï
d'Henri d'Angoulême gouver-
neur de Provence , Se bâtard de
Henri II. ibid. Soupçonné d'é-

crire fouvent en Cour contre ce

gouverneur, ibid. Henri le fait

fouvent avertir de ceffer fes ca-

lomnies , & Altoviti n'y a au-

cun égard. IX. ^oj. Il le trou-

ve à Aix , Se lui paffe fon épée
au travers du corps, ibid. Alto-
viti fe fentant bleffé à mort, fe

jette fur fon meurtrier , 6c le

perce dans l'aine. ibid.

Alvare BafTan paffe en Afrique
par ordre de Philippe avec tren-

te-fix galères. VII. 3 £0.
Alvaro de Sande

,
lailTé dans

l'iile de Zerbi
qu'il

fait fortifier.

III. 608. 609. La flotte des

Turcs vient mettre le fiége de-

vant la citadelle, ibid. Courage
d'Alvaro. III. 610. De Sande

reçoit des lettres de Piali qui lui

fait des offres avantageufes , s'il

veut fe rendre, ibid. On décou-
vre une confpiration de deux

Efpagnols pour mettre le feu

aux poudres. III. 611. Les In-

fidèles fe rendent maîtres d'un

pofte à cinq cens puits de la cita-

delle, ibid. Les Chrétiens font

une fortie où plufieurs Turcs
font tuez ou blelTez. III. 611.
Les Turcs avancent la tranchée

plus près des murs , Se élèvent

un fort. ibid. Les alîîégés man-

quent d'eau , de Sande fait avec
eux une fortie , Se eft pris par
ks Turcs. III, 612. On le con-
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duit au Bâcha Piali qui lui pro-

pofe de fervir le Sultan, ibid.

Ceux qui étoient reliez dans la

place fe rendent , Se font faits

efclaves. ibid. De Sande eft

conduit à Conftantinople , oit

il eft mis en prifon avec Beren-

ger de Requefens Se Sanche de

Levé. III. 6ï'3- Plufieurs Prin-

ces Chrétiens s'intereffent en-

vain pour leur liberté. III. 613.
Ferdinand empereur écrit à Au-

ger de Ghiflin feigneur de Boes-

becq j fon envoyé à la Porte.

ibid. Il obtient la liberté des

trois officiers. III. 614. De San-

de fuit Boesbecq en Bulgarie
Se en Hongrie. ibid.

Aly , quatrième fucceffeur de Ma-
homet a donné lieu au fchifme

qui divifeles Mahometans. VIII.

3. Les Perfes & les Mufulmans
s'attachèrent à fa Religion. VIII.

4. Les rois de Perfe vont pren-
dre poffeflion de leurs Etats à

fon tombeau qui eft à Cufa. ibid.

Amalthei ( Jérôme Se Jean Bap-
tiffce ) frères ; mort , Se talens du

premier. VII. 208. Le fécond

habile dans le Grec «Se le Latin.

ibid. Il efl fecretaire de la Con-

grégation à Rome pour le con-

cile de Trente , Se y meurt. VIL
208.

Amand ( Saint) jeune officier, pris

Se tué en faifant des recrues fur

la frontière. IL 137.
Amanzay , cruellement tué fur

fa porte par des afTaffins. V. 518.
Amaseo ( Romulus ) né à Udine;

meurt à Rome. III. 209.
Amathonte , ancienne ville

qu'on croit aujourd'hui Limifo.

VI. 161.

AmbA ( Jean )
Patriarche d'A-

C
ij
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lexandrie ; fon accommodement
avec le Saint Siège. XII. 490.
on a prétendu que ce n'étoit

qu'un jeu & une fuppofîtion. XII.

491.
Ambert, ville d'Auvergne , aux

approches de l'armée du Roi , fe

rend fans réfiftance. VIL J03.
A M b l 1 s e rétnblit les affaires du

Roi en Champagne & palTe au

fervice du duc de Lorraine. X.

661 .

A M B o 1 s E motifs & prétexte de

cette conjuration. III. 467. On
penfe à choifir un chef, & on

jette les yeux fur le prince de

Condé. ibid. On met à la tête

des Conjurez un nommé Baroy
de la Renaudie ; fa famille. III.

468. 460.Il parcourt le Royau-
me , & fait promettre à ceux qu'il

a gagnez de fe trouver à Nantes

un certain jour. ibid. Ils'affocie

un nommé la Grange Gentilhom-

me Breton pour le féconder, ibid.

Il affemble les Conjurez , & dif-

cours qu'il leur fit. III. 46p.
& fui'V. Tous unanimement con-

firment fon avis III. 475?. On
drefïe une formule de protefla-
tion. ibid. On fixe l'exécution au

ij. de Mars. III. 480. On tire

au fort les provinces dont cha-

cun conduiroit les fecours. ibid*

Un Avocat nommé Avenelles

découvre le tout au duc de Guife.

III. 481. Mefures des princes
Lorrains pour dilîîper la conju-
ration, ibid. On arrête plufieurs
des Conjurez. III. 484. 487.
Plusieurs font pendus aux cre-

naux des murs du château. III.

487. La Renaudie eft rencontré

par Pardaillan , qui tire fur lui &
le manque. III. 488. Le valet de
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Pardaillan plus adroit , tire fur la

Renaudie , & le tuë fur le champ.
III. 489. Les autres Conjurez
donnent ordre au capitaine de
la Mothe de marcher vers Ara-
boife. III. 490. Ces nouvelles

hoftilitez font révoquer l'amniflie

accordée par le dernier Edit. ibid.

On met en arrêt le prince de Con-
dé. ibid. On juge & punit diffé-

remment les coupables. III. 491.
Interrogatoire de Raunay , Ma-
zere &Caftelnau. III. 491. 492.
Reproches que ce dernier fait au
Chancelier. III. 492. Ce

qu'il
dit lorfqu'on lui prononça fa fen-

tence qui le declaroit criminel de

leze-majefté. III. 493. On lui

tranche la tête. III. 494. Exe-
cution de Villemongey. ibid.

Ceux qui étoient prifonniers à
Blois & à Tours , s'échappent de
leurs prifons. III. 504. Lettre in-

fultante
qu'ils écrivent au cardi-

nal de Lorraine, ibid.

Amboise( Clermont d'
) prend

congé du prince de Condé. IX.

381. Va en Anjou accompagné
du fieur de Rochemorte. ibid. 11

tente de tirer quelques troupes
de l'Anjou , du Maine & de la

Normandie, ibid. Il forme un

corps de fix cens hommes en
Normandie. IX. 389.

Amboise ( Jacque ) de la maifon

d'Aubigeoux , époufe la fille du
chevalier de Biraguc veuve. M.
98. Mauvais fuccès de ce maria-

ge, ibid.

A M E L 1 N e envoyé dans les pro-
vinces pour former le parti de la

Ligue. IX. 65* 5. Prefente requête
pour ôter la connoiffance de fes

affaires au Parlement. XI. 447.
Amede'e, bâtard de Savoye ré-
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tablit le pont de Buringe. XI.

42 5
. Ses troupes attaquent les

Royaliftes , & Sonnas y eft tué.

XI. 426. Elles fe retirent à la

Roche & à Bonneville. ibid.

Amerbach ( Vitus ) Philofo-

phe dans l'Univerflté dTngolftad ;

fa mort. III. 187.
Amerbach ( Boniface ) Jurif-

confulte ; fa mort IV. 487.
Amer 1 c (Vefpuce) Florentin ,

découvre un vafte pays au-delà

de la ligne équinoxiale , à qui il

donne fon nom. I. 10.

Amérique, nouvelles décou-

vertes qu'on y fait occafionnées

par le voyage d'un Francifcain.

IX. 62.

A M 1 d A dépofTedé du Royaume
de Tunis , Machmet fon frère

en fa place. VI. 563. De rage il

veut fe jetter dans la mer , 6c fon

fils l'en empêche. VI.
5" 64. On

l'enferme dans le château faint

Elme. ibid.

Amiens fe révolte contre le

Roi. X. 551. Prife par les Li-

gueurs , ôc reprife par le Roi. M.

237. Elle fe foumet au Roi ôc

chatte le duc d'Aumale. XII.

2.90. Edit que le Roi rend en

faveur de la Religion catholique.
ibid. Les Efpagnols furprennent
cette ville par la trahifon de Du-
moulin. XIII. 104. Le roi Henri

IV. en fait le fîége , & la reprend.
XII. 113. 126.

Amies, peuples de l'Amérique
découverts par les Efpagnols.
IX. 65.

A m 1 o T ( Jacque ) ambaïfadeur

de Charle IX. envoyé à Trente

au Concile. II. 92. Il y préfente
la lettre du Roi. ibid. Contefta-

tipns au fujet de la fufeription de

Zt

cette lettre, ibid. Jugement qu'on
porte de fes traductions, ibid. Son
difeours au Concile. II. 93. &
fui<v. Le Concile diffère de lui

répondre. II. 101. Jugement
de M. de Thou fur fes traduc-

tions, ibid. Sa mort XI. 317. M.
201. Ce que M. de Thou en rap-

porte dans fes Mémoires. ibid,

Amphictions, leurs affemblées,

par qui établies. I. 86".

Ampoule ( fainte ) qui fert au fa-

cre des rois de France
, révo-

quée en doute. XII. 126. Saint

Remy 6c S. Grégoire de Tours
ne difent point qu'elle ait été ap-

portée du ciel. ibid.

Amsterdam , fîtuation 6c deferip-
tion de cette ville. VI. 524. Lu-

mey follicite les habitans de s'u-

nir à lui , 6c brûle près de cent

navires dans le port. ibid. Cette
ville fe foumet au Prince d'O-

range. VII. 658. On en eft re-

devable aux foins de Pierre Pe-

ters, 6c des Cordeliers. ibid. De-
fordres 6c pillage qu'y commirent
les Proteftans qui y aboliiïent la

Religion Catholique. ibid.

Amulio (Marc-Antoine) ambaf-
fadeur de Venife à Rome. IV.
122. Le Sénat s'oppofe à fa

promotion au cardinalat, ibid. Il

eft caufe des broiiilleries entre

la Republique de Venife 6c le

Pape. ibid. On. le rappelle, 6c

l'on envoyé Jean Frumento en
fa place. IV. 122. Le Pape de-

mande fon rétabliffement. ibid.

Amurath fils aîné de Selim II.

& fon fucceffeur. VII. 211. Il

fait étrangler fes quatre frères.

VII. 212. Peine qu'il reffent à

faire mourir le cinquième qui étoit

au berceau, ib. Il gagne les Janif-

Ciij
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faires en augmentant leur paye.
VII. 282. 11 augmente leur nom-
bre de deux mille, ibid. Il ac-

commode le différend entre la

Porte Se les Vénitiens au fujet
de Zara. ibid. Il veut fe ven-

ger des Cofaques , «Se lâche les

petits Tartarcs contre les Polo-

nois. VII. 283. Songe d'A-

murath qui lui fait entreprendre
la guerre contre les Perfes. VIII.

17. Raifons d'Amurath pour ne

s'y point trouver en perfonne.
VIII. 19. H déclare Muftapha
général de fon armée. VIII. 20. Il

reçoit avec joye la nouvelle des

heureux fuccès de ce général en

Perfe. VIII. 46. Il perd plus
de foixante Se dix mille hommes
dans la première campagne de la

guerre de Perfe. VIII. 63 . Il

donne ordre à Muftapha de le-

ver vingt mille pionniers <Sc ma-
nœuvres, ibid. Il écrit à tous

les Gouverneurs de fe rendre à

JErzerum avec leurs troupes, ib.

Ce
qu'il fit des deux Princes

Géorgiens frères , Alexandre Se

Maucchiar. VIII. 64. Cérémo-
nie de la circoncifîon à laquelle
il afîîfte avec beaucoup de pom-
pe. IX. 4. Il fait mettre en pri-

fonl'ambafTadeur de Perfe à cau-

fe de la défaite d'Ofman. IX.

7. Il envoyé de nouvelles trou-

pes à Teflis fous la conduite de

Mahomet Bâcha. IX. 8. Ses trou-

pes font battues par les Perfans.

IX. 9. 10. Le tréfor «Scies vivres

de l'armée Turque font enlevés.

IX. 1 1 ... Amurath reproche à Si-

nan le mauvais fuccès de la guer-
re de Perfe. Réponfe arrogante
de celui-ci. IX. 13. Le Sultan le

déclare déchu de tous fes hon-

neurs Se delà qualité de grand Vi-
fïr. ib. On confîfque fes biens , «Se

on le relègue à Damotica près

d'Andrinople. Enfuite à Malagra
ville de Macédoine. IX. 14;
Amurath penfe à conferver Tau-
ris dont Ofman s'étoit rendu maî-
tre. IX. 507. Il envoyé Ferhat

pour remplacer Ofman qui y
étoit mort. ibid. Ses embarras
touchant une fédition des Janif-

faircs contre Ibrahim. X. 712. Il

eft forcé de leur livrer ce favori à

qui l'on tranche la tête. X. 713.
11 ordonne à fes Bâchas «Se aux
Tartares d'entrer en Pologne, «Se

d'y mettre tout à feu «Se à fang.
XI. 260. L'ambaffadeur d'An-

gleterre appaife Amurath irrité

contre les Polonois. XI. 261.
Nouveaux impôts , Se grandes
contributions qu'il exige des pe-
tits Princes. XI. 301. Il s'ap-

plique
tous les biens des Bâchas

qui meurent , Se en prive leurs

héritiers, ibid. Il confent à un
accommodement avec la Répu-
blique de Venife. XI. 302. La
paix eft conclue entre lui Se la

Pologne, ibid. Allarmes des Vé-
nitiens fur fon armement. XI.

603. On délibère dans le Divan
où l'on portera la guerre ; rai-

fons pour la faire en Perfe. XI,

605. Autres raifons pour aller

attaquer le Roi de Fez Se de
Maroc. XI. 606. Autres contre
rifle de Malthe. XI. 607. Quel-

ques Bâchas opinent qu'on por-
te la guerre en Efpagne. XI,

607. 608. fentiment de ceux qui
confeilloient la guerre contre la

République de Venife. XL 609.
Avis de Sinan Se de Cigala. XL
6 io. Un fîxiéme avis eft qu'or)
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aille fondre fur l'Italie par terre &
par mer. XI. 613. Ony propo-
se la guerre contre la Pologne.
XI 615. Tous les Bâchas fe réu-

nifient à porter la guerre contre

l'Empereur , en Hongrie. XL
616. Ce dernier fentiment l'em-

porte. XI. 6 1 7. Mort d'Amurath

III. fon caractère & fon portrait

XII. 408. Cruauté d'Amurath
envers la Sultane , & fon propre
fils. XIV. 57. Il fait étrangler
le fils , & précipiter la mère dans

la mer , avec quatorze perfon-
nes. ibid.

Amurat Serdar, fait grand Vifir,

fe rend en Hongrie dans le def-

fein de faire la paix. XIV. $14-
Articles de cette paix avec les

Impériaux. XIV. S 1 !'

Anabaptistes, Progrès de leur

fecte dans le Palatinat. VI. 285.
L'électeur Palatin indique une

afTemblée à Frankendal pour y
examiner leur doctrine, ibid. Dif-

férentes fectes de ces Fanatiques.
Leurs erreurs Se leurs rêveries.

VI. 286. Leurs chefs, Melchior

Hofman,Jean de Leyden,& Tho-
mas Muncer. ibid. VIII. 363.
Frédéric électeur leur défend

d'enfeigner dans fes Etats , & d'y
féduire les peuples. VI. 287. Hif-

toire d'Hofman & de fes difei-

ples. VIII. 3 64. Différens fup-

plices dont ils furent punis, ibid.

Progrès de Jean Willielmi & de

Jacque fon frère , Se doctrine

qu'ils répandent, ibid. & fuiv.
Il eft condamné à être brûlé vif.

VIII. 367. Les Anabaptiftes fe

difoient iffus de la maifon de la

charité, ibid. Cette fecte fe ré-

pand de la Hollande dans la Bre-

tagne , Se de là palTe en Angle-

terre, ibid. Ouvrages que ces

fectaires publient. VIII. 367.
Anagni , prife

Se pillée. III. 3^.
Le comte de Sarno y eft mis

en garnifon. Marc-Antoine Co-

lonne l'afliége Se la prend III.

114,
Anastro ( Gafpard ) Efpagnol,

Se banquier à Anvers prêt à faire

banqueroute. VIII. 608. Yfun-

ca lui propofe de tuer le prin-

ce d'Orange pour rétablir fes

affaires. VIII. 600 . Il s'adreffe

à Venero , à qui la proposition
fait horreur ; Se il le refufe. ibid.

Il va trouver Jaureguy qu'il en-

gage fous de belles promejGTes à

faire le coup. VIII. 609. 610.

Le Prince eft bleffé d'un coup
de piftolet , dont la baie perce la

mâchoire. VIII. 612. Anaftro

remplit les tablettes de Jaureguy
d'enchantemens Se de billets fu-

perftitieux. VIII. 611. Il va
trouver le prince de Parme à

Tournay. ibid. Farnefe à fon

inftigation écrit aux villes pour
les porter à fe foumettre. VIII.

613. On leur mande que le prin-
ce d'Orange eft mort. ibid. Les
Etats de leur côté mandent le

contraire. ibid.

Ancel député aux conférences de

Greenwick. XII. 650. 663. An-
cel eft envoyé par le Roi en

Allemagne aux Prince de l'Em-

pire. XIII. 76. Il fe rend à Nu-

remberg , où il délibère avec

Bongars. ibid. Ils commencent

par Frédéric électeur Palatin.

XIII. 77. Ancel le trouve à

Anfpach , Se difeours qu'il
lui

fait. XIII. 77. 78. ces Princes

avant que de répondre veulent

confulter les rois de Dannemark
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& d'EcofTc compris dans le trai-

té. XIII. S 6. Après cette ré-

ponfe il va trouver les autres prin-
ces d'Allemagne. XIII. 87.
Louis Palatin de Bavière lui pro-
met de fuivre l'exemple de l'é-

lecteur Palatin XIII. 8p. Sa né-

gociation auprès de Frédéric duc
de Virtemberg. ibid. Le Prince

de Bade refufe de prendre parti
dans cette affaire, ibid. Réponfe
que lui fit le Landgrave de HefTe.

XIII. 8p. po.Ancel écrit àl'Ad-

miniflrateur de Saxe, & demandes

qu'il lui fait. ibid. Il ne juge pas
à propos de folliciter le roi de

Dannemark. XIII. pi. Refus
du prince Palatin & du marquis

d'Anfpach. ibid.

Ancone en Dauphiné , afïïégée

par les Proteftans X. 342 «

Andelot ( Coligny d') en-

voyé en Italie , battu , pris & me-
né à Plaifance & enfuite à Milan.

II. 121. Conduifant du fecours

dans faint Quentin , il eft battu

& fes troupes taillées en pièces.
III. IJ4. Il entre dans cette ville

avec très-peu de troupes , les au-

tres ayant péri en chemin. III.

157. Invention
qu'il

trouve pour
mettre les afïiégez à couvert du
canon des ennemis. III. 165.
Il reçoit pluiieurs bleffures &
eft fait prifonnier à la prife de

faint Quentin. III. 171. Caufes

de l'inimitié entre lui & le duc
deGuifelII. 180. 181. Il fe

reconcilie avec le prince de la

Roche-fur-Yon. Sujet de leur di-

vifion. III. 377. Les Guifes en

ont beaucoup de chagrin. III.

378. Il donne la démiffion de

fa charge , & quitte la Cour. III.

565. Il fe rend à Anconis en

MATIERES.
Bretagne, ibid» Il fe rend maître

d'Orléans , & y fait entrer le

prince de Condé. IV. 17p. Il va

en Allemagne chercher du fe-

cours. IV. 462. Il obtient en-

viron quatre mille hommes. IV.

4.63. Il part d'Allemagne avec

la fièvre quarte en litière & paffe

par la Lorraine & la Bourgogne.
IV. 464. Il évite le duc de

Nevers ât le maréchal de faint

André, ibid. Il prend en chemin

Châteauvilain. ibid, PaiTe par

Montargis & arrive à Orléans.

ibid. Son difeours dans un con-

feil pour déterminer les Protef-

tans à prendre les armes. V. 347.
Sa réponfe aux difficultez qu'on
lui oppofoit.V.34p.Toutle mon-
de revient à fon fentiment. ibid.

On l'envoyé fe faifir de Poiffy.
V. 3 64. Les troupes du Roi lui

ferment lepaffage à fon retour.V.

3 65. Il ne peut fe trouver à la ba-

taille donnée à S.Denis, ibid. Il ré-

joint le Prince à S. Denis. V. 3 77.
Il en fort avec fes troupes en

bataille , & fe fait voir dans la

pleine, ibid. Il s'avance jufqu'aux

fauxbourgs de Paris , & y brûle

quelques moulins, ibid. Il levé

des troupes en Bretagne qu'il joint
à celles de Normandie , du Maine
&c. V. 527. Il leur donne ren-

dez-vous à Beaufort. ibid. Le
Vidame de Chartres & d'autres

l'y viennent joindre avec leurs

gens. ibid. On en vient à une ac-

tion où Lourches ordonne à

d'Andelot de fe rendre. V. 530.
Boifvert tire un coup de pifto-
let à Lourches & fauve d'Ande-
lot du péril, ibid. Boifvert eft tué

fur la place, ibid. Les troupes de
d'Andelot paffent la Loire fans

danger»
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danger. V. 533. Il marche à

Tlioiiars dont on lui ouvre les

portes. V.
5" 3 5:

. Il marche à Par-

thenay qu'il prend.V. $ 3 6. Il joint
fes troupes avec celles de Ccli-

gny , & vient à Niort, ibid. Il

prend cette ville , Melle & Fon-

tenay-le-Comte. ibid. Il fe rend

maître du Monaftere de Saint

Florent proche Saumur. V. 550.
Il eft défait à la bataille de Jar-

nac. V. 573. Il marche vers le

Poitou avec les débris de l'armée.

V.
<y 79 . Il tente fans fuccès Mon-

taigu Se Cliffon. ibid. Il s'en re-

tourne à Saintes , & y eft atta-

qué d'une fièvre ardente, ibid.

Il meurt , Se l'on foupçonne qu'il
avoit été empoifonné. V. 579.

Andelot , frère de Châtillon, fait

prifonnier dans une fortie des Pa-

rifiens. XI. 1 67. Il figne l'Union,

Se fe met au fervice du duc de

Nemours. ibid.

Andiol (Saint) enlevé des chariots

chargés de poudre Se de boulets

aux Proteftans. VI. 32. Il eft tué

dans un combat. ibid.

Andrada ( Diego ) Jefui-

te trouvé fur un vaifteau Por-

tugais par Jean Sore , Se jette
dans la mer VI.

5;
8.

Andrada (Gilles d') officier Efpa-

gnol envoyé à la découvertede la

flotte Turque. VI. 228. & fuiv.

André' (de Saint ) fait maréchal

de France en la place dAnne-
baud. I. 188. Le Roi lui don-

ne les gouvernemens du Lyonois,
Forez, Beaujollois , Auvergne Se

Berry. ibid. Ravage qu'il fait aux
environs de faint Orner , d'Aire

Se de Perne. II. 359. Il prend
d'affaut cette dernière place, ib.

Afliége Se prend Mariemboyrg,
Tome XVI.

MATIERES. 2*
IL 4^0. Comment il évite d'être

battu par les troupes de l'Empe-
reur. II. 4 £ 7. 4^8. Le Roi l'en-

voyé en Picardie , où il fe rend

maître du Catelet qu'on donne
au pillage. II. 571. H eft fait pri-
fonnier à la bataille de faintQuen-
tin. III. 1 £9. Ses bonnes Se mau-
vaifes qualitez. III. 375". Il of-

fre fa fille au duc de Guife , ce

qui eft accepté. III. 375". 376.
On l'envoyé à Lyon pour décou-

vrir le fecret de la conjuration

pour furprendre cette ville. III.

539. Il veut obliger les bour-

geois à lui donner cent mille

écus d'or. III. 540. Vexations

inoiiies
qu'il y commet, ibid.

Il fe fait autorifer par un ordre

du Roi pour pourfuivre les re-

belles en Provence , Se en Dau-

phiné. ibid. Il prévient le Con-
nétable contre les Colignis. IV.

57. Il refufe de fe rendre à fon

gouvernement du Lyonnois , Se

d'obéïr au Roi. IV. 171. Sa re-

montrance à la Reine pour l'atti-

rer dans le parti du Triumvirat.

IV. 175". Il marche avec fon

armée vers Poitiers, IV. 253.
Il prend Poitiers , en part Se va

faire le fiége de Bourges. IV.

257. 258. Il ne peut empêcher
le paffage à d'Andelot. IV. 466'.
Il vient à Sens , qu'on craignoit
de perdre, ibid. Il eft fait pri-
fonnier à la bataille de Dreux.
IV. 481. Mezieres fils de Bau-

bigny , pour fe venger d'une in-

jure particulière le tuë. IV. 482.

Jugement qu'on porte de ce Ma-
réchal. IV. 483.

André' (Saint) gouverneur de Nî-

mes , combien, il étoit odieux aux

Proteftans, V. 649. A la prifs

D
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de la ville , il faute dans le folTé

& fe caiFe la cuifïe , fa mort. V*

652.
A N d R e' ( Jacque ) propofe d'ac-

commoder les Théologiens de
Mifnie avec ceux de Thuringe.
VI.

<$.
Il affilie à la conférence

de Montbeliard avec Ofîander

& Snepflus. IX. £98. Sa mort &
l'hiftoire de fa vie. XL 235;.

André' , Cardinal, fe plaint au Rot
de l'entreprife de Balagny fur

Cambray. XIII. 347. Plaintes

qu'il fait faire à la Diète de Mun-
fter contre les Etats généraux.
XIII. 348. Il défend à tous les

fujets Efpagnols d'avoir aucun

commerce avec les Hollandois.

XIII. 3^0. Il fait conftruire le

fort de faint André, ibid. Il fe

démet de toute l'autorité à l'ar-

rivée de l'Archiduc Albert Se de

l'Archiduchefîe. XIII. 360. Il

traverfe la France incognito , Se

faluë à Orléans le Roi. XIII.

361. Il arrive à Mersbourg. ibid.

Il meurt à fon retour de Flan-

dre. XIII. 459- 460.
Andréa (Marcello) Calabrois con-

damné à être roué. XIV. 95".

Ane fauvage vu à Bâle ; fa def-

cription. M. 49.
Anet , maifon fuperbe bâtie par

Henri II. pour la duchelTe de

Valentinois. I. 1 9^-
Ange ( Jean 1' ) fon difeours pour

le tiers état aux Etats d'Orléans.

IV. o.

Angelio de Borga. Sa mort , fon

hiftoire Se fes ouvrages de Poë-
fie. XIII. 32.

Angelier ( Nicolas 1'
) évêque de

Saint Brieux ; fon difeours au Roi

pour l'affermir. IX. 406. Il réi-

tère fes inftanees au fujet de la

publication du Concile de Tren-
te, ibid. Il demande au Roi le

rétablifïement des Electeurs , ce

que le Roi trouve fort mauvais.

IX. 407. Il le congédie avec les

autres députez en leur deman-
dant de l'argent. ibid.

Angennes ( Charles d' ) évêque du
Mans. Plaintes des Proteiïans

contre lui à la Cour. IV. 646.
Angennes (Jacques d') de Ram-

bouillet Ambailadeur du roi en

Angleterre. V. 184. Compli-
mente Elifabeth fur la paix qui
venoit d'être conclue, ibid. Don-
ne le colier de l'Ordre Saint Mi-

chel au duc de Norfolk , Se au

comte de Leyceftre. V. 185.
Ses remontrances au Roi pour
fe reconcilier avec le roi de Na-
varre. X. y 8 8.

d'Angennes évêque du Mans , en-

voyé à Rome pour ménager l'ab-

folution du Roi. Voyez. Henri

HL Il en part , Se revient en

France, après le monitoire du

Pape contre le roi de France. X.
600.

Angennes (Philippe d') fîeur du

Fargis ; fon éloge Se fa valeur au

fiége du Mans. XI. 6j.
Angennes (François d') de Mon-

loiiet fait lever le fiége de Main-

tenon aux Ligueurs. XI. 199*
Angennes ( Nicolas d' ) de Ram-

bouillet défait les Ligueurs à Sa-

blé dans le Maine. XI. I99»
Angennes ( Louis d'

)
fîeur de

Maintenon , de la maifon de

Rambouillet ; fon éloge. X. 405".

Député de la NoblefT* pour le

pays Chartrain aux Etats de

Blois. X. 40 6. Confeil qu'il don-

ne au Roi de fe venger du duc

de Savoye qui lui avoit enlevé
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Saluées, ibid. Exhortation qu'il

fait à la Nobleffe à ce fujet. ibid.

Le Clergé & le Tiers Etat s'y

oppofent. X. 4°7*
Angennes ( Claude d') évêque du

Mans , envoyé à Rome fur le

meurtre des deux Guifes. X. j 3
6.

Son difeours au Pape , & répon-
fede Sixte V. X. $yjM 541. Ce
Prélat expofe les droits du Roi
fur le Clergé de fon Royaume.
X. 5:44. Suite de fon entretien

avec le Pape. X. 545*. & faiv.

Angers. Les Proteftans s'en em-

parent & s'y comportent avec

modération. IV. 223. Un jeune
homme étant entré dans l'Eglife ,

.où il brifa quelques images , y
caufe du defordre. ibid. Cruau-

tez que les Catholiques y
exercent, & dans tout l'Anjou.
IV. 224. Entreprife des Protef-

tans fur le château de cette ville.

IX. 3 8 6. & fniv. Rochemorte

ayant été tué , le duc de Joyeufe
le reprend. IX. 300. 393. Le
comte de Briffac y excite un foû-

levement que le maréchal d'Au-

mont appaife. X. 582. Ceux

d'Angers députent au due de

Montpenfïer , pour faire le fîége
de Rochefort. XI. £23. La ju-

rifdi&ion de cette ville transfé-

rée à Rochefort , & de là à Nan-
tes. XL £2 £. Schomberg y af-

femble les Gouverneurs des Pro-

vinces voifines. XIII. 17. On y
parle des moyens de faire la guer-
re en Bretagne au duc de Mer-
çœur. ibid. Procès entre l'évêque
d'Angers & les Chanoines de la

Trinité. XIV. 110. Les Chanoi-

nes en appellent , Se le Procureur

Général prend le fait Se caufe

pour eux. ibid. Quelles étoient.
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fes raifons. XIV. 120. Le Par-

lement déclare abus dans l'Or-

donnance de l'Evêque. XIV.

123.
Angleterre. Guillaume le Bâtard

fe rend maître de ce Royaume.
I. 14. Ses enfans lui fuccedent.

ibid. Cette Couronne palfe à

Etienne de Blois qui
la cède à

Mathilde , fille de Henri IL ibid.

Elle époufe Geoffroy Plantage-
net, ibid. Ce Royaume troublé

par les deux factions de la rofe

blanche Se de la rofe rouge. I.

14. ij. Les deux branches des

Plantagenets y régnent pendant

quatre cens ans. ibid. Change-
ment de Religion dans ce Royau*
me. I. 20p. Les Communes s'y

plaignent des Seigneurs. I. 382.
Le changement de Religion y
blefle la plupart des efprits. ibid.

Ils demandent qu'on rétabliiïe

les Edits de Henri VIII. ibid.

Ils prennent les armes , Se on les

réduit, ibid. Mauvaife intelligen-

ce entre le comte deWarwik Se

le duc de Sommerfet Régent. IL

142. Changement de règne &
de Religion après la mort d'E-

doiiard VI. IL 407. & fuiv.

Edits du Parlement que la reine

Marie convoque à Londres. IL

421. 422. Réconciliation de ce

Royaume avec FEglife Romai-
ne. IL 438. Joye qu'on en fait

paroître à Rome. III. 2. Le
Parlement d'Angleterre fait don-

ner au Clergé les Dîmes Se les

premiers fruits. III, 3.
Héréti-

ques qu'on y punit de mort au

nombre de cent foixante-feize.

III. 8. Beaucoup de Prêtres des

Séminaires de Rome, de Douay ,

Se de Rheims , paiTent en Angle-

Pi;
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terre. VIII. 306. Un de ces

Prêtres foûtient devant les Juges

qu'Elifabeth e(l Schifmatique &
Hérétique. VIII. 307. On y
recherche les perfonnes fufpe&es.
VIII. 541. On y arrête des Je-

fuites y & beaucoup de Prêtres

foupçonnés d'une conjuration
contre la Reine. Foyez. Elifabeth.

Prêtres déguifés & portant l'épée
avec la permiflion du Pape. VIII.

543. Conjuration des poudres
en Angleterre. XIV. 468. Les

Chefs de la confpiration étoient

Robert Catesby , Thomas Win-
. ter, Thomas Percy , Jean Weigth,
& Fawkes. XIV. 471. On loue

une maifon près du Palais , ôc l'on

commence à miner.XIV.472.Un
des Conjurez voulant fauver un

de fes amis , fe perd lui-même.

XIV. 475. On écrit au baron

de Monteaglc de ne fe point trou-

ver au Parlement, ibid. Il com-

munique cette lettre à Robert

Cecill j qui la montre au Roi.

XIV. 476. Le Roi fait vifiter

le Palais , & l'on trouve 3 6. ba-

rils de poudre. XIV. 477. 478.
On fe faifît de Fawkes qui a-

voiie toute la conjuration. XIV.
; 47p. Les Conjurez prennent le

. parti de s'enfuir, ibid. Catesby &
Percy font tués dans le coin d'un

château à coups de moufquet.
XIV. 480. Winter bleffé eft pris.

ibid. D'autres font arrêtez& con-

duits à la Tour de Londres, ibid.

Plusieurs font exécutez à mort.

XIV. 481.
Anglois, difputent furies limites

du pays Boulonois en Picardie.

I. ipj. S'emparent de tous les

bourgs du voifinage. ibid. Sont

prêts de recommencer la guerre

avec la France. I. 196*. On ac-

commode ce différend à l'amia-

ble, ibid. Ils contreviennent au

traité fous prétexte de fortifier

le port de Boulogne. I. 107.
Henri II. roi de France en porte
inutilement fes plaintes aux tu-

teurs d'Edouard, ibid. On bâtit

un fort qu'on oppofe au Mole
des Anglois dans la mer. 1. 1 p8.

Anglois battus en EcoiTe par le

Viceroi Hamilton. I. 201. Ils

fontchalTés par Strozzi. I. 204.
Ils reviennent en Ecoffe avec

une armée , & demandent l'exé-

cution du traité fous Henri VIII.

I. 205. Ils battent les EcoiTois

fous la conduite deMilord Grey.
ibid. Ils les défont une féconde

fois. I. 207. Ravagent le pays
ôc s'emparent de plufieurs forts.

ibid. Forcent l'époufe du Sei-

gneur d'Humés de leur livrer fa

place, ibid. Fortifient Lauder ôc

Rosbourg , & fe retirent en An-

gleterre. I. 208. Rentrent en

Ecofle. ibid. Toute la provin-
ce de Galloway fe foûmet à eux.

ibid. Propofitions de paix qu'ils

font aux EcoiTois. I. 352. Ils

défendent Hadington afîiégée par
les EcoiTois. ibid. Ils tentent inu-

tilement de s'emparer de la ville

de Montrofs. I. 3 5 5.
Ils donnent

dans une embufeade , & perdent
Humes & Feflcaflle. I. 356.
Leur armée navale n'a pas de

plus heureux fuccès. ibid. Jac-

que Stuart frère de la Reine

leur fait périr fix cens hommes.

ibid. Ils fe rendent maîtres de

Dandie , capitale de la province

d'Angues. I. 358. Un de leurs

partis près de Jedburgh défait

par le capitaine Cobios. I. 359»
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Iisn'ofent pourfuivreDefTé dans

l'intérieur du Royaume. I. 360.
Ils conduifent leur flotte dans le

golfe de Forth , & veulent atta-

quer Tille des Magots, ibid. Ré-

ponfe plaifante que leur fît le

gouverneur de cette Ifle. I. 361.
Us font voile vers l'ifle d'Inche-

Keith. ibid. Et la prennent. I.

3 62. Us remettent à la voile ,

Se cette Me eft reprife par Deffé.

ibid. Us demandent du fecours

à l'Empereur contre les Ecofîois.

I. 390. Réponfe que leur fait ce

Prince. I. 391. Us font leur paix
avec la France. I. 406'. Chan-

gemens des Anglois fous le rè-

gne de Marie qui rétablit la Re-

ligion Catholique. II. 423. &
fuiv. Anglois qui quittent leur

pays fous le règne de Marie à

caufe de la Religion. II. 430.
Adreffe qu'on préfente à cette

Reine pour marquer le repentir

des Anglois , de s'être féparez
de l'Eglife. IL 438. Us font re-

conciliés à l'Eglife Romaine par
le cardinal Polus. ibid. Leur

guerre avec les Ecofîois , ôc

ceux - ci font battus au pied du
Mont Teveot. III. 147. Leur

flotte vient au fecours de Ca-

lais , mais trop tard. III. 208.

Ils refufent les offres de Phi-

lippe, ibid. Leur flotte com-

pofée de cent vingt navires pa-
roît fur les côtes de Normandie.

III. 241. Elle aborde au con-

quêt en Bretagne. III. 242.
Kerflmon en chaffe les Anglois,
Se en tuë plus de fîx cens avec

plufieurs prifonniers. III. 243.
Un prifonnier Hollandois décla-

re le deffein qu'ils
ont de s'em-

parer de Breft. ibid, Plus de

29
trente mille hommes des milices

du payis les obligent de fe

retirer. III. 243. Us font une
defeente dans les Orcades , &
brûlent Kirkwale ville Epifcopa-
le. III. 301. Les Anglois s'ou-

vrent un nouveau chemin pour
aller négocier avec les Mofco-
vites. V. 107. Les Anglois man-

quent aux claufes du traité pour
la reftitution de Calais. V. 337.
Les ambaffadeurs d'Angleterre
à ce fujet font entendus dans le

confeil , Se leurs raifons. ibid.

Réponfe du chancelier de l'Hô-

pital. V. 338. On aceufe les An-

glois d'être caufe des troubles

de l'Ecoffe. ibid. Us établiffent

un commerce avantageux dans

la Mofcovie. V. 341. 342. Us
trouvent un chemin pour arriver

à Aftracan. V. 342. Différend

entre les Anglois ôc les Portu-

gais au fujet du commerce.
VI. 308. A quelle condition fe

fit l'accord. VI. 309. Pratique
des Anglois lorfqu'il s'agit de

juger un citoyen à mort. VI.

316'. Ordonnance contre ceux

qui s'employeroient pour la liber-

té de certains prifonniers. VL
320. On ôte aux Anglois leur

comptoir à Hambourg. VIII.

141. Us vont s'établir à Em-
den. ibid. Murmure des Anglois
contre le mariage d'Elizabeth

avec le duc d'Anjou. VIL £3 7.

Mouvemens des Catholiques

Anglois contre la reine Eliza-

beth. VIII. J43. Edits contre

les Jefuites & les Prêtres des

feminaires. VIII, 545. Guillau-

me Alain publie une féconde

apologie en faveur des Catholi-

ques, ibid. Les troupes Angloi-

Diij
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Tes n'étant pas contentes de leur

colonel Noritz en Flandre dé-

ferlent. VIII. 640. Négociation
„des Etats Généraux avec les An-

glois pour fe mettre fous leur

protection. IX. 253. Leurs de-

mandes révoltent & font réfoudre

de fe foumettre à la France. IX.

2 J4-Leurs conquêtes dans l'Amé-

rique fous la conduite du Che-
valier Dracke . Voyez. Drackj .

Leur piraterie fur tout l'Océan,

qui trouble la navigation. IX,

£45".
La Reine l'arrête par fes

édits. IX. 546. Soulèvement des

garnifons Angloifes de la Guel-

dre,de la Frife,& de l'Over-Yflel.

X. 162. Préparatifs qu'on fait en

Angleterre pour s'oppofer à la

flotte d'Efpagne. X. 177. Les

Recufans envoyez dans les Pro-

vinces les plus éloignées. X.

178. Expédition des Anglois
contre l'Êfpagne. X. 692. &
fuiv. Ils rembarquent leurs trou-

pes & leur canon , & remettant

à la voile, ibid. Ils prennent la

route du Portugal , & arrivent

devant Lisbonne. X. 690. Ils fe

retirent n'y voyant aucun mou-
vement en faveur de Dom An-
toine, ibid. Ils prennent Çafcaës
en fe retirant , & ruinent ce fort

de fond en comble X. 700.
Leur flotte s'en retourne en An-

gleterre. X. 702. Les villes An-

featiques fe plaignent des An-

glois ; apologie d'Elizabeth à ce

fujet. ibid. Réfutation vive de

cette apologie, ibid. Prifes con-

(ïdérables que les Anglois font

furies Efpagnols. XI. 573. Belle

a&ion d'un Anglois à la prife du
fort de Crodon , en fauvant

la vie à un Epagnol. XII»

MATIERES.
3 if. Leur flotte jointe à celle

des Hollandois , bat les Efpa-

gnols à Cadix. XII. 673. Divi-

fïon parmi les Prêtres Anglois à

Rome au fujet da la Religion.
XIII. 5"p2. & fuiv. Plaintes de

ces Prêtres adreiTées au Pape con-
tre les Jefuites. XIII. 509. '&

fmv. Clément VIII. leur accor-

de fa protection contre ces Pè-

res. XIII. 601. Bref en leur fa-

veur, ibid. Ecrits qu'on y pu-
blie pour & contre le ferment de

Jacques I. XIV. 647. Grande
inondation arrivée dans ce royau-
me vers Briftol. ibid. Autre dans

la province de Sommerfet. ibid.

Une autre à Marshland dans la

province de Nortfolk. XIV. 648,

Voyage malheureux des Anglois
dans la Virginie aux indes Oc-
cidentales. XIV. 649,

Angouleme. Ravage des Calvin

vinifies dans cette ville où le Roi
arrive. V. 40. Plaintes que lui

fit Jacque de Boucard au nom
des Proteftans. V. 41. Les Pro-

teflans en font le fîége & la pren-
nent. V. 537. Conjuration dans

cette ville contre le duc d'Eper-?
non. X. 3^2.

Angouleme ( Henri d' ) chargé

par le Roi de faire aifalîiner le

duc de Guife. VI. 62. Ce qui
fit manquer le coup. VI. 6" 3,

Angoulin, lieu proche la Rochel-

le
, où l'on tient des conférences

pour la paix. VII. icp,
Angoumois. Troubles dans cette

province , où les Proteflans dé-

forment les Catholiques. IV. 260.
La ville d'Angoulême fe rend à

Louis Prévôt de Sanfac. IV,
262,

Anguisciola (Jean d') ménage
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une confpiration contre Pierre-

Louis Farnefe duc de Parme fils

du Pape. I. 287. Il y fait entrer

Camille fils de Scipion Pallavi-

cini. ibid. Haute eftime qu'on
faifoit d'Anguifciola. ibid. Il fe

jette fur le Duc , & le perce de

fon épée. I. 201. Le fecoursde

Gonzague arrive au bruit de trois

coups de canon. ibid.

Anhalt ( Prince d' ) conduit avec

Turenne des troupes auxiliaires

en France. XI. 335. Ne fe ré-

ferve que le pouvoir de donner

l'Ordre, ibid. Son différend avec

Chriflien Electeur de Saxe.XIV.

183. On aceufe fes minières

d'avoir voulu faire afTafïïner l'E-

leveur. XIV. 1 84. Michel-Hen-
ri & Jean Manzel fon complice
condamnés à mort & exécutés.

XIV. 185. Le public juftifie

les princes d'Anhalt & leur mi-

nières, ibid.

•Anello ( Thomas) mis en prifon

pour l'affaire de l'Inquifition à

Naples. I. 174. Le Viceroi for-

cé de lui rendre la liberté, ibid.

Annates , Pie IV. intrigué de

ce qu'on parle en France de les

abolir. IV. 34£. Le Roi pour

gagner le Pape les rétablit. IV.

565.
Anne , feeur du roi de Hongrie ,

& époufe de Ferdinand , fa mort.

I. 220.

Anne , fille du duc de Ferrare

époufe le duc d'Aumale. I. 349.
Anne d'Autriche va trouver le roi

Philippe IL à Segovie, & l'é-

poufe. VI. p. 10'. V. 710. Elle

y trouve le baron de Montigny,
mort dont elle devoit demander
la grâce. VI. 10. Sa mort en

Portugal, où elle avoit accom-
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pagné Philippe fon époux. VIII.
281. Le duc d'Offone conduit
fon corps en Efpagne à faint

Laurens le Royal. VIII. 287.
Anne d'Autriche reine de Polo-

gne ; fa mort. XIII. 238.
Annebaud ( Amiral d' ) recom-

mandé à Henri II. par François
I. en mourant. I. 183. Reçoit
cent mille livres de ce Prince par
fon teftament. ibid. Banni de la

Cour , malgré cette recomman-
dation. I. 184. Obligé de fe dé-

faire d'une de fes charges en fa-

veur du maréchal de Saint An-
dré. I. 188. Henri IL le joint
à la Reine pour la régence du

Royaume en fon abfence. IL
227. Sa mort & fon éloge. IL

'

318.
Anne'e , fon commencement fixé

au premier de Janvier par une
ordonnance de Charle IX. IV.

637. Di vilion de l'année chez
les Romains. VIII. 652.

Annonay , ville du Vivarez prife
& pillée. IV. 45)4. Saint Chau-
mont s'en rend maître , 6c l'aban-

donne pendant deux jours à la

cruauté du foldat. ibid. 49 <. Le
maréchal de Sepeaux accorde
aux habitans la liberté de tenir

leurs aiïemblées. 1V. 496. Dam-
ville laleur ôte prefque aufîi-tôt.

ibid. Le Roi deux ans après la

leur rend à la prière deMont-
luc évêque de Valence, ibid.

Anseatiques , villes , ce qu'on
entend par ce terme. VI. 323.
L'ancienne querelle fe renou-

velle entre les villes& les Rois

voifîns. ibid. Quelle en fût l'oc-

cafion. ibid. Origine de l'allian-

ce Teutonique de ces villes

& de leurs privilèges, VI. 323.
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& fuiv. On fixe le fîége du
commerce dans quatre gran-
des villes des payis étrangers.
VI. 3 24. AccroifTement de cette

focieté compofée de plus de

quatre-vingt villes, ibid. Retran-

chemens qu'on en fit. ibid. Pri-

vilèges accordés par Edouard
III. roi d'Angleterre, ibid. Ils

font fupprimés par la guerre en-

tre les Anglois & les Danois.

VI. 325". Rétablis par le traité

de Meaitricht. ibid. Raifon qui
donna lieu à l'alTemblée de ces

villes. Voyez. Novogord. Berghen
en Norwege eft le lieu où il eft

reflé plus de veftiges de l'alliance.

VI. 326. Ces villes indiquent
une aiTemblée générale à Lubec.

VI. 327. VIII. 141. On y traite

du commerce avec les Anglois,
& de leur comptoir à Hambourg.
ibid. De la dépenfe d'un autre

comptoir établi à Berghen en

Norwege. VIII. 143. La ville

d'Emden y fait propofer d'être

aggrégée à la Société de la Han-
fe. ibid. Raifons pour lefquelles
on le lui refufa. VIII. 144.
AiTemblées des villes Anfeati-

ques pour empêcher les mono-

poles des Anglois. VIII. 549.
On réfout d'envoyer une dépu-
tation au Roi de Pologne, ib. El-

les députent à Philippe II. pour
arrêter les exactions des Portu-

gais. VIII. 550. Les villes An-

featiques députent aux Rois de

France , d'Angleterre & d'Efpa-

gne, au fujet de leur Société

XIV. 258.

Anselme ( d' ) on s'accommode
avec lui dans le marquifat de

Saluées. VIII. 555. Il efl tué à

Ai*. ibid.

MATIERES.
Anthenoticon ouvrage d'Etïen-

ne de la Boëtie , qui ne tendoit

qu'à porter les efprits
à la révol-

te. VII. 18.

Anthol (defaint) premier prefi-

dent au Parlement de Rouen;
fon difeours quand le Roi y fut

déclaré majeur. IV. 54 *•

Antibes , afîiégée & prife par le

duc de Savoye. XI. 543»
Antinori commande dans Color-

nio , dont Gonzague s'empare.
IL 117. 118. Il eft fait pnfon-
nier , & paye une rançon de

douze mille écus. ibid. Le Pa-

pe l'envoyé en France pour faire

publier le Concile. IV. 66S.

Antoine de Bourbon roi de Na-
varre retiré en Bearn. III. 372.
Le connétable de Montmorenci
lui députe un de fes domefti-

ques pour lui donner avis du

danger de Henri ibid. Il lui

mande de fe rendre inceffamment

à la Cour. ibid. Ses lenteurs

font caufe que les Guifes s'em-

parent du gouvernement à la

mort du Roi. III. 373. Repro-
ches que lui en fit le prince de
Condé fon frère, ibid. Tous les

Princes l'animent contre les Gui-

fes. III. 377. Il refte à Vendô-
me où l'on délibère fur les

moyens de s'oppofer à l'autorité

des Guifes. III. 378. Cédant
aux inilances de la Nobleffe , il

vient à Paris , pour fonder les

efprits. III. 381. Dans la crainte

que les Efpagnols n'attaquent le

Bearn , il penfe à s'en retourner.

III. 382. Il accepte avec juye
la conduite de la jeune reine

d'Efpagne au Roi fon mari. ibid.

Il la conduit & la remet aux

députés du roi Philippe. III.
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4-2 <f. 426. Comment il fut joué
à la cour d'Efpagne touchant le

royaume de Navarre. III. 428.

420.Démarche humiliante qu'Al-
fonfe de la Cueva duc d'Albur-

querque lui lit faire, ibid. Le
Roi lui mande de fe rendre à

l'affemblée de Fontainebleau ;

mais il s'en excufe. ibid. Les
Guifes lui font envoyer le car-

dinal de Bourbon fon frère pour

l'engager à venir en Cour. III.

^42. Il fe met en chemin avec

le prince de Condé. III. ^6j.
Le cardinal d'Armagnac lui per-
fuade de hâter fa marche , ôc de

mettre fa confiance dans les Gui-

fes. III. 566. Le roi de Na-
varre arrive à Orléans fans fuite,

& fe plaint que la Cour man-

quoit à fa parole, ibid. Sur ce

qu'on lui avoit fermé les portes
de Poitiers , fes amis le preffent
de s'en retourner. III.

5;
66. $6j.

Il s'y oppofe } ôc va à Lufignan

pour attendre de nouveaux or-

dres. III. 566. La Reine mère
ordonne à Paul de Thermes d'y
recevoir ce Prince avec toutes

fortes d'honneurs. III. 567. Il

n'arrive à Orléans avec le prince
de Condé , que le 30. d'O&o-
bre. ibid, On ne lui rend point
les honneurs ordinaires, ibid. On.

lui refufe l'entrée à cheval dans

la maifon du Roi , aufîî bien

qu'à fon frère, ibid. Us font re-

çus de François II. avec beau-

coup de froideur , & font menés
chez la Reine mère. III. $68.
On arrête le prince de Condé
fon frère , & on lui refufe de le

laifïer à fa garde, ibid. On ôte

au Roi de Navarre fes officiers,

& on le fait par tout accoropa-
Tome XVh

gner par des gens dévouez aux:

Guifes. ibid. Il efl informé que
les Guifes veulent le faire arfaf-

fîner
lorfqu'il fortiroit du cabi-

net du Roi. III. 571. Comment
il fe prépare à cet événement.

ibid. Le Roi paroiffant chan-

gé à fon égard , il ne lui arrive

aucun mal. ibid. Après la mort

. de François IL il eiï déclaré

Lieutenant général du Royaume.
III.

5" 70. Il cède la Régence à

la Reine mère. ibid. Mémoire

qu'on lui prefente touchant les

penfions accordées aux étrangers.
IV. 48. & fuiv. Plaintes qu'il

fait à la Reine mère des égards

qu'elle a pour les Guifes à fon

préjudice. IV. 5 1 . Il fe difpofe à

quitter la Cour avec les Princes

ôc les Grands officiers de la cou-

ronne, ibid. Il refte à la Cour,

parce que le Roi ordonne au

Connétable de n'en pas fortir.

IV. 53. Sa conférence avec

. l'ambafTadeur de Dannemark au

fujet de la Religion. IV. f 4. Il

follicite la reftitution de la Na-
varre. IV. 123. Propositions que
lui fait l'Ambaffadeur Efpagnol
de la part de Philippe. IV. 124.
Il écrit à l'éle&eur Palatin , au

duc de Wittemberg , ôc au Land-

grave de HeiTe. IV. 163. 164.
Les Triumvirs lui perfuadent de

chafTer tous les Proteflans de la

ville de Paris. IV. 207. Il efl

bleifé au liège de Roiien , & on
le porte à d'Arnetal. IV. 431.
Sa préparation peu chrétienne à

la mort. IV. 43 £•
Sa mort ôc

fes circonftances. IV. 437- 43 8*

Antoine ( Dom ) prieur de Crato,

prétend à la Couronne de Por-

tugal, VIII. 203. Foyez. Crato*
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croife vis-à-vis de Dunkerque ,

efl enveloppé par les ennemis.

X. 688. Parti defefperé qu'il

prend , en accrochant les bâti-

mens ennemis. ibid.

Antoinette d'Orléans fceur du
duc de Longueville , & veuve
du marquis de Belle-ifle , fe fait

Feiiillentine. XIII. 3^7»
Antivari remife aux Turcs par

Alexandre Donato. VI. 221.

Antonien décapité à Middel-

bourg ; pourquoi XI. 664.
Antrain , dont BlolTet fe rend

maître au nom du prince de Con-

de. IV. 274. Cruautés que les

Calvinifles y exercent. ibid.

Anvers , érigé en Evêché par Paul

IV. III. 338. Profanations qu'y
firent les Proteftans. V. 225. &
fttiv. La Gouvernante va dans

cette ville. Voyez. Pays-bas. On
y bâtit une citadelle. V. 300. Le
commerce de Bruges tranfporté
àAnvers par l'Empereur Frédéric.

VI. 325*. La focieté Teutoni-

que y établit un Collège Se un
Confeil. ibid. Confpiration des

habitans pour livrer la ville à

l'amiral Willemfens. VII. 204.
MafTacre & pillage qu'y font les

Efpagnols pendant trois jours.
VIL 38p. Ceux d'Anvers chaf-

fent tous les miniftres Proteftans*

VIL 543. Les Efpagnols remet-

tent la citadelle aux Etats , &
on y met garnifon Flamande.

VIL 544. Quatre vaiiïeaux fau-

vent cette ville du pillage. VII.

5^7. Emeute à Anvers à l'occa-

fîon d'une proceflïon dans les

rues VIII. m. L'Archiduc fe

mêle de cette affaire , & les fait

rentrer. VIII. 112. On convient
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d'accorder la liberté de confeien-

ce. ibid. On permet des Eglifes
au clergé à l'exception des moi-

nes, ibid. On y défend l'exerci-

ce de l'ancienne Religion. VIII.

511. On laiffe néanmoins deux

chapelles pour les batêmes , ma-

riages & enterremens. ibid. On
en chaiTe les Eccléfiaftiques Se

d'autres, ibid. Le peuple après
la prife de Lierre, rafe une ab-

baye de faint Bernard , & levé

des troupes. VIII. 620. Le duc

d'Anjou tente de s'en rendre

maître , fans aucun fuccès. IX.

35. 36. Il communique fon def-

fein à Montpenlîer , Laval & la

Rochefoucaut , qui le blâment.

IX. 37. Quel fût le fignal

de cette déteftable entreprife.

ibid. La populace prend les ar-

mes j combat fans ordre, Reynier
à leur tête. IX. 38. Fervaques
efl pris & mis aux fers. ibid. Ar-

deur de la bourgeoisie & des ha-

bitans dans cette occafion. IX.

3 p. A l'occaiîon de ce tumulte

les Confédérés s'aflemblent à Hall

près Bruxelles. IX. 43. Ils écri-

vent aux Etats , & leur reprefen-
tent le danger qui les menace.

ibid. Leurs lettres furent fans ré-

ponfe. ib. Les habitans d'Anvers

longent à fe défendre des furpri-

fes du duc de Parme. IX. 237.

Quelques bourgeois vont trou-

ver le chancelier Liefveldt , avec

une requête. IX. 243. Ils y de-

mandent permiflron de traiter

avec le prince de Parme, ibid.

Les Zelandois refufent de fe-

courir cette ville, ib. Ceux d'An-

vers ne peuvent rien obtenir des

Etats. IX. 244. Sorte de ma-

chine qu'ils
font d'une grandeur
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énorme , & qui leur devient fa-

tale. IX. 245". Confinions , de-

fordres , & radions différentes

dans la ville. IX. 243. 245".
Effet de la machine de Jenebel-

li pour rompre le pont de l'Ef-

caut. IX. 424. & fuiv. Tenta-

tive de ceux d'Anvers avec un
vaifTeau d'une grandeur énorme.

IX. 427. Il vient échouer vis-

à-vis d'Ordam fans rien faire, ib.

Mefures du prince de Parme

pour s'oppofer au comte de Ho-
henlo. IX. 428. Les affiégés avec

toutes leurs forces viennent atta-

quer la digue de Couwenftein.

IX. 431. Les Hollandois par-
tent en même-tems de Lillo avec

deux vaiffeaux. ibid. Faute qu'ils
firent en cette occafion. ibid.

Succès de cette attaque , où les

Efpagnols fe découragèrent. IX.

432. Le prince de Parme vient

& ranime le combat. IX. 433.
Les Efpagnols obligent leurs en-

nemis à abandonner la* digue. IX.

434. Le comte de Mansfeld va
fe rendre maître du grand vaif-

feau échoué près d'Ordam. IX.

43 J. Le prince de Parme s'af-

fûre du porte de Borgher-Hout.
ibid. Et vient camper à la vue
d'Anvers , qu'il bloque de tou-

tes parts, ibid. Les vivres man-

quent dans la ville. IX. 436. On
nomme des députés pour aller

traiter avec le prince de Parme.
ibid. Le Prince ne leur répond
qu'au bout de fîx jours. IX.

437. Et les renvoyé parce qu'ils
n'avoient pas de pleins pouvoirs.
ibid. Après la reddition de Ma-
àines , Anvers efl ferrée de plus

près. IX. 438. On nomme vingt

iléputés avec de pleins pouvoirs,
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ibid. Conditions dont on con-

vint. IX. 439. Réception magni-
fique qu'on fait à Anvers à l'ar-

chiduc Albert & à fon époufe.
XIII. 362.

Anvoelle , lieutenant de Roi dans

la citadelle d'Abbeville , puni du
dernier fupplice. IL 570.

Apcher Seigneur du Gevaudan,
fait le fiége de Florac & le levé

IV. 401.402.
Apollonie , fille du canton de

Berne. Récit de fa grande abfli-

nence. XIII. 4ï3»
Apollonio j confident du duc de

Parme, Se fon premier Secrétaire.

1.293-Difculpe àlaqueftion fon

maître fur la mort de Jeannetin

Dorïa.ib.Il efl: enterré tout vif. ib»

Appels comme d'abus fagement &
utilement établis. III. 399. Leur
fin efl de maintenir la Religion 5

Se la majeflé Royale contre les

entreprifes de la Jurifdidion Ec-

cléfiaflique. ibid* Efforts du car-

dinal dePlaifance Légat en Fran-

ce pour les faire abolir. XII. 37.
Appianl ( Jacques) Il fe rend

maître de Piombino. I. 305*. Il

établit Galeas Vifconti dans Pife ,

qui lui donne Piombino , Se fes

fucceffeurs en joiiiiTent jufqu'à

Jacque V, ibid.

ApprANUs Benevicius (Pierre ) fa

mort à Ingolftad. IL 328. Fa-
meux orgue dont il fut l'inven-

teur, ibid.

Aqjjila ( Gafpard ) écrit contre le

formulaire de Charle V. I. 314.
Araées , chaifés du Royaume de

Tunis par Abdelchit , y rentrent

dans la fuite. II. 39. 40.
Aramont ( Gabriel d' ) envoyé par

le roi de France à Conftantinople.
IL 70. PafTe à Malthe à fon fe-

Eij
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tour. ibid. Le grand Maître le

prie de pafTer à Tripoli, ibid. Il

y arrive , & ne peut empêcher
le Bâcha d'en faire le fiége. II.

71. Il obtient la liberté de deux

cens chevaliers. II. 73. On le

blâme , Se pourquoi.- ibid. Il part

Se retourne à Malthe. II. 74.
Il efl juflifîé

fur la prife de Tri-

poli,
ibid.

Aran ( comte d' ) enfermé à Vin-

cennes pour avoir favorifé l'éva-

fion d'Hamilton fon frère. III.

388. Il s'échappe & retourne en

EcofTe. III. 453. Il s'y joint au

parti
des Proteltans , Se s'efforce

de détacher fon père du parti de

la Régente. III. 454.
Aran ( comte d' ) Jacque Stuart.

voyez. Stuart.

Ar axe , cours de ce fleuve , qui fe

jette dans la mer Cafpienne.
VIII. 27.

Arcos ( duc d' ) chef de la famille

des Ponces de Léon. VI. 149.

Chargé par Philippe II. de né-

gocier la paix avec les peuples
de fes terres qui étoient Mores.

ibid. Melique s'oppofe à fa négo-
ciation, &foûlevele peuple. VI.

1
<$o.

Les cruautez des Efpagnols
font échouer cette affaire, ibid.

D'Arcos retourne à Ronda, Se

fe met à la tête de quatre mille

hommes. VI. 151. Il attaque les

ennemis qui fe retirent dans un

fort qu'on invertit, ibid. Il en

chaffe les Mores , & les oblige
à prendre la fuite. VI. 152. Va
du côté du Mont-Iflan , Se fait

faire des courfes. VI. 153. Il bat

les Mores, Se Melique efl tué.

vi. iyy-
Ardelles ( Jean de Bourdeilles d )

reçu 4ans Chartres par les bour-
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geois. V. 411. Il efl tué , e'tant

de garde fur la brèche. V. 416.
Les Chanoines refufent de l'en-

terrer dans leur Eglife , Se leurs

raifons. ibid,

Ardres > les Anglois veulent en-

vain furprendre cette ville. III.

155. l'Archiduc Albert tient con-

feil de guerre pour délibérer s'il

en fera le fiége. XII. 638. 639.
Le fiége efl réfolu , Se l'Archi-

duc paroît devant cette place.
XII. 640. Lâcheté de Belin of-

ficier dans la défenfe de cette

ville. XII. 641. Il s'oppofe à la

bravoure de la garnifon , Se de»-

mande à parlementer. XII. 645.
Il figne la capitulation , fait char-

ger tous fes bagages Se fe retire.

Les Efpagnols furent les premiers
àinfulter à fa lâcheté. XII. 644.

Aremeerg ( comte d' ) envoyé par
le duc d'Albe en France avec
des troupes. V. 301. Il efl battu

par Louis de Naffau en Frife. V.

44 £. payez. Pays-bas. Il efl en-

voyé par l'Archiduc Albert en

Angleterre. XIV. 156. Le Roi
arrête la fureur de la populace
contre lui. XIV. ^-Sl*

Areskin ( Jean ) Milord de Du-
nes fauve Montrofs , que les An-

glois vouloient furprendre. I.

35J. Les fait donner dans une
embufeade , Se les met en fuite.

ibid. Jean Areskin comte de Mar-
re élu viceroi d'EcoiTe. VI. 306'.

Voyez, Ecojfois. Après fa mort

Jacque de Douglas comte de

Marfan efl élu Viceroi, VI. 627.
Voyez, Douglas.

Aretius ( Benoît) célèbre par fes

écrits ; fa mort. VII. 2d8.
Argathel ( comte d') refufe d'ê-

tre compris dans le traité. V.
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675. On lui fait faire ferment

d'obéir , & d'être fidelle au roi

d'Ecoffe. ibid.

•^RGentac , pillage de ce lieu , Se

cruautés des Moines envers les

Proteftans. IV. 276. Dampierre
vient les aiîïéger, & paiîe tout

au fil de l'épée. ibid.

Argentario ( Jean ) Piémontois ,

Philofophe & Médecin , fa mort.

vr. m .

Argier moine Jacobin , s'abouche

avec le Nonce Malvezzv à

Bruxelles. XIII. 419. Va à Ro-
> me , Se à fon retour forme le

deffein d'affarTîner le Roi. ibid,

Argyrophile né à Conftantino-

ple, fe retire en Italie. III. 41p.
Il y eft précepteur de Pierre Se

Laurent de Medicis. III. ibid.

Jugement fur fa tradu&ion d'A-

riftote. III. ibid.

Arias Montanus , vient en Flandre

préfider à l'édition de la Bible de

Philippe II. VI. 2. Travaille au

catalogue des livres défendus ib.

Ceux qui travaillèrent avec lui à

l'édition de la Bible d'Alca-

la. XIII. 248. Il va à Rome
plaider fa caufe contre Léon
de Cailro , Se n'eft abfous qu'a-
vec peine, ibid. Il fe retire en

Andaloufie , Se y meurt. XIII.

240.
Argentan. Les Royaliftes s'en

rendent maîtres. XL 81.

Arles, fon Royaume étoit de la

dépendance de l'Empire , avant

que d'être réuni à la France. I.

81. M. 88. Veftiges qui en res-

tent encore aujourd'hui. ibid,

Arlon, alîiégée par les François ,

brûlée par le feu qui prend aux

poudres , & fes fortifications ra-

fées. III. 2^6.
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Armagnac (George d') Cardinal*

fon origine & fes ancêtres. IX.

408. Son caraélere & fes gran-
des qualités, ibid. Sa mort à Avi-

gnon où il s'étoit retiré. IX. 40p.
Chagrin qu'il eut de l'afTafïînat

de Guillaume de Patris de Tou-
lon, ibid. Il en demande juftice
au Pape. Réponfe du S. Père.

ibid,

Armand Provincial des Jefuites

de Lorraine ; fon difeours au Roi

pour leur rappel. XIV. 132. &
fuiv.

Arménie. Sa fituation. VIII. 2p.
Ce pays avoit confervé la Re-

ligion chrétienne au lieu du Ma-
hometifme. VIII. 30. Ces na-

tions ayant fait .alliance avec les

Perfans changèrent leur Reli-

gion, ibid. Comment toutes ces

Provinces furent abandonnées
aux Turcs. ibid»

Armense C Baron d') fait prifon-
nier Se conduit à Genève. XI.

427.
Arnaud ( Antoine ) fon plaidoyer

contre les Jefuites. XII. 244.
& fuiv. Eloge qu'il fait d'Henri
de Montmorenci reçu Connéta-
ble à Dijon. XII. 368.

Arnay-le-Duc. Prife de cette

ville par l'armée des Princes. VI.

38. Bataille qui s'y donne avec
un avantage égal de part Se d'au-

tre. VI. 40. 41.
Arnay

, capitaine , furpris Se battu

par le vicomte de Caumont. V.

609,
Arnhem veut fe foûmettre au Roi

d'Efpagne. IX. 418. Le comte
de Newenar entre dans la ville

Se s'en affine. ibid,

Arnold , difciple de Pierre Valdo,
fixe fon féjour à Alby. I. 411.

Eiii
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Quels furent fes fuccefTeurs, ibid.

Grégoire IX. leur donne le nom
d'Arnoldiftes. ibid.

ArNoul ( Saint ) fon Eglife à Metz
abbattuë avant l'approche des

ennemis. II. 308. Cérémonies

que le duc de Guife fait obfer-

ver pour le tranfport des corps
des Saints & de quelquesRois./'&.

Arondel (comte a ) la mort , fon

hiftoire& fes emplois. VIII. 30J.
Arpajon tué à la bataille de Dreux.

IV. 484.
Arques , village proche Dieppe

où Henri IV. place fon camp.
IX. 24. Combat en cet endroit

entre les troupes de Henri &
celles du duc de Mayenne. XI.

27.
Arragon ( Pierre d' ) chatte les

François de la Sicile. I. 7. Son
droit fondé fur ce qu'il avoit

époufé la fille de Mainfroi. I. 8.

Arragonois , leurs exemptions Se

leurs libertés ; fur quoi ils les fon-

dent. XI. 570. Difpofitions de

leur loi d'Union, ibid. Ferdinand

eft poufTé par les Caftillans d'a-

bolir ces privilèges. XI. 5*80.

Quel étoit leur tribunal appelle
la Manifejiation. ibid. Ils pren-
nent les armes contre Philippe
II. qui veut diminuer leurs pri-

vilèges. XI. ^83.
Arras. Les Etats penfent à met-

tre cette ville dans leurs intérêts.

VIL 601. Ils gagnent celui qui

y commandoit les troupes, ibid.

Ce Commandant avoit fait arrê-

ter les magiflrats fous quelque

prétexte, ibid. Le peuple fe foû-

îeve , & les prifonniers font re-

lâchez, ibid. Ceux-ci à peine fu-

rent-ils en liberté, qu'ils mafîa-

crerent tous ceux qui tombèrent
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fous leurs mains. VII. 6*91.

Arriere-ban convoqué en Fran-

ce par arrêt du Parlement. XII.

427.
Arschot (dued') enfermé dans

le château de Vincennes , fe

fauve de faprifon. III. 13. Pro-

cès intenté àcefujetcontreFran-

çoife d'Amboife veuve du comte
de Senighen. ibid. Voyez. Munïer.
Le duc d'Arfchot gouverneur
de Flandres arrive à Gand , Se

agit contre le prince d'Orange.
VIL 565. Il s'unit à la noblefle

Flamande pour appeller Matthias

frère de l'Empereur Rodolfe.

VIL 566. On prévient ceux de
Gand contre Arfchot qui eft ar-

rêté prifonnier avec beaucoup
d'autres. VIL 567. Il commande
en la place de Varambon , fes

courfes dans l'Artois. XIII. ^3,

54. Il reçoit le collier de la Toi-
fond'Or. XIII. 363.

Artaxerxez vainqueur d'Arta-

ban , éteint le nom des Parthes ;

& veut faire valoir fes droits fur

l'Afïe mineure ancien héritage
des Perfes. VIII. 2.

Artenius (Arnaud) a publié une
traduction de l'hiftoire deJofephe
Se fa mort. IV. 135. Il prit le

nom de Peraxyle. ibid»

Artevelde , (Jacque) Brafleur

de bière , foûleve la nobleffe de
Flandre. V. 201. Il eft pris Se

puni. V. 202,
Artus Cofle feigneur de Gonor ,

frère de BrhTac, reçoit du Roi le

collier de l'Ordre. IL 4^.En-
voyé à Mariembourg , dont ce
Prince lui donne le commande-
ment. IL ibid. Il défait cinq cens
hommes de pied , Se autant de
cavaliers auprès de Cerifolles,
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III. 256.

Arundel ( comte d' ) fon difeours

aux Seigneurs d'Angleterre en

faveur de Marie. II. 409. Le
comte de Pembcok fe déclare

hautement de fon opinion. II.

4.13. Arundel va trouver Marie

avec Paget pour lui rendre comp-
te de ce qui s'eft paffé. II. 414.

Arzilla remife par Abdal-Carin

par ordre de Mulei Mahamet à

Menefez gouverneur de Tanger.
VII. 610.

AsCHAM (Roger) de Kirckby^ith
dans la province d'York; fa mort.

V. 483.
Ascoli , on craint que le duc d'Al-

be n'aflïége cette place. III. 121.

Le duc de Guife y envoyé Si-

pierre avec des troupes , Se l'on

s'y bat. III 122. Ceux d'Afcoli

craignent , Se font fortir leurs

femmes & leurs enfans. ibid.

Le duc d'Albe ne pouvant em-

porter -cette place, prend le che-

min de Maltiniano. III. 123.
AsiNA longa attaquée parles Im-

périaux & les Efpagnols. II. 502.
On la prend d'afïaut , Se Santa-

fiore fait pendre le gouverneur
Romano. II. ibid.

Asproprovates, nom d'une des

deux factions chés les Perfes.

VIII. 5 .

Assan Beglierbey de Grèce , ôc

grand Aftrologue , donne de vai-

nes terreurs à Amurath. XI, 29p.
Il eft dépouillé de fes charges
Se relégué. ibid.

Assan , Renégat Vénitien , eft

fait Bâcha de la mer. XI. 299.
Meurt fubitement des refies d'une

maladie honteufe. XI. 300. 11

avoit époufé la reine de Fez. ib.

Assan , Bâcha de Bofhie , commen-
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ce la guerre en Hongrie par la

prife de Wihitz. XL 617. Il

taille en pièces quatre mille Croa-
tes, ibid. Il s'empare de Chraf-

towift. XL 619. Il répand la

terreur chez les Vénitiens qui fe

mettent en état de défenfe. ibid.

Il met fes troupes en quartier
d'hiver, ibid. Il s'empare du fort

de Martenhaufen , & le brûle en-

fuite. XL 623. Ilaffiége Siffeck;

fes troupes font battues , ôc il

levé le fîége. XL 625. & fuiv.
Atabalipa , chef des Incas , pris

Se mis à mort par François Pizaro.

I. 70.
Atalayades , forte de coureurs

chés les Efpagnols. VI. 114.
Atayde (Louis d') Viceroi des In-

des j revient des Indes Orienta-

.
les avecla flotte Portugaife.VIIL

490. Il ne fe laifle gagner ni

par les lettres , ni par les

promeffes du Prieur de Crato.

ibid. Il arrive à Lisbonne ; ce

qui caufe beaucoup de joye aux

Portugais «Se à Philippe. ibid.

Atlantiques ( Mes ) dont Phi-

lippe IL tente de fe rendre maî-

tre. VIII. 490. Il envoyé Pe-
dro de Valdes àl'ifle de Tercere ,

où on ne veut pas le recevoir.

ibid. Philippe y envoyé d'autres

troupes fous la conduite de Fi-

gueroa. ibid. Les Efpagnols font

repoulfés Se battus par Figueredo.

gouverneur del'Ifle. VIII. 491»
Valdes revient à Lisbonne , où
il apprend le premier fa défaite.

VIII. 492. Philippe craint que
la flotte Portugaife qui venoit des

Indes n'aborde dans ces Mes.
VIII. 493. Elle arrive cepen-
dant à Lisbonne, ibid. Figueroa
arrive à la vue de Pille de Ter-
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cere , & veut gagner ceux d'An-

gra. VIII. 494. En étant mal

reçu , il s'en retourne, ibid. Val-

des à fon retour eft mis en pri-

fon & remis enfuite en liberté, ib.

Attila , roi des Huns , défait

par Aëtius dans les plaines de

Châlons. I. 13.
Avalos ( Inigo d' ) d'Arragon fils

du marquis du Guât , Se Car-

dinal ; fa mort à Rome. XIII.

459.

Avançon (
Jean d' ) confident des

Guifes , fe maintient à la Cour.

III. 375. On lui ôte la furinten-

dence des Finances. ibid.

Avaret attaqué
d'une fièvre vio-

lent dont il meurt fort regreté.

IV. 528.520.
AvAUGouR(d') comte de Vertus

fait prifonnier. X. 659 . Son

avis pour établir la paix en

Bretagne XIII. 205. Il fait ar-

rêter que le Roi obligera le duc
de Mercœur à vendre les biens

de la maifon de Pentievre. ibid,

Auban ( Saint ) prefTé par Montluc

de délivrer Sienne du péril qui la

menaçoit. II.
5 3 6. Il fond l'épée

à la main fur l'ennemi qu'il chaf-

fe. ibid. H eft fait prifonnier en

venant au fecours de Saint Jean

d'Angely. V. 675.
Aubery de Tonnerre , ProfefTeur

à Laufanne , écrit fur un phéno-
mène arrivée dans le canton de

Berne. IX. 408.
Aubespin , Confeiller ; fa fin fu-

nefte. III. 547-
Aubépine, qui fleurit dans le cime-

tière des Innocens à la journée
de Saint Barthélémy. VI. 416.

Aubépine ( Sebaflien de Y ) exilé

de la Cour. VII. 644.
Aubeterre ( comte d' ) avantage

qu'il remporte fur les Ligueurs
en Perigord. XII. 60. &fuiv. Sa
mort. XII. 63. Ses biens don-
nés par le Roi à Jacque d'Ai-
bon

, maréchal de Saint-André.

ibid. Sa mère y rentre. XII. 64.
Avenelles , Avocat de Paris dé-

couvre au duc de Guife la con-

juration d'Amboife. III. 48 1.

Il eft gardé à vûë jufqu'à ce

qu'on foit fur de la vérité de fon

rapport. III. 482. Confus d'a-

voir été le délateur de fes frè-

res, il s'exile volontairement en

Lorraine. III. 496. 497.
^VER-TON ( François d') de Belin

gouverneur de Paris , fe précau-
tionne contre la furprife.XI.341.
Officiers & foldats qu'il diftribuë

dans les quartiers de la ville, ibid.

Les Royaliftes ne peuvent réiifïir

dans leur tentative. XI. 342»
Auger du Ferriere , Médecin à

Touloufe ; fa mort& fon hiftoire.

X. 212. Ses démêlés avec Jean
Bodin. ibid. Eftimc que Jule Ce-
far Scaliger faifoit de lui. ibid.

Augier (Emond) Jefuite ; fon Ser-

mon du jour de faint Michel à

Bordeaux. VI. 468. caufe une
fédition où plufîeurs Proteftans

font maffacrés. ibid. Il engage un
Confeiller nommé Baulon à fe fé-

parer de fa femme, Se faire bâtir

un Collège. ibid.

Augier (Chriftophle) Pénitencier

de l'évêque d'Angers , confefTe

JulienGuefdon.XIV. 12 3. Celui-

ci s'aceufe d'avoir refolu d'affafîî-

ner le Roi. *'£.Augier ne le révèle

point , quoique Guefdon eût été

condamné à mort.. ibid.

Auguste de Saxe , frère de Mau-
rice , apprend fa mort en Dan-
nemark. II. 343. Il fait prêter

Serment
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ferment à tons les peuples , 8c

particulièrement à ceux de Wit-

temberg. ibid. Ce qu'il règle fur

la fucceflîon. II. 343, 344. Il

eft reconnu Electeur , & convo-

que les Etats de Saxe à Leipfïk.
II. 344. Son traité conclu avec
Albert de Brandebourg. Quel-
les en furent les conditions. IL

345". Il s'exeufe de ne pouvoir
aller à la diette d'Ausbourg , 8c

y envoyé fes députés. II. 6^.
Il fait reprefenter le péril dont
on eft menacé du côté des Turcs.

ibid. Il demande qu'on ne faffe

aucun tort à perfonne pour cau-

fe de Religion, ibid. Mort de la

princelfe Anne fon époufe , fille

de Chrifliern. III. roi de Dan-
nemark. IX. 462. La princelfe
Dorothée fa fille époufe Henri
Jule de Brunfwik. ibid. Sa mort
& fon hiftoire. IX.

5" 3 5". £ 3 6.

Artifices dont il fe fervit pour
avoir de l'argent de fes fujets.
IX. £36. Il vécut long-tems 8c

fut très -
ménager, ibid. Il fut

grand partifan de la Confeflïon

d'Ausbourg, & ennemi de l'Hel-

vétique. IX. 536. Il époufa fur

la fin de fa vie Agnès Hadwige
fille du prince d'Anhalt. IX. 5*37.
Il mourut rentrant avec elle à

Drefde. ibid. De quinze fils qu'il
avoit eu de fon premier mariage,
il ne lailfa que Chriftian. ibid.

Alliances de fes trois filles, ibid.

Avignon prife par Louis VIII.
8c fes murailles abbatuës. I. 413.
Monbrun fait la guerre en ce pays-
là pour les Proteftans. III. 550.
L'évêque de Viviers vicaire du
cardinal Farnefe Vice-Legat de-

mande du fecours à Gondrin.

ibid. L'on fomme Monbrun de

Tome XVI*
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retirer fes troupes du Comtat »

en lui promettant fa grâce. III*

5 JO. 5 5 1 . Réponfe de Monbrun*
ibid. Gondrin fait venir du ca-

non , levé des troupes oc vient

vers Bolenne. III . 5 5"
1 . Les trou-

pes du Vice-Legat le joignent,
III. ibid. Il fe donne quelques

petits combats au defavantage
des troupes du Pape. ibid. Le car-

dinal de Tournon dont Monbrun
avoit époufe la nièce , lui écrit

à fon retour de Marfeille , 8c

l'exhorte à renoncer à la guerre.

551. Gondrin lui envoyé Bla-

cons 8c d'autres pour le porter
à la paix. ibid. Il promet de quit-
ter les armes & de fe retirer hors

du Royaume, ibid. Il reprend
les armes , & pourquoi. III. $$2.
Il s'empare de Vaupierre, 8c y
maltraite fort les Prêtres, ibid,

Gondrin le force de s'enfuir en

défordre , 8c Monbrun prend le

parti de quitter la France. III.

553. Il prend pour compagnon,
d'Antoine qui le trahit , 8c veut

l'arrêter, ibid. Monbrun fe fauve.

ibid. Ainfî Monbrun arrive heu-

reufement à Genève, ibid. Guerre

dans le Comtat caufée par les

lenteurs des miniftres du Pape.
VIL 731. Ce que M. de Thou
dit d'Avignon dans fes Mémoi-
res. M. 87.

AviLA ( Louis d' ) publie un livre

fur la guerre d'Allemagne , con-

tre lequel Albert de Brande-

bourg s'élève. IL 212.

AviLA (Sanche d')fa mort. VIII.

£08. $99.

AuM-AffE. ( Chevalier d' )
tué au liè-

ge de S. Denis. XL 338.
Aumale ( duc d' ) François de

Lorraine bleffé à Boulogne d'un
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coup de pique dans la mâchoire.

I. "}6. Libéralité odieufe d'Hen-

ri IL à fon égard. I. i86\ Il la

partage avec le duc d'Enguien.
ibld. Piège qu'il

veut tendre au

Connétable deMontmorenci pour
avoir une de fes charges. I. 1 87.
Il n'y peut réiifîîr. ibid. Il eft fait

Duc & Pair par Henri IL I.

534,. Ses fiançailles & fes noces

avec Anne fille du duc de Fer-

rare. I. 349. Le Roi l'envoyé
en Hainaut pour s'oppofer aux

courfes de la Gouvernante des

Pays-bas. IL 244. Il marche

contre Albert de Brandebourg,
IL 315. Il eft bleffe & fait pri-
fonnier. IL ibid. Il eft conduit en

Efpagne , &paye une rançon de

foixante mille écus d'or. IL 3 1 £.

Il veut fléchir le duc de Guiîe

& le cardinal de Lorraine en fa-

veur de la ducheiTe de Valenti-

nois. III. 373. Réponfe du Car-

dinal, ibid. Il eft envoyé à Rouen

pour commander fouverainement.

IV. 100. Il quitte le fiége de
Rouen pour venir attaquer Diep-

pe. IV. 192. Il eft trompé par
Morvilliers qui fait entrer des trou-

pes dans Roiien. IV. 233. Il a-

bandonne la ville de Dieppe dont

il penfoit à faire le fiége. IV.

235. Il va aflîéger le fort Sainte

Catherine proche Roiien, & le-

vé le fiége. ibid. Il tente en-

vain de prendre Roiien par ef-

calade. IV. 236. Il fe rend maî-

tre de Brionne , & l'abandonne

au pillage, ibid. Il eft renverfé à

la bataille de Dreux & foulé aux

pieds des chevaux. IV. #79. Il

accompagne le cardinal de Lor-

raine dans fon entrée à Paris.

Foyez. Lorraine, Il ménage une
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Ligue fecrette avec quelques
grands contre les Montmorencis.
V. 32. Il va à Neubourg , où il

trouve la Coche qui ravageoit le

pays. V. 5JJ. Il l'attaque , le

défait & le fait prifonnier avec
d'autres, ibid. Il eft tué d'un

coup de coulevrine au fiége de
la Rochelle. VI. 641. Regret
que caufe cette perte dans l'ar-

mée du Roi. VI. 642.
Aumale. Tente envain de fur-

prendre Boulogne. IX. 657. &
X.

3 2 3
. Il eft fait gouverneur de

Paris. X. 489.Toute la France in-

dignée contre lui d'avoir attiré les

Efpagnols en Picardie. XII. 392.
Le Procureur Général préfente
au Parlement un requifitoire con-

tre lui. ibid. Arrêt du Parlement

qui le condamne au dernier fup-

plice. XII. 393. L'Arrêt eft exé-

cuté, ibid.

Aumont (Jeand') fait maréchal

de France , à la recommandation
d'Anne de Joyeufe. VIII. gg.
Il n'abandonna jamais la défen-

fe du Prince ni celle de l'Etat.

VIII. 100. Son éloge. Le duc
de Guife ne peut le gagner , 6c

avis qu'il
donne au Roi. X. 44 6.

&fuiv. Sa générofité en confeil-

lant au Roi de rappeller le duc

d'Epernon. X. 616. Il eft char-

gé de la garde du pont de Saint

Cloud. XL 1 J4. Il fait le fiége
d'Autun. XL 428. & le fiége eft

levé. XL 431. Il force le colo-

nel la Croix à fe rendre. XII.

307. Il afiîége 6c prend Morlaix.

XII. 308. 309. Sa générofité
à l'égard des officiers prifonniers.

ibid. Il aflîége 6c prend le fort de
Crodon en Bretagne. XII. 310.

314, d'Aumont fait le fiége de
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Comper pour plaire à la veuve
du comte de Laval. XII. 444.
Il y efl bleffé , & fe fait trans-

porter en litière à Rennes. XIL
44 <y.

Il y meurt ; fon éloge.
XII. 446.

Auneau, où les Allemans font

battus. X. jf. & fuiv.
Avocats du Parlement de Paris,

dont on veut modérer le falaire.

XIV. 63. Ce qui fut arrêté là-

deiïus
, conformément au 161.

article de l'Ordonnance de Blois.

ibid. Requête des Avocats pour
s'oppofer à l'Arrêt , & leur Mé-
moire. XIV. 64. Second Arrêt
du Parlement contre les Avocats

qui ne veulent pas fe foûmettre.

ibid. Trois cens fept d'entr'eux

renoncent par écrit à leur profef-
fîon. ibid.hes Gens duRoi qui les

favorifoient fecretement, en écri-

vent au Roi & au Chancelier.

ibid. Le Roi envoyé de Poitiers

une Ordonnance qui appaife
tout le bruit. XIV. 6$.

Avranches. Les hahitans fe ren-

dent à Montgommery. IV. f 24.
Auseourg embrafTe le Lutheranif-

me. I.
5" 3. Ses habitans négo-

cient leur paix avec l'Empereur.
I. 220. Ils ne peuvent obtenir

la grâce du colonel Schertel. ibid.

Diète qu'on tient dans cette ville.

I. 281. On y parle del'établif-

fement de la Chambre Impériale.
ibid. On y demande un Concile
libre , auquel le Pape ne préfïde

pas. ibid. Le roi Ferdinand après
avoir fournis la Bohême fe rend
à Ausbourg. I. 284. l'Empereur
Charle V. y établit fon formu-
laire ou Intérim dans une Diète.

Voyez. Formulaire. Autre Diète

qu'on y tient, I. 427. Ce qu'on

43

y traite, ibid. Les Conféderez

s'emparent de cette ville , & l'en-

lèvent à l'Empereur. II. 218.
Ferdinand y préfïde à une Diè-
te. II. 6^2. Difcours qu'il y fait

fur les différends de la Religion ,

ce qui révolte les Proteflans con-

tre lui. II. 6$2. & fuiv. On y
efl divifé au fujet des moyens
pour procurer la paix à la Re-

ligion. IL 6$ J. Les deux partis
mettent par écrit leurs raifons ,

& les préfentent à Ferdinand. II.

657. Ecrit publié pour rejetter
les demandes des Proteflans. II.

658. Plufieurs fouverains d'Alle-

magne embraffent la Confeiîîon

d'Ausbourg. III. 61. L'on fait

à Ausbourg des Obfeques pour
Charle V. III. 340. Ferdinand

propofe aux Proteflans le Con-
cile, Se conditions qu'ils deman-
dent. III. 341. On y règle la

monnoye , Se des moyens pour
réprimer ceux qui troublent le

repos public. III. ibid. On y
écoute les plaintes des Livoniens.

III. 342. On y donne audian-

ce au marquis de Final , qui fe

plaignoit des Génois. III. 342.

343. L'Empereur fe referve la

connoiffance de cette affaire. III.

343. On y donne audiance aux
ambaffadeurs de France , qui de-

mandent qu'on renouvelle l'an-

cienne alliance, ibid. Réponfe de

l'Empereur. La Diète fe fépa-
re. ibid. Autre Diète qu'y tient

l'Empereur Maximilien fur les

moyens de refifler aux Turcs.

V. 138. Les Proteflans de la

Confeffton d'Ausbourg , s'oppo-
fent à la réception du nouveau
calendrier. IX. 172,

Ausbourg ( cardinal d' ) chargé de

Fij
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l'Intendance des vivres pour l'ar-

mée contre les Proteflans. I. 121.

L'Empereur le rétablit dans fon

Eglife Cathédrale. I. 281. Il part

d'Ausbourg pour fe rendre à Ro-
me à l'élection d'un nouveau Pa-

pe. II. 656. Ce
qu'il

écrit aux

Princes & députez de la Diète

avant fon départ. II. ibid. Les
Proteflans le foupçonnent d'être

allé à Rome , afin de confpirer
contr'eux avec le Pape. III. 62.

Il fe
juftifïe par une lettre circu-

laire. III. 63.
Austrasie , Charle le Gros joiiit

de ce Royaume ; fes fuccefTeurs.

II. 302. Comment ce pays a

perdu le nom de Royaume. II.

302. Charle le Simple donne

l'Auftrafie à Henri de Saxe.

Othonle Grand lui fuccede. ibid.

Autriche le roi Ferdinand y af-

femble les Etats, & demande du
fecours contre le Turc. III. 59.
Les Autrichiens profitent de cet-

te occafïon pour demander le

libre exercice de leur Religion.
III. 60. Raifons que Ferdinand

leur apporte de fon refus. III.

60. 61. PromelTes
qu'il leur fait

en attendant la réfolution de la

'Diète. III. 61. Les Etats d'Au-

triche demandent qu'il leur foit

permis de faivre la Confefîion

d'Ausbourg. X. 705. L'Empe-
pereur élude leur demande, ibid.

Les payfans accablés d'exactions

s'y révoltent. XII. 548. Il fe

fait un accommodement , mais les

•

troupes employées contr'eux fe

mutinent. XII. £40. Ravages
qu'elles firent dans ce pays, ibid.

On en fait pendre fept , &Ton
tranche la tête à un huitième.

XII, 550. On les appaife en les
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payant, ibid. La révolte recom-

mence plus vivement l'année fui-

vante , & l'Empereur ne peut

l'appaifer. XII. 568. 569. D'où
eft venu le grand crédit de la

Maifon d'Autriche à la Cour de

Rome. XIV. 401. AiTemblée

de la nobleffe d'Autriche à Vien-

ne. XIV. 637.
Autricourt ( d' ) tué à la ba-

taille de Moncontour. V. 638.

639.
Autun afîîégée par le maréchal

d'Aumont , qui en laifle la con-

duite à de Tavannes. XL 428.

429. Sur le bruit de la marche

du duc de Nemours , on levé le

fiége.
ibid.

Awardezil ,
Fort pris par Guil-

laume de Naflau.XII. 169. 170.

Auvergnats, à qui la République
Romaine donna le nom de Frè-

res. I. 13. Ces peuples fe rachè-

tent du pillage. VIII. 412.
Auvergne , province que le com-

te de Randan fait révolter con-

tre le Roi. X. 572. La ville de

Clermont tient ferme , Se chafle

quelques Chanoines fufpects. X.

573. Le Comte convoque les

Etats de la province à Billon.

ibid. L'union eft folennellement

jurée dans l'Eglife des Jefuites.

X. 5"74-
Le Comte veut furpren-

dre Moire , on applique le pé-
tard aux portes. X. 574. ^y.
La reine Marguerite unit les

comtés d'Auvergne & de Cler-

mont à la Couronne. XV. 5 3.

Auvergne ( comte d') arrêté avec

le maréchal de Biron. Voyez. Bi-

ron. Se rend aceufateur , & dé-

couvre tout ce qu'il fçait de la

confpiration. XIV. 96. Obtient

fa grâce , & eft mis en liberté.
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- ih'd. Il étoit frère utérin de la

marquife de Verneiiil maîtreiïe

du Roi. XIV. 320. Ses intrigues
contre le Roi avec d'Entragues
Se Morgan Anglois. ibid. Le Roi
ihande le Comte à la Cour , Se il

refufe de s'y rendre. XIV.
3
22.Il

efl arrêté àClermont enAuvergne
& conduit à Aigueperfe. XIV.

323. On le mené à Paris , où
il eft enfermé dans la Baflille.

Il y demeure douze ans , s'appli-

quant à la lecture, ibid. Il refufe

de répondre à fes Commiffaires.

XIV. 418. Rapport de FAvo-
cat Servin au Roi fur le refus du
Comte. XIV. 419. Arrêt qui or-

donne
qu'il fubira l'interrogatoire.

ibid. Il charge la marquife de

Verneiiil fa fœur. XIV. 426. Il

allègue Famniftie que le Roi lui

a accordée. XIV. 427. LePar-
.
lement le condamne à avoir la tête

tranchée. XIV. 429. Le Roi lui

accorde fa grâce, ibid.

Auxi ( Baron d' ) aceufé d'avoir

eu part à la conjuration de Guil-

laume de Horn. VIII. 340. Il

fe retire dans fon château de

Liedekercke proche Bruxelles.

ibid. Olivier Temple fon beau-

frere lui confeille de remettre fon

château aux Etats, ibid. Il le fait,

Se néanmoins il efl arrêté, ibid.

A la prière de Temple les Etats

lui rendent la liberté , & il va
s'établir en France. ibid.

Aysnac en Hongrie, prife par le

Prince de Tranfylvanie Se les

Turcs. V.
i<yi.

Azemie ,nom que les Tartares don-
nent à la Perfe. VIII.

5-.

Azeveda ( Ignace ) Jefuite pris
fur un vaiffeau Portugais , & jette
dans la mer. VI. $S.

Azpilcueta (Martin) appelle le

Docteur Navarre ; fa mort. IX.

52p. Il enfeigne le Droit Canon

plufieurs années à Salamanque
& à Coïmbre. ibid. Il accompa-
gne Carança à Rome à l'âge de

80. ans , & entreprend fa défen-

fe. IX. 530. Charle V. & Phi-

lippe II. le confultent fur la refli-

tution de la Navarre. Sa répon-
fe. ibid. Exemple de fa modeilie.

ibid. Sa mort. IX. 531.

B.

Aeington (Antoine) entre-

prend d'aiTafïîner la reine Eli-

fabeth. IX. 623. Se de mettre

Marie reine d'Ecoffe fur le thrô-

ne d'Angleterre, ibid. Un Jefuite

nommé Ballard paffe de France
en Angleterre, &preiTeBabing-
ton d'exécuter fon projet. IX.

624. Il lui fait efperer d'époufer
la reine d'Ecoffe après la mort

d'Elifabeth. ibid. Babington fait

part de fon deffein à fîx de fes

amis Se leurs noms. ibid. Le com-

plot eft découvert, Se on les ar-

rête tous avec le Jefuite Ballard.

IX. 625. On les interroge fé-

parement , Se on les conduit au

château de Foteringhey , où
étoit Marie, ibid. La Reine efl

amenée dans la cour du château ,

Se le Chancelier l'interroge, ibid.

Elle refufe de répondre, ibid.

Quatorze des Conjurez font con-

damnez à mort Se pendus. IX.

637.
Babou de la Bourdaifiere s'empare

de Meun, château fur la Loire.

XI. 1 64.

Baçan ( Alvare) de Santacrux gé-
néral des galères d'Efpagne dans

F
iij



$rf TABLE DES
la guerre de Portugal. VIII.

227. Il fe rend auprès du duc
d'Albe à Erena. ibid. Avec fa

flotte , il fe rend maître de toute
la côte des Algarves. VIII. 256'.

Bacon ( Nicolas ) grand Chance-
lier d'Angleterre ; fa mort & fon

éloge. VIII. 1
5" 3

. Thomas Brum-
lev lui fuccede. ibid.

Bade ( Marquis de ) fait recevoir

dans fes états la Confeflion d'Aus-

bourg. III. 62. Chriflophle mar-

quis de Bade époufe Cécile fille

de Gultave 6c fœur d'Eric. IV.

Bade ( Jacque marquis de ) chaffe

de fon pays les Miniftres de la

Confeflion d'Ausbourg. XI.236*.
Il meurt , & Frideric de Bade

fon oncle les rappelle auiïi-tôt.

ibid.

Bade ( Erneft Frédéric marquis de)
Sa mort. XIV. 200.

Bade , on établit des conférences

fur la Religion dans cette ville.

I.
5*7.

Deux villes de ce nom
dans la Suiffe. Notes. II. 103.

Badoario ( André ) envoyé par le

Sénat de Venife à Conitantino-

ple, VI. $$9.
Baerle , ville prife par les Efpa-

gnols , 6c reprife par un Colonel

François nommé la Garde. VIII.

512.
Bagdan Vaivode de Moldavie ,

fe réfugie en Allemagne. IX. 301,
Baglione, tente de rentrer dans

Peroufe ufurpée par Léon X. fur

fa Maifon. I. 368. Il veut pren-
dre les armes , & le duc de Flo-

rence l'en empêche, ibid. Il eft

pris
au fiége de Montichiello ,

éc conduit à Pienza. II. 365;.

Cofme fait reftituer Peroufe à fes

$nfans. IJI, 589.
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Baglioni ( Adrien ) vient d'Ita-

lie à Vienne. V. 156. L'Empe-
reur lui donne le commande-
ment des troupes auxiliaires Ita-

liennes, ibid.

Bagno (comte de) cité à Rome , &
profcrit faute de comparoître. II.

603. La Cornia a ordre de fe ren-

dre maître de fes places , & d'y
mettre garnifon. ib. CeComte eft

dépouillé de tous fes biens, ibid.

Pie IV. le perfecute. IV. 66y.
Bajazet I. voit fa femme

légiti-
me traitée avec indignité par
Tamerlan. II. 39 2 »

Bailleux (Bertrand de) fleur de

Poyanne , veut furprendre le

Mont de Marfan. VIII. 300. Il

gagne un Meunier, par le moyen
duquel il fe rend maître de la

ville, ibid. Biron arrive avec du
canon , & le château fe rend à

des conditions honnêtes. VIIL
301.

Baleine d'une grandeur énorme
vue en Hollande. XIII. 287.

Baleins. Voyez. Leittoure.

Bali (Ifle de) fituée à l'Orient

de Java ; fes particularités. XIII»

72*.

Bajazet , fils de Soliman & de
Roxelane & cadet de Selim. III.

434. Ses bonnes qualités, ibid.

Roxelane fouhaitoit fort de le

voir fur le thrône au préjudice de
l'aîné, ibid. Il forme une intrigue
en fuppofant un faux Muftapha ,

qui paiïe pour le véritable, ibid*

Ce faux Muflapha étant pris ÔC

mis à la queflion , charge Baja-
zet, III. 437. Le Sultan veut le

faire mourir , & Roxelane l'ap-

paife. ibid. Bajazet en tremblant

fe préfente devant Soliman. III.

438. Difcours que lui fit le Sul-
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• tan qui lui pardonne fa faute, ibid.

Il retourne dans fon gouverne-
ment, & y vit tranquille. III.

438. Après la mort de Roxela-

ne , il excite de nouveaux trou-

bles. III. 430. Selim en donne

avis à Soliman , qui en écrit à

Bajazet. III. 440. Bajazet levé

des troupes , & fait de grands

préparatifs de guerre. III. 441.
Soliman confulte le Muphti qui
lui répond que Bajazet efl digne
du dernier fupplice. III. 442. Il

fait publier cette décifîon, & l'en-

voyé à Bajazet. ibid. Ce dernier

perfifle dans fon antipathie pour
Selim. ibid. Il menace fon père
s'il paffe la mer pour venir au

fecours de Selim. III. 442. Ba-

jazet fe met en campagne avec

fes troupes & marche droit con-

tre Selim. III. 443. 444. Il laiffe

la viétoire à fon frère
,
& fe re-

tire en bon ordre, ibid. Soliman

paroît vouloir lui pardonner ,

pour l'attirer auprès de lui. III.

44J. Bajazet ne fe fiant pas à

fon père, quitte Amafie & fe fau-

ve. III. 446. Il fe réfugie en Per-

fe. III. 447. Son entrevue avec

Thamas roi de Perfe. III. 448.
Il lui fait d'abord beaucoup d'of-

fres avantageufes , jufqu'à pro-

pofer faillie à un de fes fils. ibid.

Thamas change enfuite de dif-

pofition à fon égard. III. 440.
On égorge ceux qui avoient ac-

compagné Bajazet. ibid. On l'ar-

rête lui-même & fes enfans dans

un feflin. ibid. Soliman confent

qu'on le fafTe mourir en Perfe ,

& il efl étranglé. III. 4^1.
Quatre de fes fils qui l'avoient

fuivi eurent le même fort. ibid.

Balagny bâtard de l'évêque de

47
Valence part pour négocier l'é-

lection du duc d'Anjou au royau-
me de Pologne. VI. 448. Il dif-

pofe tout en fa faveur , & re-

vient en France après la mort de

Sigifmond Augufle. VI. 449.
Balmette couvent de Recolets

proche Angers. XIII. 612. Af-
faire entre les Religieux de cet-

te Maifon Se le Provincial. Voyez.
Recollets.

Ballambuan au Sud-Efl de l'ifle

de Java. Cruauté de fon Roi.

XIII. 71.
Baltique (mer) Particularités de

cette mer. XIII. 313.
Balue ( Cardinal ) fait abolir la

Pragmatique-Sanclion de Charle

VII. II. op. 100. Ses mauvai-
fes qualités. Notes. II. pp.

Balzac (Jean de) fieur deMontai-

gu mis gouverneur de Broiiage ,

êc fe laiffe prendre VII. 4p6. Il

quitte le fervice des Reformés.
ibid. Son combat dans les val-

lées avec le colonel Ponte. XIII.

154.
Bamberg. Ses habitans députent

vers l'Empereur. I. 130. Lui pré-
fentent deux cens chariots char-

gés de vivres, ibid. Le comte de
Landriano y efl envoyé pour
veiller à la fureté de la ville.

ibid.

Ban Se Arrière -ban, convoqué par
le Roi Charle IX. IV. 193. Les
Calvinifles refufent d'y venir, ib.

Bandits qui inquiètent l'Italie Se

la République de Venife. XI.

619. Les Vénitiens veulent leur

donner la paye , Se les faire paf-
fer en Dalmatie. ibid. Les Efpa-

gnols s'en plaignent Se aceufent

le Sénat à Rome. XL 620. Leurs

brigandages aux environs de
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Terracîne & dans la campagne
de Rome , à Aquino. XI. 621.

Bandouliers , troupes à qui l'on

donnoit ce nom , Se pourquoi.
IV. 391.

Bans de mariage. Raifons qu'on
a eues de les établir en France.

IV. 5P5". Le Concile de Latran

les avoit établis pour toute la

Chrétienté. ibid.

Bantam , ville de la grande Java ;

fa defeription & mœurs des ha-

bitans. XIII. 58. 50. Voyez.

Java.
Bapaume. Le Roi s'avance jufqu'à

cette ville qu'il
a delfein d'ailié-

ger. II. 3 5:
6. La garnifon fait

une fortie fur les François, ibid.

Bar. ( Duché de ) Le roi François
II. fe démet de cette Souverai-

neté en faveur du duc de Lorrai-

ne fon beau-frere. III. S;.
Bar

( Duc de ) fils du duc de Lor-

raine vient à Rome. XIII. 458.
Se fait abfoudre en fecret par le

Pape de fon mariage contracté

avec la feeur de Henri IV. ibid.

Baradat député à Henri IV. par

Schomberg. XL 3 3
1 *

Barbançon comte d'Aremberg
aflïége le Catelet, qui fe rend

à lui. III. 171. 172.

Barbançon (François de) de Ca-
• ny tué à la bataille de S. Denis.

V. 375
1

. On ne put jamais trou-

ver fon corps, ibid. On l'avoit

foupçonné d'avoir fait un amas

d'armes dans le château de Va-
renne près Noyon. III. 54-2.

Barbançon (Marie de ) Dame du

château de Benegon. V. 659.
Elle le défend avec beaucoup de

valeur contre l'armée du Roi.

ibid. Elle eft prife Se le Roi lui

rend la liberté, ibid. Famille de

François de Barbançon. M. 1 1 g;
M. de Thou époufe une De-
moifelle de Barbançon fa fille.

M. 119. 133. Elle meurt, Se

élégie de M. de Thou fur cette

mort. M. 2)$.
Barbe fœurde Maximilïen , époufe

Alfonfe duc de Ferrare. V. 92.
Elle paffe à Trente où elle eft

reçue magnifiquement du cardi-

nal Madrucce. V. 93. Le cardi-

nal Borromée la voit auflï en

paffant, Se celui» de Verceil. ibid»

Elle eft mife entre les mains du
cardinal Louis d'Efte frère d'Al-

fonfe. ibid,

Barbaro ( Daniel ) Vénitien ,

grand Philofophe Se Mathema-
ticien. Sa mort. V. 672.

Barearo ( Marc Antoine ) propo-
fe au fenat de Venife d'envoyer
une ambaffade à Henri IV. M.

162.
Barbeli , général de l'armée de

Sigifmond Battori , fe rend maî-
tre de Fatfad Se de Lippa. XII.

537- 53.3-
Barberousse, fameux corfaire

fuccede à fon frère dans le Royau-
me d'Alger. I. 212. Soliman le

met à la tête de fa flotte. I. 213.
Il s'empare du Royaume de Tu-
nis , Se en chalfe Muley-Haften.
ibid. Il en eft enfuite chaffé par
Charle V. ibid. Il eft mis au rang
des Bâchas, ibid. Eft fait com-
mandant général de toute l'ar-

mée des Turcs, ibid. Vient fe-

courir François I. contre les An-

glois Se les Impériaux. I. 213.
Ravages qu'il fait fur les côtes

d'Italie , de Tofcane , Sec. ibid.

Sa mort. I 214.
BaRbezieux , les habitans de cet

endroit font les premiers à fe ré-

volter
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volter contre l'impôt fur le fel.

I. 33p. Charle de la Rochefou-
caud leur feigneur les réprime.
ibid. Ils font mourir cruellement

Bouchoneau dire&eur de la ga-
belle. I. 340.

Barcelone, au duc de Savoye,
entre Gap & le territoire d'Em-
brun , afîîégée par Lefdiguiere.
XI. 416. Prife par compofîtion,
ôc quelles furent les conditions.

ibid.

Barchy Dominicain , part qu'il
eut dans l'affaire de Barrière. XII.

49. Voyez. Barrière.

Barlaymont (Louis de ) archevê-

que de Cambrai travaille à ren-

trer dans fa fouveraineté. XII.

412.
Barnevelt (Olden) député de

la province de Hollande à la

Haye pour la paix. XIV. 666.
Il fe plaint de la conduite artifi-

cieufe du père Ney cordelier un
des négociateurs. XIV. 668.

Barni publie une apologie pour
les Jefuites, & ce qu'il y prétend
montrer. XII. 270. Comment
il y juflifîe les pères Matthieu
ôc Pigenat Jefuites. XII. 272.
ïl s'étend fort fur les grands fer-

vices rendus par les Jefuites à

la Religion & aux Lettres XII.

274. Cette apologie eft prefen-
tée aux Juges. ibid.

Baronius , Saint Philippe de Ne-

ry lui confeille d'écrire fes an-

nales. XII. 443. Ce qu'il dit

de la réunion des Rufîïens à

î'Eglife Romaine. XIIL 491.
Baronius , plaintes renouvelées

contre lui après la mort de Cle-

înent VIII. XIV. 402. Lettres

alléguées contre lui , dont il dé-

montre la fauffeté. XIV. 402,
Tome XVI,
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403. La haine de fes ennemis

prend le delfus , ôc la faction EC-

pagnole l'exclud de la Papauté.
XIV. 403. Les vicerois de Si-

cile & de Naples fe plaignent
au Pape du tome onzième de fes

annales. XIV. 407. Jugement

qu'en porte le cardinal Afcagne
Colonne, ibid. Baronius en écrit

à Philippe III roi d'Efpagne,
ôc fes raifons pour fe juftifier.

XIV. 407. 408. Ce tome XI.
eft défendu dans tous les Etats

du roi d'Efpagne. ibid. Sa mort,

fon éloge , ôc fon Hiftoire. XV.
12. 13. Le Roi lui fit faire un

fervice dans la Cathédrale de

Paris. ibid.

Barraut , fort confirait parle duc

de Savoye. XIIL 15" 3.

Barricades dans Paris du tems de

la Ligue. X. 2 $$.&fuiv. M. 123.

L'efprit de révolte commence
au Marché-neuf, fe répand par
tout. X. 258. Les troupes du

Roi craignent d'être taillées en

pièces. X. 2.61 . On implore
l'afîîftance du duc de Guife qui
les met en lieu de fureté, ibid,

Les furieux chargent les Suiffes

dans leur retraite. X. 262. Ma-
demoifelle de Montpenfier anime

le peuple contre le Roi. ibid.

Cette journée établit la puiffan-
ce du duc de Guife , ôc détruit

entièrement l'autorité Royale,
X. 266. Le Roi s'enfuit de Pa-

ris à Chartres. X. 267. Ses let-

tres aux gouverneurs ôc aux vil-

les de fon Royaume. X. 271.
& fuiv. Autres lettres que le duc

de Guife oppofe à celles du Roi,

X. 273. êrfuiv. Lettres que les

Parifiens joignent à celles du duc

de Guifec X, 27p. 280.

S
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Barrière voiturier fur la Loire ,

attente à la vie d'Henri IV. XII.

49. Il communique àLyonfon
deffein à un Carme , à un Capu-
cin , à un Dominicain & à deux
Prêtres. /&.Réponfe ambiguë que
lui fait le Dominicain en prefen-
ee de Brancaleon. ibid. Barrière

vient à pied de Lyon à Paris,

Se confulte le Curé de faint An-
dré des Arcs. XII. 50. Celui-ci

approuve fort fon deiTein , & le

conduit chez le Recteur des Je-

fuites , qui l'anime à exécuter

fon projet, ibid. Il le fait con-

feffer Se communier, ibid. Bar-

rière vient à faint Denis où étoit

le Roi , Se fe fent faifî d'horreur

à la vûë de fon crime, ibid. Il

fuit le Roi à Gournay , à Crecy,
Se à Brie-Comte-Robert, où il

fe confeffe & communie, ibid.

Il arrive à Melun où Brancaleon

l'arrête, ibid. On l'interroge , Se

fes réponfes dans lefquelles il tâ-

che de fe juftiiier. ibid. Il eft

condamné à mort. XII. 51. Il

eu. rompu vif, & un des Juges
le fait étrangler. XII. 52. Bonté
du Roi à l'égard de ce malheu-

reux, ibid. En avoiiant fes com-

plices , il ne nomme perfonne en

particulier, ibid. Cette affaire au-

gmente la haine qu'on avoit déjà
contre les Jefuites. ibid,

Bartas ( du ) fa mort , fon éloge ,

& fes ouvrages. XI. 231
Barthélémy

( journée de faint )

on croit que la Reine Se Bira-

gues Garde des Sceaux en for-

mèrent le projet. VI. 50. Les
trois frères Gondisy eurent part.
ibid. Mefures qu'on prend pour
l'exécution du maffacre. VI.

381. Diiférens projets propofés
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dans le confeil du Roi fur cette

affaire. VI. 380. & fuiv. Com-
mencement du maffacre par un
Gafcon. VL 397. On fonne le

toefin à faint Germain de l'Au-

xerrois. ibid. Les ducs de Guifes,

Se d'Aumale , Se le bâtard d'An-

goulême s'avancent vers le lo-

gis de l'Amiral, ibid. Beaucoup
de gens armés montent à fa cham-
bre , Se Berne lui enfonce fon

épée. VI. 308. 309. La cloche

du Palais ayant fonné , on crie

aux armes de tous côtés. VI.

309. Carnage qu'on fît des Pro-

teftans VI. 399. & Juiv. Inci-

dent qui fauva ceux qui s'étoient

retirez au fauxbourg faint Ger-

main. VI. 407. Guife pourfuit

Mongommery Se ne peut l'attein-

dre, ibid. 408. Deux mille per-
fonnes tuées le premier jour. VI.

414. Les meurtres recomman-
cent la nuit d'après , malgré les

ordres du Roi , Se continuent
les jours fuivans. ibid. Une Au-
bépine qui fleurit dans le cime-
tière des Innocens ranime la fu-

reur du peuple. VI. 416. Récit
de ce qui fe paffe à Meaux , Sen-
lis , Orléans , Troyes , Bourges,
la Charité, & Lyon. VI. 421.
&Juiv. Les Proteffcans ne furent

pas il maltraités en Provence ,

en Dauphiné Se en Auvergne.
VI. 428. Maffacre qu'on en fît

àTouloufe,&àRouen. VI. 429.
L'exemple des grandes villes paf«
fe aux villages. VI. 430. Gran-
de joie qu'il y eut à Rome fur

ce maffacre. VI. 442. Capilupi
en a fait une relation avec très-

peu de fidélité Se beaucoup de

d'ignorance. VI. 443. Différen-

ce des hifloriens François Se des
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. Italiens dans le récit de ce maf-

facre. VI. 44J. On en apprend
la nouvelle au camp devant

Mons, & joie qu'en témoignè-
rent les Efpagnols. VI, 512.

513. Henri III. déclare dans

ion édit
qu'il n'y a point eu de

part, & qu'il
en a été très-mor-

tiflé. VII. 417.
Basile IV. grand duc de Mofco-

vie promet de venger les profa-
nations des Livoniens. III. 275".
Il meurt avant que de pouvoir
exécuter fa promeiTe. ibid. Il

laifïe fes Etats au duc Jean fon

fils. ibid. Ce fils tente de fe faire

élire roi de Pologne. VI. 680.

On craint que lesPolonois gagnez
par argent, ne l'élifent fans diette.

VI. 6S2. Les Lithuaniens ne

font pas pour lui. VI. 683.
Basque , cathechifme & nouveau

teftament traduits en cette lan-

gue. M. 66.

Bassompierre , fes raifbns pour

rompre l'élection du duc de Gui-

fe à la royauté. XII. 8.

Baste général des Impériaux en

Tranfylvanie , prend Briitricz à

compofition. XIV. 19. 20. Dé-
fend toute autre Religion que la

Catholique en Hongrie & Tran-

fylvanie. XIV. 247«
Bastie (la) capitaine Savoyard,

battu en Ecofîe par Guillaume

Kircadey. III. 45 8.

Bastie
(
la

) le duc de Somma s'en

empare, & l'on capitule. II. 377.
Les ennemis la reprennent. II.

381. 484.
Baston s'offre au Roi pour tuer

le duc de Guife , Ôc fe jetter
dans le parti de la Ligue. X.

518.
Bastille , les Efpagnols ont def-
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fein de s'en rendre maîtres. XII.

137,
BatORI. Voyez. Etienne.

Battembourg ( Gilbert & Theo-

deric) frères , exécutés àmort. V.

449.
Battori , cardinal , fils d'André,

fait évêque de Warmie après la

mort de Martin Crommer. X.

719. Les Pruflîens s'en plaignent ;

leurs raifons. ibid.

Bavarois, tirent leur origine des

Boyens peuples de la Gaule. I.

12. Ils demandent la communion
fous les deux efpeces , & l'ufage
de la viande les jours d'abftinen-

ce. III. 61.

Baubigny. Voyez, Mez,ieres.

Baudine ( Jacque ) de CrufToî.

Voyez, Cruffd.
Baudouin vient à la cour de

France, & y apporte une con-

fultation pour terminer les diffé-

rends de la Religion. IV. 9 6.

Cet écrit étoit l'ouvrage de Caf-

fander. ibid. Les Proteftans pré-
venus contre lui , le regardent
comme un apoflat. IV. 97. Cal-

vin l'attaque vivement, le croyant
auteur de cet écrit, ibid. Bau*
doiiin lui répond, ibid. Le duc

d'Anjou veut l'engager à écrire

pour juftifier
le MafTacre de la

faint Barthelemi. VI. 457. Il

s'en défend avec beaucoup de

modeftie. ibid.

Baudouin deftiné pour rétablir

l'Univerfïté de Cracovie. VII.

11. Il meurt avant que de le

pouvoir faire, ibid. Difcours qu'il

adrefTe à Zamoski. ibid.

Baudouin , furnommé Bras de fer,

enlevé Judith fiile de Charle le

Chauve. V. 197. Il l'époufe du

confentement du Roi qui le fait

Gij
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comte de Flandre. V. 108.

Baugy prife par Sanfay & Goas.

V. 661.

Bavière (princes de) irrités con-

tre l'Empereur , font une allian-

ce fecrette avec la France. I.

54. L'électeur de Bavière écrit

à celui de Saxe qu'il
ne peut re-

fufer à l'Empereur l'entrée dans

fes Etats. I. 120.

Bavière ( Volfang de ) duc des

deux Ponts , ne veut pas rece-

voir V Intérim de Charle V. I.

316'. Reçoit ordre de fe retirer

de la diette ibid. Troubles en

Bavière au fujet de la Religion.
111. £9. Demandes de l'ambaffa-

deur d'Albert de Bavière au con-

cile de Trente. IV.. 339.
Bavière ( Jean de ) duc des deux

Ponts fe rend à Cologne pour
traiter avec le Sénat & le Cha-

pitre.
IX. m. 112. Réponfe

qu'on fait à fes proportions. IX.

112. Réplique du Duc qui ne

peut rien obtenir, ibid. Il fort

de Cologne , & va trouver l'é-

Iecleur Gebbard à Bonne. IX.

113. Sa mort. XIV. 290.
Bavière ( Othon-Henri de ) frère

du précédent , fa mort. XIV.

290.
Bavière ( Philippe de) fils de

Guillaume , & de Renée de Lor-

raine, évêque de Ratisbonne, fa

mort. XIII. 239. Le Pape i'a-

voit fait Cardinal. ib.

Baviere( Maximilien duc de )
comment il recouvre la ville de

Donavert que fes ancêtres avoient

poffedée. XIV. 641. Voyez. Do-
navert.

Bavière ( Cafimir duc de ) fils de

Frédéric électeur Palatin. VI. 6.

Son mariage avec Elifabeth fille

MATIERES.
d'Augufle électeur de Saxe.

\b.

Bausset , Jurifconfulte chafle de
Marfeille par Cafaux , y veut ren-

trer. XII. 616. Difcours qu'il
fait à Libertat pour empêcher
les Efpagnols de fe rendre maî-

tres de Marfeille. XII. 61 6. &
fuiv. Réponfe de Libertat. XII.

618.
Bavard (Gilbert) fecretaire d'E-

tat difgracié, & fait prifonnier fous

le règne de Henri IL & fa mort.

I. 1 84.
Bayard ( Pierre ) du Terrail , fon

château proche lequel les Roya-
lifres battirent les ennemis. XL
416. François I. voulut être ar-

mé chevalier de fa main, ibid*

Enfans naturels qu'il biffa, ibid»

Bayeux 3 ville de Normandie prife

parles Proteflans. IV. £23. Cet-

te ville fe foumet à Henri IV^
XL 83,

Bayonne , entrevue du roi de
France dans cette ville avec la

reine d'Efpagne & le duc d'Albe,,

V. 33. Cérémonies de cette en-

trevue avec une pompe vraie-

ment royale. V. 34. Ce que les

Proteflans ont publié des confé-

rences fecretes du Roi avec le

duc d'Albe. V. j£. Ce que la

Noue témoigne en avoir enten-

du dire au duc d'Albe. ibid. Ce

que le Duc y demanda au roi

de France au nom de Philippe
IL ibid. Guipufcoa & la Bif-

caye démembrées du diocefe de

Bayonne. V. 36. Le canal du

port de Bayonne débouché par
l'induflrie de Louis de Foix. IX.

204. Le hazard y contribue

beaucoup par une chute d'eaux

des Pyrénées, ibid. L'Âdour pen-
fe fubmerger cette ville. M, 67*
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Langage des habitans , & leur

manière de s'habiller fort diffé-

rente, ib. Conspiration du Gou-
verneur deFontarabie pour livrer

Bayonne aux Efpagnols. XI.

M 1 '

Bazas , prife & pillée par Favas.

VII. 469.
Bearn , payis donné en toute fou-

veraineté à la maifon d'Albret;

pourquoi. V. 606. Les Jefuites

font établis dans cette Province

malgré l'oppofition des peuples.
XV. 19. Arrêt qui fait défenfe

aux Jefuites de s'établir dans le

Bearn. ibid. Le Roi à la follici-

tation de l'Evêque d'Oleron caf-

fe cet arrêt. XV. 20.

Beaucaire ( François de ) fei-

gneur de Puiguillon , administra-

teur de l'évêché de Metz. IV.

490. Son difcours au concile de

Trente fur la défaite de l'armée

Calvinifte à Dreux. ibid.

BEAUCOURROijpuni du dernier fup-

plice en 13 51. pour avoir livré

Guines aux Anglois. III. 210.
Beaufort , eft caufe d'une cham-

bre de juftice. XIV. 555.
Beaufremont baron de Seneçay

fait grand Prévôt à la place de

Tripier de Monfteruc. VI. 41 J.

Beaugenci , fa garnifon abandon-
ne la place , & fe retire à Cha-
teaudun. IV. 466'. Cette ville

ouvre fes portes aux Proteilans.

V. 410.
Beaumanoir de Lavardin eft maf-

facré à la faint Barthelmi. VI.

403.
Beaumont fur Oife fe rend au roi

Henri IV. XI. 1^4.
Beaumont , accufé & condamné

pour crime de magie. M. 242.
Ce qu'il répond à Calignon qui
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l'interroge fur la magie, ibid. On
le conduit de Chinon à Parisj

M. 243. Il y eft puni de mort.

M. 244.
Beaune , fe foumet au Roi. XII.

358.
Beaune , archevêque de Bourges;

fes difcours à la conférence de

Surene en faveur de la paix. XI.

721.724. 732. & fuiv Répli-

que qu'y fait l'archevêque de

Lyon. XI. 739. Autre réponfe
de l'archevêque de Bourges à

ce Prélat. XI. 743. Il réfute les

exemples allégués par l'archevê-

que de Lyon. XI.74J. Ils'op-

pofe au deiTein de l'archevêque
de Lyon d'envoyer à Rome.
XL 748. Il infifte fur la décla-

ration donnée par le Roi pour fe

faire inftruire. XI. 7 5;
2. Il parle

avec beaucoup de force contre

les derniers édits en faveur des

Proteftans. ibid. Réponfe de l'ar-

chevêque de Bourges, ibid. Ju-

gement différent qu'on porte de
fon dernier difcours , dans les

deux partis. XI. 7^4. Le Roi
le charge de réformer l'Univer-

fité de Paris avec d'autres corn-

miifaires. XIII. 449. 4<j
,

o. Nou-
veaux ftatuts qu'il fait dreffer.

ibid. Difcours du Préfident de
Thou dans l'affemblée de l'Uni-

verfîté aux Mathurins. XIII.

4JO. &fuiv. De Beaune meurt.

XIV. 558.
Beaune ( Margueritte de ) fait la

fortune de fon frère qui devient

Archevêque de Bourges. M.
102. Elle époufe Claude Gouf-
fïer marquis de Boify grand

Ecuyer. ibid. Livre de prières
dont la reine époufe de François
I, lui fait prefent. M. 103. Ce

G
iij
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livre tombe à Jacque Auguite
de Thou. ibid. Union entre les

deux familles de Thou & de

Beaun-e. ibid.

Beaune (Renaud de) archevêque
de Bourges, député au Roi par
l'affemblée du Clergé VIII. 571.
Son difcours plein de force, ibid.

Il prefTe la publication du Con-
cile de Trente, ibid. Il demande
la liberté des élections. VIII.

572. Réponfe du Roi. VIII.

573 . Il demande les décimes avec

inftance , ôc renvoyé les députés
du Clergé. VIII. 574. 11 tient un
Concile à Bourges , ôc fait fes re-

%

glemens. IX. 204. 205. Evêques
qui y affilièrent , ôc autres qui
refuferent de s'y trouver. IX.

205. Il fait à Paris l'Oraifon fu-

nèbre de la reine d'EcoiTe. IX.

649. Il prêche à l'ouverture des

Etats de Blois. X. 372. Ses dif-

cours aux mêmes Etats. X. 389.

393. Hifloire de ce Prélat. M.
IOO. & fuiv. & XI. 495.

Beaupreau ( marquis de )
fils du

prince de la Roche-fur-Yon ; fa

mort tragique. IV. 18.

Beaurepaire arrêté par les Espa-

gnols , comme fufpecl: de favori-

fer les Royaliftes. XII. 137.
Beauvais. Pourquoi ôc depuis

quand les Evêques de cette ville

font appelles Comtes. VI. 608.

Beauvais, fait prifonnier à la batail-

le de Dreux } meurt de fes bleffu-

res.IV. 479.
Beauvais gouverneur d'Arras veut

prendre Monthalin. XIII. 113.
Beauveau ( André de ) fieur de

Pimpern , condamné à mort aux

grands jours à Poitiers. VIII. 9 1 .

Beauvilliers Saint Agnan & fon

fils tués à l'entreprife du duc

MATIERES.
d'Anjou fur Anvers. IX. 40.

Beauvoir tué dans fon lit à la

journée de Saint Barthelemi. VI»

404»
Beauxamis ( Thomas ) religieux

Carme , compofe un traité pour

prouver qu'on ne doit jamais'

prendre les armes contre fon Prin-

ce. X. ^97. Les Ligueurs pu-
blient un autre traité contraire

qu'ils attribuent au même Père;

ibid.

Bedfort fon fils e{t envoyé en

Hollande parla reine Elifabeth.

X. 83,
Bedfort ( marquis de ) gouver-

neur de Flelîingue après Lidney.
X. 163. Demande aux Etats per-
miffion de faire venir fes cava-

liers de Berg-op-Zom. ibid. Les
Etats envoyent Villers ; ce qui
fâche fort le Marquis, ibid. Il

écrit aux Etats , ôc fe plaint vive-

ment de cet outrage. X. 163.
1 64. Les Etats lui répondent ôc

fe juftifient.
Ceux de Campweer

Ôc d'Arnmuyden à fa follicita-

tion, refufent les troupes des E-
tats. X. 164.

Begat ( Jean) confeiller au Parle-

ment de Dijon ; fa harangue
contre les Calviniftes IV. 646".

Elle eft refutée. ibid»

Beglerbec ,
fon entreprife hardie

qui réiïfîit. XIV. 170.
Beglierbey de Grèce , vient en

Hongrie avec quatre-vingt mille

hommes ôc du canon. II. 164.
Somme le gouverneur de la ci-

tadelle de Temefwar de fe ren-

dre ; ce qu'il
refufe. ibid. Fait

tirer le canon contre le château

de Becka qui fe rend , de mê-

me que Bekereck. II. 164. iô^.

Reçoit à compofition le château
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de Chonad. II. i6y. Les Ra-

fciens viennent fe rendre à lui.

ibid. Il marche à Lippe où Bâ-

ton étoit campé, ibid. Les habi-

tans lui rendent la ville. II. i6j.
Il aflîége Temefwar , & fe retire

aux approches de Caffaldo Se

Martinufe. IL 167.
Bekes attaque la ville de Polocz-

ko , & enfuite laforterefïe. VIII.

180, Il propofe à fes troupes de

grimper au haut de la colline

pour mettre le feu à la forte-

reffe. VIII. 181. Les Hongrois
animés par l'exemple de ce chef

fupportent les fatigues du liège
avec courage. VIII. 182. Ja-

loufie de Mielecski général des

troupes Polonoifes contre lui.

VIII. 187. Sigifmond prince de

Tranfylvanie ,
en mourant l'avoit

nommé pourfon facceffeur.VIII,

188. Les Etats de la province
lui préférèrent Etienne Battori ,

ce qui caufe entr'eux une inimi-

tié, ibid. Battori devenu roi de

Pologne , Bekes vient lui offrir

fes hommages & fes fervices. ib.

Sa mort. VIII. 192.
Bel ( Jean le ) condamné à faire

amande honorable , banni à per-

pétuité , Se fes biens confifqués.
XII. 337.

Belac ville de la Marche , mena-
cée par Villaquier. XI. 384. On
en fait le fiége , & les afiïégeans
font répouffés avec perte. XI.

385. Chambaret raffûre les ha-

b:tans , 6c anime les travailleurs.

XI. 387. La Guierche levé le

fîége. XI. 388.
Belin fa lâcheté à la défenfe de la

ville d'Ardres. Voyez. Ardres.

Bellarmin , fon fentiment fur

l'hiftoire de M, Thou, M. 225.

Il eft fait Cardinal. XIII. 25:8.

Voyez, Serment. Il écrit pour l'in-

terdit de Venife. XIV. ^o.
Bellay ( Guillaume de ) feigneur

de Langey, Hiftorien; fon éloge.
I. 37-

Bellay ( S Martin feigneur de

Langey ) chargé de vifiter les

frontières de Champagne. 1. 180.

Largeifes d'Henri ll.roi de Fran-

ce à fon égard. I. 186. Dettes

contractées par fon frère en Pié-

mont pour le fervice du Roi. I.

ibid. Eloge de ces deux frères»

ibid. Guillaume du Bellay don-

ne avis au Roi de l'Arrêt du Par-

lement d'Aix contre ceux de Me-
rindal. I. 416. Rapport avanta-

geux qu'il
fait d'eux à ce Prince.

I. 417. Sa mort au Maine. III.

620.
Bellay ( Jean du ) Cardinal , frè-

re des deux précedens ; fa mort ,

Se fon éloge. III. 620»
Bellay ,( Joachim du)famort<3c

fes Poëfies Françoifes & Lati-

nes. III. 621.
Belleau ( Remy ) de Nogent le

Rotrou , excella dans la Poè'fîe

Latine Se Françoife. VIL 537.
Son hifloire Se fa mort. ibid.

Bellefouriere traite avec de
Thou dans Corbie. X. 322.

Bellegarde , tué dans l'action

d'Arnay-le-Duc. IV. 41.
Bellegarde ( Roger Sanlari ) un

des confldens d'Henri III. VIL
131. Chiverni le décrie dans

l'efprit de ce Prince. VIL 132.
Il ne laifïe pas de le faire ma-
réchal de France à Bourgoin.
VIL 1

3 3. Le Roi l'envoyé com-
mander dans le Dauphiné. VIL

152. Le prince Dauphin lui re-

met le gouvernement. VIL 1 60»
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Il entre dans quelques petites

places que les Proteftans avoient

abandonnées, ibid. Il fait le fiege
de Livron. Voyez. Livron. Il eft

envoyé par le Roi en Pologne
avec Pibrac. VJI. 27 j.

Il pro-

pofe une entrevue à Buys pour
réunir les deux partis. VIL 71 5.

Hiftoire de ce Maréchal, ibid.

DefTeins funeftes à la France que
lui infpire le duc de Savoye,
VII. 716. Il ne peut faire en-

trer le fleur de Lefdiguieres dans

(es projets. VII. 717, Il re-

connoît qu'il
efl trompé parDam-

ville & par la Cour. VIII. 81.

Il levé des troupes , & fe livre

abfolument aux confeils du duc
de Savoye. ibid. Le roi de Na-
varre le charge de faire la guerre
en Dauphiné, Provence Se Lyon-
nois. VIII. 86'. Il repaiTe les Al-

pes & fe rend à Carmagnol. ibid.

Les Proteftans le foupçonnent
& croyent qu'il ne faut point fe

lier à lui, VIII, 87.

Belleville quitte le parti du prin-

ce de Condé , Se paffe dans ce-

lui du Roi. IV. 465*.
Belleville (Pierre de) Gentil-

homme Proteftant compofe une

fatyre contre le Roi. IX. 201. Il

eft arrêté & pendu. IX. 202.

Belleville Languillier, fait gou-
verneur de Fontenay après fa

prife. VI. 51.

igELLiEVRE ( Pompone de ) envoyé
en Suiife pour juftifier la jour-
née de faint Barthelemi. VI. 454.
Raifons qu'il en rendit dans fa

harangue, ibid. Son difeours fut

publié en Allemand. VI.
45" 5",

On y fît une réponfe très-inju-

rieufe fous le nom de Volfang
Prisbraçk de Cracovie, ibid. Le

MATIERES.
Roi l'envoyé au prince Cafimîr

pour le preffer de fortirduRoyau-
me. VIL 43 J

• Il l'accompagne
à Heidelberg. ibid. Le Roi le

députe à Anvers , & fon difeours

aux Etats pour les exhorter à la

paix. VIL. 671. Autre députa-
tion à Anvers après l'entreprife
fans fuccès du duc d'Anjou fur

cette ville. IX. £2. Son difeours

aux Etats , & articles dont on
convient de part & d'autre, ibid.

Il eft envoyé Ambaffadeur en

Angleterre , au fujet de la con-
damnation de la reine d'EcoiTe.

IX. 62 j. Son difeours à Elifa-

beth pour juftifier cette malheu-

reufe Princefte. ibid. & fuiv. Il

ne peut rien gagner fur la reine

d'Angleterre, Se prend fon au-

diance de congé. IX. 637. Le
Roi l'exile. X. 368. Il eft fait

chancelier de France après la

mort de Chiverny. XIII. 430.
Le Roi lui ôte les Sceaux pour
les donner à Nicolas Brûlart de

Sillery. XIV. 435. Sa mort XV,
12. 11 laifta un fils qui époufa
la fille de Sillery, ibid,

Belloy ( Pierre du
) Son ouvrage

contre la Bulle qui excommu-
nie le roi de Navarre. IX. 378.
Il eft arrêté Se mis en prifon. ibid.

Il court rifque de perdre la vie,

IX, 37p.
Belzanio (Pierio Valeriano ) fa

mort , fon hiftoire , Se fes ouvra-

ges. I. 443.
Beivibo ( Pierre) Vénitien fecretai-

re de Léon X. I. 212. Ses ou-

vrages fe reffentent des mœurs

dépravées de ce Pape. ibid. Sa
mort. I. 211.

Beme aiïaftîn de l'amiral de Coli-

gny pris proche de Jarnac par la

garnifor}
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garnifon de Boutevilie. VII. 1 66.

Les Calviniftes n'ofent le faire

mourir de peur que les Catholi-

ques n'euflent leur revanche, ibid.

On le laifîe fauver , mais étant

tombé dans une embufcade , il

eft poignardé. VII. 266.

Benavides ( Rodrigue de) fait

gouverneur de Guadix par Jean

d'Autriche. VI. 124.
Benci (Plaute) Jefuite de Tofca-

ne ; fa mort & fes ouvrages XII.

198. Il fit l'éloge de Muret fon

maître. ibid.

Bene afîîégée par Ferdinand de

Gonzague qui eft obligé de fe

retirer. IL 367. 368.
Be nedetti de Venife ; fon hiftoire

& fa mort. XI. 232.
Bénédiction apoftolique , d'où

ce terme a tiré fon origine. VIL
458.

Bénéfices , fraudes & abus qui
fe commettent en les impétrant.
I. 407. Le roi Henri y remédie

par un Edit. I. 408. Reglemens
fur les Notaires Apoftoliques

pour les matières bénéficiâtes.

ibid. La cour de Rome n'en eft

pas contente, ibid. Reglemens
d'Henri IV. touchant les nomi-

nations aux bénéfices Se les coU
îations. XI.4p7.Lesréiignations
en faveur reçues par les Arche-

vêques & Evêques. XI. 498.
Ecrit du Procureur Général pour
montrer qu'on ne doit pas en-

voyer pour cet effet à Rome.
XII. 679. Il juftifie

l'Arrêt du

Parlement, qui défend d'envoyer
à Rome pour des Bulles, ibid.

Preuves rapportées dans cet écrit.

XII. 680.

Benegon , château de la veuve de

Barbançon de Cany 3 défendu

Tome XIV.
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par elle contre l'armée du Roi.
V. 659. Montoré s'en rend maî-
tre & l'abandonne. V. 660. Les
Proteftans le reparent fur le

champ. ibid,

Benoise, Secrétaire du cabinet ,

ordres
qu'il reçoit duRoi. X.369.

Benoit (Quintin) Bailli d'An-

ghien exécuté à mort par ordre

du duc d'Albe. V. 449 .

Benteim ( comte de) Se de Sten-

furden bannit l'ancienne Reli-

gion de fes Etats , & refufe de
reconnoître la jurifdiction de l'é-

vêque de Munfter. IV. 63 4.
Bentivoglio. Ceux de cette fac-

tion tentent de rentrer dans Bou-

logne. I. 368. Corneille Ben-

tivoglio , un des commifiTaires du
vidame de Chartres. III. 543.
On publioit qu'il avoit tué le

prince d'Anguien par ordre du
duc de Guife , & du maréchal de
Saint André, ibid. Il s'en juftifia

auprès du roi de Navarre, ibid.

Les Bentivoglio font cités à Bou-

logne par le Pape Pie. IV. IV.

66j. Ils refufent de comparaî-
tre , fans qu'on veuille écouter

leurs raifans. ibid.

Berchon nommé gouverneur d'O-

range par le prince de Condé ,

de l'agrément du Roi. VI. 267.
Il appaife les troubles & fait pu-
nir les auteurs de la fédition.

ibid.

Berchon gouverneur d'Orange ,

chaffé de cette ville par Glanda-

ge. VIL 16. Reprend cette ville

l'année fuivante , & quoique Ca-

tholique la conferve au prince

d'Orange. VIL 46.
Berck afîîégée par Dom Alonze

d'Avalos , qui fomme la ville de

fe rendre. XIII. 276. Unbpu-
H

S
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let rouge met le feu aux poudres,
Se Heddink, gouverneur de la

place , y périt, ibid. La gsrni-
fon capitule. Articles de la ca-

pitulation. XIII. 277.
Berengueville commande dans

Meulan ailiégée par le duc de

Mayenne. XI. 86.

Bergerac , de Pite s'en rend maî-

tre aufîî-bien que de Sainte-Foi.

V. j<Jy.
Bergh ( comte de ) s'empare de

toutes les places du comté de

Zutphen. VI. 499- 500. & d'au-

tres dans la province d'Owery-
fel. VI. 500. Autres villes qu'il

prend dans la Gueldre & dans

les provinces voifines. VI. 5 25*.
Il paiTe dans le parti des Efpa-

gnols. IX. 107.
Berg-op-Zoom , Hauîtapenne

guoverneur de Bredapenfe à s'en

emparer. VIII. 5 2 8. Il en char-

ge Witen de Berfele qui cft re-

poufTé par le fîeur de Lagarde.
ibid.

Berg le prince de Parme y arrive,

l'afîïége , & fc retire. IX. 5^4.
5 $ 6. auffi-bien que Berg-op-fom.
X. 202.

Bergue ( de ) payfan Provençal ,

forme la réfolution de faire pé-
rir le duc d'Epernon. XII. 465.

& fitiv.

Berg-saint-Vinox , fe rend au

prince de Parme. IX. £9.
Berk fe rend aux Efpagnols après

trois mois de fiége. X. 691.
Bernard religieux Feiiillent , un

des plus fameux Prédicateurs de
la Ligue. X. 594-

Bernard , de la rnaifon des com-
tes de Waldek , & évêque d'Of-

nabrug ; fa mort. XI. 317. Qua-
tre concurrens pour fon évêché ,
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deux Proteflans Se deux Catho-

liques, ibid. Philippe Sigifmond
de Brunfwik , évêque de Ver-
den & Proteftant l'emporte, ibid.

Bernessein s'empare de Toblis

par le moyen d'une machine.

XIII. 183. Les artificiers y
mettent le feu , & elle fait fau-

ter les portes. ibid.

Berke ,pnfe parle duc de Savoye.
XI. 418.

Berruyers , peuples des deux for-

tes , les Cubes Se les Vivifques.
IV. 246.

Berry. Expéditions de la Châtre

dans cette Province. V. 643.
Polies dont les Proteftans s'é-

toient emparés dans cette pro-
vince. V. 660. La Châtre en-

treprend de les leur enlever, ibid.

Hoflilités commifes en cette pro-
vince par les troupes de la Ligue
& du Roi Henri IV. XI. 37»
& fuiv.

Bertrand (Jean) de Montoire,
brûlé à Blois pour crime d'héré-

fïe. III. S 6-

Bertrand ( Corneille Bonaven-

ture ) de Thoiiars en Poitou ; fa

mort , fa condition Se fes ouvra-

ges. XII. 201.

Bertrandi (Jean) fait premier
Préfident du Parlement de Paris ,

en la place de Lizet. I. 403. En

quoi confiftoit fon mérite, ibid.

Ne veut point céder fa charge

pour être Garde des Sceaux. I.

4.04. Il les reçoit dans la fuite ,

Se on les lui ôte après la mort de

Henri H. III. 374. Guillaume

Bertrandi de Villemar fon fils

Maître des Requêtes tué à la S.

Barthelemi. VI. 410.
Bethancourt, GentilhommeNor-

mand découvre les illes Canaries
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en 1402. I. 10. En fait hom-

mage à Henri III. roi de Caf-

tille. I, ibid. Prend le titre de

Roi. ibid.

Béton ( cardinal de S. André ) Re-

proches que lui fait Montgom-
mery d'avoir calomnié le comte
de Lenox. I. 201. Il s'affujettit

le Viceroi , dont il retenoit le

fils en otage. I. ibid. Fait infor-

mer contre les Sectateurs de Lu-
ther, ibid. Fait brûler le minifire

Wifcher contre fa promeffe. 202.
Ce Minifire prédit en mourant

que le Cardinal périra dans peu.
ibid. Sa prédi&ion s'accomplit ,

& le Cardinal efï affafîïné dans

fon château. I. 203.
Betule'e ( Xifte ) fa mort & fon

éloge. IL 446.
Bez en Vivarés perdu par la né-

gligence du Gouverneur. VIL
247-

Beze ( Théodore de ) que le roi de
Navarre avoit fait venir à Nerac,

renvoyé. III. 565. Il aflîfte au

colloque dePoiffy. IV. 82. Son
difeours. 87. & fuiv. Le car-

dinal de Tournon s'en plaint
au Roi. 88. Beze continue

à parler du myftére de l'Eucha-

riftie, & fes erreurs. 89. Il é-

crit à la Reine pour fe justi-

fier. 90. Il parle dans les confé-

rences particulières fur l'Eglife ,

les Conciles , ia vocation , &c.

93. Sa réplique à la deman-
de qu'on lui fait de figner la

Confefïîon d'Ausbourg. 05. Il

parle le premier dans la troiflé-

me affemblée , & y lit un long
difeours. 97. Il vient fe plain-
dre au Roi & à la Reine du maf-

facre de Vaffy. 170. 171. Il

cû mandé de la Rochelle pour

ES MATIERES. ^
préfidér à un Synode , & ne peut

s'y trouver. VI. 268. Il préfide
au Synode que les Calviniftes

tiennent à Nimes. VI. 340. Il

afïîfte à la conférence de Mont-
belliard pour les Proteftans de la

Confefïîon Helvétique. IX. 5*98.

Les Proteftans de la Confefhon

d'Ausbourg fe vantent de l'avoir

vaincu, ibid. Beze leur répond

par un écrit. ibid.

Beziers ,les Catholiques eifayent
en vain de furprendre cette ville,

IV. 403.
Bibliander ( Théodore ) fa mort.

IV. 631.Il eût toujours beau-

coup de refpect & de vénération

pour les rois de France. 632.
Ses ouvrages. ibid.

Bibliothèque , origine de celle

du Vatican à Rome. XL 266. le

Pape Sixte V. l'enrichit & y éta-

blit une imprimerie. 267.
Bicken ( Adam de ) Archevêque
& électeur de Mayence ; fa mort.

XIV. 162. Jean Swichard de

Cronnemberg lui fuccede. ibid.

Bielle , ville du Piémont qui fe

rend aux François après la prife

d'Yvrée. IL J47. BrifTac déchar-

ge les habitans de la moitié du
tribut

qu'ils payoient à l'Empe-
reur. IL ibid.

Bien public à qui l'on doit toujours
facrifier les reffentimens particu-
liers. V. 114.

Biens
Eccléfîaftiques. Edit du Roi

pour en aliéner les fonds. IV.

53p. Le Clergé s'y oppofe. L'E-
dit efl enregiftré & publié au

Parlement de Paris. 5*40.

Biez ( Odart de ) maréchal de

France , reçoit ordre du Roi de

bâtir un fort près de Boulogne
en Picardie. I. 16. Va faire le

Hij
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dégât dans la terre d'Oye & au-

tour, ibid. 11 efl oublié dans fa

distribution des emplois. I. 188.

Préfage de fa future difgrace.

ibid. Il efl mis en prifon. 381.
Dégradé de Tordre de Saint Mi-

chel , & condamné à une prifon

perpétuelle.'/'^. Recouvre fa li-

berté & meurt, ibid. Chefs d'ac-

eufation contre lui. L 381. A
qui l'on doit imputer fes fautes.

ibid. L'arrêt contre lui biffé dans

la fuite. ibid.

Bigarruts , ou Bigarrez , ceux

qu'on appelloit ainfî en Proven-

ce. XI. 4.18.
Bigne (la) Secrétaire de la Re-

naudie , pris Se appliqué à la

queflion. III. 489. Les Guifes

fur fa dépofition jugent que le

prince de Condé efl impliqué
dans la conjuration, ibid. Ils veu-

lent conclurre que Coligny &
d'Andeloty avoient part : ce que
la Reine ne croit pas. ibid.

Bigot (Jean) condamné à mort

par le Parlement de Rouen. IV.

436.
BillïCh (Evrard) fa mort à Tren-

te , où il afîifloit au Concile. IL

326'.
Bîlly de Prunay reçoit au fiége

de Poitiers une blefTure dont il

meurt. V. 617. Mort de fon frè-

re Abbé de Saint Michel enLer-

me. VIII. 5-65. Il a travaillé fur

les Pères Grecs. ibid.

BiNDer ( Catherine ) palTe fept an-

nées fans prendre aucune nour-
riture. XIII. 410.

BiNs , fe rend à diferetion ; on la

pille , Se on y met le feu. IL 45 6.

BiRAGUE ( Louis de) reprend Gat-

tinare,& bat les Impériaux. III.

14. 15, Fait gouverneur de San-
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tia. 8 1 . Son avis d'afïîéger Cré-

mone , Se d'aller s'emparer de

Milan. ihid.

Birague chancelier de France ,

efl fait Cardinal. VIL 734. Il

remet les Sceaux Se efl rempla-
cé par Hurault de Cheverny.
ibid. Son difeours au lit deJuf-

tice fur les Edits burfeaux. IX.

67. Il afîîfle à la procefïion des

Flagellans à Paris. IX. 69. Sa
mort , fa famille Se fon hifloîre.

IX. 89. M. 98. Ses manières gé-
néreufes envers la veuve du pre-
mier Préfîdent de Thou , Se fon

fils M. 97. Alliances de la fille

unique qu'il
laiffa. M. 98. Elle

meurt dans une très-grande pau-
vreté, ibid,

Biron Se de Mefmes envoyés vers

le Prince avec Teligny. VI. 27,

29. Réponfe qu'on leur fît. 30»
Biron s'en retourne avec cette

réponfe. ibid. Va trouver Coli-

gny en Forez pour lui parler de

paix. VI. 37. H efl envoyé à
la Rochelle pour négocier le ma-

riage de la foeur du Roi avec le

prince de Navarre. VI. 274.

Réponfe que lui fit la Reine de

Navarre, ibid. Biron Grand-Maî-

tre d'Artillerie fauve le fils de

Jacque Nompar de Caumont
dans l'Arfenal. VI. 404. Fait

braquer deux coulevrines contre

la ville. VI. 41 1. nommé par le

Roi gouverneur de la Rochelle.

VI. 463. Les députés Rochelois.

viennent lui rendre leurs refpecls.

VI. 465. Il employé tout pour
les engager à les recevoir , Se à

être fidèles au Roi. ibid. Ils re-

fufent par un décret de le lailTer

entrer. VI. 466. Il fait le fiége
de la Rochelle , Si va camper au
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bourg de faint André. VI. 476".

Il fait ruiner fix moulins proche
la ville. VI. 478. Sa tentative

fur Tonnay-Charante , fans fuc-

cès. VII. 60. Ses exploits en

Guienne. VIII. 389. Il pré-

pare tout à Bordeaux pour taire

la guerre avec vigeur. ibid. Il

vient camper devant Gontauld ,

& la place eft emportée & fac-

cagée. ibid. 11 arrive au fecours

du Sieur de Payennes , & prend
le Mont - de - Marfan. VIII.

301. Il marche du côté de Ne-

rac , & fait tirer trois coups de

canon dans la ville, ibid. Un de

ces coups donne dans la porte
de la maifon où logeoit la reine

de Navarre, ibid. Elle s'en tient

ofFenfée , & le fait fentir dans la

fuite à Biron. ibid. Ce Général

s'approche de l'Ifle - Jourdain.

VIII. 392. Son cheval étant

tombe fous lui , il fe cafte la

cuiffe en deux endroits, ibid. Il

fait faire la fonction de Général

à Charle de Biron fon fils. ibid.

Il eft rappelle de Guienne par le

Roi. VIII. 553. Le maréchal de

Matignon le remplace, ib. Il vient

joindre le duc d'Anjou en Flan-

dre avec de belles troupes. VIII.

645". ibid. 11 condamne fort l'en-

treprife de ce Duc fur la ville

d'Anvers. IX. 39. Son fils y eft

tué avec Beauvilliers, Sefleval ,

le baron du Vigean , Se d'autres.

IX. 40. Biron prend Wierfel Se

Woude. IX. 54. Il fe retranche

à Rofendal , Se le prince de Par-

me vient l'y attaquer. IX. $$.
Il eft blefTé d'un coup d'arque-
bufe , Se fes troupes font taillées

en pièces, ibid. Il vient afîîéger
Marans. IX. 583. Il abandonne

ce fiége par un traité
qu'il fait

avec le roi de Navarre. IX. c8 J«
Les Guifes Se leurs partifans fe

déchaînent contre lui. ibid. Bi-

ron inveftit Falaife pour Henri

IV. Se s'en rend maître. XL 81.

& fuiv. Son entrevue avec le

Légat à Noify. XL 140. Autre
entrevue à Brie avec l'évêque
de Ceneda envoyé par le Légat.
IX. 149. Cet Evêque demande
une trêve de quelques mois ; ce

qu'on lui refufe. ibid. Il comman-
de l'aftaut au fiége de Noyon.
IX. 380. Son traité avec le gou-
verneur de Gournay Se celui de
Caudebec pour faciliter la prife
de Rouen. XL 455. Un boulet

de canon lui emporte la tête en

reconnoiftant Epernay. XL 490.
Son éloge Se fon hiftoire. XL

491.
Biron , maréchal de France. Les

habitans de Beaune traitent avec
lui pourfe foûmettre. XII. 355.
Le duc de Mayenne n'oublie rien

pour détourner cette négociation.
XII. 356. Soulèvement dans la

ville où les troupes du duc font

battues. XII. 3^7. Biron y en-

tre , Se y eft reçu par les Eche-
vins avec de grands honneurs.
XII. 358. La citadelle eft aflïé-

gée, Se fe rend. ibid. Biron traite

avec de Beaufremont pour la

ville d'Auftbnne. XII. 35:9. Le
Maire d'Autun l'introduit aufli

dans cette ville , où il court ri£>

que de la vie. ibid. Il défait les

Efpagnoîs dans l'Artois , fait Va-
rambon Se Montecuculli prifon-
niers. XIII.

j 3
. Il inveftit Amiens

par ordre du Roi ; fa conduite
dans ce fiége. XIIL iiy. &
fuiv. Il eft créé par le Roi Duc

Hiij
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& Pair de France. 218. Il efl

envoyé AmbafTadeûr en Flan-

dre avec Belliévre & Sillery

pour recevoir le ferment de l'Ar-

chiduc, ibid. Commencement de

fa difgrace caufée par fes liai-

sons avec le duc de Savoye.

438. 439- H emporte la ville

de Bourg - en - BrefTe d'af-

faut. J20. Il devient fufpeft au

Roi qui le croit d'intelligence

avec le duc de Savoye. 527.
Le Roi l'envoyé AmbafTadeûr

en Angleterre. 611. La Rei-

ne lui accorde une audiance

fecrette dans fon cabinet, ibid.

Ce qu'elle
lui dit au fujet du

comte d'EfTex décapité depuis

peu. ibid. Comment il fut trom-

pé par la Fin. XIV. 66. Il vient

en Cour , & le Roi l'exhorte d'a-

vouer ingénument fa faute, ibid.

La réponfe de Biron détermine

le Roi à le faire arrêter. 67.

L'Hôpital l'arrête , Se le comte

d'Auvergne arrêté par Pralin.

68. On les conduit à la Baf-

tille , Se l'on inflruit leur pro-
cès, ibid. Beaucoup de Sei-

gneurs follicitent la grâce de Bi-

ron fans fuccès. 6<). Difcours

que Nompar Caumont de la

Force fît au Roi à ce fujet.

ibid. Réponfe du Roi. 70. Re-

Suête

du maréchal de Biron au

Loi. 71. Son premier interro-

gatoire par les confeillers du

Parlement. 72. Charges con-

tre ce Seigneur , dont il ne

peut fe juflifier. 74. & fuiv.

Dépositions des témoins con-

tre lui. 80. Confrontation des

témoins. 87. A la vûë de la

Fin Biron devient pale, trem-

blant , Se efl faifi de froid. 88.
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Il fe déchaîne avec emporte-
ment, ibid. On lui confronte Re-

nazé, Se tous les autres témoins.

88. Il fait prefenter une re-

quête au Parlement au nom
de fa mère. ibid. Il prête inter-

rogatoire au Parlement , où il efl

conduit de la Bafliile. 90. 11

efl unanimement atteint Se con-

vaincu du crime de leze-Majef-
té. 91. Condamné à mort ?

Se exécuté en place de Grève.

ibid. FoiblelTe qu'il fait paraître
à la le&ure de la fentence. 92.

93. Son corps fut porté dans

ï'Églife de faint Paul, Se mis

dans le tombeau avec fa tête.

93. Pourfuites faites contre

fes complices. 94. Son gou-
vernement de Bourgogne fut

donné à Senlary de Bellegarde.

Biserte ouvre fes portes aux £f-

pagnols fous la conduite de D.
Juan d'Autriche. VI. 564. On
prend la réfolution de l'abandon-

ner. 98. D. François d'Aya-
la en fort avec fes troupes , Se

les conduit à la Goulette. VIL
99-

Bissy (Pons Thiard de) chargé

par le Roi de répondre à des

libelles. IX. 71. Il efl fait évê-

que de Châlons. ibid. Son livre

pour établir la véritable origine
de Hugue Capet. ibid. Il y ré-

fute les chimères des princes Lor-
rains, ibid. Sa mort , fes études,
Se fes ouvrages. XIV, 4 1 6.

Bistch (Jacque de) fa mort. VI.

67. Les ducs de Wittemberg Se

de Lorraine , évêque de Straf-

bourg fe mettent en pofTeffioni

de fes tetres. ibid,

BizeuiIo dit le capitaine de la
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Croix, fe diftingue au fiége de

Mayenne. XI. 143.
Blacî<.well (George) s'unit aux

Jefuites en Angleterre , & écrit

en leur faveur à Rome. XIII.

593. Les prêtres Anglois le

contredifent. 504. Les Jefui-

tes font agir à Rome en fa' fa-

veur , & il efl nommé fuperieur
d'un nouveau feminaire. ibid. On
lui donne douze dire&eurs. ibid.

Les Prêtres Anglois refufent de

fe foumettre à ces nouveaux fu-

perieurs. XIII. £9 £
. Ils envoyent

à Rome des députés qui y font

traités indignement, ibid. On trai-

te les Prêtres Anglois de fchif-

matiques , fur quoi ils confultent

les Docteurs de Paris. £98.
Ils en reçoivent une réponfe
favorable, ibid. Blackwell inter-

dit dix des principaux , & les dé-

pouille de leurs biens, ibid. Ces
Prêtres s'adreiTent au Pape , &
lui envoyent des Députés.

$99. Plaintes qu'ils
font contre

les Jefuites. ibid. Bref du Pape
contre Blackwell & les Jefuites,

en faveur des Prêtres. XIII.
601. Il eft arrêté à Londres,

prête le ferment de Jacque I. &
écrit à tous les Catholiques pour
le prêter. XIV. 645. Le cardi-

nal Beliarmin lui écrit là-def-

fus , & le blâme d'avoir fouferit.

646. Réponfe qu'il
lui fait de fa

prifon. ibid.

Blacons chargé du gouvernement
de Lyon au nom du baron des

Adretz. IV. 289. Il eft déta-

ché pour faire venir des vivres

du Forez à Lyon. 304. Il

fe rend maître de l'abbaye de la

Chaize-Dieu , où il laiiîe Mon-

joux. ibid. Il marche au Puy,

6c s'en revient fans rien faire, ib.

Il fe fait jour à travers l'ennemi,

& entre dans Exilles
attaqué.

XII. 67. Il eft obligé de capi-
tuler. XII. 68.

Blain , château de Bretagne , pris

par le duc de Mercœur , aban-

donné au pillage & brûlé. XI.

402. 403.
BLANckENBERGHE ,bourg fitué en-

tre Oftende & l'Eclufe. X. 91.
Le prince de Parme envoyé La-
Jain marquis de Renty , pour s'en

emparer. ibid.

Blancpignon de Troyes , & Mé-
decin à Bayonne , tente délivrer

la ville aux Efpagnols. XI.

53 1. Il eft découvert & puni.

532.
Blandrate ( George ) combien

il avoit renverfé la Religion en

Tranfylvanie. VIL 710. Chaffé

de Genève , il s'étoit d'abord

réfugié en Pologne, ibid. Depuis
lui fon difciple François David
renouvella les dogmes impies
d'Arius. ibid.

Blaye à l'embouchure de la Ga-
ronne aflîégé par les troupes du
Roi. XL 532. Le maréchalde

Matignon s'empare des faux-

bourgs où il fe maintient. XII.

64. La garde avancée des Roya-
liftes y eft taillée en pièces par
la Gouft & Gillet. ibid. Mati-

gnon levé le {ïége de Blaye.

Bled , qui plût dans la Carinthie

pendant deux heures , & dont

on fît du pain. I. 363. Pareil pro-

dige autrefois arrivé dans l'Alle-

magne , & dans la Guienne. ibid.

Bled qui s'envole par les fenêtres

pourpunirdes ufuriers. VI. 288.

Blois, pris fur les Proteftans par
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l'armée de Triumvirat , & pillé.

IV. 220. Les Calvinifies l'affié-

gent. V. 410. La ville fe rend.

ibid. Le roi Henri III y con-

voque les Etats généraux de fon

Royaume. VIL 447. Il en fait

l'ouverture par un long difcours

de la compolition de Mervilliers.

VIL 448. & fuiv. Il s'y dé-

clare chef de la Ligue , la figne,

& la fait figner à tous. VIL 45p.
A la requête de Verforis on y
examine l'article de la Religion,
6c ce qui y fût décidé, ibid. Les

députés du roi de Navarre & du

prince de Condé y arrivent , Se

refufent l'audience. VIL 460.
Ils proteftent contre les Etats par
un écrit qu'ils rendent public, ib.

L'article de la Religion palfe à

la pluralité des voix avec quel-

ques conditions. VIL 461. Un
[Dominicain y prefente une re-

quête au nom de tous les Or-

dres mandians. ibid. Les Etats

députent au roi de Navarre , au

prince de Condé , & au duc de

Damville. ib. Les Evêques y de*

mandent la publication du Con-

cile de Trente , mais inutilement.

VIL 464. Bodin propofe un

moyen pour empêcher les inferi-

ptions en faux, VIL 465 . Le
tiers Etat ne veut pas deman-

der l'évêché de Lavaur pour
Genebrard par la démifîîon de

Pierre Danez. ibid. On y traite

des moyens de fournir à l'entre-

tien de la cavalerie Françoife,
ibid. Ce que l'archevêque de

Lyon y demande au Roi dans

fon difcours pour le Cierge. VIL
466. Toutes les conférences ne

roulèrent plus que fur les finan-

ces, ibid. Requête au Roi pour
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réduire le confeilduRoi à vingt-

quatre. VIL 467. Le Roi fait

demander aux Etats deux mil-

lions pour les frais de la guerre.
ibid. Comme on éludoit , il en
fait faire la demande par le duc

d'Anjou, ibid. Réponfe que lui

fit Jofeph Hemar préfident de
Bourdeaux. VIL 467. On ar-

rête
qu'il fera plus amplement

délibéré fur cette affaire. VIL
468. Retour & rapport des dé-

putés au Roi de Navarre & au

prince de Conde. VIL 473»
Le Clergé & la NoblefTe pro-

posent au tiers Etats de choifîr

entre eux des députés. VIL 474.
Bodin fait revenir le tiers Etat ,

& réfute une pareille délégation.
ibid. Le Roi en veut du mal à

Bodin , & le regarde de mauvais

œil. VIL 475. 476. Il défend

aux Etats de fe féparer fans fa

permifîîon. ibid. Il les affemble

encore une fois en fa prefence.
ibid. Il leur expofe fon intention

pour aliéner cent mille écus du
domaine, ibid. Bellievre preffe
les Etat d'y confentir. VIL 477.
Oppofition d'Hemar Préfident

de Bourdeaux , & fes raifons.

ibid. L'affaire écholia , & l'on

en eut la principale obligation à

Bodin. ibid. Réponfe du duc
Damville aux députés des Etats,

pour la tolerence des deux Re-

ligions. VIL 478. Bodin de-

venu préfident du tiers Etat ,

s'oppofe fortement au clergé &
aux nobles. VIL 479- Ceux-ci

vouloient qu'on eût recours aux

armes pour exécuter l'article de

la Religion, ibid. les Etats don-

nent audience au duc de Mont-

penfier qui confeille la paix. VII.

480,
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480. Son autorité fortifie beau-

coup le parti de Bodin contre

la guerre. VII. 481. Les Etats

pafTent enfin l'avis qu'on n'aura

recours ni à la force ni aux armes.

ibid. Claufe que font mettre He-
mar

, Bodin & Bigot dans l'ar-

rêté, ibid. Autre alfemblée des

Etats à Blois. X. 372. Elle com-
mence par une procefîion où le

Roi & toute la Cour afîîftent.

ibid. l'ouverture s'en fait , & dif-

cours qu'y fit le Roi. X. 373.
& fuiv. Après ce Prince Mon-
tholon Garde des Sceaux parla.
X. 383. & fuiv. Autre difcours

de Renaut de Beaune archevê-

que de Bourges. X. 389. &
fuiv. Après lui de Beaufremont
baron de Seneçay harangua pour
la Nobleffe. X. 391. La Cha-

pelle-Marteau pour le tiers Etat.

ibid. L'édit d'union y eft déclaré

loi fondamentale de l'Etat, &
on en exige le ferment. X. 393.

L'archevêque de Bourges fait

un excellent difcours furies obli-

gations du ferment, ibid. Le Roi
donne l'exemple , 8c jure foi de
Roi. X. 395. Il reçoit enfuite

Se ferment des Eccléfiaftiques ,

puis des autres, ibid. On chante
le Te Deum , & l'afTemblée finit.

ibid. Querelle arrivée pendant
les Etats entre les pages des Sei-

gneurs. X. 41 j. Ceux du cardi-

nal de Bourbon commencent ,

& un page du duc de Guife eft

tué. X. 416. Sentiment du duc
de Guife là-deiïus , & avis que
lui donne Mademoifelle de Mont-

penfîer fa fceur. X. 417. Ce que
le Roi dit de la difpute de ces

pages, ibid. Plaintes des Etats

Contre la requête des Proteftans

Tome XVh

*s
au Roi. X. 423. Les députés
du Clergé déclarent le roi de
Navarre indigne de fucceder à
la Couronne, ibid. La Nobleife

& le tiers Etat fouferivent a

cette décifion. X. 424. L'arche-

vêque d'Embrun prefente une

requête au Roi à ce fujet. ibid.

Réponfe de ce Prince. X. 42 £.

425. Le Clergé perfifte
dans fa

réfolution , & les autres l'approu-
vent. X. 426'. Seconde députa-
tion au Roi qui élude encore une

fois leurs demandes. X. 426.

427. Les Etats fe terminent au

milieu du deuil pour la mort de

Catherine de Medicis. X. 503 .

L'archevêque de Bourges y por-
te la parole pour le Clergé, ibid.

Précis de fon difcours. X. J03.

£04. Difcours qu'y fit le comte
de Briflac portant la parole pour
la Nobleife. X. 505. Etienne

Bernard député du tiers Etat , y
parla le dernier , & fon difcours.

X. £06. & fuiv.

Blosset ( Louis de ) furnommé le

Bègue vient à Regeane château

de l'évêque d'Auxerre V. 602.

Il y eft aflîégé , & il fe fauve.

ibid. Cruautés qu'on exerça fur

un officier appelle Cceur-de-Roy.
ibid»

Bobba ( Marc-Antoine) évêque de

Cafal , & ambafTadeur du duc de

Savoye à Rome. IV. 34J« Le

Pape le demande au Duc pour
fe rendre au Concile de Trente.

IV. 346. 11 fût fait Cardinal ,

fa mort & fes talens. VIL 308.
Bocca ( Antoine) livre un vigou-

reux combat à Antoine Ba-

glioni. II. 506. 11 eft obligé de

fe retirer , ayant perdu fon ba-

gage , & fon frère mort d'une
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bleïîure. ibid.

Boccanegra ( Simon ) fait ren-

trer les Génois dans leur ancien-

ne liberté. VIL 310.
Bochetel ( Bernardin ) évêque

de Rennes , propofe à l'Empe-
reur le mariage de fa fille avec

le roi de France. V. 146'. Ré-

ponfe aufîî indigne qu'infolente

qu'il reçoit de Maximilien. ibid.

Réplique très-vive du Prélat. V.

147. 11 refufe de la donner par
écrit. V. 148.

Bodenstein ( Adam ) grand par-
tifan de Paracelfe, & traducteur

de fes ouvrages ',
fa mort. VII.

538.

BoDiN,s'oppofe à la déciiîon de l'ar-

ticle delà Religion dans les Etats

deBlois.VII. ^6o.royez.Blois,âc
à une autre délibération du Cler-

gé & de la NoblelTe. VII. 474.
Bodin avocat du Roi à Laon ,

follicite cette ville de s'unir aux

Parifiens. X. ^30. Il fait undif-

cours aux habitans pour lever

leurs fcrupules. ibid. Hiftoire

de ce Bodin , & fes ouvrages.
XIII. 34.

Boesbecq ( Auger de Ghillin fei-

gneur de ) accompagne l'ambaf-

fadeur de Soliman auprès de

l'empereur Ferdinand. IV. 361.
Travaille à la conclufion d'une

trêve de huit ans entre l'Empe-
reur & Soliman, ibid. Il obtient

de l'Empereur la permifîïon de

faire voir toute l'Allemagne à

l'ambaffadeur Turc. IV. 362.
La veuve de Charle IX lui

commet en partant de France le

foin de fes afFaires. VII. 253.
XI. 587, Il fe difpofoit à quit-
ter la France lorfque la mort l'en-

leva, ibid* XL 588. On a de

lui des lettres très-curieufes , Se

très-bien écrites, ibid. Après la

mort de la Reine , il veut fe re-

tirer &efl arrêté proche Dieppe
par les Ligueurs. ibid.

Boetie ( Etienne de la ) confeil-

ler au parlement de Bourdeauxj
fa mort , fon érudition , & fes ou-

vrages. IV. $99-
Bogdan ,fils d'Alexandre , & Vai-
vode de Valachie «Se Moldavie,
VIL iij. A peine eft-il con-
firmé par Selim

qu'il fe déclare

contre les Turcs. ibid.
K
Sa ligue

offenfîve & défenfive avec Si-

gifmond Augufte roi de Polo-

gne, ibid* Il promet fa feeur à

Zborowski frère du Palatin de
Cracovie. ibid. Enfuite il lui

manque de parole, ibid. Zbo-
rowski fe faifit de lui dans une
embufeade , & le garde étroite-

ment. VIL 116. Bogdan rachet-

te fa liberté par une forte rançon,
ibid. Ivon ufurpe fes Etats. VII,

117. Il s'enfuit en Mofcovie y

& de là il paffe en France. VIL
rr8,

Bogdan (Janakoli) fon origine y

& quel étoit fon père. XII, £07-
Il tente de rentrer dans fa prin-

cipauté que fes aveux avoient

poifedée. XII. ^oS. Il promet
à Mahomet III de le reconnoî-

tre pour fon Seigneur, & de lui

payer tribut, ibid. Il en obtient

une armée , & tâche de gagner
les Tartares. ibid. Les princes
Chrétiens renverfent tous fes def-

feins. ibid,

Bohain château, fe rend au colo-

nel la Bourlote. XL 649 »

Bohême ( roi de ) s'il a été ajou-
té par Othon III au nombre des

Electeurs. L Sz. Quelle part il
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a dans l'éle&ion des Empereurs.
I. 83. Troubles dans la Bohême
au fujetde laReligion. II. 44.J.

Bohémiens , envoyez à l'Empe-
reur par Ferdinand. I. 21p. Se

retirent fans attendre fes ordres;

prétexte de leur retraite, ibid.

Raifons de Ferdinand pour les

ramener, ibid. Révolution que la

victoire de Rochlitz caufa dans

leurefprit. I. 225. Ferdinand les

prefTe de donner du fecours au

duc Maurice, ibid. Ils le refu-

fent , & font une ligue pour dé-

fendre leur liberté. 226. Ils lè-

vent des troupes , & prennent

pour chef Gafpard Flug. ib. Fer-

dinand, Maurice , Se Augufte s'a-

vancent fur leurs frontières. 227.
S'en plaignent au Roi, & fom-

ment ces deux derniers de fe re-

tirer, ibid. Ferdinand s'exeufe ,

& écrit des lettres fulminantes

à ceux de Prague. 228. Les
Etats de Bohême font leurs ex-

eufes au Roi. ibid. Ils reçoivent
des lettres de l'Empereur , & de

Ferdinand. 231. Ces lettres cau-

fent l'allarme dans le Royaume,
ôc Ton prend les armes, ibid. Les
Etats ne veulent point que l'Em-

pereur prenne les armes contre

félecteur de Saxe. ibid. Ferdi-

nand leur envoyé duBravius évê-

que d'Olmuntz. 232. Il leur or-

donne de quitter les armes , ôc

de renoncer à l'alliance de l'élec-

teur de Saxe. ibid. Les Bohé-
miens envoyent des députés à

l'Empereur , & lui offrent des vi-

vres. 270. Le prient de leur ren-

dre Ferdinand favorable, ib. On
ne leur fait que des réponfes am-

biguës. 271. Ils s'en retournent

très-affligés. ibid. Ils tâchent de

MATIERES.
, 6y

reprendre courage à la nouvelle

de la vi&oire d'Albert de Mans-
feld. ibid. Ils veulent réparer
leurs fautes ,

mais trop tard. 271 .

Difcours des habitans de Pra-

gue au roi Ferdinand. 272. Ils

le font à genoux, ibid. On gar-
de étroitement les principaux
dans le château de Prague. 274.
On prononce leur jugement , ôc

plufieurs font condamnés à mort.

275. D'autres à une prifon per-

pétuelle , & on ne fait grâce

qu'à cinquante. ibid.

Boidon, homme infâme ôc chargé
de crimes ; maifacre qu'il fait des

Calviniftes à Lyon. VI. 423. Il

eft exécuté à mort à Clermont.

VI. 424.
Bon anciens peuples , quel étoit

leur payis. M. 60.

Bois-Dauphin , le Roi le fait ar-

rêter à Blois , & le relâche-for fa

parole. X. 5^ 3.
Il paffe dans le

parti de la Ligue, ibid. Il défait

500 Anglois à Ambrieres proche

Mayenne. XL 527. Il eft fait

maréchal de France. XIII. 127.
Boisot (Louis) amiral de Ze-

lande commandoit un vaif-

feau qui eft coulé à fond. VII.

367.
Boissy , foûtient le fiége de Flo-

rac. IV. 402. fait lever le fiége,
& meurt quelque tems après, ib.

Un autre Boiffy bleffé à la dé-

fenfe d'un château près Châlons.

V. 391. Il fe retire à Auxerre

avec BlofTet Se de Clere. V. 302,
Boissiere ( fieur de la ) va à la

Rochelle dans l'efperance d'y fè-

mer la divifion. VIL 431* Ses

intrigues n'aboutiffent à rien. ib.

Il ne laifTe pas d'obtenir le réta«

blifîement de l'exercice de la Re<*
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ligion Catholique. ibtd.

Boll dans la Souabe , fes bains &
fes étuves conftruits par le prince
de Wittemberg. XII. 200.

Bombes employées par les Efpa-

gnols contre la ville de Wackten-

donck. X. 203.
Bommel afîiégée & prife par le

baron d'Hierges. VII. 223.
Bonamico ( Lazare ) de FofTano;

fa mort & fon éloge. II. 328.
Bonarota (Michel Ange ) habile

peintre , fculpteur & architecte;

fa mort. IV. 663.
Bonaventure mis au nombre des

Saints par le Pape Sixte V. XI.

271.
Bone Sforce , mère de Sigif-

mond Augufte roi de Pologne
vient en Italie. IL 622. Récep-
tion magnifique qu'on lui fit à

Venife. ibid. Elle s'embarque fur

une galère, ôc arrive dans la Poiïil-

le au port de Bari. ibid. Cette

ville lui appartenoit , ôc elle y
mené une vie peu réglée, ib. Elle

finit fes jours dans le deshon-

neur ôc dans l'indigence. IL 623.
Bonfadio, fa mort, ôc fes mœurs

très-corrompuës. III. 622.

Bonfinius , Auteur de Phiftoire

de Hongrie. IL 151.
Bonne, Gebbard électeur de Co-

logne pille fes archives. IX. 118.
' Le Chapitre de Cologne écrit

à la garnifon , ôc aux habitans.

1 19. Cette ville devient l'unique
refîburce du parti de Gebbard.

14-3. Le comte d'Aremberg la

ferre de plus près depuis le dé-

part de Cafimir. ibid. On réfout

d'en faire le fiége en forme , ôc

l'on y conduit toute l'armée.

147. On le commence , ôc Tru-

chfes frère de Gebbard défend la
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ville. 161. Le comte de Ne-
Wenar y veut faire entrer du fe-

cours , ôc il eft attaqué. 161.

162. Ses troupes fuyent ôc veu-

lent paffer un pont , qui rompt
fous elles, ibid. Tous font noyez
ou maffacrez. ibid. On leur prend

45 charettes chargées de pro-
vifions ôc d'armes, ibid. Gebbard

envoyé des gens pour exhorter

les affiégés à tenir bon. 163.
D'autres les exhortent à fe ren-

dre, ibid. La garnifon fe mutine.

1 64. Charle Truchfes croit avoir

appaifé la fédition lorfqu'elle re-

commence. 16$. Il eft forcé de

donner aux féditieux les clefs de

la ville, ibid. Conditions auxquel-
les on promet de rendre la place.
16 $. 166. Elle eft remife au

nouvel archevêque Erneft de Ba-

vière. 1 66. On y rétablit l'exer-

ce de la Religion Catholique, ib.

Erneft y fait fon entrée en triom-

phe, ibid. Schenick s'empare de

cette ville par furprife , ôc la fait

fortifier. X. 118. 119. Le prince
de Chimay Ôc Tafiis viennentl'af-

fiéger,& ce dernier y eft tué. 1 5*0.

151. Les affiégés fe défendent

avec valeur pendant fept mois ,

ôc capitulent, ibid. Incendie de

l'Eglife de Bonne. XI. 261.
Bonnefoy ( Ennemond de ) fa

mort. VIL 200. Il enfeigne le

droit à Valence \ eftime que Cu-

jas en faifoit. ibid.

Bony , le capitaine Bois y eft fur-

pris par Sarra Martinengue ôc

Caban. V. 525*. Ils enlèvent les

chevaux de fes gens ôc leur ba-

gage, ibid. Bois fe fauve dans

la citadelle qu'il
eft obligé de

rendre. ibid*

Bonifacio, capitale de l'ifle de
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Corfe afïiégée & prife par Dra-

gut. II. 378. 3 79. Carnage qu'on
fait des habitâns par la faute d'un

Janiifaire. 379. Nas engage la

garnifon & les mêmes habitâns

à fe foûmettre au roi de France.

378.
Bonne en Barbarie , attaquée &

emportée par Ferdinand duc de

Florence. XIV. 61
<$.
& fuiv.

Bonnivet (François) Gouffier ,

tué au Pèlerin fous Nantes. I.

350. L'auteur de fa mort efl
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pendu. ibid.

Bonval trahit la Sague en révé-

lant au duc de Guife ce qu'il en

avoit appris. III. 536. 11 fe joue
du duc de Guife , & enlevé à

Garigny le gouvernement de

Verfol par une infigne friponne-
rie, j 3 8. Il efh tué à Ravel par
des hommes inconnus. ibid.

Borde (la) mort cruelle que lui

font fouffrir les Catholiques. V.

Bordeaux, La fédition de Guien-

ne y paiïe , & Triflan de Mo-
neins vient pour l'appaifer. I»

341. Quatre mille hommes en

armes invefliffent l'hôtel de ville.

ibid. Le Parlement députe le

Préfident de la ChafTagne pour

appaifer le tumulte ibid. Le peu-

ple demande que Moneins forte

du château. I. 342. Ce Moneins
eft tué par la populace. I. 343.
Et Montlieu qui l'accompagnoit.
ibid. La ChafTagne efl menacé de

mort , s'il ne fe déclare le chef

desjeditieux. ibid. Ils font irrup-
tion dans les maifons des offi-

ciers de la Gabelle & les pillent.

I. 344. Il en coûte la vie au re-

ceveur Andrault. ibid. Mort de

plus de vingt mille intéreffés dans

la Gabelle, ibid. Artifice de la

ChafTagne pour rallentir la fédi-

tion. I. 344. Le Parlement, ré-

prend fes exercices, ibid. Le con-

nétable de Montmorenci s'avan-

ce avec des troupes. I. 345. Le
fîeur de Candale rétablit le cal-

me dans la ville, ibid. Les habi-

tâns vont au-devant du Conné-
table , & le prient de ne point
faire entrer les Allemans dans

Bordeaux, ibid. Ils font refufés.

ibid. Aux menaces du Connéta-

ble tous les habitâns font conf-

ternés & fe foûmettent. ibid. Il

fait faire une brèche , par laquel-
le il entre avec fes troupes. I.

346. Il ordonne aux bourgeois
de porter toutes leurs armes dans

la citadelle, ibid. On fait leur pro-
cès , & ils font dégradés de tous

privilèges. I. 347. On rafe l'hô-

tel de ville, ibid. Ils exhument
Moneins avec leurs ongles , &
lui font un convoi honorable.

ibid. Les titres & les privilèges
de la ville brûlez fur la place.
I. 347. La ville condamnée à

payer deux cent mille francs.

ibid. Plus de cent condamnés à

la mort ou aux galères, ibid. Plu-

fieurs Confeillers privés de leurs

charges, ibid. Les cloches fon-

dues , ayant fervi à donner le

fîgnal de la révolte. I. 348. Le
comte du Lude y efl laifTé pour
commander, ibid. Le Roi dans
la fuite rend à cette ville fes pri-

vilèges. I. 348. Il y rétablit le

Parlement. I. 401. Affaire de

Burie Lieutenant du roi de Na-
varre en Guienne. Voyez. Burie.

Montluc vient à Bordeaux ap-

paifer les différends entre Noail-

les & le premier Préfident. IV.
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402. On refufe l'entrée de Bor-
deaux au roi de Navarre VII.

436. Antoine Prévôt archevê-

que de cette ville y tient un
Concile Provincial. VIII. 663.
Le peuple fe foûleve contre le

Roi à Bordeaux. X. 561. Le
maréchal de Matignon appaife la

fédition , & chaiTe delà ville les

Jefuites.X. 561. 562. Il contient

cette ville dans fon devoir jus-

qu'à la mort de Henri III. XL
21. Arrêt qu'il fait rendre au

Parlement à l'occafion de la mort
du même Henri, ibid. Contefta-

tion très-vive entre l'archevêque
de Bordeaux & le Parlement.

XIV. 114. V oyez. Sourdis. La
même contestation fe renouvelle

quatre ans après au fujet de l'ap-

pel de Prennet. XIV. yjj.
Bordet, fes cruautés dans le Pe-

rigord & dans le Quercy con-

tre les Catholiques. IV. 417. Il

fait fur Sarlat une tentative qui ne
lui réiifîit pas. ibid.

Borghese élu Pape. Voyez. Paul
V.

Borgia , duc de Valentinois, fils

d'Alexandre VI. pris par Gon-
zalez de Cordouè". I. 18. H eft

envoyé en Efpagne , & fa fin mal-

heureufe. ibid.

Boristhene , ou Nieper , grand
fleuve qui fort du lac de Rulîîe ,

fon cours. III. 267.
Boritz , fon hiftoire par rapport

àlaMofcovie. XIII. 240. Voyez.

Cz.arinc.

Borre'e (Martin) meurt de la pefte
à Bafle. IV. 631.

Borrome'e ( Charle de ) neveu de

Pie IV. fait Cardinal. Voyez.

Charle. Mort de Frédéric Bor-

romée frère du Cardinal. 665.
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Borusses, peuples qu'on appelle

aujourd'hui les Prunes , leur pays.
III. 266.

Bos-le-Duc , érigée en Evêché

par le Pape Paul IV. III. 3 38.

Bomberg y vient & y foûleve

le peuple. V. 277. Les Etats s'en

emparent. VIII. £IJ. Autre en-

treprife inutile & fans fuccès des

Etats fur cette ville. IX. 416.
417. Secours que ceux de Bos-
le-Duc donnent aux Efpagnols,
dont le prince de Parme les re-

mercie. IX. 461. Prefent qu'il
leur envoyé, ibid* Autre entre-

prife inutile des Hollandois XIV.

356.
Bossu ( comte de ) part avec une

flotte pour forcer le canal de

Middelbourg. VI. 58 £.
Il eft

attaqué par Théodore de Sonoy
qui le bat entièrement, ibid. Les
Âllemans de la flotte paifent fur

l'Amiral Zelandois. VI. ^86.

Lumey attaque le Comte , le fait

prifonnier , & le mené en triom-

phe à Horne. ibid. Il reile pri-

fonnier jufqu'à la paix de Gand.
VI. 587. Sa mort. VII. 606.

Les Flamans le regrettèrent peu.
ibid.

Bossut ( Nicolas de) fieur de Lon-

gueval, à qui l'on fait le procès.
I. 1 84. Il ne fauve fa vie qu'en a-

bandonnant fa belle maifon de

Marchez proche Laon. ibid,

Bostangi-Aga. Voyez. Demis.

Bostkay affemble fîx mille Heî-

duques , & fait la guerre aux par-
tifans de l'Empereur. XIV». 278.
Il défait Beljioïofo. XIV. 279.
Profcrit par l'Empereur, il en-

voyé des députez à Prague pour
fe juftifîer, ibid. Il fe fait procla-
mer prince de Tranfylvanie. XIV*
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386. Il négocie la paix avec

rEmpereur , mais elle efl traver-

fée par plufieurs incidens. XIV.

389. Il fait fa paix avec l'Archi-

duc Matthias. XIV. JIO. Fait

mourir Pallas Lippa fon Géné-

ralifîîme. XIV. 511. Sa mort.

XIV. 518.
Boteon (Jean) difciple d'Oron-

ce Fine , grand Mathématicien ,

& religieux de Saint Antoine.

IV. 633. Son heureux génie pour
les Méchaniques. ibid. S'étant

retiré en Dauphiné , il mourut à

Romans de chagrin & d'ennui.

IV. 634.
Bothwel ( comte de ) Jacque

Hepburn , connu par fes infâmes

panions. IV. 145. Il veut brouil-

ler le comte de Murray avec les

Hamiltons. ibid. On l'arrête, ôc

il efl mis en prifon dans le châ-

teau d'Edimbourg. IV. 146". Il

fe fauve de fa prifon , & on le

déclare ennemi de l'Etat. IV.

I j 1 . La Reine le rappelle de fon

exil. V. 3 . Il a feul tout le cré-

dit ôc l'adminiflration des affai-

res de l'Etat. V. 244. La Reine

fe décharge fur lui du foin de

tout. V. 24 £. Il machine la mort

du Roi ôc prend toutes les me-
fures pour la faire imputer à d'au-

tres. V. 246. De concert avec

la Reine , il fait mourir le Roi.

V. 248. Il fe charge d'ôter la

vie au comte de Murray , ce que
celui-ci évite. V. 25*1. Vains ef-

forts qu'on fait pour juflifier Bo-
thwel fur le meurtre du Roi. V.

2^4. Il extorque des Seigneurs
un confentement ligné pour épou-
fer la Reine, ibid. Il fait femblant

<ie l'enlever , ôc le mené à Dum-
t>ar. V. 255. Il fait caffer for*

premier mariage, ibid. Il met la

Reine en liberté qui retourne à

Edimbourg où elle époufe Bo-
thwel. ibid. Il envoyé un Héraut
dans le camp des Confederez. V.
261. Il fait demander fi quel-

qu'un veut fe battre avec lui.

ibid. Il refufe ceux qui fe préfen-
tent , comme n'étant pas d'une

condition à fe battre contre lui.

V. 261. Il quitte le camp de la

Reine , ôc marche vers Dumbar
avec deux hommes feulement. V.

261. Réfolu de prendre la fuite

il envoyé au château d'Edim-

bourg prendreun petit coffre d'ar-

gent. V. 263. Ce coffre efl faifi,

ôc l'on y trouve beaucoup de

preuves contre Bothwel. V. 264.
Il s'enfuit dans les Orcades , ôc

de là dans l'ifle de Schetlandt.-

ibid. Il fait le métier de Pirate.

ibid. Entêtement de la Reine pour
lui. ibid. On équippe une flotte

fous la conduite de Kirkade pour

l'envoyer prendre. V. 269. Sur

le point d'être pris , il fe fauve ,

ôc la tempête le jette fur les cô-

tes de Dannemark. ibid. Il y efl

arrêté ôc mis dans une étroite pri-

fon à Dracholm. ibid. Il y efl

aceufé d'avoir violé une fille de

condition de Norvège. V. 269.
Dix ans après il devient fou , ôc

fait une fin digne de la vie qu'il

avoit menée. ibid*

Boucard (Jacque de) Difcours

qu'il
fit au Roi à Angoulême,

V. 41. Ce
qu'il

demande en fa-'

veurdesProteflans.^/W. Sa mort

&fon éloge. V. 580.
Bouchage (comte de) perd fa

femme feeur du duc d'Epernon..
X. 8. Il fe fait Capucin , & y
reçoit la viflte du Roi ôc du Duc
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fon frère. X. 8. <?. Son frère le

duc de Joyeufe s'étant noyé , il

quitte l'habit de Capucin. XL
$3p. Il fe met à la tête des Li-

gueurs, ibid.

Bouchain. Un officier de la gar-
nifon promet de livrer cette ville

aux Efpagnols. VIII. 334. Il les

trahit , & inilruit le Gouverneur
du complot, ibid. Les Efpagnols
font taillés en pièces. Leur ar-

mée vient camper devant la pla-
ce , & la bat avec le canon.

335. Villers qui y commandoit
la leur rend. ibid. Par le moyen
d'une mèche , il met le feu aux

poudres, ibid. Le feu n'y prend

que quand il efl en lieu de fureté.

336*.
Bouchard ( Amaury ) écrit au

Roi contre le Roi de Navarre &
le prince de Condé. III. y 61.

Il efl conduit de Saint Jean d'An-

gely à la Cour par Chabot de

Jarnac , avec tous fes papiers.
III. $6S.

Bouchavannes à qui le Roi fait

grâce à la journée de Saint Bar-

thelemi. VI. 40 5 «

Boucheneau Directeur des gabel-
les en Guienne tué par les fé-

ditieux. I. 340*
BoucheblAt abbé de Cîteaux. M.

91.
Boucher ( Jean ) curé de faint

Benoît médifant & factieux par-
mi les Ligueurs. IX. 650. XL
44.8, Traité infâme d'un certain

Boucher pour prouver qu'Henri.
III. devoit être dépofé, X. f of.
Boucher déclame , en prêchant à

Saint Mery contre la prétendue
conversion d'Henri IV. XII. 3 J.

& contre l'invalidité de fon ab-

folution. ibid, Ses difeours im«
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primés au nombre de neuf, 8c dé-

diés au Légat. ibid.

Bouchers. Edit qui leur ordonne
de vendre la viande à la livre fé-

lon le prix fixé par les Magiftrats.
IL 140.

Boulay & Bouteville ; leur pil-

lage dans le Gatinois. Voyez»

Milly.
Bouillargues vient dans le com-

tat Vainaiflïn & arrête les cour-

fes des Italiens. IV. 45 2.

Bouillon (duché de) defeription
de ce pays & de fon château. IL

242. La Mark s'en rend maître

fous les ordres de Henri IL II.

243.
Bouillon ( duc de ) après la dé-

route des Allemans , fe retire à

Genève. X. 62. Il y meurt d'une

maladie à laquelle le chagrin avoit

beaucoup de part. ibid.

Bouillon (duc de) fe retire à Se-

dan avec la permiiîion du Roi ,

& attaque les Ligueurs. XL £28.
11 les taille en pièces , & reçoit
deux blefïûres. XI. 529. Son en-

treprife fur la ville de Dun , dont

il fe rend maître , & revient à

Sedan. XL 5*30. Il prête fer-

ment au Parlement. XII. 296.
Bouillon (duc de) confeille au

Roi de porter la guerre dans les

Pays-bas, contre le roi d'Efpa-

gne. XII. 328. On lui donne des

troupes, & il entre dans le Luxem-

bourg. 330 II prend Ivois , la

Ferté , Chauvence , & met fon

armée en quartier d'hiver, ibid.

Il fait lever aux Efpagnols le fié-

ge de la Ferté fur Cher proche

Stenay 3 f 2. Il en détruit toutes

les fortifications , & fe retire vers

la Meufe. 3^3. Ses troupes font

battues au fiége de Dourlens.
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404. Jaloufîe entre lui & le duc

de Nevers. 407. Arrivée du duc

de Bouillon en Angleterre avec

plein pouvoir de traiter avec la

Reine. 649. Il veut difïuader

le comte d'Effex de conduire la

flotte fur les côtes d'Efpagne.

649. 650. Il n'y peut réùiîîr.

ibid. Part qu'il eut dans la Ligue
avec l'Angleterre , & fes contef-

tations avec Cecill. Voyez. Green-

njvick^. Après la conclufion , il

repaiTe en France. 663 . Il retour-

ne aux Payis-bas, enfuite en An-

gleterre pour jurer ce traité au

nom du Roi. 663. 66 5.
Il ar-

rive à la Haye ; fon difcours aux

Etats afîemblez. 665. & fuiv.

Les Etats commencent à négo-
cier j & concluent un traité avec

îa France. 66S. Provinces des

Pays-bas qui le lignèrent, 660.

Schomberg engage le duc de

Bouillon à faire des levées pour
le Roi dans le Limoufin. XIII.

141. Altercation allez vive qu'il

eut avec Henri IV. à Blois & à

Poitiers. XIV. 63. Il fe retire ,

Se lettre qu'il
écrit au Roi fur

fa retraite. 06*. 97. Après diffe-

rens voyages il fe rend à Genè-

ve.
()<).

Les Proteilans follici-

tent fa grâce, ibid. Manifefle où

îl répond à tous les chefs d'accu-

fation intentez contre lui. 102.

& fuiv. La reine Eifabeth s'in-

tereiTe pour lui. Voyez. Elifabeth.

L'électeur Palatin en écrit au Roi.

139. Les Cantons Proteftans

emvoyent leurs Ambaffadeurs au

Roi en faveur de ce Duc. 430.

Réponfe du Roi 431. Mouve-
mens dans le Limoufin en faveur

du duc de Bouillon. 436. &
fith.

On traite de fon accom-

Tome XVh
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modement avec le Roi. 5'47.

Bovines. Bataille donnée en cet

endroit par Philippe Augufte ,

contre un comte de Flandre. V.

199.
Boulen (Anne de) maîtreiTe d'Hen-

ri VIII roi d'Angleterre. I. 44.
Il l'époufe , & répudie fa fem-

me Catherine d'Arragon. ^.
Elle accouche d'Elifabeth. 46.
Accufée d'adultère , Henri lui

fait trancher la tête. ibid.

Boulogne-sur-Mer, prefTée vive-

ment par lesAnglois.l.73.Lapla-
ce fe rend faute de fecours. 74.

Gafpard de Coligny fait bâtir un
fort à la Tour d'Ordre proche
cette ville. 336*. Reddition de

Boulogne par les Ançlois avecor o
tous les forts & le canon. 400.
Le parti de la Ligue tente en-

vain de furprendre cette ville.

IX. 6^6. Afïîégée de rechef par
le duc d'Aumale , qui efl obligé
de fe retirer. X. 3 2 3*

Boulogne en Italie. Quelques
Pères de Trente y transfèrent le

Concile , & ne veulent pas re-

tourner à Trente. I. 298. Le

Pape fait lire leurs demandes de-

vant l'ambaiTadeur de l'Empereur.

299. Cet Ambaffadeur protefle
contre le Concile qu'on y tenoit.

301 .Ceux qui étoient àBoulogne
font la même protestation. 302.
Les Bentivoglio tâchent de ren-

trer dans cette ville. 368. Ils pré-
tendent que Jules IL les en avoit

chaffez injufhement. ibid»

Boulonois en Picardie , difpute

entre la France & ^Angleterre
fur fes limites. I. 195. Progrès

qu'y font les troupes Françoifes
contre les Anglois, 383. &
fuiv,

K
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BoUQUiER bourgeois de Marfeille

fauve cette ville des entreprifes
de la Ligue. IX. 29 1.

Bourbon ( cardinal de) fait Légat
d'Avignon par Pie IV. IV. 668.

Bourbon (connétable de) raifon

de fa révolte. I. 28. Il s'enfuit

en Italie , dans le deffein de paf-
fer en Efpagne. 29. L'Empereur
lui promet de lui faire époufer fa

fœur , Se manque à fa parole.
ibid. Il le fait généralifïîme de

fes armées en Italie. 20. Ses pre-
miers exploits contre fa patrie
furent dans la Provence, ibid.

Il prend Aix , Toulon, & échoue
devant Marfeille. ibid. Il vient

afïiéger Rome , la fait piller , &
y eft tué. 32.

Bourbon ( Charle de ) évêque de

Saintes reçoit le chapeau de

Cardinal. 1. 197.
Bourbonnois uni au Domaine de

îa Couronne depuis la révolte du
connétable de Bourbon. I. 34-9.

Bourbon ( cardinal de ) députe à

Rome Balbani , & inftru&ions

qu'il lui donne. XL 349. Ré-

ponfe du Pape à cet envoyé.

350. Le Roi le mande à Tours

pour raifembier le confeil d'Etat,

Se il s'y rend. 363. Il répond à

la lettre des Ligueurs. 690. Il

tente de mettre obftacle à la ré-

conciliation du Roi avec l'Eglife.
XII. 25.il foûtient qu'il

ne doit

être reconcilié que par l'autorité

du Pape. 26. Il revient malade

de Gaillon à Paris dans une litiè-

re. 1 55".
Il y meurt, ibid. Son

caractère. XL 708. XII. 278.
Bourbon cardinal Se archevêque

de Rouen fe rend au.lieu de l'af-

femblée des Calviniftes. VIL
428. Monte dans la chaire du
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Miniftre , Se fait une exhortation.

ibid. Le duc de Guife lui fait

efperer qu'on le fera Roi fi Hen-
ri III Se le duc d'Anjou meu-
rent fans enfans. VIII. 5 5 3. Il

tient un Concile à Rouen, ibid.

Injure qu'il
foufrre qu'on veuille

faire à fon nom Se à fa maifon.

IX. 86. Il approuve lapréféan-
ce que demandoit le cardinal de
Guife fur Charle de Bourbon.
ibid. Le Roi décide le contraire.

87. Charle de Bourbon fon ne-

veu eft fait Cardinal , Se fe nom-
me le Cardinal de Vendôme, ib.

Le cardinal de Joyeufe étant

Prêtre lui difpute la préféance.
ibid. Le Roi décide contre lui.

ibid. Raifons qui excluoient ce

Cardinal de la couronne de Fran-

ce. 266. Le duc de Guife veut

lui faire époufer fa fœur Cathe-

rine de Lorraine. 260. Manifefte

de ce Cardinal pour juftifier la

prife d'armes contre les Héréti-

ques. 28J. Le Roi rend un Edit

en fa faveur , dont les Ligueurs
abufent. X. 349. 11 eft arrêté à

la mort du duc de Guife. Foyez.

Henri III. Le duc de Mayenne
fait publier un Edit pour le dé-

clarer Roi. XL 20. On le trans-

fère de Chinon à Fontenay en

Poitou. 21. Le Parlement de

Paris le déclare Roi par un Arrêt.

54. Autre Arrêt en fa faveur.

109. Sa mort Se fon carattére.

154.
Bourbon ( Catherine) Abbeffe de

Soiffons chaffée par PEvêque.
XL 200.

Bourbon, famille de France, il-

luftrée par Pinfertion d'une bran-

che Royale. IX. 428.
Bourbon ( Antoinette de) Sa mort
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Bourbon (Charlede) comte de
Soiflons. Voyez. Soijfons.

Bourbon (Antoine de) époufe
Jeanne fille de Henri d'Albret

roi de Navarre. II. 63 7. Hérite
de la qualité de roi de Navarre ,

& efl fait gouverneur de Guien-

ne.ibid. Se démet de fon gouver-
nement de Picardie , que le Roi
donne à Gafpardde Coligny. II.

637. Voyez. ^Antoine.

Bourbon (Louis de) prince de

Condé, freie dAntoine de Bour-
bon roi de Navarre. Voyez. Louis.

Bourbon ( cardinal de ) comman-
de dans Paris à la place du duc
de Montmorenci. IV. 174.

Bourbon (François de ) Voyez.

JMontpenficr .

Burbon ( Jean de ) frère du prin-
ce de Condé tué à la bataille de
Saint Quentin. III. 159.

Bourbourg, lieu des conférences

entre les plénipotentiaires d'An-

gleterre , & ceux du prince de
Parme. X. i^o. & fuiv.

Bourcani remet Ancenis au Roi.

XIII. 203. Il obtient fa grâce ,

& ne vient pas à la Cour, crai-

gnant le duc d'Elbœuf. ibid.

Bourceret maître es Arts, fait

reprendre à l'Univerfîté fon pro-
cès contre les Jefuites. XII. 241.

Bourdillon envoyé par le Roi
fur la frontière de Champagne.
II.

<y 69. Ses exploits, ibid. &Juiv.
Bourg en BreiTe , fituation de

cette ville. III. 178. Voyez. Pol-

wviller.

Bourg (du) gouverneur de la

Baftille , arrête un Prêtre nom-
mé Merle qui étoit un traître.

XII. 137. Henri IV. étant en-

tré dans Paris le fait fommer de
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rendre la Baftille. XII. 142. Il

le refufe. ibid. Cinq jours après
il fe rend. ibid.

Bourg ( Anne du ) confeiller au

Parlement. Son difeours auxMer-

curiales en préfence du roi Henri

lien plein Parlement. III. 361.
Il eft pris & conduit à la Baftille.

III. 363. Onl'interroge ; fa ré-

ponfe. III. 366. Le Roi déclare

que s'il n'obéît ,
il fera traité

comme crimnel de leze majefté.
ibid. Du Bourg répond trois jours

après, ibid. L'évêque de Paris le

déclare hérétique , & le livre au

bras féculier. ibid. Il appelle de

cette fentence à l'archevêque de

Sens. ibid. On inflruit fon pro-
cès. III. 399. Son appel comme
d'abus eft plaidé au Parlement

en préfence du cardinal de Lor-

raine, ibid. Son appel de la fen-

tence de l'Archevêque de Sens

eft déclaré frivole, ib. Du Bourg
eft renvoyé à l'évêque de Paris.

III. 399. Impiété qu'il
débita

pendant qu'on le dégradoit du

caraclére de Prêtre. III. 400.
Exhortation que lui fait le mi-

niftre pour mourir conftamment.

ibid. Du Bourg écrit au Parle-

ment & lui envoyé fa confellion

de foi. ibid. On le croit compli-
ce de l'afTafïïnat du préfident Mi-

nard. III. 401. Ce qu'il
dit en-

tendant prononcer fa fentence ,

& paroles qu'il
adreffe au peu-

ple, ibid. On le conduit à la

Grève , où il eft pendu , & fon

corps jette dans le feu. III. 402.
Son éloge & fes divers emplois.

ibid. Sa mort ne fervit qu'à con-

firmer les Proteftans dans leur re-

ligion,
ibid.

Bourges , fon fiége & fa prife.

Kij
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BouRGEAU (Jean) Préfident , eft

chafTé de Tours après avoir ra-

cheté fa vie. IV. 227. On le

reconnoît , & on l'affomme à

coups de bâton Se de fléau, ibid.

Autres cruautés qu'on exerce fur

lui. ibid.

Bourgoin Prieur Jacobin, tiré à

quatre chevaux. XI. 113.
Bourgueil. Traitement mauvais

qu'on y fait aux Proteftans.

IV. 227.
Bourgogne , les Proteftans y font

ménagez par Chabot à la faint

Barthelemi. VI. 43 2. Ce qu'y fît

Biron. XII. 3J8.
Bourran commiifaire des vivres,

reçoit ordre de munir Mariem-

bourg. II. 625".
Bouvines fur la Meufe prife par

l'armée Françoife. II. 45 2.

Bozella , Barigel , entre dans le

palais des Uriîns pour y prendre
des bandits. IX.27.Raymond des

Urlins s'y oppofe & eft tué avec

Savelli Se Ruftici. ibid. Bozella

fe fauve , eft pris , ramené à Ro-
me , Se a la tête tranchée. IX. 28.

Bragadin ( Marc-Antoine ) un
des commandans de Famagoufte

alîîégée par Muftapha. VI. 206.
Il fe charge de défendre la tour

d'Andrucci. ib. Les habitans de

Famagoufte lui préfentent une

requête pour le prier de capitu-
ler. VI. 212. Articles de cette

capitulation fïgnés par le géné-
ral Muftapha. ibid. Bragadin va

faluer le Bâcha qui le fait en-

chaîner. VI. 213. On mafïacre

tous les officiers qui l'accompa-

gnoient , à la referve de Braga-
din. ibid. Muftapha lui fait cou-

per le nés Se les oreilles , Se on
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l'infulte fur fa religion, ibid. In-

dignitez qu'on lui fait fouffrir.

VI. 213. Enfin il eft écorché

vif, Se il meurt dans les tour-

mens. ibid. Les Turcs remplif-
fent fa peau de paille Se la por-
tent à Conftantinople. VI. 214.
On fait la même chofe des têtes

de Louis Martinengo d'André

Bragadin , Se de Quirini. ibid.

Bragadin o ( Marc) fe fait Capu-
cin , Se quitte le froc. X. 238.
Il prétend avoir le fecret de faire

de l'or , Se en fait l'épreuve à

Venife. ibid. On l'arrête à Pa-

douë , d'où il va en Bavière.

ibid. Le duc lui fait trancher la

tête , à Munich. XL 238.
Bragance , fes prétentions fur le

royaume de Portugal. Voyez.

Henri & Portugal.

Brancaleon fait arrêter Barrière

qui vouloit tuer Henri IV. Se

lui eft confronté. XII. 50.
Brandebourg ( George Frédéric)

curateur dAlbert Frédéric duc
de PrufTe ,

tombé en démence.
VII. 590. A quelles conditions

il prend poiTefiïon de fes Etats.

ibid.

Brandebourg ( George Frédéric

de) marquis d'Anfpach ; fa mort.

XIV. 102. Ses biens paffent à

fes coufins de la branche électo-

rale, ibid.

Brandebourg ( Electeur de ) fes

remontrances à l'électeur de Saxe

Se au Landgrave pour les porter
à la paix. I. 220. Il ne peut re-

concilier leLandgrave avec l'Em-

pereur. I. 226. Cet Electeur fe

déclare ouvertement pour l'Em-

pereur. I. 230. Il envoyé fon

fils à Ferdinand, ibid. Il reçoit
Jean de Brandebourg fon pa«*
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rent, qui a ordre de fe retirer de

la Diète. I. 316. Ce Jean s'unit

avec Albert de Brandebourg ,

pour faire la guerre à l'éle&eur

de Saxe , & au Landgrave. I.

101. 102. On écoute l'envoyé
de l'éledeur au Concile. II. 105.
Raifons qu'on allègue des com-

plaifances de cet Electeur envers

le Pape. ibid. Mort de cet Elec-

teur & de Jean fon frère. Voyez.

Joachim. Joachim Frédéric de

Brandebourg , petit-fils
de l'E-

leveur , & archevêque de Mag-
debourg. VI. 4. Epoufe du

confentement de fon Chapitre
Catherine de Brandebourg fille

de fon oncle paternel, ibid. &
281. Pie V. voulut lui ôter fon

Archevêché , fans pouvoir y réiif-

fir. VI. 4.

Brandebourg (Jean-George de)
élu évêque de Strasbourg par
les Proteftans. XI. 59 5".

Guerre

à ce fujet. Voyez. Strasbourg. Sa

mort. Joachim Frideric lui fucce-

de dans Péleftorat de Brande-

bourg. XIII. 238.
Brantôme , ville duPerigord prife

par les Proteftans. V. $94'
Bravoets commande dans Berg-

op-Zoom qu'il veut livrer au duc
de Parme , mais fans fuccès. IX.

415. Il fe retire auprès de ce

Duc. ibid.

Bray fur Seine défendue parGom-
baud , Se attaquée par l'Amiral

Coligny. V. 382. Gombaud rend

la ville à des conditions honora-

bles. V. 383.
Bray (Anne de) mère de la Cha-

pelle Marteau , attaquée en juf-

tiçe pour fes banqueroutes. IX.

651. Son fils pour arrêter les

créanciers fe met à la tête des

77
ibid'
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factieux.

Breaute' ( Charle ) paife au fer-

vice des Provinces-Unies avec
fa compagnie. XIII. 462. Défie
la garnifon de Bos-le-Duc à fe

battre avec lui un contre deux.

ibid, Schetz gouverneur de Bos-

le-Duc , accepte le défi à nom-
bre égal. XIII. 463. Le com-
te Maurice veut s'y oppofer ,

mais fans fuccès. ibid. Breauté
fe bat & efh tué. XIII. 463 .

Manière différente dont les Ef-

pagnols & les Flamans rappor-
tent ce combat, ibid. Breauté
avoit époufé la fille de Nicolas

de Harlay de Sancy. ibid. De-
venue veuve elle fe fait Carmé-
lite, ibid.

Breda. Conférences en cette ville

pour accorderPhilippell. avecles

Flamans. VII. 214. Otages don-
nez de part Se d'autre, ib. Répon-
fe de Sarbout au nom duRoi aux
demandes des Confederez. ib. Il

propofe d'autres articles delà part
de Philippe. VIL 21

5;.
Le prin-

ce d'Orange Se les députez des

Confederez y répondent par un
écrit rendu public, ibid. Ils in-

firment fur l'éloignement des trou-

pes étrangères , Se la convoca-
tion des Etats. VIL 216. Les

Efpagnols répliquent à cet écrit

VIL 217. Les Confédérés de-

mandent du tems pour conful-

ter , Se l'on rend les otages, ib.

On fe fépare fans rien faire, ib.

Ces conférences gagnent au prin-
ce d'Orange la confiance des Fla-

mans. VIL 218. Breda furpri-
fe par Barlaymont Se Sckenck
Se faccagée. VIII. 5*1 3. 514.
Les Efpagnols y font venir

l'évêque de Ruremonde pour
K iïj
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rétablir la religion Catholique.
ibid. Entreprife de Maurice de

Naffau fur cette ville avec un
vaiffeau chargé de tourbes. XI.

241. Les bourgeois capitulent
Se lui ouvrent les porte?. XI.

243 . Sa garnifon furprend le châ-

teau de Thournout. XI. 308.
Breda attaqué par le comte de

Berg , qui eft blefïe & fait pri-
fonnier. XIV. p.

Brederode (Henri de) un des

chefs des Confederez dans les

Payis-bas. V. 21 5. Requête qu'il

préfente à la Gouvernante au

nom de tous , & fon difeours.

ibid. Réponfe de la Gouvernante.

V. 217. Il cherche les moyens
de faire la paix , & écrit à la

Gouvernante qui lui défend de

venir à la Cour. V. 274. Il lui

écrit encore & la prie de rece-

voir une nouvelle requête ; ce

qu'elle refufe. V. 274. 27J. Il

eft maître de Vianen , & s'y ar-

roge tous les droits de la fouve-

raineté. V. 276. Médaille
qu'il

y fait frapper. V. 277. Il fort

d'Amfterdam , & laiife Vianen

fans garnifon. V. 284. 11 paffe

enfuite en Allemagne ; fa mort.

ibid. Sa veuve époufe l'électeur

Frédéric Palatin. ibid.

Bredfort tentée par Louis du
Terrail avec les troupes Efpa-

gnoles. XIV. 523. Lawiic qui

y commandoit s'y défend avec

beaucoup de valeur. XIV. 5"23-

524. Les afïiégez obligent les Es-

pagnols à fe retirer dans des

lieux foûterrains. ibid.

Brème. Très-humbles remontrances

de cette ville à l'Empereur. I.

328. Plaintes que fait ce Prince

de l'obflination de fes habitans.
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I. 432. Les Princes s'offrent à
être médiateurs, ibid, Conditions

que leur fait offrir l'Empereur ,

& réponfe qu'ils y firent. I.432.
433. L'Empereur veut les mé-

nager. I. 434. Chriftophle leur

Archevêque leur fait la guerre

pour des nouveaux impôts qu'ils
ne veulent pas payer. Voyez. Chri-

fiople.

Brendel (Daniel) eft fait arche-

vêque de Mayence. II. 656.
Brennus , fes expéditions & éta-

bliffement
qu'il fit des Gaulois en

Alîe. I. 13.
Brentius, Proteftant & Profef-

feur de Théologie à Hall. I. 3 1 6 .

Il y court rifque de la vie à l'ar-

rivée de l'Empereur, ibid. Se re-

tire à Homberg. ibid.

Brentzen (Jean) Théologien Pro-
teftant ; fa mort. VI. 68.

Bresengo au fervice de Philippe^
arrêté par le Légat de Boulo-

gne fur Tordre des Caraffes. II.

608.
Bresello prife par Alvaro de Lu-

na. II.
115".

Bressaut , fa compagnie eft taillée

en pièces , & lui fe fauve en va-

let. V.
56^.

Bressieu enfeigne les Mathemati-

Ïues

à M. de Thou. M. 104.
1 accompagne à Rome François

de Luxembourg duc de Piney.
M. n7.

Bretagne , guerre en cette pro-
vince avec beaucoup de vigueur,
& differens fuccès.XI. 390. Che-
vrieres envoyé par le duc de

Mercœur, y eft défait, ibid Gen-
tilshommes de Bretagne dans les

intérêts du duc de Mercœur.
XL 35>i.

Bretagne. Exploits du duc do
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Mcrcœur contre leRoi.X. ^S.&
fuiv.Xl.209. L'armée d'Efpagne

y arrive, & prend Hennebond.

XI. 212. Le roi Henri IV. y en-

voyé huit cent Lanfquenets. XI.

2. 13.Le marquis deVillaine prend
le château de Malences. ibid. Il

fait donner l'efcalade au château

de Coudray. XL 214. Le prend
6e fait pendre la Brochardiere

avec tous les féditieux. ibid.

Guerre dans cette province entre

les ducs d'Aumont & de Mer-

coeur. XII. 57. & Juiv. Evene-

mens dans cette province qui af-

foibliiïent la Ligue. XII. 447.
Les Etats députent au Roi qui
étoit à la Fere. XII. 449. Hof-

tilitez dans cette province par le

maréchal de BrifTac. XIII. 1
3
6\

Breton ( François le) Avocat au

Parlement de Paris. IX. 613.

Ayant perdu un procès pour une

de fes parties , il dreffe une plain-

te infolente contre les Juges, ib.

Il veut en parler au Roi , «Se les

gardes le repouiïent , mais à fes

cris le Roi le fait entrer, ibid. Ce
Prince l'écoute avec bonté , le

renvoyé dans fon pays, «Se lui dé-

fend de parler en public, ibid. Il

paffe à Bordeaux , y parle au duc
de Mayenne, 6e lui recommande
la caufe des pauvres. IX. 614.
Il revient à Paris , y compofe
un Libelle , où il attaque les Ma-

gistrats, ibid. Il eft arrêté «Se con-

duit à la Baflille. ibid. Il y don-

ne des marques de folie très

réelles, ibid. Le Roi fe perfua-
de que les fa«5lieux le font agir.

ibid. Le confeil du Roi le con-

damne à être pendu ,
6e l'exécu-

tion fe fait dans la cour du Pa-

lais. IX. 615.
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Brèves (François Savaryiîeur de)

ambaffadeurde France à la Porte.

XL 624. Découvre que fon pré-

déceffeur trahiffoit les intérêts de

fon Roi «Se de fa patrie.
XL 625.

Il follicite pour le faire enfermer

dans la tour noire, ibid. Racheté

fes meubles «Se fes chevaux pour
les fauver du pillage , «Se les lui

rend enfuite. ibid. Il preffe
les

Bâchas de faire des incurfions

fur les côtes d'Efpagne. XL 625".

Il engage le Sultan à écrire à

Henri IV , 6e lui promettre du

fecours. ibid. On l'envoyé en

ambaffade à Rome. XV. 25.
Breze' (Philippe Maillé de) en-

voyé à Strozzi pour faire voile

en Ecoffe. I. 104.

Briançon réduite à Tobéïffance

de Henri IV, par Lefdiguieres.
XI. 217.

Briand ( François de ) ambaffa-

deur d'Angleterre auprès d'Hen-

ri IL I. 194. Proportions qu'il

fait à ce Prince, ib. Il fe plaint
de la mauvaife foi des Ecolfois,

6e du refus de marier leur Reine

avec Edouard, ib. Réponfe qu'on
lui fit. ibid,

Briare, commencement de fon

canal pour joindre la Loire 6e la

Seine. XIV. 317.
Briçonnet ( Magdelainc ) veu-

ve du Seigneur d'Iverny Maî-
tre des Requêtes , périt au maf-

facre de la Saint Barthelemi. VI.

40p.
Brigands pourfuivis en Italie par

le Pape Sixte V, «Se d'autres. XL
287. Le baron Spinelli va les at-

taquer avec quatre mille hommes.
ibid. Ses troupes fe révoltent, Se

refufent de marcher contre des

defefperez. ib. Cefîs ne peut les
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forcer dans un village, ibid. Vir-

ginie des Urfins marche contre

eux. XI. 288. Alfonfe Piccolo-

mini fe met à la tête de ces ban-

dits , Se va fe joindre à Sciarra

autre chef. ibid. Ils fe joignent
avec Battiftelle , Pietrangelo , Se

quelques autres , Se viennent juf-

qu'aux portes de Rome, ibid,

riccolomini leur chef eft arrêté

6c condamné à mort. XL 290.
Brilland ( Jean Ancelin) domef-

tique du prince de Condé , accu-

fé de l'avoir empoifonné. X. 243.
Il eft arrêté Se tiré à quatre che-

vaux, ibid. Preuves de folie
qu'il

donne en mourant. ibid.

Brille ( la ) forte place de la pro-
vince de Hollande dont le com-
te de Lumey s'empare. VI. 293.
Les réfugiés chaiTés des ports

d'Angleterre font pouffez à l'ifle

de la Brille. VI. 493. Us atta-

quent la ville Se s'en rendent

maîtres, ibid. Le comte de Bof-

fu y vient , 6c fes troupes y font

taillées en pièces. VI. 494.
Brinon (Yves) beaucoup de gens

arrêtés fur fa dénonciation, VIL
49.

Briou ( de ) gentilhomme Se gou-
verneur du marquis de Conti tué

à la faint Barthelemi. VI. 403.
Briquemaut arrêté, le Parlement

fait informer contre lui. VI. 459.
Il eft condamné à mort avec

Cavagnes. VI.460. Il effaye d'é-

viter la mort à des conditions

indignes ibid. Cavagnes témoi-

gnes beaucoup de confiance , Se

exhorte Briquemaut à ne fe point
deshonorer, ibid. Il reprend fa

première fermeté. VI. 461. Ils

font pendus, ibid. Leur mémoi-

re réhabilitée par le cinquième
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édit de pacification. VII. 417»

Briqueras , fîtuation de cette pla-

ce où fe rend Lefdiguieres. XL
546. 547. Afîiégée Se prife par
le duc de Savoye. XII. 32J.

&fkiv.
Brissac ( Charle Coffé de ) fait

gouverneur de Piémont par Hen-
ri IL I. 409. Il eft créé maré-

chal de France à la place de

Caracciolli. ibid. Il fait tout fes

préparatifs en Piémont, Se cont-

inence la guerre. IL 128. Il mar-

che pour l'expédition de Quiers.

IL 129. La garnifon Italienne

fe rend , Se on lui livre la cita-

delle, ibid. Autres villes qu'il

prend en Piémont. IL 132. Se

rend maître d'Albe. II. 318.
Prend Verceil , qu'il

eft obligé
d'abandonner deux jours après.

IL 370. 371. Maggi le pour-
fuit dans fa retraite. IL ibid,

Briflac afîïége Valfenera qu'il
ne

peut prendre. IL 543. Il raffem-

ble fon armée , 6c le rend maître

de San- Salvadore, de Spino ,

Ponzone , 6cc. IL 543. 544. Il

prend Yvrée Se d'autres places,

IL 5*46. 547. Stratagème qu'il

employé pour fe rendre maître

de Cafal. IL 548. 549. Il fe

maintient dans le Piémont mal-

gré le mauvais état des affaires

de France. IL 582. Il fort de

Cafal, attaque Pomero qui fe

rend. IL 583. Il s'avance avec

toute l'armée du côté de Valen-

za. ibid. Il repouffe les ennemis

jufqu'à leur retranchement. IL

5-83. 584. BrifTac prend la rou-

te de San-Salvadore qui fe rend,

la garnifon vie fauve. IL ibid.

Il fait rafer toutes les places, ib.

Il fe rend maître de Vulpiano,
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8c en fait démolir les murailles.

500. 591. Il donne le gouver-
nement de Montcalvo , à Pec-

Îuigny
vidame d'Amiens. II. j

o
3

.

1 refte en Piémont avec quel-

ques troupes. III. 81. Met une
bonne garnifon dans Santia

,
dont

il donne le gouvernement à Bi-

rague. ibid. Sur le point d'aflîé-

ger Valfeniera , il eft attaqué de
la goutte. III. 90. Il charge Paul

de Thermes de la conduite de

cette entreprife ; ôc cette ville ca-

pitule, ibid. BrifTac fait rafer la

place , ôc attaque Cherafco avec

le même fuccès. III. ^^). Iln'eft

pas fi heureux au fiége de Coni.

III. 100. Dans fa retraite il atta-

que le marquis de Pefcaire, &
défait fes troupes, ibid. 101.

Seconde a&ion à FofTano , Pef-

caire fait fa retraite par des che-

mins détournés, ibid. BrifTac

veut envain furprendre FofTa-

no. ibid. Il revient en Cour , 6c

eft renvoyé en Italie. III. 219.
Il s'arrête en Piémont , ôc rava-

ge les terres voifînes de FofTano

Se de Cuni. ibid. La Cour cher-

che toutes les occafîons de le

mortifier. III. 2J9. Les Guifes

lui font donner le gouvernement
«le Picardie au préjudice du prin-
ce de Condé. III. 384.. 518.
11 fait fortir fon canon de Va-

lence, ôc déclare qu'il
eft prêt

d'évacuer les autres places. III.

406*. Il arrive à la Cour. III.

518. Il eft remplacé en Piémont

par la Platiere Bourdillon. ibid.

Les Guifes n'oublient rien pour
attacher BrifTac à leur parti, ibid.

Il fut un des plus emprefTés à

iigner l'ordre d'arrêter le Prince

de Condé. III. 568. Sa mort

Tome XVL

& fon éloge. IV. 5" j9. François
de Montmorenci eft fait maréchal

de France en fa place. ibid.

Brissac , fils du précèdent défait

les troupes des Proteftans dans

le Perigord. V. 54-4. Après cette

victoire , il fe rend au camp du
duc de Montpenfïer. ibid. Il ten-

te d'enlever d'Andelot ôc Co-

ligni , mais fans fuccès. V. $$2.
Il furprend Mongommeri à faint

Eloi , pille la ville , 6c fait des

prifonmers. V. f 65*.
Il le défait

avec quatre efeadrons de cava-

lerie, près d'Angoulême. V.
5;7 6.

Il eft tué d'un coup d'arquebufe
au fiége de Mucidan. V. 578.

Regret qu'on eut de fa mort.

ibid.

Brissac ( Charle de CofTé ) gou-
verneur du château d'Angers

1

après la mort du duc dAnjou.
IX. 385. Les Proteftans lui en-

lèvent ce château par furprife.

IX. 386. 387.IIS yforcentfes
coffres, ôc y pillent tous fes meu-
bles. IX. 389. BrifTac envoyé
par le duc de Guife à l'amba£°

fadeur d'Angleterre. Voyez* Staf-

ford. Ses hoftilités en Bretagne.
XIII. 136.

Brissac ( comte de )
fon dif-

cours à la clôture des Etats du
Blois. X. JOJ.II eft obligé d'a-

bandonner Falaife à Henri IV°
XI. 83. Le duc de Mayenne
l'envoyé prier le duc de Parme
de venir fecourir les Ligueurs.
XL 312. Il le fait gouverneur
de Paris. XII. 112. Il traite fe-

cretement avec Henri IV de la

reddition de Paris. XII. 130.
La duchefTe de Nemours en eft

informée , ôc en inftruit fon fils

le duc de Mayenne. XII. 131.
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Ce duc en fait confidence à Brif-

fac , 6c lui recommande de veiller

à la confervation de Paris, ibid.

Sa contestation avec le confeil-

lers d'Amours au fujet d'une or-

donnance du Parlement qu'il de-

mande. XII. 135. Le Parlement

lui contefte fon autorité , quoi-

que gouverneur de la ville, ibid.

BrifTac fe modère } & promet d'ê-

tre fournis à l'autorité du Parle-

ment. XII. 136. Il convient

avec l'Huillier prévôt des Mar-
chands , Se Langlois Echevin de
livrer la ville au Roi. ibid, Com-

plot fait avec lui pour l'exécution

de ce projet. XII. 138. Ordre

que gardèrent les troupes du
Roi pour entrer dans cette ville.

XII. 139. BrifTac pendant ce

tems-là fort & va faluer le Roi
hors la ville» ibid. Il eft confirmé

maréchal de France par Henri

IV l'ayant été fait par la Ligue.
XII. 14.6. Il fe rend maître de
la ville & citadelle de Dinan,
du Plefîis-Bertrand , 6c de la

Tour de Saifon. XIII. 198.
Brisson premier Préfident du Par-

lement de Paris , fon hiftoire , 6c

fon caractère. XL 440. Il craint

la faction des Seize. XL 441.
Ceux-ci l'arrêtent 6c le condui-

fent prifonnier au petit Châtelet.

XI. 443. Cromé vient lui lire la

fentence qui le condamne à mort,
6c il eft pendu, ibid. & M. 203.

Brochard de la Chielle, envoyé
à Rome pour inflruire le Pape de

la converfion du Roi. XII. 39.
Bbodeau (Jean) fa mort 6c fon

éloge. IV. 508. 50J.
Bkoe ( Bon ) confeiller clerc , ne-

veu de Pierre de Villars auiîi

confeiller. M. 43. Combien tous

MATIERES,
deux eitimez de M. de Thou#

ibid.

Brosses ( Jean de ) duc d'Etam-

pes , gouverneur de Bretagne y

fon traité avec Henri II. 11^

642. Quels étoientfes droits fur

le duché de Bretagne, qu'il cède

à ce Monarque, ibid. On lui don-

ne par compenfation d'autres

biens , 6c le comté de Pentievre*

ibido

Brosse (la) créature des Guifess

defeend en Ecoife avec deux
mille hommes. IIL 454- Il eft

accompagné de Nicolas Pellevé

évêque d'Amiens , & de quel-

ques docteurs de Sorbonne, ibid.

On refufe de les écouter , tant

qu'ils auront des troupes avec

eux. ibido-

Brossey battu par la garnifon de

Pierreîate , fait prifonnier 6c con-

duit à Avignon. VI. 36.
Brossiere ( Marthe ) fille d'un

TifTerand de Romorantin, préten-
due démoniaque , fon hiftoire.

XIII. 392. Comment Charîe Mi-
ron évêque d'Angers découvrit

fes impoftures. XIIL 393. Elle

vient à Paris , où les Capucins la

croyent véritablement poffedée.
XIII. 303. 304. L'Evêque de
Paris la fait examiner par cinq
des plus célèbres Médecins, ibid.-

Procès-verbal dans lequel ,Mar-
the eft déclarée démoniaque.
XIIL

3 96. Marefcotun des Mé-
decins prouve le contraire par un
écrit. XIIL 397. Divifion que
cette difpute excite dans Paris»

XIIL 400. Plufîeurs Médecins
déclarent qu'ils

n'ont rien trou-

vé que de très-naturel dans cette

fille. XIIL 401. Le Parlement

cite Duval docteur de Sorfronne*
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4c le P. Archange Capucin. XIII.

402. Le premier efl réprimendé
Se admoneflé. ibid. Le Parlement

défend au P. Archange la pré-
dication pendant iix mois. ibid.

L'affaire efl portée à Rome, &
quel en fut le fuccès XIII. 403.

404. Conférence de DofTat avec

le P. Syrmond Jefuite là-deiïbs.

XIII. 404. Le Pape loue la fa-

geiTe du Parlement. XIII. 406.
Brouâge, la Noue en ôte le gou-

vernement à Limendiere. VIT.

262. H met en fa place Louis

de Saint Gelais, ibid. Les ha-

bitans appellent Jean de Pons
de Plaiïac , qui s'oppofe à Saint

Gelais. VIL 263. Celui-ci
fe retire dans le fort, & Plaf-

fac marche contre le fort. ibid.

On ménage un accommodement,
Se Saint Gelais efl obligé de for-

tir de la place, ibid. Le vicomte

de Rohan engage Plaiïac à faire

réparation à Saint Gelais. VIL
263. Cette place cédée par Mi-
rembeau au prince de Condé

pour trois mois. VII. 437. Ren-
due enfuite à Mirembeau, Se re-

prife par Charlelu , Pille & Na-
varre pour le Prince. VIL 49 6.

L'armée du Roi en fait le fiége.
VIL 5 1 4. Voyez. Mayenne. Si-

tuation de cette place , Se com-
ment elle devient dans la fuite

iî confiderable. VIL 515. Sor-

tie vîgoureufe des afîiégés. VIL
524. La ville capitule Se fe rend

au duc de Mayenne. VIL 527.
Bruges , ville desPayis-bas , érigée

en Evêché par Paul IV. III. .338.
On y tient une afTemblée pour
terminer le différend entre les

Flamans Se les Anglois au fujet du
commerce. V. 210, La focieté

des villes Anfeatiques y établit
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fon commerce dès l'an 12 62.VI*

325". Le traitement indigne que
les habitans firent à Maximilien

le fit décheoir. ibid. Frédéric rui-

na fon port , Se tranfporta fon

commerce à Anvers, ibid. Adreffe

que ceux de Bruges employent

pour fe mettre à couvert de la

garnifon de l'Eclufe. XIV. 361.
Beuges, fédition dans cette ville.

VIII. 113. Les Catholiques ani-

més par un prédicateur Corde-

lier de fe nommer un Comman-
dant. VIII. 1 14. On le leur ac-

corde , Se ils nomment Guil-

laume de Mol homme violent

qui caufe la fédition. ibid. Le

Bourg-maître veut réparer fa fau-

te, ibid. On relie fous les armes

jufqu'au foir , qu'on parle d'ac-

commodement, ibid. La Motte
vient au fecours des Catholiques,
mais le Bourg-maître le prévient.
VIII. iij. De Mol eft obligé
de s'enfuir , Se on l'attrape, ibid.

On arrête aufîî beaucoup de

bourgeois fufpe&s qu'on faits pri«

fonniers. ibid. Le prince de Par-

me attend l'occafion pour fe fai-

fir de cette ville. IX. 111. Le
w

prince de Chimay agit fur le mê^
me plan auprès de la bourgeois
fie. ibid. Son manège pour ré*

. duire la ville. IX. 179. & ftiiv.

Elle rentre fous PobéifTance du
roi d'Efpagne à des conditions

honnêtes. IX. 181. Lettre de

ceux de Bruges aux Gantois. IX,

231.
Brugiere ( André ) Auvergnat ,

. brûlé vif à Paris , comme héréti-

que. I. 334.
Brulart ( Pierre ) fecretaire d'E<-

tat , exilé pour être trop atta-

ché à la Reine mère. X. 3.68-?

Brulart ( Denys ) premier Préfî*
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dent du Parlement de Dijon vi-

fïté par M. de Thou. M. 92.
Brûlart de Sillery ( Nicolas ) fait

Garde des Sceaux en la place de

Bellievre. XIV. 43 j.

Bruneau , Flamand , & fccretaire

de Zuniga ambaffadeur d'Efpa-

gne. XIV. 43p. Ses liaifons avec
de Lagonia fîeur de Merargues

pour livrer Marfeille aux Efpa-

gnols. ibid. Ils font tous deux
arrêtés & interrogés, enfuite ren-

voyez au Parlement, ibid. Zu-

niga revendique fon fecretaire;

fes plaintes Se Ces invectives. XIV.

439. 440. Réponfe que le Roi
lui fît. XIV. 440. & fitiv. On
lui remet fon fecretaire. XIV.

443-
Brunetiere ( Matthieu de la )

fieurdu Plefïïs Gettay comman-
de dans la Ganache pour le roi

de Navarre. X. 430. Son cou-

rage à défendre cette place con-
tre l'armée du duc de Nevers.

X. 432.
Brunne ville de Moravie , mala-

die furprenante qui y prend naif-

fance. VII. 591. On n'en peut
trouver aucune raifon dans la na-

ture. VII. 592.
BRUNswick ( Albert de ) eft tué

dans une action. I. 1 34.
BRUNsWick ( Ernefl de ) fait pri-

fonnier à la bataille de Mulberg.
I. 250. Exhortation que lui fait

l'éleéteur de Saxe. I. 252. Sa

mort &fes obfeques à Ofterro-

de. V. 306*.

BRUNSWick ( Henri duc de ) fa

guerre avec l'évêque d'Hidel-

feim. I. J5. Les Princes de la

Ligue de Smalcade lui font la

guerre. I. 56. Il commence la

guerre en Allemagne & afîîégG

MATIERES.
Rotembourg. I. 92. N'ayant pas

-

réufïî , il entre dans la balle Saxe
& ravage le payis. I. 93. Il fe

rend au prince de HefTe ,.
& eft

fait prifonnier avec fon fils. ibid.

Son neveu s'employe pour lui

procurer la liberté. I. 101. Il

propofe d'unir fes forces à celles

des deux Brandebourgs, ibid*

Remontrances d'Albert LWeffus.
ib. Henri levé le liège de Brème.
I. 258. Eft battu & défait par
Albert de Mansfeld. ibid. Il af-

fîége Brunfv^ick qu'il ne peut

prendre. I. 429. Pille & brûle-

tout le payis d'alentour, ibid»

L'Empereur lui fait lever ce fîé-

ge. ibid. Henri eft attaqué par
Volrard de Mansfeld, & dépouil-
lé de prefque tous fes Etats. II.

326. Il a recours à l'Empereur^
Se lui demande du fecours inu-

tilement, ibid. Ce
qu'il

fit pour
s'oppofer à Albert de Brande-

bourg qui ravageoit fon payis.
II. 337.Il défait ce même Al-

bert. IL 345*. Se rend maître

de HofF. IL 346. Albert reprend
cette ville, ibid. Henri afïiége
Brunfwick occupée par Albert.

ibid. Augufte de Saxe les recon-

cilie. IL 347. Henri met lefiége
devant Schweinfurt. ibid. Il y
entre après Albert , la pille Se y
met le feu. IL 442. Il entre dans
la baffe Allemagne , Se y exige
de grandes contributions, ibid.

Sa mort. V. 473. Son hiftoire.

V. 474. 47 J.

BRUNswick ,
l'a difpute entre cette

ville Se les Ducs fc termine à
l'amiable. V. 674. A quoi s'en-

gagent le Sénat Se le Duc. ibid.

Autres troubles caufés par Poly-

carpe Leyfer, Se Nicolas Frif-
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BRUNsWick ( duc de ) accommo-
de le différend des Théologiens
de Mifnie avec ceux de Thu-

ringe. VI.
5. Il reçoit les en-

voyés du roi de Navarre. IX.

254. Avant fa réponfe il veut

confulter l'électeur de Brande-

bourg & le Landgrave de HefTe.

ibid. Sa mort. X. I 1 !-

BRTjNswick (Philippe de ) fils de

Philippe , & petit-fils dAlbert ,

meurt fans enfans.XII. 600. Hen-
rî-Jule s'empare de fes Etats, ibid.

Procès entre lui & les princes de

Brunfwick. ibid. Le différend eft

terminé par l'entremife des prin-
ces voifins. XII. 602.

BRUNswick ( Henri-Jule de ) évê-

que d'Halberftad & de Minden ,

fe marie. IX. 461. XI. 362. Il

donne fa démifïion de l'évêché

de Minden. ibid. Seconde en-

treprife de ce Prélat fur la ville

de Brunfwick fans aucun fuccès.

XIV. 377. Raifons qu'il aile-

guoit pour avoir des troupes fur

pied. ibid. Ses mefures pour fe

rendre maître de la ville
qu'il

commence à attaquer. XIV. 370.

Courage des habitans. XIV.

380. Le Duc eli obligé de fe

retirer, Se bien-tôt après il fait

le fïége dans les formes. XIV.

381. Les habitans obtiennent de

l'Empereur un édit qui ne pro-
duit aucun effet. XIV. 382. Le
roi de Dannemarc vient au fe-

eours du Duc fon beau-frere.

ibid. Plufieurs villes Anfeatiques
fe déclarent contre le Duc , en
faveur des habitans. XIV. 383.
Ceux-ci rejettent un accommo-
dement propofé par le roi de

Dannemarc. ibid. Le Roi fe re-
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tire. XIV. 384. Les députés de
la baffe Saxe concluent une trê-

ve de quatre femaines avec Jule.

XIV. 520. Les envoyés de l'Em-

pereur arrivent ; demandes du
Sénat, ibid. Le Duc met le feu

à fon camp, & prend le chemin
de Wolfferobutel. XIV. 522.
Jule envoyé trois mille hommes
d'infanterie , ôc cinq cent che-

vaux à l'archiduc Albert. XIV.

52?.
Bruschius, traduit du Grec la

prédiction de Regiomontan. X.
216'. Il eli alTaifiné proche de

Rotembourg. ibid,

Bruxelles , grands mouvemens
dans cette ville , où d'Auxi c(t

fait prifonnier. VIII. 509. 510.
Les Catholiques inveftiiïent la

maifon du Gouverneur, & de-

mandent le rétablilTement de leurs

prédicateurs ibid. Ordonnance
du Sénat qui fufpend l'exercice-

de la Religion Catholique, ibid.

Sa garnifon pille Braine-le-Com-

te, IX. 61. On manque de bled

dans Bruxelles depuis que le

prince de Parme a fermé l'Ef-

caut. IX. 419. Les partifans des

Efpagnols profitent de ces cir-

confiances pour foulever le peu-
ple, ibid. On fait arrêter quel-

ques Magiftrats qu'on relâche

enfuite. ibid. Les auteurs du fou-

lèveraient font mis en prifon. IX.

419. Les habitans preffez de la

faim , traitent avec le Prince de
Parme. IX. 420*

Bubcar (Ali-ben) fait maïlacrer

tous les fils ôc petits -fils d'Ha-
met pour éviter la difpute far la

fuccefîion, III. 200. Il n'épar-

gne point les enfans des fœurs

d'Abdala ; fa cruauté lui efT;^
-w- • •
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fatale, ihid. Mariem une de ces

deux fœurs fe retire auprès de
fon frère Abdala. ihid, Elle cher-

che l'occafion de fe venger de

Bubcar , & la trouve, ihid. Bub-
car fe fauvant en femme eft dé-

couvert par quelques cavaliers.

III. 201. Abdala le fait étran-

gler, ihid.

Bucer ( Martin ) appelle à Auf-

bourg par l'éle&eur de Brande-

bourg. I. 313. Il refufe d'ap-

prouver le Formulaire dreffé par
l'ordre de l'Empereur. I. 314. Il

eft attiré en Angleterre par Tho-
mas Cranmer. I. 382. Voyez, Fa-

jius. Sa mort Se fes funérailles.

Iî. 143. 144. On exhume fon

corps fous le règne de Ma-
rie , & on lui fait fon procès.
XII. 10. Difcours de l'évêque
de Chefter à cette occafion,

ihid.

BuCH,d'où vient ce nom, &quel
étoit la capitale de Buch. M. 60.

Buchanan ( George) Ecoffois,

pa(Te prefque toute fa vie en
France. VIII. 66<y. Il enfeigne
à Paris & àBourdeaux. ihid-. Go-
vea l'emmené en Portugal , ou
•il enfeigne à Coimbre. ihid. Sa
telle paraphrafe fur les Pfeau-

mes. VIII. 666. Sa fatyre con-
tre les Cordeliers. ihid. Il re-

vient en France , Se s'attache au
fils du maréchal de Briffac. ihid.

Il fe fait Proteftant. ihid. Il écrit

l'hiftoire de fon payis ; jugement
qu'on en porte, ihid. Sa mort
en

15;
82. ihid. Ses lettres à Elie

Vinet. M.
^p.

Bucholtzer, fa mort. IX. 261.
Son ouvrage fur la Chronologie.

ihid.

JBfjDE ? afîiégée par les Impériaux,

S MATIERES
Voyez. Impériaux.

Bude' ( Guillaume ) eftimé de Fran-

çois I, qui recompenfe fon mé-

rite. I. 181. Par fes confeils ce

Prince établit le collège Royal
à Paris. ibid.

B u d o a , rendue aux Turcs par

Auguitin Pafqualigo. VI. 221.

Reprife par Zacharie Salomon.
ibid ,

BueiL (de) fils naturel du comte
de Sancerre tué dans un duel

par René de la Val. III. 580.
11 eft prié par ceux de Sancerre

d'employer fon crédit auprès
du

Roi en leur faveur. VI. 47p.
De Buëil leur dépêche Cadail-

let qui les oblige à envoyer des

députés en Cour. VI. 480. Les

miniftres foulevent le petit peu-

ple, Se l'on fe prépare à la dé-

renfe. VI. 481. De Racan frère

de Buëil tente de s'emparer de

la citadelle par efealade. ibid. Il

eft obligé de fe retirer avec fes

gens. VI. 482- Les Conjurés la

fecourent , Se fe rendent maîtres

de la place qu'ils abandonnent
1

5;
heures après. ib> Cadaillet eft

blelTé Se fait prifonnier. ibid. On
le porte dans la ville , où il eft

tué par la populace, ibid. De
Buëil s'en retourne en Cour , &
les habitans fe réunifient pour fe

bien défendre. VI. 482. Il eft

maitre de Saint Malo, &ymet
en dépôt toutes fes richeffes. XI.

142. Les Ligueurs furprennent
cette ville, Se de Buëil y eft tué.

ibid.

Bugenhagen hérétique , chaffç

de TreptaW , avec fes écoliers,

III. 273. Se retire à Wittem-?

berg auprès de Luther, ibid. Sa

ÏÏÏQZU 2$^
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Bugoles frères , enfermés dans

Teraube , font fauves par Mont-

luc. IV. 420. 422.

Buhaçon lieutenant général des

amées du roi de Fez. II. 27.
Défait par Mahamet, fe retire en

bon ordre avec le refte de fes

troupes. IL 28. Fait Vific ou pre-
mier Miniftre par Muley-Cazer
fils d'Oataz. II. 3 1 . Offre à Char-

le V de lui livrer la forterefTe

de Pefion de Vêlez. II. 3J.
Il en traite avec l'Archiduc Maxi-

milien. II. 36. Raifons qui em-

pêchent le fuccès. ibid. Voyant
qu'il

ne peut obtenir aucun fe-

cours des Efpagnols, il a recours

aux Portugais. III. 190. On lui

donne de l'argent & une flotte;

mais Salh-Rais fe rend maître de

fa flotte, ibid. Ces deux con-

currens s'accommodent , & Salh-

Rais fe charge de la guerre de

Fez. ibid. Buhaçon fait prifon-
nier ; ce qui excite une fédition

dans Fez. III. 192. On le fait

voir au peuple , qui veut abfolu-

ment qu'il
foit rendu libre, ibid.

On dépofe Merini & Buhaçon eft

reconnu Roi. III. 192. Ce der-

nier s'empare de Mequinez , a-

bandonnée par le fils du Cherif.

III. 195. Il eli tué d'un coup
de lance dans la cuiiTe. III. 197.
Ses deux fils prennent la fuite.

ibid. Ils font pris par des corfai-

res Bretons fur la côte d'Efpa-

gne. ibid.

BuLGARiEPhocas prie le prince des

Bulgares de refufer le paffage
aux Hongrois & aux Turcs. II F.

276'. Sur fon refus , il follicite

le Souverain des RuiTes de faire

la guerre aux Bulgares, ibid. Ce
dernier y entre avec une puifTante

armée, ibid. Les RuiTes fubju-

guent la Bulgarie fous l'Empire
de Jean Zimifque. ibid. Celui-

ci refout de leur faire la guerre,
III. 277. Il afTiége Drifier , Se

les Ruffes font entièrement dé-

faits, ibid.

Bulhar , foi des Sarrafîns , com-

bien il augmenta Se fortifia Gre-

nade. VI. 77.
Bulle d

j

or. Foysz. Charte IV.

Bulle in cœna Domini , publiée

par quelques Evêques en Fran-

ce. VIII. 404. Le Procureur

Général en porte fes plaintes à

la chambre des vacations. VIII.

40 £.
On rend un Arrêt. pour

s'informer des Evêques qui l'ont

publiée, ibid. Ordre aux Gou-
verneurs d'en empêcher la pu-
blication Se d'ajourner ceux qui
l'auroient publiée. ibid*

Bulles de Rome dont cent tonnes

étoient remplies pour être en-

voyées aux Philippines.XL 573.
On les trouva fur un vaiiTeau Ef-

pagnol pris par ThomasWhyt. ib.

Le Parlement défend d'envoyer à

Rome pour avoir des Bulles
, &

révoque cette défenfe. XII. 678.
Ecrit publié pour juftifier cette

défenfe. XII. 679. & fmv.
Bullinger ( Henri ) iuccede à

Zuingle dans le gouvernement

del'Eglife de Zurich. VIL 309,
Ses ouvrages Se fa mort, ibid,

Bullion négocie une alliance en-

tre Henri IV Se le duc de Sa-

voye. XV. 77.
Bumenfani bat les troupes de d'A-

vaugour avec vingt cuira/îîers

feulement. XIII. 1 3 8.

Buonajuto Lorini habile Ingé-
nieur employé pour bâtir un fort

aux Vénitiens. XL 621. Defcrip-
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tion de l'endroit & de la Ville ,

à qui l'on donne le nom de Pal-

ma. XI. 622.

Buoncompagno ( Hugues ) de

Boulogne. Voyez. Grégoire XIII.

Bure ou Buren , aflîégée & prife

par le baron d'Hierges. VII.

221. Voyez. Hierges.
Buren (comte de) fait revenir en

Allemagne l'infanterie que l'Em-

pereur avoit dans les Payis-bas.
I. 100. On envoyé des troupes

pour lui difputer le partage , mais

fans fuccès. I. 120. Charle V
lui envoyé Maggi pour l'infor-

mer des defTeins des ennemis.

ibid. Buren prend d'Armftad ,

dont il fait brûler la citadelle.

I. 152. Fait pailer le Rhin à une

partie de l'armée qui s'arrête à

Mayence. ibid. Les habitans de

Francfort fe rendent , & il reçoit
ïeur ferment, ibid. L'Empereur
leur accorde le pardon, ibid.

Reproches qu'il
leur fît de s'être

rendus fi promptement fans coup
ferir. 152. 1

J 3 . Mort de Buren ,

fon éloge. I. 3 64.

Burgaw (marquis de ) époufe Si-

bille fœur du duc de Cleves.

XIII. 34p. 350.
Burgos (François deMendofe car-

dinal de ) envoyé à Sienne en

la place de François de Tolède.

II. 617. Sa conduite avec Co-
rne de Medicis. ibid. Côme veut

l'obliger à lui confier la garde de

Sienne. III. 21. 22. On négo-
cie la ceffion de Sienne à Cô-
me fans lui en donner avis. III.

jop. Il fait foûlever les Espa-

gnols, ibid. Le Cardinal reçoit
de nouveaux ordres , & Figue-
roa exécute le traité. III. 109.

Burie (Charle) de Çoucy, lieu-

tenant du roi de Navarre en

Guienne. IV. 367. Ligue faite

à Bordeaux contre lui. ibid. Il de-

nonce cette entreprife au Parle-

ment, ibid. L'affaire eft portée au

Roi qui caffe cette Ligue , 8c

maintient Burie. ib. BlaifeMont-

luc eft envoyé en Guienne pour
le fecourir. IV. 372. Burie mal-

traite les Commiffaires délégués

pour l'affaire de Cahors. IV. 373»
Il partage avec Montluc le com-
mandement de la Guienne. IV.

40 5. Demande qu'il
fait faire à

la reine de Navarre paiTant par
ce payis. IV. 407. Il vient à

Agen , & y laifîe un Chanoine

pour y commander. IV. 415- H
reçoit trois compagnies Efpa-

gnoles. ibid. Il fe rend maître de

la Plume. IV. 416. MafTacre

?u'on
y fait des hérétiques, ibid,

1 envoyé Saint-Orens à Cahors,

& part pour MoiiTac , où il laiffe

du canon. IV. 417. Il s'oppofe
à Montluc , qui vouloit livrer ba-

taille aux Proteftans. IV. 418. Il

vient camper devant Montauban,

l'affiége fans fuccès. IV. 419.
Il réprend le fîége. ibid. Mont-
luc lui écrit & le preffe d'atta-

quer Duras , ce que celui-ci re-

fufe. IV. 442. Il arrive enfuite

réfolu d'attendre le duc de Mont-

penfîer. IV. 443- Montluc s'obf-

tine à donner bataille, ibid. Les

troupes de Burie fe difpofent de

grand matin au combat. IV. 444.
Bussi le Clerc , un des plus entre-

prenans & des plus emportés en-

tre les Ligueurs. IX. 651. Exi-

ge le ferment dans une affemblée

tenuëchez la Bruyère. XI. 441.
Il leur fait ligner un papier blanc

pour le remplir de ce qu'il ju-
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géra à propos. XI. 442. On le

charge de confulter les docleurs

de Sorbonne. ibid. Il remet la

Baflille entre les mains du duc de

Mayenne. XI. 447*
Bussillon commandoit dans Na-

varrins pour la reine de Navarre.

V. 606. Il eflfoupçonné de vou-
loir quitter le fervice de cette

Princeffe. V. 607. Il efl tué de
l'aveu de Montgommery. ibid.

Bussy d'Amboife plaide avec An-
toine de Clermont pour le mar-

quifat de Renel. VI. 401. Il

tuë fa partie le jour de la Saint

Barthelemi pendant le mafTacre.

ibid. L'affaire quelque tems après
eft jugée en fa faveur & l'Arrêt

qu'il obtient efl caffé. VI. 402,
Le Roi ne peut fupporter fa fierté

& fa pétulance. VIII. 00. Il

montre au comte de Monforeau
des lettres de Buffy qui le diffa-

raoient. ibid. Le Comte oblige
fa femme d'écrire à BuiTy pour
un rendez-vous. ibid. Buffy s'y

trouve, efl attaqué & tué. VIII.

9 1 . Balagny veut venger fa mort.

ibid. Joye que la province d'An-

jou témoigne de cette mort.

ibid.

Buys en Dauphiné. Le maréchal
de Bellegarde y indique une con-
férence pour réunir les partis,
VII. 715. De Gorde fe met en
chemin pour s'y rendre , & à Mon-
telimar. VII. 719. Laurent de

Maugiron fon fucceiTeur s'y rend
en fa place avec le fieur d'Efpef-
fes. ibid. Articles dont on con-
vient, ibid. La reine Mère efl

outrée de cet accord, ibid. Le
Roi en écrit à Maugiron une
lettre très-vive. ibid. ce qu'il fit

pour reparer fa faute. VIL 720.
Tome XVI.
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Buzenval ( Paul Chouart de) am-

baffadeur du roi de France en

Angleterre. XI. 324. Il efl Am-
bafTadeur auprès des Etats gé-
néraux. XII. 663 . Difcours qu'il

y fait après la prife de Calais.

ibid. & fuiv. Il les prie de

lailTer au Roi les quatre mille

hommes
qu'ils

avoient en France.

XII. 66
<y

. Autres demandes qu'il

fait aux Etats , 6c aufquelles on
diffère de répondre jufqu'à l'arri-

vée du duc de Bouillon. Voyez.

Bouillon. Il figne conjointement
avec le duc de Bouillon ,1e traité

entre la France & les Etats gé-
néraux. XII. 671. Il revient en

France lorfqu'on traitoit de la

paix avec l'Efpagne. XIII. 269.
Il retourne en Hollande, ibid.

C.

CAearetïers
Se Aubergifles.

Edit du Roi qui les concerne.

IV. 6$o.
Cabral (Alvarés) arrive auBre-

fîl. I. 69.
Cabrieres , ceux de ce payis atta-

quez par le Vice-Legat d'Avi-

gnon. I. 416. Dreffent leur pro-
fefîion de foi , 6c l'envoyent au

roi de France, ibid. La préfen-
tent au cardinal Sadolet , qui ar-

rête le Vice-Legat. ibid.

Caen , Montgommery tente en-

vain de furprendre fon château.

IV. 239. Les habitans fe foû-

mettent au Roi qui leur accorde

les mêmes conditions qu'à ceux

de Dieppe. IV. 440. Le Roi rend

un Edit à ce fujet. IV. 441. Prife

du château de cette ville par l'A-

miral. IV. jii. Cette ville livrée

à Henri IV. par la Verrune qui
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en étok Gouverneur. XI. ï8.

Cahors. Les Proteftans s'y forti-

fient des jeunes gens étudians

en Droit. IV. 360. Ils y tien-

nent leurs affemblées. ibid. Les
Echevins écrivent aux parens des

étudians en Droit , de les retirer

de Cahors. ibid. Après leur dé-

part l'Evêque anime le peuple
contre les hérétiques, ibid. On
enfonce les portes de leur temple
ôc on en fait un horrible carnage»
ibid. L'évêque de Cahors pris
à Mareuis fon château , racheté

fa vie pour deux cens écus d'or.

IV. 4-15?. Le Roi de Navarre

veut commencer la guerre par le

ïiége de cette ville.» VIII. 375".
On en commence l'attaque avec
des machines de nouvelle inven-

tion. VIII. 376. Devezins qui

y commandoit, eft tué. VIIL
377. La ville eft prife ôc pillée.

VIIL 378.
Cajetan Cardinal & Légat auprès

de Sigifmond roi de Pologne.
XII. 581. Il arrive à Warfovie ;

fon difeours à la Diète , & ré-

ponfe qu'on lui fait ib. Il eft con-

gédié , fans avoir rien obtenu.

^
XII. 582.

Calabre. Troubles dans ce pays
caufez par Marcon , qui s'en dé-

clare Roi. IV. 608.

Calais , on refout dans le confeil

du Roi le fiége de cette place-
Il!. 203. Leduc de Guife com-
mande à ce fiége. ibid. Succès
de ce fiége. III. 204.. & fuiv.
Conteftation entre les plénipo-
tentiaires pour la paix à Sercamp
au fujet de Calais. III. 25^1^3
mort de Marie reine d'Angle-
terre levé ces difficultez. ibid.hes

ambaiTadeuts d'Angleterre de-

mandent la reftitution de Calais

en plein Confeil. V. 337. Ré-

ponfe du chancelier de l'Hôpital.

V. 338. 339. Ces Ambafladeurs

font congédiez, &le roi de Fran-

ce garde Calais. V. 340. Siège
de cette place par l'Archiduc

Albert. XII. 63 1. & fuiv. Le
roi de France fe difpofe à la ve-

nir fecourir. Raiions qui l'en em-

pêchent. XII. 634. Albert re-

fout de rifquer un affaut. XII.

63 y. La ville ôc la citadelle font

contraintes de fe rendre. XII.

636'. Les Italiens qu'on y met en

gamifon au fervice de l'Efpagne
fe révoltent. XIII. 54.

Calatagirone Cordelîer Se Pa-

triarche de Conftantinople , en-

voyé par le Pape pour propo-
fer la paix au roi de France avec

le duc de Savoye. XIII. 52 ï.

Réponfe que lui fait le Roi. ibid.

Caldora , envoyé à Florence par
Fambaffadeur de Corne auprès
du Pape. III. 23. Le cardinal

de Burgos le fait arrêter à Sien-

ne& mettre à la queftion ; pour-

quoi,
ibid.

Calender-oglî pille
Eourfe en

Bithynie. XIV. 62 6*.

Calendrier , fa reformation par
le Pape Grégoire XIII. VIIL

6<$ 2. Avis difFerens des Aftro-

nomes fur la manière de le refor-

mer. VIIL 6$ 6. & fuiv. Voyez.

Grégoire XIII. Rottembourg &
Livonie.

Caleti , Quels étoîent autrefois

ces peuples. III. 208.

Califes d'Egypte ; leur fin. VIIL

4». Après l'extinétion de leur em-

pire, leur doctrine eut encore des

Seclateurs. ibid. Le Do&eurs de

la loi Mahometane portent le
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nom de Califes en Pcrfe. Vllf.
10. Leur fouverain Pontife nom-
mé Muftaèd-Dini. ibid.

Calignon , confident de Lefdi-

guieres ; fa réponfe à des cava-

liers qui lui demandoient la vie.

IX. 616. Employé pour l'Edit

de Nantes. Voyez. Nantes. Il in-

terroge à Chinon un homme con-
damné pour crime de magie. M.
242. Il fut chancelier de Na-
varre

',
fa mort. XIV. 557»

Calvi dans l'ifle de Corfe aftïégée

par le baron de la Garde , & par
de Thermes. IL 370. Doriafait

lever le liège. II. 380. La flotte

des Turcs arrive devant cette

place. IL 596'. Elle fe joint à

la flotte Françoife commandée

par le baron de la Garde. IL
ibid. On fait le fîége de Calvi,
& les François font repouffez
trois fois à l'aiTaut. IL 596. On
fe retire , & l'on prend le che-
min de Baflia devant laquelle on

campe, ibid. Des Urfins en aban-

donne le fîége. ibid.

Calvin envoyé des Miniftres de
Genève dans l'Amérique joindre

Villegagnon. IL 6fo.royez.Pil-
legagnon. Il eft attaqué par les

miniflres de Brème & de Ham-
bourg , au fujet de PEuchariftie.

IL 660. Sa mort. IV. 631. Sa

difpute avec Stancart fur la mé-
diation de Jefus - Chrift. XII.

Calvinistes. Cruautez qu'on exer-

ce à leur égard en France. IL

383. Ils s'affemblent à Paris rué

Saint Jacques pour y célébrer la

cène. III. 181. On les attaque
au fortir du prêche , & quelques-
uns font mis en prifon. ibid. Faux
bruits qu'on répand contr'çux
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pour animer le peuple, ibid. Ils

font leur apologie, &la fontjet-
ter fecrettement dans l'apparte-
ment du Roi. III. 182. De
Mouchy & Cenalis y répondent.
ibid. Le Parlement en condamne

quelques-uns à être brûlez, ibid.

Les Princes Proteftans prient le

Roi de les traiter moins févére-

ment , & on pardonne à quel-

ques^ns. ibid. Deux femmes de

qualité de cette Religion font

mifes dans la maifon de la Reine

mère. III. 183. Les Calviniftes.

s'alfemblent au Pré aux Clercs,

& y chantent leurs Pfeaumes en

public. III. 24.2. Le Roi en

étant informé , le défend fur

peine du dernier fupplice. ibid.

On croit que les deux Rois de

France 6c d'Efpagne veulent s'u-

nir pour extirper le Calvinifme.

III.
3 3p. Les Calviniftes s'affem-

blent à Paris dans une maifon du

fauxbourg Saint Germain. III.

363. Reglemens qu'on y fait.

III. 3 64. Perquifîtions qu'on fait

des Calviniftes à Paris. III. 385".
Affaire qui arriva au fauxbourg
Saint Germain , chez un nommé
le Vicomte. III. 387. Recher-

ches qu'on fait d'eux à Poitiers,

Touloufe , Aix , & Narbonne»
III. 388. DifTerens artifices qu'on

employé pour les perdre. III.

405. royez. Images, Sédition

qu'ils excitent à Paris dans le

fauxbourg Saint Marceau. IV.

12p. & fuiv. Le peuple furieux

met le feu au lieu où s'affem-

bloient les Proteftans. ibid. Le
Parlement a ordre d'en infor-

mer, ibid. Les Calviniftes pu-
blient & affichent des mémoires

pour leur défenfe, IV. 132. Oïlr M
ij
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en punit deux des plus coupables.
IV. 133. Infultes que la popula-
ce fait aux cadavres de ces deux

malheureux, ibid. Edit de Janvier

en faveur des Calviniftes. IV.

1 <ç. Ils s'y foûmettent. IV. 1 62.

MafTacre qu'on fait d'eux à Sens.

IV. 18 6. Ils fe rendent maîtres

de Rouen , de Dieppe , & du
Havre. IV. 191. 102. auffi-bien

que de Caen & de Bayeux. IV.

193. Leur écrit pour fe difpenfer
de venir au Ban & à l'Arriere-

Ban convoqué, ibid. Ils s'empa-
rent de la ville du Mans. IV.

194. Perfécution fufeitée con-

tr'eux à Meaux , à Châlons , à

Troyes , dans le Remois , à Au-
xerre , à Nevers & ailleurs. IV.

270. & fuiv. Le Confïftoire con-

damne un livre qui donnoit at-

teinte à l'autorité du Roi. IV.

501. Les C alvinifies drelient une

requête pour être prefentée au

Roi. V. 593 . Ils en chargent

l'Effrange à qui le duc d'Anjou
refufe un paife-port. ibid. Ils veu-

lent l'envoyer au maréchal de

Montmorency pour la prefenter ;

ce qu'il refufe. ibid. Lettre de

Coligny fur ce refus, ib. Cruautés

qu'on exerce à Orléans contre

les Calviniftes. V. 609. Ils fe re-

tirent à Montargis dont le Roi
leur ordonne de fortir. V. 610.

Ils vont, ou à Sancerre , ou à

la Charité, ibid. Ils font battus à

Moncontour. Voyez, Coligny.
Les Généraux envoyent par tout

des députés pour diminuer leur

parti. V. 640. Ils follicitent vi-

vement Elifabeth , pour obtenir

du fecours. ibid. Ils envoyent
des Ambaffadeurs à tous les Prin-

ces Proteftans. ibid. Les gêné-
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raux Calviniftes fortent de Par-

thenay avec les débris de leur ar-

mée. V. 640. Ils prennent la

route de Niort. V. 641. Ils y re-

çoivent Champernoun avec cent

Anglois bien équippés. ibid. Ils

font une tentative fur Bourges.
V. 664. Ils fon trahis par Urfin

Pallu. ibid. Leurs exploits dans

le Languedoc. VI. 601. Ils fur-

prennent Villeneuve en Vivarez

par ftratagême. VI. 602. 603.

Rochebonnay leur fïgnifie de la

part du Roi une défenfe de s'af-

îembler. ibid. Leurs miniftres leur

perfuadent de ne pas obéir, ibid»

Places dont ils fe rendent maî-

tres dans l'êvêché de Die en

Dauphiné. VI. 605". Ceux de

Sancerre , afïîégée par la Châtre,
demandent du fecours aux Pro-

teftans du Languedoc. VI. 611.

On leur en promet dans fix fe-

maines. VI. 612. Ils déterminent

dans leur confeil , qu'ils
ne fe

rendraient point, ibid. Ils fouf-

frent une grande difette , & font

réduits à manger des peaux d'a-

nimaux, ibid»

Calvinistes du Languedoc en-

voyent des députés au Roi. VU.
if. Ne trouvent pas de fûretés

fuffifantes dans l'Edit de ce Prin-

ce. VII. 16. Ordres dont ils

étoient porteurs , & de qui ils

étoient fignez. VII. 16. 17.
Comment le Roi reçut cette re-

quête , & ce que fit la Reine à

cette occafion. VIL 17. Ceux
du Languedoc s'affembient à

Milhau dans le Roiicrgue. VIL
1 8. Tachent d'engager dans leur

révolte les Grands du Royaume.
VIL 23. Le Bearn fe déclare

pour eux. VIL 27. Ils paroiffent
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difpofés à renouveller la guerre.

ibid. Prennent les armes & pu-
blient un manifefte. VIL 39.
Leur entreprife imprudente pour

obliger le duc d'Alençon à fe

déclarer. VIL 43. Ils font pa-
roître des troupes auprès de S.

Germain en Laye. ibid. On traite

cette entreprife de conjuration.
VIL 44. Ceux du Languedoc fe

joignent avec les Rochelois. ibid»

ils s'emparent de plusieurs villes

& fortereffes. ibid. & fuiv. Ils

perdent par la mort de Monjou
tous leurs portes du Velay. VIL
46. Prennent Aulenas , & le châ-

teau Peraud , & plusieurs autres

places dans le Dauphiné , & en

Normandie, ibid. & fuiv. Mé-
moire qu'ils publient pour jufti-

fier la nécefïité de fe défendre.

VIL 5£. Réponfe à ce Mémoire.
ibid. Guadagne perfuade à la

Noue de convenir d'une trêve

jufqu'à l'arrivée du Roi de Polo-

gne. VIL 83. Conférences à ce

fujet entre les députés Catholi-

ques & Calviniftes. VIL 84. On
convient d'une trêve de deux
mois. ibid. Ceux du Languedoc,
de la Guienne & du Dauphiné
s'afîemblent à Miilaud. VIL 88.

Reglemens qu'ils y font. VIL
89. Les Rochelois y envoyent
deux députés, ibid. Les Calvi-

niftes recommencent les hoftilités

dans le Poitou. VIL 90. Ils fur-

prennent Aiguës-Mortes , & fe

rendent maîtres de la Tour de

la Carbonniere. VIL 245". Au-
dience que le Roi donne à leurs

députés. VIL 250. Ecrit qu'ils

(préfentent, où font contenues

quatre-vingts-dix demandes.VIL
251. Réponfe du Roi à ces de-

mandes. VIL 252. & fuiv. Leurs

députés arrivent de la Cour à la

Rochelle , & l'on s'affemble à

Yvon. VIL 258. Joye que les

Calviniftes témoignent de la re-

traite du duc d'Alençon. VIL
287. Ils préfentent une requête
à la diète de Ratisbonne pour
être admis dans les Chapitres.
VIL 357. Augufte électeur de

Saxe arrête leurs pourfuites. ibid.

& 3^8. Requête qu'ils
drelTent

à Moulins pour être préfentée
au Roi. VIL 413. Cinquième
Edit de pacification en leur fa-

veur. VIL 416. Villes de fureté

qu'on leur accorde. VIL 417.
Raifons qui leur font craindre

qu'on ne veuille encore lesper-
fecuter. VIL 429. L'entreprife
de Luynes en Languedoc fait

réprendre les armes. VIL 447.
Commencement de la décaden-

ce de leur parti. VIL 508. Avec

quelle joye ils reçurent l'Edit de

Poitiers. VIL 531. Mémoire du
roi de Navarre , pour la réunion

des Calviniftes avec les Protef-

tans d'Allemagne. IX. 159. Ors

écrit contre ce Mémoire , & on
en aceufe les Jefuites. IX. 160.

Dans l'accommodement avec le

parti de la Ligue , ils agiffent

pour eux. IX. 316. Ils deman-
dent qu'on ne ftipule rien à leur

préjudice, ibid. Ils préfentent une

requête au Roi pour avoir la li-

berté de confeience. X. 422. &
demandent un Concile national

& libre, ibid. Ils envoyent leurs

députés à Lyon pour fe plain-
dre au Roi. XII. 428. Ilss'af-

femblent à Loudun , enfuite 3

Vendôme. XIII. 128. Ils y con-

fèrent avec les CommifTaires du

Miij
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Roi , mais inutilement. ibid.

Camar capitaine des Mores fait

prifonnier par les Chrétiens. VI.

103. Conduit à Grenade, où il

efl rais en pièces avec des te-

nailles ardentes. ibid.

Cambray , Ligue dans cette ville

entre le Pape Jule II , l'Empe-
reur , la France & l'Efpagne
contre les Vénitiens. I. 6. Le
roi Henri II en fait le fiége.
IL 357. Il fe retire. Raifons

de cette retraite. IL 3^9. Paul

IV. rend cette ville Archiepifco-

pale 6c Métropole. III. 338.
Difette 6c famine qu'on fouftroit

dans cette ville bloquée par le

prince de Parme. VIII. 519. Le
duc d'Anjou vient à fon fecours

éc y entre aux acclamations du

peuple, VIII. £20. Tentatives

du prince de Parme pour fur-

prendre cette ville. X. 207. Il

renouvelle la trêve avec Bala-

gny fon gouverneur, ibid. Hif-

toire de cette ville , dont le

comte de Fuentes penfe à faire

le fiége. XII. 413. Commence-
ment 6c fuite du fiége. XII. 41 6".

& fuiv. Révolte des habitans

qui fe rendent aux Efpagnols.
XII. 431. &fuiv. La garnifon

Françoife fe retire dans la cita-

delle. XII. 434. Elle capitule ;

conditions de la capitulation.
XII. 43 £. Les habitans de Cam-

bray prient le roi d'Efpagne de

réunir leur ville à fes autres Etats.

XII. 436. L'Archevêque dé-

tourne ce coup. XII. 437. Ar-
ticle du traité de Vervins qui
concernoit celui de Cambray.
XIII. 210.

Camerarius ( Joachim) fon habi-

leté dans
J^tt^/de

monter à çhe-
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val. VIL 207. Ses ouvrages;
ibid. Sa mort. ibid. Mort de fon

fils Joachim Camerarius. XIII.

249.
Camerino , ôtée au duc d'Urbin ,

Se donnée à Ottavio Farnefe

par Paul III. I. 69.
Camotiq ( Jean-Baptifte) habile

dans les Langues Orientales &
Médecin. VIII. 567. Il aban-

donne cette profeiîïon Se enfei-

gne la Philofophie. ibid. Pie IV,

l'appelle à Rome , où il travaille à

la traduction des Pères Grecs :

fa mort Se fes ouvrages. ibid,

Campegge envoyé en Angleterre

par Clément VII touchant l'af-

faire du divorce de Henri VIII.

I. 4j. Le Pape le joint avec

Volfey. ibid. Part d'Angleterre
fans avoir rien terminé. ibid.

Campen , fituation de cette ville.

VIL 703. Elle efl; prife par le

comte de Rennebourg. VII.

704.
Campian ( Edmond ) Anglois , ar-

rêté à Londres avec Skerwin Se

Briant au fiï Jefuites. VIII. 541.
Ils font tous trois appliqués à la

queflion , 6c condamnés à mort.

VIII. 542. Quel étoit leurcri-i

me. ibid,

Canada. DifFerens voyages entre-»

pris pour ce payis fans aucun fuc-

cès. XIV. 329. & fuiv. Jacque
Quartier a donné une relation

de fon voyage, ibid. Voyage
qu'y font les François fous la

conduite de Poutrincour. XV,

14. & fuiv. Voyez, Champlaw,
Canale ( Chriftophle ) Vénitien

remporte la victoire fur les Cor-»

faires Turcs. IL 384.
Canaye CommiiTaire de quartier à

Paris durant les barricades.X.2569
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CANDALE fait prifonnier par Duras

qui le met entre les mains de la

reine de Navarre. IV. 408.
Montluc le délivre. IV. 410.
Vifîte que lui rend M. de Thou
dans le pays de Medoc , & fu-

jet de leur converfation. M. 61.

& fuiv.

Candish (Thomas) fon voyage
aux ifles Orientales & Occiden-

tales. X. 10 1. & fuiv. Son re-

tour après 26. mois de voyage.

ge. X. ioo. Il entreprend un

autre voyage qui n'eîl pas iî

heureux. X. 200. Sa mort.

ibid.

Canillac tué dans une aftion.

X. 617.
Caninio (Angelo) d'Anghiari ;

fa mort. III. 188. Son érudi-

tion Se fes emplois. III. ibid.

CÀnise la plus forte place de la

Stirie , afîiégée par les Turcs.

XIII. 505. Le duc de Mercœur
vient au fecours pour faire le-

ver lefiége. XIII. 506. Ce que
lui fait dire le Bâcha qui con-

duisit le fiége , Se réponfe du
Duc. ib. Les Turcs refufent d'en

venir à une bataille, ibid. Danger
que l'armée du Duc court en fe

retirant. XIII. 507. La place
eft forcée de capituler & fe rend ,

Se l'Archiduc Matthias fait punir
le Gouverneur. XIII. £08. Les

troupes Impériales
' & celles du

Pape afîîégent cette place. XIII.

631. L'archiduc Ferdinand fait

ce fiége , & Haffan Bâcha com-
mandoitdans Canife. XIII. 632.
633. Il eft: obligé de lever le

liège. XIII. 63 £•

Cantabres fubjugués fous Au-

gufte, & toute l'Efpagne ren-

due tributaire» I, 9.
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Cantelmi comte de Popoli , s'op-

pofe aux deffeins des CarafFes ,

Se veut les détourner de la guer-
re. II. 607. Il demande fon con-

gé , & retourne chez lui. ibid. Il

revient fervir fous le ducd'Al-
be , Se fait Baltazar de Rango-
ne prifonnier. III. 44. Il rame-
né fa cavalerie à San-Germano.
III. 56. Il part pour Venafro ,

où il doit faire afîembler l'armée

pour s'oppofer au duc de Guife.

III. ibid.

Canter ( Guillaume ) fes ouvrages
& fa mort. VII. £09. 510,

Canut (Charle) roi de Suéde ,

chafTé de fon Royaume , & Chrif-

tiern I , roi de Dannemarc mis
en fa place. I. 4p.

Cap de Bonne Efperance. Des-

cription , nourriture Se habille-

mens de ceux qui l'habitent.

XIII. 5 y.
Capelle (la) prife par l'armée

des Efpagnols à des conditions

honorables. XII. 1 tj.
Capet ( Hugue ) Livre de Pons

Thiard de Biffy qui établit fa

véritable origine. IX. 71. 72.
Capiferri Cardinal du titre de

Saint George au Voile d'Or ,

Légat en France. I. 190. Pro-

position qu'il fait au Roi du ma-

riage d'Horace Farnefe petit-rlls
du Pape , avec Diane , fille na-
turelle du Roi. I. 191.

Capilupi ( Camille ) auteur d'une
relation détaillée du maffacre de
la faint Bartelemi.VI.443. Traits

qui font voir l'ignorance de cet

auteur dans notre hiftoire. VL
444"

Capoue (Annibal de) archevêque
de Naples , Nonce de Sixte V,
à la diète de Warfoyie. X. 125,
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Ses foins pour faire élire un Roi
de la Maifon d'Autriche. ibid.

Capraïo, prife d'affaut par Ga-
briel Serbelloni neveu du mar-

quis de Marignan. II. £26".
Capucins , refufent de fe foumet-

tre au Roi après la réduction de

Paris. XII. 151. Ne veulent pas

prier Dieu pour ce Prince juf-

qu'à ce que le Pape l'ait abfous.

ibid.

Capucines établies à Bourges par
la reine Louife veuve d'Henri

III. XIV. 318. La veuve du
duc de Mercceur les transfère à

Paris. ibid,

Capul ( ifle ) particularité qu'on

remarque fur les peuples qui l'ha-

bitent. X. 107.
Carabiniers , la première fois que
M. de Thou en fait mention. III.

237.
Caraccioli , prince de Melfe en-

voyé commander dans le Dau-

phiné. I. 77. S'offre pour être

chef de la Nobleffe dans l'affai-

re de l'Inquifïtion à Naples. I.

174-. Appaife le peuple qui veut

prendre les armes contre la No-
bleffe. I. 178. Il a le comman^
dément du Piémont, de la Sa-

voye , de la Breffe ôc du Dau-

phiné. I. 188. Sa mort. I. 403.
Jean-Antoine Caraccioli fon fils

évêque de Troyes fe fait élire

6c réordonner par les Proteflans.

IV. 101.

Caracciolo ( Gardes ) marquis
de Vico , fa famille , & fes allian-

ces. IX.
5" 34. Pierre Martyr le

pervertit , & il fe retire à Genè-

ve, ibid. Il meurt dans une ex-

trême pauvreté. IX. f 35".

Caraffe parent du Pape fe bat

en duel contre Moncha, & meurt

fur la place. II. S93*
Caraffe (Charle) fait Cardinal par

le Pape Paul IV. fon oncle. II.

602. Il obtint de Jean de Mon-
torio fon frère le départ des deux

galères d'Alexandre Caraffe. th.

Le Pape en eft fort irrité >• ce

qu'il
fît pour réparer ce deshon-

neur aux François. II. 605", Il

follicite les bannis de Florence

ôc de Naples de fe rendre à Ro-
me, ibid. Pourquoi il haïffoit les

Efpagnols. ibid. Il prévient l'ef-

prit du Pape contre cette na-

tion , ôc contre l'Empereur, ibid.

Il fait enfermer dans le château

faint Ange le Cardinal de San-

tafiore camerlingue. II. 606. Il

fait de même arrêter Camille Co-
lonne, ibid. AufÏÏ bien que Ju-

lien Cefarini , ôc la Cornia qu'il

oblige de fortir de Rome. ibid. Il

fait fortir de Rome le cardinal

d'Efte. II. 607. Il décrie le car-

dinal du Bellay auprès du Roi, ôc

le rend fufpecL IL 607. 608.

Il engage les François à repre-
fenter au Pape le péril qui le me-

nace , ôc à le déterminer à la

guerre. IL 611. Il preffe la

France à prendre les armes con-

tre Philippe Roi d'Efpagne. III.

17. Il demande la légation de

France pour avoir une raifon de

venir dans ce Royaume. III.

18. Avant fon départ il fait for-

tifier Palliano , qu'il
munit de

beaucoup de vivres. III. 21. Il

arrive à Fontainebleau. III. 22.

23. Son difcours au Roi pour

l'engager à rompre la trêve. III.

24. & fuiv. Il fait réfoudre la

guerre contre l'Empereur ôc fon

fils Philippe. III. 2p. Paroles im-

pies qu'il
difoit tout haut en don-

nant
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liant la bénédiction au peuple.
ibid. Le Roi lui donne l'évéché

de Cominges , & le fait parrain
d'une de fes filles, ibid. Son en-

trevue avec le duc d'Albe , où
l'on prolonge la trêve de quaran-
te jours. III.4.8. Il efl informé de
l'arrivéede l'armée ennemie vis-à-

vis des murs de Rome. III. 126'.

Précautions qu'il prend , 8c qui
lui réufîîffent. ibid. Combien l'or-

gueil & l'avarice des CarafFes les

rendirent odieux aux Romains.
III. 334. Le Cardinal privé du
miniflere , & exilé à Lavinia.

III. 336. Conduite que Pie IV
tient à l'égard des CarafFes pour
lefquels il follicite auprès de

Philippe. III. y85.Il fe déclare

leur ennemi. III. 5 8 6. Il fait ar-

rêter le cardinal Charle & ce-

lui de Naples , & conduire au

château Saint-Ange. ibid. Pie

IV fait faire leur procès. IV.
118. Le Cardinal efl étranglé
dans fa prifon. IV. 119. Leduc
de Palliano fon frère meurt avec

beaucoup de confiance, ibid.

Avec lui fut condamné le com-
te d'Alife fon beau-frere , & Léo-
nard de Cardini. ibid. Quelques
Jurifconfultes foutinrent que ce

jugement étoit injufle. IV. 120.

Le cardinal Alfonfe CarafFe en

efl quitte pour une amende de

cent mille écus d'or. IV. 121.
On lui ôte fa charge de maître

de la chambre Apoflolique. ibid.

Caraffe ( Antoine ) cardinal ; fa

mort, fon éloge , & fes ouvra-

ges. XL 310. 320.
Caragiali j prifonnier à la bataille

de Lepante , eft conduit à Rome.
VI. 258.Il voit une proceflion
ou le Pape efl porté furies épau-
Torne XVlP
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les de fes officiers. ibid-

Carança ( Barthelemi ) archevê-

que de Tolède , mis en prifon

pour crime d'héréfie. III. 585.
Carcassonne, fes habitans crai-

gnant l'armée des Princes brû-

lent fesfauxbourgs. VI. 3 1 . Def-

cription de cette ville. M. 80.

Cardan ( Jérôme) Milanois; fon

caraclere particulier & fa mort.

VII. 361. Son ouvrage de Sxb-

tilitate , critiqué par Jule-Cefar

Scaliger. VIL 3Ô'2. Il voulut ti-

rer l'horofcope deJefus-Chrifl. ib*

CARDENAs,fon difeours pour diffua-

der les Mores d'entreprendre la

guerre contre les Efpagnols. VI.

86. Réprimande qu'il reçoit de

Ferdinand Zaguer, & réfutation

de fon difeours. ibid.

Cardinaux, combien grand étoit

leur nombre à la Cour de Fran-

ce. I. 187. Les nouveaux mi-

niflres pour avoir plus de liberté

les font envoyer à Rome. ibid.

Les Cardinaux conteftent lapré-
féance aux Princes du fang aux

Etats de Saint-Germain. IV. 75.
Grand nombre de Cardinaux qui
moururent dans l'année 1600.

XIII. 459. Promotion nombreu-

fe de Cardinaux par le Pape
Clément VIII. XIV. 286. Dif-

pute des Cardinaux avec les Pairs

pour le rang au Parlement. XV»

9 6.

Cardonne, Généraliflime des

troupes des Confédérés contre

. la France. I. 7. D. Juan de Car-

donne général des galères d'Ef-

pagne après la démiffîon de Jean

André Doria. XIV. S S '

Carency (prince de) fe bat en

duel avec le jeune de Biron. IX.

<93. Le Prince efl tué avec fes
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deux compagnons d'EflifTac &
Labatie. ibid. Anne de Caumont
fa veuve enlevée par le duc de

Mayenne. ibid.

Carentan aflîégée par Matignon,

capitule &ferend. VII. 82. 83.
Carew ( George ) envoyé par la

reine d'Angleterre au roi de Po-

logne. XIII. 316. Sujet de fa

députation , au fujet du com-
merce des villes Anfeatiques. ib.

Le Viceroi Charle lui écrit pour

ménager fon accommodement
avec Sigifmond. XIII. 317. Ré-

ponfe de l'Ambaiïadeur. ibid.

Cakew (Pierre) confpire contre

Marie reine d'Angleterre , avec

Thomas Wiat. Voyez, IViat.

Carinthie , Phénomène qui y
paroît. Voyez. Bled.

Carlïer tué à la bataille de Dreux.
IV. 484..

Carlos (Don) Voyez. Charle.

Carmagnole, le duc de Savoye
s'empare de fa fortereffe. VIII.

5 5 6.Raifons qui l'obligent à la re-

mettre à la France, ibid. Le duc
s^en faifît enfuite par furprife , &
de tout le marquifat de Saluées.

X. 402.
Carmélites, Religieufes venues

d'Efpagne , & établies à Paris.

XIV. 318.
Carnesecchi ( Pierre ) favori des

Médias , livré à Pie V par le duc
de Florence. V. 131. Le Pape
le fait condamnerai! feu. V. 1 32.

Carosses , Quand ils ont été in-

troduits dans Paris , & le pre-
mier qui s'en foit fervi. M. 138.

Carpagne (comte de ) veut répri-
mer la fadion des Graziani en

Tofcane. V. 331. Il a recours à

la rufe ,& leur offre Bafcio place
de fa dépendence. V. 332. S'y
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croyant en fureté , ils font in-

vertis de toutes parts , & on met

le feu à la place, ibid. Fabio de

Carpagne obtient du Comte

qu'on leur fera grâce, ibid. Ce
Comte fans égard à fes promef-
fes les fait conduire dans les pri-

fons de Florence , & exécuter.

ibid.

Carpi ( Pio de ) cardinal envoyé

Légat en France auprès d'Hen-

ri II. II. 137. Le Parlement li-

mite fes pouvoirs, ibid. Condi-

tion qu'il met à l'enregiftrement.

IL 137. 138. Le cardinal Ca-

raffe fait tomber fur lui l'exil

du cardinal Hippolyte d'Efte.

IL 607. Il l'accufe d'intelligent

ce avec le cardinal Jean du Bel-

lay,
ibid.

Carretto ( Alfonfe ) marquis de

Final follicite l'Empereur contre

les Génois. VI. 224.
Carses ( comte de ) s'unit avec

Jean de Gardes de Vins fon ne-

veu , ennemi des Proteitans. VIL
267. Ils fe fervent du prétexte
de la Religion pour fatisfaire

leurs reffentimens particuliers, ib.

Les Calvinifles fe joignent à leurs

ennemis, ibid. La Cour députe
des gens pour appaifer leurdif-

corde. ibid.

Casa ( Jean de la ) on parle de le

faire Cardinal. IL 623. Repro-
che qu'on lui fait d'avoir eom-

pofé en vers l'éloge d'un vice

déteftable. IL 624.
Casabone ( Jérôme) Bearnois ,

brûlé à Bourdeaux pour crime

d'héréfie. III. 56.

Casal défendue par Montluc con-

tre les Impériaux. IL 297. Ca-

fal abufant des privilèges accor-

dés par les Empereurs , eft pro-
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tente par un décret Impérial. V.

333. Les habitans fe mettent

fous la prote&ion d'Andronic

Paleologue. ibid. Guillaume II

obtient de Sixte IV qu'elle rut

érigée en ville Epifcopale. ibid.

Cafal eft ajugée aux Gonzagues
avec le duché de Montferrat. V.

334-
Casas (Barthelemi de las ) envoyé
aux Indes par Charle V pour
réprimer la cruauté des Efpa-

gnols. I. 70.
Casaubon , lettre que lui écrit M.
Thou fur la mort de Pithou. M.

2 34-
Casaux conful de Marfeille quitte

la Ligue , & paiTe dans le parti
des Efpagnols. XII. 613. Il fe

trouve arrêté entre les deux gui-
chets à la porte de Marfeille ;

fa mort. XII. 621.
Casbin , lieu de la réfîdence des

Rois de Perfe. VIII. 34.
Case (Jean de ) hérétique brûlé à

Bourdeaux. III. £7.
Case ( Pons de la ) de Mirambeau

tué d'un coup d'arquebufe. VII.

4.7. On trouve dans une de fes

bottes fon épitaphe , & deux vers

Latin, ibid. Sa réponfe au nom
des Proteftans aux lettres du Roi

pour la paix. VI. 30.
Casembbrot arrêté par ordre du

duc d'Albe à Bruxelles. V. 25)8.
Casianer reorife fur les Turcs.

XI. 627.
Casimir (prince) Voyez. Palatin.

Casoli rendue par Crocé malgré
lui au marquis de Marignan. IL

£ 27. Elle eft pillée. IL £28.
Cassandek. Voyez, George.
Cassiere Grand Maître de Mal-

te. Voyez, Romcgas.
Çassovie, les Proteftans de cette
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ville traitez dans la dernière ri-

gueur. XIV. 278. Ils en chalTent

la garnifon , 6c fe rendent maîtres

de la ville. XIV. 280.

Cassum Baffe fait venir des troupes
à Lippe. IL 268. Entreprend de

conftruire un fort entre Deva 6c

Lippe, ib, Caftaldo veut s'y op-

pofer, mais les Allemans fe fou-

levent contre lui. ibid. CafTum

Baffe ne veut point entrer dans

la Tranfylvanie. IL 269. Il fe

retire 6c Caftaldo congédie les

troupes de Hongrie. ibid.

Castaldo
(Jean-Baptiile )

Mettre

de camp général de l'armée de

l'Empereur contre les Proteftans.

î. 121. Envoyé par Ferdinand

en Hongrie pour être Lieutenant

général du Royaume. IL 154.
& fuivo II marche vers Zoïnoch.

IL 156. Il envoyé le comte Fé-
lix pour s'emparer du château

de Dalmen. IL 157. 11 vient

jufqu'à Claufenbourg avec fon

armée, ibid. La Reine ordonne

qu'on lui livre Dalmen. ibid. En-
trevue de Caftaldo avec Marti-

nufe. ibid. La Reine accepte les

conditions que Caftaldo lui pro-

pofe dans l'alfemblée de Weiiien-

bourg. IL 158. Elle rend Mar-

tinufe odieux à Caftaldo. IL

159. Elle lui livre les omemens

Royaux. IL IJC/. 160. Celui-ci

fait prêter ferment de fidélité au

roi Ferdinand, ibid. Il s'adreffe

à Martinufe pour fecourir Te-
mefwar afîiégée par le Beglier-

bey. IL 166. On oblige le Be-

glierbey à fe retirer. II. 167.
Il mené avec Martinufe l'armée

à Lippe, ibid. Il afîîége cette vil-

le , quoique Martinufe y paroiffe

contraire.

1

II. 1 58. Ses troupes
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furprennent le château de Gala,

ibid. Il fait donner l'afTaut à Lip-

pe. II. 170. Conteflation vive

entre Caftaldo & Martinufe , au

fujet de cette place. II. 172. La
ville capitule à des conditions

honnêtes, ibid. Différend de Caf-
- taldo avec Martinufe au fujet des

quartiers d'hiver. IL 173. Il fait

fortifier Lippe & réparer la brè-

che, ibid. Il fe rend au château

de Wintz que Martinufe avoit

fait bâtir, ibid. Le cardinal Mar-
tinufe eft afTafliné. IL 174. &
fuiv. Ce qu'on publie pour don-

ner quelques couleurs à une ac-

tion fi odieufe. IL 176'. Caftal-

Ûo fait arrêter le principal ami du
Cardinal qui fe laiffe gagner. IL
1 77. Il s empare du château de

Wintz. ibid. Il envoyé Carvajal
informer Ferdinand de ce meur-

tre. IL 178. Ce qu'il
eut des ri-

chefTes de Martinufe. IL 170.
Il demande du fecours à Ferdi-

nand contre les Turcs , qui fe

préparoientà la guerre. IL 180.

Voyez. Ifabelle. Les Grands à la

follicitation d'Ifabelle forment

une conjuration contre lui. II.

196". foyez. Quendy. Il eft ab-

fpus du meurtre de Martinufe

par le Pape. IL 270. Voyez Jvile

III. H convoque les Etats à

Colofwar. IL 388. Il fe retire

à Vienne. II. 39°*
Castaleon ( Sebaftien ) fa mort
& fes ouvrages. IV. 601.

Castellano ( Jule) fa mort. IX.

532.
Castellane , Seigneur Provençale

Voyez Lejdiguiers.
Castell-alto , furprend la ville

ct'Ernberg. I. 139,
Castelnav. Voyez, Amboife*

Castelvetro ( Louis de ) fa

mort , & fes ouvrages. VI. 28 $.
Castetz afîiégée par le maréchal

de Matignon. IX. 564. 572,
577. Cette place fe rend à des

conditions honorables. IX .J78.
Castil de Ferro prife par le duc

de Seffa qui tient en paix le payis
d'alentour. VI. 146.

Castille & Arragon , l'origine
de leurs Rois fe trouve dans une
famille de Bigorre. I. 15. Ces
Rois fe font fignalés contre les

Sarrafinspar le fecours des Fran-

çois, ibid»

Castillon afïîégée par le duc de

Mayenne & le maréchal de Bi-

ron. IX. ^8 6. Situation de cette

place. IX. 5*87 La ville fe rend,

IX.
5*p 1. Ses habitans abandon-

nés à la difcretion du vainqueur,
ibid. Reprife par le vicomte de
Turenne. M. I S'h

Castres, fituation de cette ville

dont les Proteftans fe rendent

maîtres. VIL 93.
Castro ambaffadeur d'Efpagne à

Venife , fa conduite pendant l'in-

terdit. XIV. 604. Ce qu'il écrit

au Pape. XIV. 607*
Castro ( Edouard de ) Pourquoi
D. Antoine lui fit couper la tête

VIII. 01.
Castro ( Jean dé ) fe fignale au

fiége de k citadelle de Dijon^
I. 72. Défait le Roi de Cam-

baye , & affermit la puiifance des

Portugais dans l'Orient. ibid.

Castro-Caro , laiffé par le duc
de Savoye pour commander les

Vaudois. IV. . 47.
Castrowitz inveflie par Sigif-
mond d'Eberiîain. XII. y7 6. Le
Bâcha Heidar qui vient au fe-

cours eft repoulfé. ibid. La place
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cft emportée d'affaut. ibid.

Cateau-Cambresis , les Plénipo-
tentiaires s'y rendent pour la

paix. III. 349. On y difpute

beaucoup fur la reftitution de

Calais qui refle à la France, ib.

On agite la queflion fur l'Etat

de Sienne dont les François s'é-

toient emparés. III. 350. De-
mandes qu'y fait le duc deFerra-

re. ibid. On y parle de la reflitu-

tion des Etats de Savoye que la

France avoit enlevés. III.
3 5"

ï .

Catelet ( le ) ville de Picardie,

fe rend à Barbanfon comte d'A-

remberg. III. 171. 172.
Cateville , fon entreprife fur la

ville de Dieppe manquée. V.

566. Condamné à mort par le

Parlement de Rouen. ibid.

Cathares , nom de certains héré-

tiques d'Allemagne, & des payis
du Nord. I. 411.

Catherine de Medicis , époufe
de Henri II. Son couronnement
à Saint Denis. I. 379. Le Roi
lui laine la régence. II. 227.
Voyez. Medicis. Elle va trouver

fon époux malade à Sedan. IL

243. Elle éloigne le Connéta-

ble des affaires , & s'unit aux

Guifes. III. 373. Raifons de fa

prévention contre le Connétable.

ibid. Elle fuit le Roi à S. Ger-

main en Laye. III. 378. Re-

proches qu'elle fait au Conné-
table , d'avoir attaqué fa vertu.

III. 370. Elle écrit au roi d'Ef-

pagne , implorant bafïement fon

fecours. III. 381. Réponfe que
lui fit ce Monarque. III. 382.
On affecte de lire cette réponfe
devant le roi de Navarre , pour
le dégoûter de la Cour. ibid. La
Reine fait propofer au Connéta-

ble de fe défaire de fa charge de
Grand Maître de la Maifort du
Roi , en faveur du duc de Gui-
fe. III. 384. On publie un écrit

qui attaque fa puiifance & celle

des princes Lorrains. III. 388.
La Reine conçoit de l'averfion

pour les Guifes , & veut s'atti-

rer l'affeclion des Prcteftans. III.

509. Elle fait dire à Chandey
de la venir trouver, pour s'é-

claircir avec lui fur la caufe des

troubles, ibid. Chandey n'étant

plus en France , on lui fubftituë

Charle Albiac du Plefïïs miniflre

à Tours, ibid. Celui-ci refufe ,

& fe contente d'envoyer un écrit

à cette PrincefTe. III. 510. Il y
déclame fortement contre les

Guifes. ibid. Cet écrit eft remis

à la Reine par la Dame Claude
de Beaune fa confidente. III.

511. La Reine mère eft allarmée

du départ du prince de Condé

pour la Guienne , & craint de
nouveaux troubles. III. Ci 3.
Avis que lui donne rambafla-

deur d'Efpagne d'éloigner de la

Cour les princes de Guife. IIL

5*14. Entretien de la Reine avec
Louis Reinier de la Planche un
des confidens du duc de Mont-
morenci. ibid. L'afTemblée de
Fontainebleau fe tient dans fon

appartement en prefence du Roi
& de tous les Seigneurs. III.

<2$. Les Colignis la prient de
leur permettre d'écrire à la douai-

rière de Roye leur feeur , belles

mère du prince de Condé. IIL
540. La Reine reçoit à Mon-
ceaux des lettres de cette Dame,-

qui promet que le prince de
Condé fe rendra à la Cour. III.

541. Réponfe de la Reine, ibid*

N
iij
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Ses inquiétudes fur le grand pou-
voir des Guifes. III. 571. Le
Roi tombe malade , 8c confeils

violens que donnent les Guifes à

cette PrincefTe. III. 574. Elle

a recours aux fages avis du Chan-
celier, ibid* La reine 8c le roi

de Navarre fe jurent une foi ré-

ciproque. III. 575. Elle efl dé-

clarée Régente , 8c le roi de

Navarre Lieutenant général du

Royaume. III. J79. Elle reçoit
des Ambaffadeurs du Pape , du
roi d'Efpagne , <5c du duc de

Florence , pour l'exhorter à main-

tenir l'ancienne Religion. III.

590. On lui promet un Concile.

ibid. Ses difFerens avec le roi

de Navarre. IV. 51. & fuiv.
Elle fe reconcilie avec le roi de

Navarre. IV, 5*4.
Elle tâche de

gagner le connétable de Mont-
morenci. IV. 55. Son deifein

de favorifer les Proteflans. IV.

56. Elle efl déconcertée de la

réconciliation du Connétable

avec les Guifes, IV. 61. Elle

penfe à faire facrer le Roi fon

fils. IV. 62. Elle écrit au Pape
Pie IV, & demandes qu'elle lui

fait touchant la Religion. IV.

78, & fuiv. Elle envoyé de

Monberon au roi d'Efpagne pour

jufliner le colloque de Poiffy.
IV. 102. Elle veut ménager le

prince de Condé fur l'affaire de

Vaffy, IV. 170. Elle mande au

roi de Navarre de veiller aux

intérêts du Roi , & à la tranquil-
lité dç l'Etat, ibid. Elle défend

. aux partifans des Guifes de venir

à Paris, ibid. Elle mande au

"Duc de fe rendre auprès du Roi.

ibid- Elle efl aliarmée de la ré-

ception du duc de Guife à Pa-

ris. IV. 172. Elle a recours au
Prince de Condé , pour lui re-

commander le Roi j fa mère ÔC

fes enfans. IV. 173. Elle fe re-

tire à Melun avec le roi de Na-
varre, ibid. Le Prévôt des Mar-
chands la preffe de revenir à Pa-
ris, ibid. Le Triumvirat fe rend

maître de fa perfonne 8c de celle

du Roi qu'on conduit à Melun.
IV. 176. On les conduit enfuite

au château de Vincennes. IV.

177. Elle envoyé Jacque d'An-

gennes de Rambouillet vers les

princes d'Allemagne. IV. 186".

Son entrevue avec le prince de
Condé près d'Orléans à Touri

dans la Beauffe. IV. 208. De-
mandes que ce Prince lui fait.

IV. 209. Elle reçoit des lettres

du même Prince, ibid. Elle lui

députe Robcrtet fleur du Frefne.

IV. 211. Commandement qu'el-
le fait faire au Prince, ibid. Le
Prince refufe d'obéir , & tout fe

difpofeàla guerre. IV. 212. La
Reine vient au camp 8c écrit au
Prince pour l'inviter à une en-

trevue. IV. 213. 214. Elle ren-

voyé au Prince l'écrit de fes de-

mandes fîgné d'elle , du roi de

Navarre, &fcelé du fceau Royal.
IV. 214. Elle obtient du Prince

qu'il fe retirera , mais enfuite il

fe retracle. IV. 217. 218. Elle

écrit aux bourgeois de Rouen ,

pour leur ordonner de mettre bas

les armes , 8c de recevoir le duc
de Bouillon. IV. 236. Elle écrit

encore au prince de Condé pour
le porter à la paix , 8c réponfe
de ce Prince. IV. 249. Elle en-

voyé Montchcfnu à Soubife pour
le prefTer de rendre Lyon , mais

inutilement. IV. 323. Elle en-
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voye du Bois d'Annebaut à

Dieppe pour traiter avec les ha-

bitans. IV. 439. Elle demande
une entrevue au prince deCondé,
ce

qu'il refufe , envoyant l'A-

miral en fa place. IV. 468. Elle

fait premier prefident Chrifto-

phle de Thou père de l'Hiftorien.

IV. 469. Entrevue de cette prin-
cefïe avec le prince de Condé.
IV. 470. Elle reçoit par écrit

les demandes du Prince, ibid. Sa

réponfe. IV. 470. 471. Autre
entrevue deux jours après , &
autres demandes du Prince , auf-

quelles on répond. IV. 471. Elle

n'eft pas bien aife du fuccès de

la bataille de Dreux , mais elle

fçait diffimuler. IV. 385". Elle

ordonne des prières publiques Se

des feux de joye. ibid. Elle fai

le duc de Guife Commandant

général de l'armée en l'abfence

du Connétable, ibid. Déclara-

tion du Roi qu'elle envoyé au

Landgrave pour affiner la liber-

té d'elle & du Roi fon fils , Se

le prier de garder l'alliance. IV.

489, Elle fait figner cette dé-

claration au duc d'Orléans, Se

aux premiers feigneurs de la Cour.

IV. 490. Elle fait conduire avec

elle le prince de Çondé à Blois.

IV. 506. d'où elle l'envoyé fous

bonne garde à Onzain. ibid. Elle

fait interroger Poltrot fur l'affaf-

finat du duc de Guife. IV. 51J.

Après la mort de ce duc , elle

envoyé à la princeffe de Condé
& à d'Andelot pour traiter des

moyens de faire la paix. IV. 519.
Elle penfe à donner le gouver-
nement du Royaume au duc de

Wittemberg , & lui envoyé Raf-

calon. IV. 520. Careffes qu'elle
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fait à la princeffe de Condé ,

& efperances qu'elle lui donne

pour le Prince fon mari. IV. 527.
Elle travaille à la paix avec le

Prince, ibid. Elle amufe le prince
de Condé par de grandes pro-
testations d'amitié. IV. 536.
Pour jouir feule de toute l'au-

torité , elle penfe à faire décla-

rer le Roi fon fils majeur. IV.

548. Elle le conduit à Rouen ,

où la cérémonie fe fait dans le

Parlement, ibid. Elle remet au
Roi l'adminiftration du Royau-
me. IV. 55'2. Lettre qu'elle écrit

au fïeur de Lanfac. IV. 581.
Elle accompagne le Roi dans fes

voyages , 6c fe trouve à Bayon-
ne à l'entreviië avec la reine

d'Efpagne fa fille. V. 34. Céré-
monies de cette entrevue, ib. Ses
conférences fecrettes avec la rei-

ne d'Efpagne & le duc dAlbe.
V. 35. L'offre du duc d'Albe

pour fecourir la France , eft fuf-

pefte à la Reine Mère. V. 301.
Voyant les Proteftans prendre
les armes , elle veut travailler à

un accommodement. V.
3 £ 6.

Elle députe le chancelier de l'Hô-

pital , Vieiile-ville , Se Morvilliers

au prince de Condé. ibid. Ré-

ponfe de ce Prince, ibid. Elle fait

fommer les princes Proteftans

confédérés de mettre bas les ar-

mes. V. 3 5"9- Elle leur fait faire

des propositions de paix pour ar-

rêter leur marche en Lorraine.
V. 383. Sa négociation avec le

cardinal de Chatillon pour la paix.
V. 393. & fuiv. Voyez. Odet.

Elle eft portée à donner la pré-
féance au duc de Florence fur

le duc de Ferrare. V. 51 1. Elle

fait prononcer le Pvoi en faveur
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du premier. V. f 12. Elle re-

préfente au Roi la rébellion des

Rochelois, & qu'il
efl à crain-

dre que les autres villes ne fui-

vent cet exemple. V. 520. Elle

tente de ruiner le crédit du chan-

celier de l'Hôpital dans l'efprit

du Roi. ibid. Elle le fait difgra-
cier Se lui ôte les fceaux. V. 52 i t

Serment qu'elle propofe à tout

le monde , 6c qu'elle envoyé à

tous les Gouverneurs de provin-
ce, ibid. Elle arrive à Limoges
avec les cardinaux de Bourbon
Se de Lorraine. V. £86\ Elle y
trouve le duc d'Anjou fon fils.

ibid. On y tient un confeil pour
déconcerter les projets des Pro-

teftans. ibid. On fe détermine à

empêcher que le duc des Deux-
Ponts ne joigne les confédérés,

V. £87. Elle arrive à Tours ,
où

le duc d'Anjou vient la joindre,
V. 620. On y tient confeil fur

les moyens de fecourir Poitiers.

ib. Elle fait faire folennellement à

Elifabeth la propofition d'épou-
fer le duc d'Ajou. VI. 297. &
fuiv. Elle accompagne le Roi
dans la vifite qu'il rendit à Coli-

gny qui avoit été bleffé. VI,

387. Elle empêche qu'ils ne s'en-

tretiennent en particulier, ibid.

Elle fait au Roi des reproches
de fes incertitudes. VI. 307. Elle

fait avancer d'une heure le lignai

pour maffacrer les Proteftans.

ibid. Ses lettres en France Se aux
SuifTes au fujet de cette horrible

boucherie. VI. 414. Elle empê-
che le Roi de reléguer les Guifes

dans leurs terres après le maffa-

cre, VI. 417. Elle l'engage à

déclarer par un a&e de juitice

que tous ces meurtres avoient été
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commis par fes ordres. VI. 41 S.

Ufage qu'elle fait des papiers de

Coligny , 3c qui ne tourne qu'à
fa confufion. VI. 43 1. Elle n'ou-

blie rien pour diminuer l'horreur

du maiTacre. VI. 446. defTein

au'elle avoit de procurer un

Royaume au duc d'Anjou fon

fils. ibid. Vues qu'elle avoit fur

le royaume d'Alger en Afrique,
Se d'y joindre la Sardaigne ôc

rifle de Corfe. VI. 446. 447.
Selim refufe de favorifer fes pro-

jets. VI. 447. Il lui confeille de

penfer plutôt aux Pays-bas. ibid,

Jean de Montluc évêque de Va-
lence , lui parle du royaume de

Pologne , 6c elle donne dans ce

projet, VI. 448. Elle apprend
la mort du roi Sigifmond Augufte
Se prefTe l'Evêque d'accepter
PambaiTade en Pologne. VI.

44p. Elle le détermine à partir,
6c il fe met en chemin, VI. 450.

Catherine de Medicis fait inter-

roger le duc d'Alençon Se le roi

de Navarre. VIL 50. 52 Ré-

ponfe hardie que lui fait ce der-.

nier. VII. $2. 53. Elle s'afTûre

des maréchaux de Coffé Se de

Montmorenci , Se les fait arrêter

tous deux par le vicomte d'Au-

chy. VIL 5'4. <$$. Combien elle

aimoit Henri fon fils roi de Po-

logne. VIL i£. Elle l'accompa-

gne dans fon voyage , Se répand

beaucoup de larmes en le quit-
tant. VIL 24. Elle revient Se

craint que le duc d'Alençon ne

demande la Lieutenance généra-
le, ibid. Elle veut faire faire une

tentative fur la Rochelle, ibid»

Ses troupes font obligées de fe

retirer, VIL 25". Ses longs en-

tretiens à Blamont avec le fils de

réle&euE
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l'éleveur Palatin & Louis de

NaiTau. VII. 28. Ses mefures

imprudentes accélèrent les broiïil-

lenes VII. 37. Elle mécontente
le duc d'Alençon. ibid. Elle s'ef-

force de perdre les Montmoren-
cis dans î'efprit du Roi. VII.

38. Ses vues en faifant indiquer
au Roi l'affemblée de Compie-
gne. ibid. Elle continue d'indif-

pofer le Roi contre le duc d'A-

lençon. VII. 43. Elle apprend
que Mongommery efl afïïégé
dans Domfront. VII. j8. Trou-

pes qu'elle envoyé à Matignon
qui faifoit ce fîége. ibid. Elle or-

donne qu'on faffe conduire à Pa-

ris Mongommery arrêté à la pri-
fe de Domfront, VII. 60. Le
Roi la déclare régente du Royau-
me. VII. 62. Les Lettres Pa-

tentes en font enregiftrées au
Parlement. VIL 63. Elle perd
Charle IX. fon fils qui meurt.

ibid. Elle dépêche en Polo-

gne le fieur de Chameraut pour

apprendre au Roi la nouvelle de
la mort de fon frère. VII. 71.
Elle le preiTe de tout quitter

pour repafTer en France, ibid.

Ceux qui l'approchent la déter-

minent à recommencer la guer-
re. VIL 83. Libelle où la Ré-

gente eft dépeinte avec les cou-

leurs les plus noires. VII. 9 y.

Elle fe rend à Châlons-fur-Saone,
6c de là à Tournus. ibid. Elle y
fait la revue de fix mille SuiiTes,

ibid. Elle charge Schombergde
lui lever quelque cavalerie Alle-

mande, ibid. Elle arrive à Lyon,
Se de là s'avance au-devant du
roi de Pologne fon fils. VIL 95".

On lui apprend que le Roi efl

fort porté à la paix 9 Se veut

Tçme KVL
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changer le gouvernement. VII*

131. Confeil qu'elle donne au

Roi fur la réponfe fiére & har-

die du maréchal de d'Anvslle qui
étoit en Languedoc. VIL 162.

Elle empêche le duc Nevers de

pourfuivre le duc d'Alençon ,

qui s'étoit retiré delà Cour. VIL
288. Elle confeille au Roi de dé-

puter à fon frère , Se fe charge
elle-même de traiter avec lui.

VIL 291. Elle met en liberté

les maréchaux de Montmorenci
Se de Coffé. ibid. DefTein qu'el-
le avoit de faire étrangler le pre-
mier dans fa prifon fur le bruit de

la mort du duc de d'Anville.VIL

292. Elle va trouver le duc d'A-

lençon en Touraine. ibid. Ce
Duc vient la joindre à Champi-
gny. VIL 29 J. On convint d'une

trêve de fix mois , quels en fu-

rent les articles, ibid. Elle trou-

ve le moyen d'éluder l'article de

la trêve touchant les places de

fureté accordées aux Proteftans.

VIL 299. Elle perfuade le Roi de

céder au duc d'Alençon Saint

Jean-d'Angeli au lieu d'Angoulê-
me. VIL 302. Se Cognac au lieu

de Bourges, ibid. Elle fait en-

forte que la trêve efl publiée 3

la Rochelle , Se reprend le chemiiî

de la Cour. VIL 305. Elle fe

rend au camp du duc d'Alen-

çon. VIL 416. Elle fait rendre

un cinquième Edit de pacifica-
tion en faveur des Proteftans. ib*

Combien elle efl décriée parmi
les Catholiques pour cette paix:

fi honteufe Se fi injufle. VIL
423. Ses prétentions à la cou-

ronne de Portugal après la mort

de D. Sebaflien , du vivant mê-

me du cardinal Henri. VU, 6iQ>

o



\o6 TABLE DES MATIERES.
640. Elle fe rend à Nerac où
elle fait tenir des conférences.

VII. 723. Elle mené avec elle

la princeife Marguerite , époufe
du roi de Navarre , & veut qu'on
lui faffe une entrée magnifique à

Bourdeaux. ibid. S'étant rendue

après du Roi de Navarre , elle

négocie avec les députés des

églifes Proteftantes. VIII. 75".

Les aiïemblées fe tiennent à Ne-
rac , où l'on convient de 27. ar-

ticles pour expliquer le dernier

édit. ibid. Le Roi ratifie cet ac-

commodement, ibid. La Reine

paiïe à Agen , où l'ancienne que-
relle eft renouvellée entre le vi-

comte de Turenne & les Duras.

VIII. 76. Elle paffe à Toulou-
fe où Montluc évêque de Va-
lence vient la faluer , & l'infor-

mer du fuccès de fa négociation.
VIII. 77. Elle penfe à ôter & le

gouvernement du Languedoc au

duc de d'Anville , & le marqui-
fat de Saluées au maréchal de

Bellegarde. VIII. 80. Ce der-

nier vient la trouver , & travaille

à ce juftifîer auprès d'elle des pro-

jets dont onl'accufoit. VIII. 84.
Elle envoyé Urbain de Saint-Ge-

lais évêque de Comminges à l'af-

femblée des états de Lisbonne.

VIII. ioo. Il ne comparoît que
par procureur pour prouver les

droits de cette princeife à la cou-

ronne de Portugal, ibid. On exa-

mine fes droits à Lisbonne , Se

ils font refutés par les ambaffa-

deurs d'Efpagne. VIII. 203.
Mauvais fuccès de la ilote qu'el-
le envoyé aux ifles Açores , en

faveur du prince de Crato. VIII.

588. & fitiv. Motif du penchant

qu'elle avoit pour le duc de Gui-

fe. IX. 73. Elle
juftifïe

tous les

foupçons qu'on avoit de leurs

defTeins. ibid. Elle eft au defef-

poir d'avoir perdu fon autorite ,

& veut la recouvrer à quelque

prix que ce foit. IX. 252. Elle

préfère une guerre civile à une

guerre étrangère, ibid. Elle pré-

tend difpofer de la fuccelîîon de

la couronne à fon gré. ibid. Elle

penfe à la faire tomber aux prin-

ces Lorrains fes petits fils. IX.

253. Elle donne audience aux

députés des états généraux. IX.

280. Elle leur fait efperer qu'ils

feront contens. ibid. Le Roi la

charge d'aller trouver le duc de

Guife. IX. 206. & déménager
un accommodement avec lui.

ibid. Epernay fur Marne eft choi-

û pour le lieu des conférences s

& la Reine s'y rend. ibid. De-
mandes de part Se d'autre fans

rien conclure. IX. 297. Le pen-
chant du Roi pour la vie oiiive

laifTe à la Reine une pleine li-

berté d'agir. IX. 201. Elle en-

voyé des gens de confiance au

roi de Navarre pour renouer les

conférences. IX. 585. Elle en-

gage Biron à faire un traité avec

ce Prince, ibid. Entrevue de

cette PrincefTe avec le roi de Na-
varre. IX. 619. Elle fe rend à

Poitiers, ibid. Elle s'abouche avec

le Prince à Saint - Bris près de

Cognac, ibid. La Reine propofe
à Turenne de dire au roi de

Navarre de fe faire catholique ;

ce qu'il rejette. IX. 620. Autres

propofitions de la Reine que ce

Prince refufe. ibid. Il demande
un Concile libre Se légitimement
affemblé. ibid. La Reine envoyé
Rambouillet au Roi lui porter
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le détail de tout ce qui s'étoit

paffé. IX. 620. Elle fe rend en-

fuite à Fontenay , & de là à

Niort. IX. 621. Elle empêche
le Roi d'ajouter foi aux nou-

velles des entreprifes des Li-

gueurs. X. 249. 253. Elle refte

à Paris avec la Reine régnante

après le départ précipité du Roi
à la journée des Barricades. X.
2.6S. Elle veut envahi arrêter le

duc de Guife dans le cours de
fes progrès, ibid. Elle envoyé
le fieur de Villers dans Corbeil

6c cette ville eft confervée au

Roi. X. 263. enfuite abandon-

née par ordre de ce Prince, ibid.

Elle engage le Parlement à dé-

puter au Roi. X. 285. Elle em-

pêche le Roi de révoquer la

charge de Généralilïime accor-

dée au duc de Guife. X. 34.6.
Catherine de Medicis , informée

du meurtre du duc de Guife ,

ce qu'elle en dit au Roi. X. 472.
Sa mort. X. 500. Ses bonnes &
fes mauvaifes qualités, ibid. Son
entretien avec le cardinal de
Bourbon après la mort du duc
de Guife. X. joi. Le Roi dicta

lui-même fon teftament. ib. Son

corps eft mis en dépôt dans l'E-

glife defaint Sauveur jufqu'à ce

qu'on la porte à faint Denis. X.

J03.
Catherine , femme de Henri de

Lorraine duc de Bar, & fœur
du roi Henri IV. Sa mort. XIV.

3 1 J. Imagination de cette Prin-

cefîe qui fe perfuadoit d'être en-

ceinte, ib. Diffërens projets qu'on
avoit faits pour la marier à plu-
sieurs Princes. XIV. 316. Em-
barras du Nonce pour compli-
menter fur la mort de cette Prin-

107
cède qui étoit Calvinifte. ibid.

Son corps eft transporté de Nan-
ci à Vendôme. XIV. 317. Et
inhumé auprès de Jeanne d'Al-

bert fa mère. ibid.

Catherine , fille du duc de

Mayenne époufe Charle de Gon-

zague duc de Nevers. XIII.

367.
CATHERiNEjfemme du duc de Bra-

gance vient de Villaviciofa à

Eoino. VIII. 482. Ses entre-

tiens familiers avec Philippe II

touchant la fuccefïion du Portu-

tugal. ibid.

Catherine , fœur du roi Henri

IV , fes amours avec le comte
de Soiffons. XI. 3^2. 608. Le
Comte va à Pau pour l'époufer ;

mais l'on empêche ce mariage.
XL 65)9. Henri IV la fait ve-

nir en Cour, & lui deftine le duc
de Montpenfier pour époux, ib.

Elle revient de Saint-Germain à

Paris après la réduction de la

ville. XII. 149. Son Mariage
avec Henri de Lorraine duc de

Bar. XIII. 367.
Catherine , femme de Jean III

roi de Suéde , & fille de Sigif-

mond roi de Pologne ; fa mort.

IX. 143. Elle laiffe un fils nom-
mé Sigifmond qui fut dans la fui-

te roi de Pologne, ibid. Par là

cette couronne rentra dans la fa-

mille des Jagellons. ibid,

Catherine Infante d'Efpagne , 6c

ducheffe de Savoye j fa mort.

XIII. 190.
Catholicon , fatyre ingenieufe
& piquante au fujet de la Ligue.
XL 702. Par qui cet ouvrage
fut commencé. ibid,

Cattes , quel étoit le payis de

ces anciens peuples.
I. 152»

Oij
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Catzenelnbogen , différend en-

tre le Landgrave de Heiïe &
le prince d'Orange au fujet de

ce payis. II. 656. Ce différend

eft terminé à Francfort. III.

138.
Cavalerie, les Nobles demandent

au Roi que fes compagnies ne

foient compofées que de gentils-
hommes. XIII. 22.

Cavalcanti( Barthelemi )
fa

mort , fon hiftoire , & fes ouvra-

ges. IV. 488. 489.
Caudebec invertie par les troupes
du duc de Parme , 8c prife. XL
479. 480. Tout y eft mis au

pillage. ibid.

Caumont , fort château fur la

Garonne , pris par Pierre de

Montluc. IV. 424.
Caumont ( François Nompar de)

couché dans fon lit avec deux
de fes enfans. VI. 403. Eft égor-

gé avec un3& l'autre fe cache fous

leur corps , & fait le mort. ibid.

Sur le foir il fe découvre à un
de ceux qui déteftoient le maf-

facre de la faint Barthelemi. ib.

Il fe fait conduire à l'Arfenal

chez Biron dont il étoit allié.

VI. 404. Dieu le fauva pour re-

lever cette maifon qui étoit prê-
te de tomber, ibid. Henri IV
dans la fuite le comble d'hon-

neur, ibid.

Caumont entre dans le parti de
la Ligue. IX. 65 o.

Cavors affiégée parLefdiguieres,
êc difficulté d'en faire le fïége.
XL 5*49. <$$o.

Le duc de Savoye
s'approche pour la fecourir, 8c

fe retire. XL 55 1. Lefdiguieres
le pourfuit 8c l'atteint à Ganzi-

gliana , où il le met en déroute.

XI, 55'2, Ceux de Cavors de*

mandent à capituler êc rompent
la négociation, ibid. Le fecours

que le duc de Savoye veut y
faire entrer eft défait. XL 5 j 3

.La

place fe rend, ib . Le duc de Sa-

voye prend cette ville , 8c l'Efdi-

guieres ne peut l'en empêcher.
XII. 4 £9.

Caussade défendue par la Mothe
Pu

j
ois contre le marquis de Vil-

lars. VI. 60 y.
1

Cayette capitaine , tué dans fon
fort au pied du mont de Genevre.
XL 217. Sa mort facilite les

deffeins de Lefdiguieres fur le

Dauphiné. ibid,

Caylus ( Antoine deLevi feigneur
de ) tué en duel avec Charle de
Balfac fieur de Danci. VIL 726',
Il vécu encore plus d'un mois

après fa bleffure. ibid. Vifites &
foins que le Roi prit de lui dans

fa maladie , 8c chagrin qu'il eut

de fa mort. VIL 726. 727. Il

le fait enterrer à faint Paul auprès
de Mongiron tué dans le même
duel, ibid*

Cazichieri Cham des petits Tar-
tares , écrit à Sigifmond roi de

Pologne 8c de Suéde. XII. 54 r,

Il lui envoyé fes députés pour
fe plaindre du Vaivode de Mol-
davie, ibid. Conditions qu'il pro-

pofe à ce Prince. ibid»

Cecil (Guillaume) fait baron de

Bargley par Elizabeth reine d'An-

gleterre. VI. 307. Réponfe qu'il

fait à Sancy envoyé par Henri

IV en Angleterre , 8c leur entre-

tient. XII. 649. V. Greenvi. En-

voyé en ambaiïade en France par
la reine d'Angleterre. XIII. 208.

Cecil ( Robert ) fes intrigues pour

perdre le comte d'Effex. XIII,

574. & fuiv, Il engage la reine
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à faire arrêter le Comte qui eft

mis à la Tour. XIII. 570. Ce-

cil s'emporte contre lui , & le trai-

te plufieurs fois de traître. XIII.

585. Effex eft condamné à mort,

& fa reconciliation avec Ci cil.

XIII. 587.
Celles en Berri, prife par com-

pofîtion par le prince de Conti.

XI. 38p. Après fa prife, les ha-

bitans mal intentionnés , y font

entrer deux cens ennemis, ibid.

Ils en font chafïés. ibid.

Celtiberiens , ces peuples étoient

Gaulois d'origine. I. 13.
C e n e , mémoire envoyé par le

Roi de Navarre aux Princes

d'Allemagne à ce fujet. IX.

1 J 1 . & fuiv.
Censures Apoftoliques , le Parle-

ment de Paris déclare que le

Roi n'y eft pas fujet pour quel-

que caufe que ce puiife être. I.

40a.
Centorio ( Afcanio ) auteur des

mémoires fur la guerre de Tran-

sylvanie , & autres de fon tems.

II. 163. Ce qu'il dit fur l'aifaf-

fînat du cardinal Martinufîus. II.

17J. 176.
Cercles de l'Empire , leur nombre,
& les Provinces que chacun com-

prend. I. 85. Un Prince ou grand
îeigneur préfide toujours au con-
feil de ces Cercles, ibid. Cha-

que chef a cinq Affeffeurs nom-
més par l'Empereur. ibid.

Cerda (Jean de la) Viceroi de Sici-

le, chargé de l'expédition de Tri-

poli par Philippe IL Suite de cet-

te expédition. III. 5*91. & fuiv.
Le Xechés vient pour prêter fer-

mentde fidélité au roi d'Efpagne,
& cérémonies

qu'il obferve. III.

603. Tribut qu'on lui impofe.

MATIERES. ïop
ibid. Le roi de Carvan vient auflî

au camp , & on lui fait beaucoup
d'honneurs. III. 604. La Cer-
da reçoit avis que la flotte des

Turcs eft prête de venir au fe-

cours de Tripoli, ibid. Doria
fait envain inftance auprès du
Viceroi pour aller au-devant

des Turcs, ibid. Les Napoli-
tains redemandent leurs troupes,
& le grand Maître de Maîte fes

galères. III. 605. Malgré les

inftances de Doria , le Viceroi

ne veut point fortir de l'ifle. ibyl.

Doria veut qu'on aille à Tripoli

attaquer Dragut , mais il n'eft

point écouté, ibid. La Cerda
veut aller attaquer la flotte des

Turcs contre l'avis du même Do-
ria. III. 606. La flotte des Chré-
tiens eft battue. III. 607. Perte

des Chrétiens , & nombre des

prifonniers. ibid. Embarras de la

Cerda qui demande confeil à

Doria fur ce qu'il
doit faire, ih.

Avis qu'il lui donne 3 le Viceroi

s'y rend. III. 608. La Cerda
laiife Alvaro de Sande dans l'ifle,

& part pour Malte avec d'au-

tres, ibid. Ils arrivent à Mefîi-

ne , ou à Siracufe. ibid. Philippe
II le nomme gouverneur des

Payis-bas pour remplacer le duc
d'Albe. VI. 292. Il s'embarque,
& la tempête le rejette en Ef-

pagne , d'où il ne part qu'au prin-
tems. VI. 293.

Ceriolano (Frédéric Furio ) pu-
blie un modèle de traité de pa-
cification qu'il

fe charge de faire

ratifier par la cour d'Efpagne.
VIL 219. Précis du contenu

dans cette écrit, ibid. Le prince

d'Orange répond à cet écrit. ib*

Son hiftoire ôc fes difputes avec

O iij
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Bononia de Sicile au fujet de
la tradu&ion de la Bible. XI.

590. Charle V. le prend fous fa

prote&ion. ibid. Sa mort. XI.

591.
Cernovich ( Edouard ) envoyé

fans fuccès par l'Empereur à

Conflantinople pour négocier la

paix. V. 32J.
Cervino ( Marcel ) cardinal , on

penfe à le faire Pape. I. 397.
L'Empereur lui efl contraire, ib.

Cesalpine ( Cefar) premier Mé-
decin du Pape Clément VIII.

Sa mort. XIV. 162.

César d'Efle prétend à la fuccef-

fïon d'Alfonfe duc de Ferrare.

XIII. 191. Conteflation entre

le Pape Clément VIII. & ce

Prince à ce fujet. ibid. Il efl

cité à Rome, & faute de com-

paraître le Pape l'excommunie,
& fait afficher la bulle. XIII.

192. L'affaire s'accommode.

Voyez. Alfonfe.

César de Vendôme, fils naturel

d'Henri IV , époufe la fille du
duc de Mercosur. XIII. 205".
XV. j8. Le Roi lui donne le

duché de Vendôme, ibid,

Cesis ( Oclavio ) pourfuit les bri-

gands en Italie. XI. 287. Il af-

fîége un village où les bandits

s'êtoient retranchés , mais fans

fuccès. ibid.

Ceva , A.lvare de Sende en tente

le iîége que les troupes de Mont-
luc lui font lever. IL 277. Le
maréchal de BrifTac l'afïïége &
la prend. II. 369. 370.

Cevennes , étendue de ces mon-

tagnes , &payis qu'elles bornent.

M. 256.
Çeylan

-

, defcription de cette iile.

XIV, 225. Mœurs des habitans

& de leurs Bracmanes. XIV.
226'. Succefîion de leurs Rois.

XIV. 227.
Chabanez, château de Perigord
fommé de fe rendre. V. 594.. On
fait approcher le canon , & la

Planche y met le feu. ibid. Sa

prife , la garnifon efl paffée au

fil de l'épée. V. 59 J.

Chabot , père & fils entrepren-
nent le voyage de Canada fans

fucès. XIV. 3 29»
Chabot ( Jeanne ) abbefïe de Pa-

raclet ouvertement Gaivinifie,

VI. 327.
Chabot ( Eleonor ) comte de

Charni , gouverneur de Bour-

gogne , ordres que le Roi lui

donne. VI. 431. Sa conduite

prudente & modérée envers les

rroteflans. VI. 432.
Chacon ( Alphonfe ) Dominicain

Efpagnol; fa mort. XIII. 390.
Chaize-Dieu , abbaye très-forte

en Auvergne , dont Blacons fe

rend maître. IV. 304. Il y
met garnifon fous les ordres de

Monjoux fon beau-frere. ibid,

Chaligny ( comte de ) fait prifon-
fonnier par Chicot bouffon de
la cour au fîége de Rouen. XI.

468, Il efl rendu dans la fuite.

ibid*

CHALONs^-fur-Marne , condamne
Pinard & fon fils à mort par con-

tumace. Voyez. Pinard.Sonfameux
arrêt contre les bulles du Pape >

& le nonce Laudriano, XL 36'4.
Promet dix mille livres à celui

qui livreroit ce Nonce, ibid.

Le Roi donne une déclaration

à ce fujet. XI. 3 6$. L'arrêt de

Châlons condamné au feu par le

Parlement de Paris. XL 371.
ÇHALONs-fur-Saone , les Protêt
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tans s'en emparent ; & on y en-

voyé Monbrun. IV. 278. Aux

approches de Tavannes , il fe

retire, ibid. Tavannes met cette

ville au pillage, ibid. Deux Eche-
vins emportent à Lyon l'argen-

terie des Eglifes. IV. 279. Saint-

Point les attaque, fe faifît de cet-

te argenterie , & s'en fert à fon

profit. ibid»

Çhalons, Maifon qui a joiiit
de

la principauté d'Orange. Foyez,

Orange.
Chambonet de Miniftrol, pris &

conduit à Monfaucon en Velay.
VI. 604. On l'attache à un po-
teau , Se on le tue à coup d'ar-

quebufe. ibid.

Chambor , maifon Royale proche
Blois , bâtie par François I.

I. 182.

Chambre ( la ) caporal , veut livrer

la citadelle de Carmagnole au
duc de Savoye. X. 399. Il eft

pris,pendu la tête en bas & étran-

glé , avec fes complices. ibid.

Chambre ( marquis de la ) jette du
fecours dans la Rochelle. XIII.

148.
Chambre (Philippe de la) cardi-

nal de Boulogne; fa mort. I.402.
Chambres établies en faveur des

Proteftans , révoquées par un
édit d'Henri IV. XI. 215. Il

tranfporte leur jurifdi&ion aux
Parlemens , dans le refTort def-

quels étoient ces Chambres, ibid.

Cette révocation attache plus for-

tement les Bourdelois au Roi.
XL 216. Chambre de Juftice

révoquée moyennant une cer-

taine fomme d'argent. XIV. 324.
Bon mot dit à ce fujet. ibid.

Autre chambre de juftice pour
la recherche des Financiers , &

MATIERES. ut
raifons de cet établifTement.XIV.

553. & fuiv.

Chamousset Fort en Savoye at-

taqué & pris par Lefdiguieres.
XIII. 149. 150.

CHAMPAGNE (René de) un de

ceux qui ont le plus cruellement

tourmenté les Calviniftes y fa

cruauté. IV. 229.
Champagne. Succès de la guerre

des François dans cette provin-
ce. XIII. 156.

Champeaux fleur dePoiiilly Con-
feiller à Orléans , maffacré par
Tecxier furnommé la Cour. VI.

422.
Champigny s'empare du château

de Woude , & vient inveftir

Berg-op-Zoom. VIL 557. Il

ménage les Allemans qui étoient

en garnifon dans cette place.
VIL 558. Il marche vers Tolen.

ibid. Il remet Rocroy au duc de

Nevers. XL 513. & Tiffange
au Roi. XIII. 2*03.

Champlain , fes découvertes en

l'ille de Sainte-Croix. XIV.333.
Il part de Honfleur après Pon-

gravé. XV. 60. Ils fe trouvent

tous deux à TadoufTac. ibid. Ce
qu'il découvrit à l'embouchure

du fleuve Saguenay. XV. 61. Il

parcourt le payis de Québec.
XV. 62. Jugement qu'il porte
des Sauvages de TadoufTac , leurs

mœurs & leur religion. XV. 62.

63. Il reçoit un renfort que lui

amené Pongravé. ibid. Defcrip-
tion

qu'il fait du pays des Iro-

quois , où il aborde. XV. 6$. Il

fe joint aux Sauvages de Ta-
doufTac pour attaquer les Iro-

quois. XV. 66. Ces derniers font

taillés en pièces, ibid. Champlain
retourne à Québec , & 4e là à
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Tadouflac. XV. 6j. Il arrive à

Honfleur. ibid.

Chanceller ( Richard ) va en

Mofcovie 6c obtient de grands

privilèges du Czar. V. 341. 342.
Chemin plus court de mille lieues

qu'il découvre pour aller aux In-

des Orientales. XII. 184.
Chandenier cornette du duc de

Montpenfier j tué à la bataille de

Saint - Quentin. III. 1 £9.
Chandieu, choifi dans le Syno-

de d'Orléans , pour miniftre de
-

l'églife de Paris. IV. 20 J. Eloge
de ce Miniftre. ibid. Ce

qu'il fit

après la bataille de Coutras. X.
18. "Sa mort étique. XI. 318,

Chandieu officier , tué à la ba-

taille de Dreux. IV. 484.
Changy frères perfécutés par le

maréchal de Saint - André. III.

£40. Arrêtés par Saint - Chau-
mont. III. 554. Soupçonnés
d'avoir eu part à la confpiration
de Lyon. ibid. Changy choilî

par le prince de Condé pour
commander l'infanterie dans

Lyon. IV. 280. On lui fubfti-

tuë He<5tor de la Forêts fleur de

Blacons. ibid. Changy fe retire

à Valence en Dauphiné. ibid. Il

fe faim; du château Piraud dans

le Vivarés au-defTous de Vien-

ne. V. 540. Se joint à Virieu ,

& font palfer le Rhône à leurs

troupes , 6c s'emparent d'Anno-

nay. V, 541. Ils marchent à Au-
benas , entrent dans les Cevennes

Se arrivent à Alais. ibid.

Chantilly. Le roi de France y
reçoit l'ambaffadeur de l'Empe-
reur. I. 106. Le maréchal de

Montmorenci s'y retire en quit-
tant la Cour. IV. 60. Le Conné-
table y fait célébrer le mariage de

MATIERES.
fon fris Thoré avec Eleonore
d'Humieres. IV. 61.

Chapelain ( Jean ) & Honoré
Caftelan médecins du Roi 6c de
la Reine, meurent. V. 658. Com-
me ils avoient toujours vécu en-

femble , ils moururent auiîï en

même-tems. V. &S9'
Chapelle-Marteau. Son entre-

prife fur la perfonne du Roi avec
Jean le Clerc. X. 248. Les Li-

gueurs lui livrent les clefs de la

porte Saint - Denis, ibid. Il tire

Bois-Dauphin d'entre les mains
des archers qui le conduifoient

en prifon pour dettes. X. 24p.
Il eft fait prévôt des Marchands
de l'autorité du duc de Guife.

X. 269. Harangue aux états de
Blois pour le tiers Etat. X. 391.
Le Roi le fait arrêter après le

meurtre du duc de Guife. X.

472.
Chapperons blancs (bande des)
Fa&ion qui parut en Flandre.

V. 202.
Charette Sénéchal de Nantes ,

député au Roi qui étoit à la

Fere. XII. 449. Il s'informe de
la fituation des affaires de la Bre-

tagne, ibid.

Charité' (Frères de la) établis

dans le fauxbourg Saint-Germain

à Paris. XIV. 317. La Reine
en obtient les lettres patentes.
XV. 53. A quelles conditions

le Parlement les enregiftre. ibid.

Charité' , ville fur la Loire , prife

par des Calviniftes qui en chaf-

ient la garnifon. IV. 522. Elle

eft alïïégée par le duc des Deux»
Ponts. V. 5"85-

Le commandant
s'enfuit fecretement la nuit. ibid9

Pendant qu'on négocie la capi-
tulation , les Proteftans y entrent,
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êc s'en rendent maîtres, ibid.

Guerchy en eft fait Gouverneur.

V. $86. Le duc d'Anjou en-

voyé Louis Prévôt de Sanfac

camper devant cette place. V.

603. On commence à la battre

& on y fait une grande brèche.

ibid. On refout TafTaut , & San-

fac eft forcé de faire retraite.

V. 604.. Le feu prend aux pou-
dres de l'armée du Roi. ib. Le

fîége eft levé avec beaucoup de

defordre. ibid. La compagnie de

Louis de Gonzague s'empare de

cette ville après la faint Barthe-

lemi. VI. 423. Buffy d'Amboife

entre dans cette ville. VII. 303.
Elle eft aiîïégée & prife par le

duc d'Anjou. VII. fOO.
Charitins. Quel payis habitoient

autrefois ces peuples. I. 15T.

152.
Charlemagne prend le titre

d'Empereur. I. 81. Quel a été

le collecteur de fes capitulaires.

Notes II. 98. Il eft traité de

Saint dans la cérémonie du cou-

ronnement du roi des Romains.

IV.
. 359-

Charle IV. Empereur ; fa confti-

tution appellée la Bulle d'Or.

I. 82. H s'apperçoit trop tard

de fes conféquences par rapport
aux Papes, ibid. Ce qu'Innocent
VI. voulut exiger de lui. ibid,

Charle d'Autriche fils de Phi-

lippe & de Jeanne la Folle fem-

ble être appelle à la Monarchie

Univerfelle. Lu. Refide en Ef-

pagne. ibid. Hérite des états de

Ferdinand le Catholique fon

ayeul. I. 23. S a paix avec Fran-

çois I. à Noyon contre l'avis du

Pape. ibid. On parle de fon ma-

riage avec Renée fille de Louis

Tome XVh
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XII. ibid. Il eft élu Empereur
fous le nom de Charle V. & fup-

plant François 1. 1. 2 5 . Il fait une

Ligue avecLeon X. pour chalTer

les François d'Italie. I. 26. Il

fuborne les Suiffes & leur fait a-

bandonner les François. I. 27.
Il fe rend maître de Milan qu'il

remet à François Sforce. ibid.

Fait élire Pape le cardinal Adrien

qui avoit été fon précepteur, ib.

Reçoit le connétable de Bour-

bon dans fa defertion , & le fait

généralifïime de fes armées en

Italie. I. 29. Gagne la bataille

de Pavie , & fait François I. fon

priionnier. I. 30. Plufieurs fe li-

guent pour abattre fa puiffance.
I. 31. Va à Boulogne & reçoit
des mains du Pape la couronne

Impériale. I. 33. Ses exploits en

Italie, ibid Fait fa paix avec les

Proteftans. I. 34. PaiTe en Efpa-

gne & va en Afrique , où il fe

rend maître de Tunis. I.
3 £.

Son
difeours à Rome fort injurieux au

roi de France. I. 36. Le len-

demain il parle avec plus de mo-
dération, ibid. Il promet envain

de reftituer le Milanez à Fran-

çois I. I.
36". 37. Sa malheu-

reufe entreprife en Provence fat

avantageufe aux François. I.

37. Il repafTe en Italie , va en

Efpagne. ibid. Arrêt du Parle-

ment de Paris contre lui, I. 3 8.

Fait efperer la paix à certaines

conditions. I. 39. Médite d'aller

en Flandre appaifer la révolte

des Gantois , & pafTe par Paris.

ibid. Y promet au Connétable

la reftitution du Milanez. I. 40.
Refufe enfuite à l'évêque de La-

vaur d'accomplir fa promeife.

ibid, Veut indifpofer Soliman

P
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contre la France, ibid. Son trai-

té de Crepy avec François I.

I. 42. Ses démarches auprès du
cardinal Volfey, I. 43. ChalTe

le duc de Cleves de fes états &
s'en empare. I. 48. Il échoue
dans le Dannemarc. ibid. Réta-

blit Muley-AfTem à Tunis , & en

chafTe BarberouiTe. I. 63. Les
Turcs battent fes troupes près

d'Alger, ibid. Defavantage qu'il

reçoit en Hongrie , ce qui le fait

revenir en Italie , honteux & con-

fus, ibid. Fait époufer fa fille na-

turelle à Alexandre de Medicis ,

& le fait gouverneur perpétuel de

Florence. I.
65".

Refufe à Corne
de Medicis cette même fille na-

turelle devenue veuve. I. 66. Il

la marie avec O&avio Farnefe

petit-fils du Pape Paul III. ibid.

Va à Mantouë, & procure à Fré-

déric qui l'y reçoit , le marquifat
de Montferrat. I. 68. La mort
du duc d'Orléans fils de Fran-

çois I. le décharge de la restitu-

tion du Milanez. I. 77. Il tente

de s'affujettir l'Empire à l'occa-

iion des divifions du Luthera-
nifme. I. 87. Diète qu'il tient à

Spire , & regîemens qu'on y fait.

I. 8 8. -Il fait fa paix avec la Fran-

ce, ibid. Autre diète
qu'il con-

voque à Y/ormes. I. 8p. & fuiv.
Il en indique une autre à Ratis-

bonne. ibid. H écrit au Landgra-
ve en faveur du prince de Brunf-

"Wick prifonnier, & le prie de con-

gédier fes troupes. 1. 93. Il né-

gocie une trêve avec le Turc.

J. 94. Soupçons des Proteftans

contre lui. I. 06. Quelques-uns
vont la trouver à Spire , & lui

parlent de la guerre à laquelle il

le prépare. I. $6. 97. Il ufe de
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diflimulation dans fes réponfes»
I, 98. Arrive à Ratisbonne ,

avoue fa trêve avec le Turc ,

& fait lever des troupes. I. 99.
Il déclare que ce n'en

1

point pour
caufe de Religion. I. 100. Ses

troupes s'affemblent à Ulm. I.

103. Manifeftes de l'électeur de

Saxe , & du Landgrave. I. 109.

Mariages qu'il conclut à Ratis-

bonne. I. 113. Son Edit contre

l'élefteur de Saxe & le Land-

grave. I. 117. Ces deux der-

niers lui déclarent la guerre. I.

119. Ils répondent à la prof-

cription de l'Empereur par une
autre. I. 120. Il marche vers

Neuftat avec fon armée. I. 122.

Ses occupations dans fon camp.
I. 127. 128. Neubourg fe rend

au marquis de Marignan. I. 131.
Charle s'approche de Donawert
va à Moheim & envoyé obfer-

ver la contenance de l'ennemi.

ibid. Il fait fommer Nordlingue
de fe rendre. I. 132. Difpofe
tout pour donner bataille, ibid.

Change enfuite de deffein. I.

133. Ne pouvant attirer les al-

liés à un combat, il penfe à aflié-

ger Ulme. I. 134. Il change de
réfolution , & envoyé Oclavio

afîiéger Donawert, quife rend. I.

135". Dillingen lui ouvre fes por-
tesjaufîî bien que Lewinghem , &
Gundelfinghen. I. 136. Ne pou-
vant engager les alliez à une ac-

tion générale , il fe fortifie dans

fon camp. I. 138. Son armée

manque de vivres & de fourages.
1. 1 39. La maladie fait périr beau-

coup de foldats. ibid. Il change
de camp, & ne veut point en-

voyer fes troupes en quartier d'hi-

ver. I. 140. Joye qu'il
témoi-



TABLE DES
gne des fuccès de Maurice dans

la Saxe. I. 146. Il fe rend maî-

tre de Bolfingen , de Groppen ,

de Nortlingue &d'Ulme. I. 149.

150. Envoyé le duc d'Albe dans

lepayis de Wittemberg. I. IJ2.
Ordres févéres qu'il envoyé à

Naples. I. 177. Pardonne aux

Napolitains , à l'exception de

quelques-uns , & leur remet l'a-

mende de cent mille écus d'or.

I. 178.
Charle V. écrit au duc de Wit-

temberg, 6c lui reproche fon ingra-
titude. I. 215. 216'. Il fait piller
fes états par le duc d'Albe. ibid.

Le Duc vient lui-même demander

pardon, & il l'obtient. I. 217.
L'Empereur accorde la grâce aux
villes de Souabe , & fait fon en-

trée dans Uime. I. 218. Il ne
veut pas s'écarter du Danube .

contre le confeil de Ferdinand.

I. 219. Ses inquiétudes fur les

troubles de Naples. ibid. Il fait

fa paix avec ceux de Strasbourg,
à quelles conditions. I. 221. Il

charge Groeninghen gouverneur
de Zelande de lever des troupes

pour le duc Maurice, ibid. Le
Pape le prefTe de faire exécuter

fa fentence contre l'archevêque
de Cologne. I. 222. Il en char-

ge Philippe de l'Alain & Ulric

Vïglius Swichem./W. Il propofe
au Landgrave des conditions de

. paix qui font refufées. I. 226. Il

met garnifon dans Ausbourg ,

Ulme , & Neubourg. I. 227. Il

part de Norlingue , vient à Nu-

remberg j & mande au duc Mau-
rice de faire palier fon armée.

ibid. Il envoyé devant le duc
d'Albe , ôc le comte Sigifmond
Lodrone. ib. L'électeur de Bran»
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debourg fe déclare pour lui. I.

230. Les députés de Bamberg
fe rendent auprès de ce Prince.

ibid. Lui prélentent deux cens

chariots chargés de vivres, ibid.

Il vient à Egra , d'où il écrit aux

états de Bohême pour juftifier

fes armes I. 230. 231. Sa ré-

ponfe dure au duc de Cleves

qui follicitoit la grâce de l'élec-

teur de Saxe. I. 232. Il eîl in-

quiété des progrès de cet Elec-

teur fur l'Elbe. I. 233. Il fe ré-

fout à lui livrer bataille, ibid.

Il prend fa route vers Olnitz 6c

AltorfF. ibid. Se rend maître de

ces deux villes. I. 234. Partage
fon armée avec le duc d'Albe

à caufe des défilés, ibid. Se rend

à Werdham. ibid. Etant arrivé à

Crimitz , il fait attaquer Schna-

berg. I. 235". Les habitans fe

rendent. I. 236. Il eft informé

des deffeins de l'électeur de Saxe,

& raffemble fon armée, ibid. Il

s'empare de Weldenburg , de

Rochlitz, 6c de Leifnik. I. 237.

238. Il envoyé une partie de

fes troupes à Mifne. I. 239. Def-

tine l'autre à obferver la difpofï-

tion des ennemis, ibid. Il fait fon-

der le .gué , Se fait pafTer l'Elbe

à fon armée. I. 242. 243. Pré-

fages de la victoire qu'il
devoit

remporter. I. 244. Il atteint l'en-

nemi près de la forêt de Lo-
chawer. I. 245". Defcription de

la cavalerie Hongroife. ibid. De

quelles troupes étoit compofée

l'avant-garde de fon armée. I.

246. Exhortation qu'il
fit aux

Napolitans. I. 247. Il fe retire

dans fon quartier , 6c le duc

d'Albe marche contre l'ennemi.

ibid* Son armée gagne la bataille,

Pi;



ntf TABLE DES
I. 249. l'Empereur pourfuit lui-

même les fuyards une demi-lieuë.

ibid. Ses troupes font vittorieu-

fes à Mulberg. I.249. L'éle&eur

de Saxe fait prifonnier , paroît
devant lui. I. 250. Entretien

qu'ils eurent enfemble. ib. L'Em-

pereur le méprife , & lui tourne le

dos. ibid. Il marche vers Wittem-

berg où le refle de fon armée

s'étoit retiré. 1. 251. Torgaw fe

rend à lui. ibid. Il vent aflïéger

Wittemberg , & réponfe fiére de

fes habitans. I. 252. Ilufe d'a-

drefTe pour l'emporter. I. 254.
Il fait faire le procès à l'électeur

de Saxe qui eft condamné à mort.

ibid. Conditions qu'il lui propofe

pour lui accorder la vie. I.25J.
Il reçoit Sybille femme de cet

Electeur. I. 257. Il fait fon en-

trée dans Wittemberg. ibid. Il va

rendre vifite à l'Electrice , Se la

confole fur les malheurs de fon

mari. ibid. Il met Maurice en

pofïeffion de Wittemberg. ibid.

Il envoyé fe faifir de Gotha , Se

en fait rafer les fortifications. I.

258. Il veut tourner fon armée

contre la ville de Magdebourg.
I. 259. On lui fait changer de

deffein , & il vient à Retterfeldt.

ibid. Enfuite à Hall pour fe ren-

dre dans la HefTe. I. 260. Il

termine une querelle allez vive

entre les Allemans & les Efpa-

gnoîs. ibid. Il fait propofer des

conditions au Landgrave de Hef-
fe. I. 261. & fuii). Il convoque
une diète à Ulme. 1 . 2 6 3 . La pefte

oblige chacun de fe retirer fans

rien conclure, ibid. Il reçoit le

Landgrave à fa merci en pofture
de fuppliant. I. 2 64. Paroles qu'il

lui fait dire par Selde. ibid. Il
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le fait arrêter prifonnier contre la

foi du traité. I. 265;. Remon-
trances du duc Maurice Se de

l'électeur de Brandebourg à ce

Prince fur ce violement. ibid. Ré-

ponfe qu'il
leur fait. I. 2 66.

L'Empereur menace d'envoyer le

Landgrave en Efpagne. ibid.

L'Empereur demande au Land-

grave toutes les lettres
qu'il

avoit

des Confédérés. I. 269. Réponfe
du Landgrave. ibid.

Charle V. fait enlever toute fon

artillerie & celle de l'électeur de

Saxe. ibid. Il tire des Allemans

plus de feize cens mille écus d'or.

ib. Il ufe envers eux d'une rigueur
exceffive. I. 270. Il quitte Hall,

& fe rend par la Thuringe à

Bamberg. ibid. Il y reçoit un
Nonce du Pape qui vient le fé-

liciter de fa victoire, ibid. 11 vient

à Nuremberg , & y reçoit les

députés de Hambourg. I. 270.
Cette ville fe foûmet avec Lu-
bec & Lunebourg. I, 276. Il

congédie fes troupes, ibid. Elo-

ge qu'on fait de fa valeur Se de
fa prudence. I. 277. & fuiv. Fau-
tes qu'il commit dans cette guerre
contre les Proteftans. I. 280.
Crainte qu'il eut àAusbourg delà

part des foldats Se des bourgeois.
I. 281. Son premier foin après fa

victoire fut de rétablir laReligion.
ib. Il fait tenir une diète à A us-

bourg. I. 281. Adolfe de Colo-

gne Se Maurice de Saxe , nou-
veaux électeurs s'y rendent, ibid.

Son difeours par écrit qui y fut lu,

I. 282. Réponfe qu'il
fît faire aux

demandes des princes Proteftans.

I. 283. Il envoyé le cardinal de
Trente à Rome. I. 284. Il fol-

licite fortement le retour du Con-
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ciie de Boulogne à Trente, ib. Il

fait écrire les Prélats d'Allemagne
au Pape pour ce fujet./'&.Il

eft ou-

tré contre le Pape de la donation

de Parme & Plaifance à Pierre-

Louis Famefe I. 28^. Il déclare

au Pape qu'il
n'elt pas en droit

de difpofer
de ces villes, ibid.

Quelles furent fes vues fur Sienne

pour y mettre garnifon. I. 286.

Le Pape s'y oppofe. ib.ïl approu-
ve les delTeins du gouverneur de

Milan contre le duc de Parme.

I. 288. S'il eflvrai que l'Empe-
reur confentit à la mort de ce

Duc. ibid. Il reçoit le Nonce
du Pape fur l'affaire de Plaifance.

I. 293. Il renvoyé l'affaire à

Granvelle. ibid. Celui-ci reçoit le

Nonce affés mal. ibid. Reproches
à la mémoire du duc de Parme.

I.293. L'Empereur demande au

Pape la reftitution de Parme &
ne peut l'obtenir, ibid. Il retient

Plaifance malgré les follicitations

du Pape. I. 294. Jacque Appia-
ni fe rend auprès de lui pour fe

plaindre de Corne de Medicis.

I. 309. L'Empereur caffe le traité

entre Côme & fes miniftres. ibid.

Il parle à la diète de la transla-

tion du Concile à Boulogne. I.

313. Il charge Phlug , Helding
& Agricola de dreffer une for-

mule de difcipline, ibid. Ce for-

mulaire paroît , & eft attaqué par
les deux partis. I. 314. Le Pa-

pe le condamne, ibid. Jean de

Brandebourg refufe de le rece-

voir, & a ordre de fe retirer de

la diète. I. 316. L'éle&eur de

Brandebourg s'y foûmet. ibid,

Plufïeurs mmiftres font chaffés

des villes d'Allemagne, ibid. L'é-

le&eur de Saxe fon prifonnier
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refufe de fe foûmettre à ce for-

mulaire. I 317. Auflî-bien que
ceux de Strasbourg. I. 319. Il

leur permet de traiter avec leur

Evêque ; ce qu'ils exécutent. I.

321. Il fait faire un décret dans

la diète pour la continuation du
Concile à Trente, ibid. Le for-

mulaire y eft publié de nouveau.

ibid. Il fait condamner à mort

le colonel Vogelsbergern. I. 324.

325. Avec lui on exécute Jac-

que Mantel , & Volfang Tho-
ma. I. 32J. Il en profcrit d'au-

tres, ibid. Il écrit aux princes

étrangers de ne leur donner au-

cun afile. ibid. Son difcours pour
conclure la diète d'Ausbourg.
I. 325". Il demande qu'on four-

nifte aux frais de la guerre con-

tre les Turcs. I. 326. Ce qu'il
ordonne avant fon départ. I. 327.
Il caffe les anciens confeillers ,

8c en crée de nouveaux. 7'^/^. Il

abolit tous les corps 8c les com-

pagnies de la ville, ib. Il y lahTe

garnifon,&part pourUlme.I.328.
Charle V. établit un nouveau

confeil à Ulme. I. 328. Il y fait

mettre en prifon les miniftres

contraires à fon Intérim, ibid. Il

arrive à Spire , où il s'embarque
fur le Rhin pour aller à Mayen-
ce. ibid. Il paffe par Cologne f

Maeftrich , 8c arrive en Flandre.

I. 328. Il entreprend de réduire

la ville de Confiance. I. 329. Il

en profcrit les habitans par un
afte public, ibid. Ils font obli-

gés de fe rendre. I. 330. 331.
Il fait époufer fa fille aînée à
Maximilien fils de Ferdinand. I.

332. Il veut envain faire caf-

fer l'élection de Ferdinand fon

frère à la dignité de Roi des Ro»

Piij
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mains, ibid. Il veut profiter des

troubles de Guienne , Se enga-

ger l'Angleterre à armer contre

la France. I. 3 64. Il reçoit fon

fïîs Philippe dans les Payis-bas.
I. 367. Le Pape lui envoyé des

Légats avec des pouvoirs très-

ampies. I. 369. 370. Lettre cir-

culaire de ce Prince à ce fujet

à tous les évêques d'Allemagne.
I. 3 7 1 . Il veut faire recevoir fon

formulaire à Mayence , Trêves

& Cologne, ibîd. Les "Minières

le refufent Se s'exeufent. ibid. Il

conduit fon fils dans la Flandre,

le Hainaut 6c l'Artois, Se lui fait

prêter ferment, I. 371. H mal-

traite ceux de Magdebourg ,

qu'il veut réduire. I. 372. Il eil

compris dans le traité de paix en-

tre l'Angleterre Se la France. I.

406. Il apprend en Flandre l'é-

lection d'un nouveau Pape. I.

424. Il écrit aux Etats de l'Em-

pire, ibid. Il les invite à la Diète

qu'il
a convoquée à Ausbourg.

I. 42 5 . Il part de Bruxelles pour

s'y rendre, ibid. Il emmené avec

lui l'électeur de Saxe. I. 425.
LahTe le Landgrave à Malines.

ibid. Fait publier un édit fevere

contre les Luthériens, ibid. Con-
ditions qu'il

fait propofer à ceux

de Magdebourg Se de Brème. I.

432. & fuiv. Il ménage ceux-

ci , Se traite ceux-là avec beau-

coup de févérité. I. 434. On lui

ïnfinuë de choifir Maurice pour
commander l'armée , Se il approu-
ve ce choix, ibid. Il fait de nou-

velles infiances pour faire rece-

voir fon Intérim. I. 43 5-
Il fait

réformer les termes de la bulle de

de Jule III pour l'indiction du

Concile. I. 436. Il menace d'en-

voyer le Landgrave en Efpagne
lî on le preffe fur fa liberté. I.

439. Il dégage les Electeurs de
Saxe Se de Brandebourg de tous

engagemens avec le Landgrave.
ibid. Ayant appris qu'il vouloit

fe fauver , il le fait ferrer plus
étroitement. I. 440. Il en écrit

aux deux Electeurs, ibid. Son
édit touchant le Concile œcu-

ménique indiqué à Trente. II.

77. Titre
qu'il

fe donne dans
cette édit. II. 78. Il bannit les

Prédicateurs, Profeifeurs & Mi-
nières qui ne veulent pas rece-

voir fon Intérim. II. 80. 81. Li-

gue fecrete entre Maurice d<e

Saxe Se le roi de France contre

ce Prince. IL 87. Maurice le

fait folliciter de rendre la liberté

au Landgrave. II. 89. 90.
Charle V. trois hommes gouver-

noient entièrement fon efpnt. II.

109. Ses miniftres l'engagent à

la guerre au fujet de Parme. IL
112. Sa guerre avec Henri II.

dans les Payis-bas, Se fur les fron-

tières de la Lorraine. IL 135".
Ses chagrins fur la guerre d'Italie,

Se les affaires de Sienne. IL 147.
Il n'eft pas plus tranquile fur les

affaires du Royaume de Naples.
IL 148.Il eft inquiet fur le be-

foin d'argent, ibid. Ce qu'il fait

propofer aux Génois dont il eft

refufé. ibid. Il emprunte de di-

vers marchands deux cens mille

écus d'or. IL 148. Les nou-
velles de Hongrie le confolent.

IL 149- Les électeurs de Mayen-
ce , de Cologne 6c de Trêves lui

écrivent de Trente pour retour-

ner chez eux. II. 199. Raifon

de leur demande, ibid. Réponfe
de l'Empereur pour les calmer.
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èbîd. Lettre de fes Ambaifadeurs

au Concile au fujet de l'arrivée

des Proteftans à Trente. II. 201.

Maurice électeur de Saxe mani-

fefte fes deïTeins contre l'Empe-
reur. II. 20

<$.
Fait de nouvel-

les levées , & publie fon mani-

fefte pour fe plaindre. II. 210.

Albert de Brandebourg en pu-
blie aufli un contre le même Em-

pereur. II. 211. 212. De même

qu'Henri II. roi de France. II.

213. Il eft obligé de s'enfuir

d'Infpruck dans la nuit , quoique
malade , Se malgré la pluye. II.

221. Il prend la route des Al-

pes , & arrive à Viilach fur les

frontières du Frioul. II. 222. Sa

trop grande déférence aux con-

feils du duc d'Albe , fut caufe

de cette honteufe fuite, ibid.

Avant fa fortie d'Infpruck il rend

la liberté au duc Jean-Frederic

de Saxe. II. 222. Ce duc refufe

de l'accepter de la main de l'Em-

pereur , Se le fuit. ibid. Il attend

à Viîiach les troupes que Do-
ria doit lui amener d'Èfpagne.
ibid. Le roi de France lui en-

levé Toul , Metz, Se d'autres

villes. II. 225. & fuiv. Il fe

plaint au Pape de fon traité avec

la France. II. 229. Il eft outré

contre le Pape & Vitelli à l'oc-

cafion des forts proche la Mi-

randoîe. II. 231. La conjonc-
ture fâcheufe où il fe trouve,

itoblige à fouferire le traité en-

tre le Pape & la France, ibid.

Les Princes Conféderez lui écri-

vent pour l'exhorter à penfer à

la paix. IL 2 5"4.
Sa réponfe. IL

255. Autre lettre du même aux

Princes, ibid. Il répond à la let-

tre de Févêquc de Bayonne. II.
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2^.256. Il envoyé Henri Pla-

We aux Confédérés qui fe dé-
terminent à faire la paix. Il 263.
Conditions du traité entre l'Em-

pereur & les Princes Confédérés.
II. 263. 264. Il rend la liberté

au Landgrave de HefTe , Se à

Jean Frédéric de Saxe. IL 265.
Il rend toutes les villes , excepté
trois à Oftavio Farnefe. IL 278.
Il fe réferve Breffello qu'il ne
veut pas rendre au cardinal de

Ferrare. ibid. Veut reprendre les

places de l'Empire dont le roi

de France s'étoit emparé. II.

209. 300. Il part d'Ausbourg
Se arrive à Ulme. IL 306'. 11

fait caffer tous les traités de

quelques Evêques avec Albert

de Brandebourg, ibid. Il traver-

fe le Wittemberg , vient dans le

Palatinat , & prend le chemin de

Strasbourg, ibid. Ceux de cette

ville le prient de n'y point en-
trer avec beaucoup de troupes.
IL 306. Chriftine veuve du duc
de Lorraine vient le trouver. II.

307. Il arrive à Strasbourg, Se

reçoit les prefens. ibid. Defordres
de (es troupes dans ce payis-là.
ibid. Le duc d'Albe empêche
qu'on n'en porte les plaintes à

l'Empereur. ibid.

Charle V. fait grâce à Albert de

Brandebourg pour le paffé. IL

314. Confirme les traités injuf-
tes avec les évêques de Bem-

berg Se de Wirtzbourg. ibid. Il

fe fait porter en litière au fiége
de Metz , Se fait dreiTer une ba-

terie contre la ville. IL 316. Il

envoyé le comte d'Egmond à

Toul pour fommer la ville de fe

rendre. IL 3 19. Il fe fait por-
ter au milieu de l'armée , ôc s'y



120 TABLE DES MATIERES.
plaint de fes troupes. II. 322.

-323. Il levé le fiége de Metz,

IL 324. Il fe bat en retraite

après avoir perdu 30000. hom-
mes , Se va à Thionville. ibid.

Mauvais état de fon armée, ibid.

Il veut accomoder le différend

entre Albert de Brandebourg,
Se les évêques. II. 332. 333.
Sa réponfe aux demandes des

Evêques touchant leurs traités

avec Albert. II. 335. On crut

qu'il
n'étoit pas fâché de la mort

de Maurice de Saxe. II. 34.3.
Il confeille à Albert de s'accom-

moder avec les Princes ligués
contre lui. ibid. Il affiége Te-

rouane. II. 348. La prend par
afTaut , de la fait entièrement ra-

fer. II.
3 p. 3 £2. Il fait am'é-

ger Hedin , & la prend. II. 353.
Faitrafer la citadelle, Se l'année

fuivante en fait bâtir une autre.

II, 3 £4» Il entreprend de chaf-

fer les François de Sienne , Se

envoyé des troupes en Tofcane.

II. 3 60. Il charge Pierre de To-
lède de cette expédition, ibid. Il

veut marier fon fils Philippe avec

la reine d'Angleterre. II. 424.
Il envoyé à Londres l'amiral

comte d'Egmont , & d'autres qui
concluent ce mariage, ibid. Il

reçoit le cardinal Polus pour
traiter de la paix avec la France
IL 434. Il proferit Albert de

Brandebourg. II. 440. Ordonne
aux Princes Se aux Etats d'exé-

cuter le décret rendu contre Al-

bert, ibid. Les Impériaux man-

quent l'occafion de défaire le ma-
réchal de Saint André. IL 457.& fuiv. L'Empereur vient au

fecours de Renty que les Fran-

çois afïiégeoient. II. 460. Le

duc de Guife lui livre bataille;

Se la gagne. IL 463. & fuiv.

Après la levée du fiége de Renty
l'Empereur part pour faint Orner
&Arras. II. 466 .Delà à Bruxel-

les, où il fe dépouille de la fou-

veraineté de Milan en faveur de

Philippe. IL 467. Il accepte les

conditions de Corne pour forcer

les François à vuider la Tofca-
ne. IL 476. Ce

qu'il dit au fu-

jet de la. défaite des François

proche Marciano. IL 523. Il

prétend que Sienne eft un fief

de l'Empire ; raifons qui le mon-
trent. IL

5* j8. Il envoyé fes

Plénipotentiaires à Gravelines

pour traiter de la paix avec la

France. IL 572. Il penfe férieu-

fement à fe démettre de fes Etats,

Se à fe retirer en Efpagne. IL
661. Exemples dépareilles ab-

dications
qu'il fe reprefente. IL

661. Il commence par la cefîîon

des Payis-bas à Philippe fon fils.

IL 663. Il affemble les Etats

du payis, Se leur fait un dis-

cours en François ibid. Un
mois après il cède à fon fils PEf-

pagne , la Sardaigne , les ifles

Majorque , Minorque , Sec. IL
66 5.

Il fe referve une penfion
de cent mille écus d'or

lorfqu'il

feroit dans fa retraite, ibid. Il

demande que Philippe foit dé-

claré Vicaire de l'Empire , ce

qu'on lui refufe. ibid. Il employé
le cardinal Polus pour engager
la France aune trêve. III, 12.

Ses Plénipotentiaires s'affemblent

à Vaucelles avec ceux de Fran-

ce, ibid. A quelles conditions il

rend fes bonnes grâces à O&avio
Farnefe. III. 17. Préfage de fa

mort prochaine qu'il
tire d'une

comète
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comète qui paroît. III. 72. Il

écrit au Préfident de la chambre
de Spire , Se lui marque fes inten-

tions, ibid. Il s'embarque pour
l'Efpagne , & écrit aux Etats de

l'Empire à l'occafion de Ferdi-
nand fon frère, ibid. Il en-

voyé une magnifique ambaffade
aux fept Electeurs, ibid. Ces Am-
bafîadeurs n'exécutent leurs or-

dres que trois ans après ; pour
quelles raifons. ibid. Il congédie
Philippe fon fils , & le duc de Sa-

voye venus pour le voir. III. 7 3 .

Il part de Zuitbourg en Zelan-
de avec une flotte confidérable.

ibid. Son arrivée au port de La-
redo en Bifcaye , Se ce qu'on lui

fait dire en fortant de fon vaif-

feau. ibid. Cérémonie de fa dé-

miiîion en faveur de Philippe fon
fils. III. 74. Il part en litière

pour fe rendre à Valladolid. ibid.

Il fe retire dans un monaftere de
Jeronimites proche Palencia. ib.

Nombre de domeftiques qu'il fe

réferve. ibid. Ses fentimens au

fujet des vi&oires de Philippe
fon fils. III. 172. 173. Il en-

voyé le prince d'Orange, Selden
Se Haller à Francfort. III. 25p.
Ils y renoncent en fon nom à
la dignité Impériale en faveur de
Ferdinand ibid. Sa mort dans fa

retraite. III. 292. Ce qu'on a

loué , & qu'on a blâmé dans ce

Prince. III. 292. 203. fa con-
fiance en Dieu avant fa mort.

III. 204. Avis
qu'il laifïa par

écrit dans fon teftament à fon

fils Philippe. III. 295. Il lahTe

un Codicile pour la reftitution

de la Navarre à la maifon d'Al-

bret. III. 206. Enfans qu'il eut

& qu'il laifïa. ibid. Sa diferetion

Toms XVh
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à cacher fes foibleffes fur les fem-

mes. III. 297. On lui fait

des funérailles à Ausbourg. III.

Charle de Bourbon évêque de

Saintes eft fait Cardinal. Voyez,

Bourbon.

Charle V. roi de France , ce qu'il

fit à l'égard de Pierre roi de Caf-

tille. I. 16.

Charle de Lorraine archevêque
de Rheims. Henri II reçoit pour
lui le chapeau de Cardinal. I. 197.

Charle VIII , fon expédition en

Italie infru&ueufe. I. 2. Suites

funeftes qu'elle eut pour ce payis.
ibid. Son traité avec Ferdinand

V roi d'Efpagne, Se les condi-

tions, j. 3. Ces deux Rois fe

brouillent; quelle en fut l'occa-

fion. I. 3. 4.
Charle IX , falué par les Sei-

gneurs comme roi de France

après la mort de François IL
III. £75\ Ce qu'il ordonne en

faveur du roi de Navarre qui eft

fait Lieutenant général duRoyau-
me. III. 579. Son édit au fujet
des fécondes noces. III. 580.
Il affemble les Etats à Orléans.

IV. 1. Il calfe les compagnies
EcoiToifes. IV. 50. Il part d'Or-

léans , Se vient à Fontainebleau.

ibid. Son facre à Rheims IV.
62. Son ordonnance à Poccafîon

des troubles au fujet de la Re-

ligion. IV. 68. Le Parlement lui

en fait des remontrances , & re-

fufe de Penregiftrer. IV. 69. Le
cardinal de Lorraine fe plaint à

la Reine mère de cette ordon-

nance. IV. 70. Le Roi vient

au Parlement avec fa mère , le

prince de Condé Se les Grands.

ibid» Il y fait rendre l'édit de

Q
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Juillet. IV. 71. On y réfout la

convocation d un colloque à

Poifly. IV. 72. Il réconcilie pu-

bliquement devant toute fa cour

le duc de Guife avec le prince
de Condé. IV. 73. Il aflemble

les Etats au château de Saint-

Gerrnain en Laye. IV. 74. Il

fait l'ouverture du colloque de

Poifly , & ce qu'il y propofe. IV.

84. Il aflemble à Saint - Ger-

main en Laye les députés de tous

les Parlemens du Royaume. IV.

l<2. Il les exhorte à dire libre-

ment leurs avis. ibid. Long dif-

cours de fon Chancelier, ibid.

& fuiv. Le Roi y fait dreffer

l'édit de Janvier. IV. 159. Les
Proteftans fe plaignent à lui du

maiïacre de Vafly. IV. 171. Le
Triumvirat fe rend maître de la

perfonne du Roi & de la Reine.

IV. 176. On les conduit à Me-
lun , & de là au château de Vin-

cennes. IV. 176. 177. Il fait pu-
blier un édit contre fa prétendue

captivité , & le prince de Condé.
IV. 185. Un autre qui renou-

velle & étend l'édit de Jan-

vier. IV. 18 6. Il convoque le

ban & arriere-ban. IV. ip3- Le
Triumvirat confeille au roi de

Navarre de faire venir le Roi au

camp. IV. 246. Il arrive à Char-

tres accompagné de la Reine, ôc

y tient confeil. ibid. Il diftribuë

l'armée en plusieurs corps , qu'on

envoyé en différentes Provin-

ces, ibid. Il reçoit des troupes
auxiliaires d'Allemagne & de

Suiffe. IV. 252. Son différend

avec le duc de Savoye terminé

à l'égard des limites. IV. 326.
Le Roi envoyé fes Ambafladeurs

à Trente , & leur arrivée. IV.

336. Lettre qu'il écrit à LanfaC

l'un d'eux au fujet du Concile.

IV. 342. Plaintes qu'il y fait.

ibid. Ordre qu'il lui donne de

demander la prorogation de la

fefîïon. IV. 443. Il nomme des

commiiTaires pour informer du
maflacre de Cahors. IV. 371.
Trois déclarations qu'il

donne à

l'occafion de l'émeute de Tou-
loufe. IV. 383. & fuiv. Il afîïé-

ge Rouen, 6c fait fommer cette

ville de fe rendre. IV. 427. Sui-

te de ce fiége. ibid. & fuiv. On
prend la ville d'affaut , & on l'a-

bandonne au pillage.F oyez, Rouen»

Edit du Roi par lequel faMajefté

pardonne tout le paifé. IV. 43 J.

Le Roi ordonne au Parlement de

Normandie de fufpendre toute

procédure, ibid. Ce Parlement

n'y a aucun égard , & fait le pro-
cès aux prifonniers. IV. 43 £<>

436. Il reçoit une requête des

habitans de Dieppe qui le prient

de les regarder comme fes bons

& ridelles fujets , & d'oublier le

pafle. IV. 439. Le Roi reçoit

leur requête , & ce qu'il
leur ac-

corde. IV. 440. Il accorde les

mêmes conditions aux Proteftans

de Caen. ibid. Déclaration du

Roi portant abolition de tout le

paffé. IV. 46^. Qui font ceux

qu'on exclut de cette grâce, ibid»

Son armée fe trouve en déroute

à la journée de Dreux , à la re-

ferve des SuifTes. IV. 479. Son
aîle droite fait des merveilles ,

ôc bat la cavalerie ennemie. IV.

480. Son édit en faveur des Cal-

viniftes pour l'exercice libre de

leur Religion. IV. 529. Autres

articles de cet édit , qu'on nom-

mat édit de Pacification, ibid-
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«CHARtE IX. envoyé des Com-

miflaires dans les Provinces pour
faire exécuter fon édit. IV. 532.
Il fait rendre la liberté aux pri-

fonniers pour caufe de Religion.
ibid. Il cafTe tous les arrêts du
Parlement de Touloufe rendus

contre les Confeillers qu'il avoit

exclus. IV. 533. Et rétablit les

Capitouls dans leur bonne répu-
tation , & dans leurs droits, ibid.

CafTe encore l'arrêt qui ordon-
noit des procédions à certains

jours, ibid. Déclaration qu'il
don-

ne pour interpréter fon édit. IV.

535'. Autre édit
qu'il

rend pour
l'aliénation des biens Eccléfiafti-

ques. IV. 539. Il évoque à fon

confeil l'accufation intentée con-
tre l'Amiral pour le meurtre du
duc de Guife. IV. 541. Il en-

voyé un trompette au comte de
Warwich qui étoit au Havre.IV.

54.2. Il le fomme de rendre cette

place jufqu'à deux fois , & fur

fon refus on l'afïïége. ibid. Il

vient au camp , & ligne la ca-

pitulation que le Connétable lui

envoyé. IV. 547. Du camp il

va à Rouen où il fait fon entrée

en armes, ibid. Il eft déclaré ma-

jeur dans le Parlement de cette

ville. IV. 548. Difcours de fa

Majefté à cette cérémonie, ibid.

La Reine lui remet le gouverne-
ment. 552. Le Roi va à Dieppe,
Se rend l'édit fur les dixmes en

faveur du Clergé, ibid. Le Par-

lement de Paris lui fait des re-

montrances fur l'édit de fa ma-

jorité. IV. 55-3. Sa réponfe à

ces remontrances, ib. Autres re-

montrances au Roi fur le partage
de voix du Parlement. IV. 555.
La Reine lui fait rendre dans ion

Ï2?MATIERES.
confeil un arrêt fort humiliant

pour le Parlement de Paris, ibid.

Le Roi eft prié par les Guifes

de punir les auteurs de la mort
du Duc. IV. 55:6. DifFerens édits

qu'il
rend. Voyez. Edit. Pour ren-

dre le Pape plus traitable , il

rétablit les Armâtes. IV. 5 65.
Il écrit de Chartres aux Pères

du Concile de Trente. IV. $66.
Il eft indigné contre Pie IV , qui
avoit cité la Reine de Navarre

à Rome. IV. 576. La bulle du

Pape eft lue au Confeil. ibid.

Il écrit à Henri Clutin d'Oyfel
fon ambaftadeur à Rome pour
fe plaindre, ibid. Mémoire que
le Roi envoyé à Rome contre

ce procédé du Pape. IV. 576".
& fuiv. Réponfe qu'il

fait à une

lettre de fes AmbafTadeurs au

Concile. IV. 583. Ordres & inf-

trucrions que fa Majefté joignit
à cette lettre, ibid. Elle fait no-

tifier au Concile fa majorité au

Parlement de Rouen. IV. 584.
Déclaration du Roi qui permet
au Clergé de racheter les biens

aliénés. IV. 63 6. Autre pour
fixer le commencement de l'an-

née au premier de Janvier. IV.

637. Edit pour la démolition du

palais des Tournelles à Paris.

ibid. Le Roi reçoit des AmbafTa-

deurs de Philippe II, du Pape, &
du ducdeSavoye;leurs demandes,
IV. 642. Réponfe qu'il

fît à ces

AmbaiFadeurs.lv. 643. Le Roi
fait la vifite de fon Royaume. IV.

644. Il fait drefler le plan d'une

citadelle à Lyon. IV. 6^$. Son
édit pour interpréter celui de

pacification. IV. 640. Il pafte
à Montelimart , à Orange & a

Avignon , réception qu'on lui fit»
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IV. 65T.H voit en chemin Ar-
les , va à Aix , & fait fon entrée

à Marfeille. ibid. Il y fait un
nouvel édit pour maintenir la

paix. ibid. De Marfeille il re-

vient à Avignon, ibid. Il y paffe
le Rhône , defcend dans le Lan-

guedoc , & vient à Nifmes. IV.

652. Plaintes que lui font les

Huguenots contre Henri de
Montmorenci gouverneur du

Languedoc, ibid. Sur la fin de
l'année le Roi vient à Montpel-
lier & à Beziers. ibid. Le Pape
envoyé au Roi Louis Antinori

pour folliciter la publication du
Concile de Trente. IV. 66S.

Réponfe du Roi là-defîus. ibid.

Il obtient la légation d'Avignon
pour le cardinal de Bourbon.
ibid. Le Roi vient de Beziers

à Narbonne. V. II. Il arrive

à CarcafTonne. ibid. Il y re-

çoit la nouvelle du différend

entre le cardinal de Lorraine

& François de Montmorenci.
ibid. Le Roi craignant quelque
troubles à Paris y envoyé Mi-
chel de Seuvre chevalier de Mal-
te. V. 18. Le Roi fe rend à

Bayonne pour une conférence
avec les Efpagnols. V. 20. Avant

que d'y arriver il pafTe par Caf-

telnaudary , & par Touloufe. V.

30. Les Proteftans adrefTent au
Roi leurs plaintes contre Blaife

de Montluc. ibid. De Touloufe
le Roi vient à Bourdeaux. ibid.

Demandes que lui adreiTerent les

Proteftans de cette ville. V. 31.
On y renouvelle les plaintes con-
tre le comte de Candale , & fes

afTociés. ibid. Le Roi défend
d'en informer plus amplement. V.

32. Il arrête une Ligue fecrette

qui fe tramoit contre les Mont-
morencis & les Colignis. ibid.

Il va à Bayonne , & envoyé
Henri fon frère au-devant de la

reine d'Efpagne. V. 33. Il va à

la rencontre de fa feeur. Entre-

vue & conférences fecretes de

la Reine mère avec le duc d'Al-

be. Voyez. Bayonne. Le Roi re-

nouvelle l'alliance avec l'Empe-
reur des Turcs. V. 37. Etant

au mont de Marfan
,

il apprend
la guerre du cardinal de Lorrai-

ne , en Lorraine, ibid. Il en re-

çoit la nouvelle de Charle duc
de Lorraine fon beau-frere. V.

37. Il ordonne de mettre les ar-

mes bas. V. 40. Il vient à Ne-
rac où il rétablit la Religion Ca-

tholique, ibid. Il arrive à Angou-
lême , où Boucard lui fait des

plaintes de la part des Proteftans.

V. 41. Le confeil du Roi lui

répond favorablement. V. 42.
Le Roi va à Niord , à Thouars ,

paffe la Loire , & vient à An-

gers, ibid. De là à Saumur , à

Tours , & enfin à Blois. ibid.

Il y indique pour l'année (uivan-

ie^ une afïemblée générale à Mou-
lins, ibid. 11 s'y

rend au mois de

Janvier. V. 178. Son difeours

à l'ouverture de cette afïemblée.

V. 170.Il fait un édit fur la fuc-

cefîion des mères. V. 336. Il re-

fufe de rendre Calais aux Anglois.
V. 338. Raifons du Chancelier

pour autorifer le Roi à garder
cette place. V. 339. On croit

que les Proteftans veulent fe fai-

m du Roi àMeaux. V. 350. Ils

paroiffent en armes autour de

cette ville, ibid. On délibère fï

le Roi reftera à Meaux ou non.

V. 351. 352. Les Guifes font
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conclure que le Roi en fortiroit

la nuit fuivante. ibid. Les Suif-

fes efcortent fa Majefté pour la

garantir des infultes, V. 3J3.
Le Roi , la Reine , & fa Cour
arrivent à Paris avant la nuit.

ibid. La nécefïïté de fuir infpi-

re au Roi une haine mortelle

contre les Proteftans. V. 354.
Son armée reprend Buzenval,

Saint-Potien , & Dampierre fur

les Proteftans. V. 368. Succès

de l'armée du Roi à la bataille

de Saint-Denys. V. 376. Le Roi
fait fa paix avec les Calviniftes.

V. 416'. Rend un édit en leur

faveur, ibid. Envoyé Rapin à

Touloufe pour le faire enregis-

trer. V. 417. Il écrit au duc d'Al-

be pour le remercier de fes fer-

vices. V. 467. Il lui offre un fe-

cours de deux mille chevaux que
le duc accepte, ibid. Philippe de

Croy envoyé en France pour les

lui amener, ibid. Lettres du Roi

qui ordonne d'exiger des Pro-

teftans trois cens mille écus d'or.

V. 519. Teligny envoyé en

Cour par le prince de Condé

pour fe plaindre, ibid. Le Roi

conjure la Reine d'empêcher que
la guerre ne recommence. V.

520. Il déclare le Duc d'An-

jou fon frère généralifïime de fes

armées. V. 533. Ses Edits au

fujet des Proteftans. ibid. Ils pro-
duifent un effet tout contraire à

celui qu'on en efperoit. V. 535.
Il envoyé Antoine Fumée àVien-

ne pour fe plaindre à l'Empereur.

V.553. Réponfe de l'Empereur.
ibid. Le Roi fait lever en Alle-

magne cinq mille fîx cens che-

vaux. V.
5 £4. Il les fait pafter

.
en Lorraine pour joindre le duc
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d'Aumale. V. £££. Il s'avance

jufqu'à Metz pour foutenir ce

Duc. V. 574. 11 y reçoit la nou-

velle de la victoire gagnée à Jar-

nac. ibid. Il arrive à Nicrd prife

par le Duc d'Anjou , ôc y tient

confeil. V. 642. 64J. Le Roi.

renvoyé fes troupes Italiennes à

la réferve d'un petit corps. V.
66S.

Charle IX. eft exhorté par les

Princes d'Allemagne à terminer

la guerre des Proteftans. VI.
6.11s le prient de permettre l'exer-

cice libre de la Religion réfor-

mée, ibid. Il fait faiie une ten-

tative fur la Rochelle. VI. 17.

Réponfe qu'il fait aux demandes
des Proteftans. VI. 26. Il écrit

à Coligni pour le porter à la

paix. VI. 2p. Reçoit des dépu-
tés des Princes pour traiter de
la paix. VI. 42. On ne con-

vint que d'une trêve de dix

jours, ibid. Il ordonne à Mont-
luc de porter la guerre dans le

Bearn. VI. 56. Il conclut la

paix à Saint-Germain en Laye.
VI. £9. Son édit qui accorde

amniftie pour le pafte. VI. 60.

Il veut faire afTaiïiner le duc de

Guife , parce qu'il
aimoit Mar-

guerite de Valois fa fœur. VI.
62 . Il célèbre fon mariage con-

tracté depuis quelque tems , Se

le cardinal de Bourbon en fait

la cérémonie. VI. 64. Il conduit

fa nouvelle époufe de Mezieres

à Chantilli, & de là à Villers-Co-

teret. ibid. Il y donne audience

aux Ambaftadeurs des Princes

Proteftans d'Allemagne, ib. Leur

difeours , & la réponfe du Roi.

VI. 6$. & fuiv. Il envoyé le

maréchal de Cofte , & le feigneur
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de la Proutiere à la Rochelle.

VI. 67. On y traite du mariage
de Marguerite de Valois avec

le Roi de Navarre. VI. 261. On
y promet de la part du Roi d'y

envoyer des troupes en Flandre

au fecours du prince d'Orange.
ibid. Les Proteftans s'y plaignent
de ceux qui avoient eu la con-

duite du Roi pendant fon enfan-

ce, ibid. Ils demandent qu'on

renvoyé les fîx milles Suifïes , ou
de les diflribuer fur la frontière.

VI. 262. Suite de leurs plain-
tes , Se réponfe que leur fît le

maréchal de Collé. VI. 26*3.

264. Le Roi & la Reine font

leur entrée à Paris, &. viennent

à Notre-Dame. VI. 268. 269. Il

va au Louvre , «Se fîx jours après
il tient fon lit de juftice au Par-

lement. VI. 269. Difcours qu'il

y prononça, ib. & fuiv. Réponfe

que lui fit Chriftophle de Thou

premier Prélîdent. VI. 271. Le
Roi fait couronner la Reine fon

époufeàfaint Denys en France.

ibid. Son ordonnance à Anet

pour défendre le port des ar-

mes fur peine de la vie. VI. 272.
Il fait afïùrer le Prince de Na-
varre & Coligni de fon amitié

fincere VI. 274. Il leur renou-

velle la promefTe de porter la

guerre dans les Payis-bas. ibid.

Il fait propofer le mariage du

prince de Navarre avec Margue-
rite fa fœur. ibid. Réponfe de

la reine de Navarre à cette pro-

pofïtion. ibid. Raifons qu'avoit
Charle IX. de vouloir marier le

duc d'Anjou avec la reine d'An-

gleterre. VI. 276. Le Roi va

à Blois , & de là Bourgueiiil. ib.

Pendant fon féjour à Bourgueiiil,

de Villequîer vicomte delaGuier-
che tuë Lignerolles. VI. 277.
On foupçonne le Roi d'avoir

fait commettre cet afTafîînat. ib.

CarefTes
qu'il fait à l'Amiral ar-

rivé en Cour
, Se à tous ceux qui

l'accompagnent. VI. 279. Il fait

délibérer fur le champ des moyens
de porter la guerre en Flandre.

ibid. Il répond favorablement à
la requête des Proteflans fur l'ex-

plication de l'édit. ibid. Le Roi
va à Blois , d'où il envoyé le

maréchal de Coffé à la Rochelle.

VI. 327. Confeil fur les moyens
d'exécuter le complot contre l'a-

miral de Coligni. ibid. Prépara-
tifs que le Roi fait faire pour
le mariage d^ fa feeur , Se du

prince de Navarre. VI. 327.
Signature de fon traité d'allian-

ce avec Elifabeth reine d'An-

gleterre. VI. 334. Amitié
qu'il

témoigne aux Proteflans, ce qui

gagne entièrement Coligni. VI.

339. Ses lettres patentes dans

lefquelles
il loue la fidélité des

Princes. VI. 340. Il mande aux

gouverneurs de faire exécuter l'é-

dit en faveur des Calvinifles. ib.

Son embarras fur les infiances

de Coligni pour porter la guerre
dans les Payis-bas. VI. 342. Il

prie l'Amiral de mettre fes rai-

fons par écrit pour être lues dans

fon Confeil. Long écrit de Coli-

gni là-deffus. VI. 343. & ftiivJ

Le Roi fait femblant de l'approu-
ver , & le remet à Morvilliers.

VI. 356'. Réponfe de Morvil-

liers à l'écrit de Coligni. VI.

3J7. & fuit). Précaution qu'il

prend pour empêcher le trouble

dans Paris à l'arrivée de Coli-

gni. VI. 371. Son édit à cette
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occasion, ibid. Il veut qu'on en

fafïe la publication tous les fa-

medis de chaque femaine. VI.

372. Son impatience pour finir

le mariage de fa fœur avec le

prince de Navarre. VI. 376. Il

le plaint des fcrupules du cardi-

nal de Bourbon touchant la dif-

penfe. ibid. Démonftration d'a-

mitié qu'il
fait à Coligni pour

le mieux tromper. VI. 380. Il

le fait confentir à faire entrer le

régiment des gardes dans Paris.

VI. 381. Confeil que le Roi fait

tenir pour l'exécution du mafTa-

cre de la Saint-Barthelemi. ibid.

Comment il apprit la blefïure de

l'Amiral par Maurevel qui tire fur

lui. VI. 3 84. Proteftations qu'il
fait au Roi de Navarre & au

prince de Condé de punir cet

afïafîinat. VI. 385. Il fait écrire

à tous les gouverneurs de Pro-

vinces fur ce meurtre. VI. 387.
Il rend vifîte à l'Amiral avec la

Reine , les ducs d'Anjou , d'A-

lençon & d'autres, ibid. Difcours

que lui fit l'Amiral fur plu-
fîeurs chefs. VI. 388. Réponfe
du Roi qui l'appelle fon père.
VI. 38p. Le Roi fait garder fa

maifon contre les infultes des Pa-
rifïens. VI. 3 91. Il ordonne aux
Proteftans de venir loger aux
environs pour mieux garder Co-

ligni. ibid. Il fait faire défenfe
à tous Catholiques d'approcher
de ce quartier, ibid. Il fait pren-
dre la lifte des Proteftans. VI.

392. Confeil
qu'il fait tenir fur

les moyens de fe défaire de Co-

ligni & de fes adherans. ibid.

Le maflacre des Proteftans eft

réfolu , & la Reine fe rend à

cette réfolution. VI. 393, On
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délibère fi on exceptera le Roi
de Navarre & le prince de Con-
dé, & on les épargne, ibid. Ce
qui perfuade les Proteftans que
le Roi n'aimoit pas les Guifes.

VI. 394. Le Roi avertit le roi

de Navarre de faire venir au

Louvre tous fes gens. ibid. Il

les y fait enfuite maffacrer. VI.

40 £. Ce qu'il
dit au roi de

Navarre & au prince de Condé
touchant le maffacre de la S. Bar-

thelemi. VI. 406'. Réponfe du

prince de Condé qui pique en-

tièrement le Roi. VI. 407.
Charle IX, veut faire tomber fur

les Guifes toute la haine de cette

boucherie. VI. 414. Lettre qu'il
écrit aux gouverneurs de Pro-

vinces à ce fujet. ibid. Le Roi
veut que les Guifes fe retirent

dans leurs terres après le maf-
facre. VI. 417. La Reine $c

le duc d'Anjou l'empêchent.
ibid. 11 va au Parlement tenir

fon lit de juftice. VI. 418.
Il y déclare que le maffacre s'efl

fait par fes ordres. VI. 419.
Il répond aux trois demandes
du lieur de Pibrac Avocat gé-
néral, ibid. Il ordonne la ceiTa-

tion de tous les meurtres & pil-

lages. VI. 420. Il ordonne d'in-

former contre la conjuration de
l'Amiral Coligni. VI. 419. Ce
qui fut fait de l'avis de Morvil-
liers & du premier Prefident.

VI. 420. Le Roi fait fes ftations

du Jubilé , & rend grâces à Dieu
d'avoir fî heureufement terminé

cette affaire. VI. 421. Son Edit

pour avouer le maffacre. ibid Mé-
dailles frapées à la louange de
cette fanglante exécution. VI,

43 6. Le Roi veut exterminer le
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reries des Proteftans , en com-

mençant par le prince de Condé.
VI. 437. La Reine fon époufe
l'en empêche. VI. 438. Il pro-

pofe trois chofes au Prince, Méf-
ie , mort ou prifon perpétuelle.

Réponfe de ce Prince qui appaife
un peu le Roi. ibid. Le Roi de

Navarre & le prince de Condé

abjurent le Calvinifme. VI. 43p.
440. Le Roi les engage à écrire

au Pape , Se ce qu'ils
lui man-

dent. VI. 441. 11 afîifte à une

procefîîon de l'Ordre de Saint-

Michel à Notre-Dame. VI. 458.
On lui prefente une requête au

nom de la Nobleiïe Catholique

pour exclurre toute autre Reli-

gion, ibid. Il la reçoit favora-

blement, ibid. Il écrit au roi d'Ef-

pagne pour le rafïurcr fur la pré-
tendue expédition de Flandre.

VI. 4^8. 459.Tentatives du Roi
fouvent réitérées pour gagner les

Rochelois Se les foûmettre. VI»

462 . & fttiv. Ses deux Edits en

faveur des Proteftans. VI. 470.
11 envoyé la Noue à la Rochelle

pour engager les habitans à fe

foûmettre. VI. 473- Cette né-

gociation ayant échoué , fon con-

feil refout le fîége de cette ville.

VI. 475. Le Pape lui envoyé
le cardinal des Urfins pour Lé-

gat ?
Se audience qu'il

lui donne.

VI. 5:32. Réponfe du Roi à la

propofition de faire publier le

Concile de Trente. VI. 5 3 4, Il

envoyé au Pape Nicolas d'An-

gennes feigneur de Rambouillet.

VI.
5* 3 5*

- 11 fe plaint à la reine

d'Angleterre par fon Ambaffa-

deur du fecours donné à Mon-

gommery. VI. 652. Il paroît

content des exeufes que lui en

fait faire Elifabeth. VI. 6*^.11
prefTe le duc d'Anjou de finir le

lïége de la Rochelle. VI. 658.
Il lui envoyé le feigneur de Vil-

leroi avec ordre de conclure le

traité avec les Rochelois. VI.
662. Il fait fa paix avec les Ro-
chelois. VI. 664. Edit en con-

fequence de cette paix. VI. 66 $.
Le Roi croit y gagner plus qu'il
n'avoit fait au marfacre de la

Saint-Barthelemi. VI. 666.
Charle IX. reçoit les Ambalfa-

deurs de Pologne fur l'élection

d'Henri fon frère. VIL 2. Jure

d'obferver tout ce que fes Am-
bafladeurs en Pologne avoient

promis. VII. 7. Conduit fon frè-

re qui part pour la Pologne. VII.

l£. Arrive à Villers - Cotteret ,

& y donne audience aux dé-

putés des Calviniftes du Lan-

guedoc, ibid. De quels ordres

ils étoient porteurs. VIL 16.

La furprife du Roi en recevant

leur requête. VII. 17. Il donne
audience aux députés du Dau-

phiné & de la Provence, ibid. Il

élude toutes ces requêtes par
des réponfes vagues & ambiguës.
VIL 18. Il renvoyé les députés
du Languedoc Se de la Guienne
à d'Anville. ibid. Il promet de

foûlager ces Provinces , dès que
la tranquillité feroit rétablie, ibid.

Il tombe dans une maladie fâ-

cheufe. VIL 23. Il eft obligé
de refter malade à Vitry fur la

Marne , où les deux Rois fe fé-

parent. VIL 24. Il écrit aux

Rochelois pour détefter la con-

juration formée contre leur ville.

VIL 26. La Reine tâche de lui

perfuader de donner la lieute-

nance générale au duc de Lor-

raine
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raine. VII. 39. Il indique une

affemblée à Compiegne. ibid. Il

deftine le commandement géné-
ral de fes troupes au duc d'A-

lençon. VII. 41. Ce qui en retar-

da l'exécution, ib. Raifons pour

îefquellesil fe retire promptement
de Saint-Germain en Laye. VII.

44. Il vient à Vincennes , Se

& mené avec lui le duc d'Alen-

çon, le roi de Navarre, 6c le

prince de Condé, qu'il faifoit gar-
der à vue. VII. 44. Places qu'il

perd dans le Vivarez & en Dau-

phiné. VII. 47. Ses affaires ne

vont guère mieux en Norman-
die, ibid. Il fait lever trois ar-

mées, ibid. Il veut qu'on infor-

me en toute févérité contre les

Conjurés. VII. 49. Il en char-

ge le premier Préiident de Thou
Se Pierre Hennequin Préiident.

ibid. Il déclare que fa maladie ne

lui permettoit plus de s'appliquer
aux affaires. VII. 62. Il nomme la

Reine fa mère Régente du Royau-
me, ibid. Il en fait expédier les

patentes, ibid. Ce qui fut fait

en préfence du duc d'Alençon ,

du roi de Navarre & du cardi-

nal de Bourbon. VII. 61. Clau-

fes inférées dans l'enregiftrement.
VII. 63. Sa mort à l'âge de près
de 2f. ans, après treize ans Se

demi de règne , Se fon portrait.
ibid. Ses bonnes qualités altérées

par une mauvaife éducation, ib.

Son caraftere. ibid. & fui-v. Le
maffacre de la Saint - Barthelemi

l'a rendu odieux à tous les bons

François. VII. 65". Son deffein

étoit d'exterminer les Guifes Se

les Montmorencis. ibid. Il paroît

peu touché de la prife de Mon-

gommeri à Domfront, VIL 66.

Tome XVL
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Il paroît joyeux de ne point
laiffer d'enfans , Se laraifon. ibid.

Adieu
qu'il

fait à fa mère avant

fa mort. ibid. Son antipathie en-

tre le duc d'Anjou, ibid. Son

corps eft porté à Saint-Denis.

VIL 66. 88. Sa pompe funè-

bre à Notre-Dame de Paris. VIL
88.

Charle duc de Lorraine interdit

la religion Proteftante dans tous

fes Etats. VI. 441. Permet aux

Calviniftes de vendre leurs effets,

Se leur donne un an pour cela.

ibid. Il fe rend caution pour le

roi de France envers le prince
Cafimir. VIL 43 6. Voyez. Lor-

raine.

Charle duc de Savoye , fa mort

à Verceil , Se fon cara&ere. IL

371. Son fils Philibert Emraa^
nuelluifuccede. IL 372. Il trou-

ve le fecret de fe rétablir dans

les états de fon père. Voyez. Phi-

libert.

Charle Emmanuel fils de Philibert

fuccede à fon père dans les états

de Savoye. VIII. 230. Les Por-

tugais lui députent pour le met-

tre dans leurs intérêts , Se fes ré-

ponfes ambiguës. VIII. 231. Il

envoyé Amedée bâtard de Sa-

voye , à la cour d'Efpagne , pour

négocier fon mariage. IX. 230.

Philippe lui accorde pour épou-
fe l'infante Catherine fa féconde

fille, ibid. Arrivée du Duc en

Efpagne pour conclure ce ma-

riage. IX. 444. PromefTe que
lui fait Philippe de le faire en-

trer de moitié dans le traité avec

le duc de Guife. ibid. On lui

fait efperer la polfefTion
du mar-

quifat de Saluces. ibid. Il foili-

cite la Cofte gouverneur de la

R
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citadelle de Carmagnole, de lui

livrer cette place. X. 399. La
Cofle en donne avis en Cour.

ibtd. Apprenant la journée des

barricades , il offre fes fervices

au duc de Guife. ibîd. La ré-

ponfe du duc de Guife le pi-

que. X. 400. Avis
qu'il

fait don-

ner au Roi par fon Ambaffadeur

contre le duc de Guife & con-

tre Lefdiguieres. ibid. Il deman-
de au Roi qu'il lui permette de

veiller aux affaires d'Italie, ibid.

Et de lui confier le marquifat de

Saluées qu'il défendroit en fon

nom contre les Hérétiques. X.

400. Le Roi le remercie fans lui

rien accorder. X. 401. Le duc
de Savoye tâche de renouer la

négociation avec le duc de Gui-

fe. ibid. Il levé une armée fous

prétexte de vouloir recouvrer le

Montferrat. ibid. Il en donne le

commandement à Henri de Sa-

voye marquis de Saint-Sorlin. ib.

Ce général fe rend maître de la

ville de Carmagnole , Se forme

le fîége de la citadelle, ibid. Si-

viers efl affés lâche pour la ren-

dre. X. 402. Raifons du Duc
pour jufliiier cette invafîon &
fes exeufes. ibid. Ce que pu-
bîioient fes parti fans. X. 403.
On foupçonne que le coup par-
toit de FEfpagne , & que c'étoit

un artifice de Philippe. X. 404.
Médaille que le Duc fit frapper
à ce fujet. Comment les Li-

gueurs interprétèrent cette de-

marche du duc de Savoye. ibid,

La Nobleffe veut qu'on déclare

la guerre au duc de Savoye ; le

Clergé & le tiers Etat s'y oppo-
fe. X. 406. 407. Le duc de

Guife les concilie. X. 408. Les
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Etats députent au Roi pour l'en-

gager à cette déclaration, tbid*

Artifices du duc de Guife en-

cette occafion. ibid. Le Roi dé-

pute au due de Savoye Jean

d'Angennes de Poigny. X. 410.
Avis que donne au Duc des Ali-

mes fon Ambalfadeur à la cour
de France. X. 413. Ce Duc fe

prépare à l'expédition de Genè-
ve. X. 414. Ses guerres avec
les Genevois , & fes exploits,
X. 65*4. Aclions très -

fanglantes

que fes troupes eurent avec les

Genevois au plan des Ovates.

X. 6)5» Autre aclion très-vive

proche de Saconay. X. 656. Les

Savoyards font défaits , & les

vainqueurs font un butin confï-

dérable. X. 65*7. Trêve des Ber-

nois avec les Savoyards. X. 6$S~
Sa lettre au Parlement de Gre-

noble , au fujet de la mort

d'Henri III. XL 72. Réponfe
de ce Parlement. XI. 73. 11 fait

paffer des troupes en Provence
fous le commandement de Vi-

telli. XI. 7J. Il continué la

guerre contre Genève, ibid. Il

fe rend maître de Bonne, ibid.

Pillage & incendie
qu'il

fait faire

par fes troupes dans ce payis~
XL 76. Il fait fortifier Verfoy,
ibid. Les Genevois s'en rendent

maîtres par furprife & rafent les

fortifications. XL 78. Il tourne

toutes fes forces contre la Pro-

vence. XL 2 16. Son parti y efl

foûtenu par la veuve du comte
de Sault. ibid. A fa follicitation

il entre dans le payis avec une

puiffante armée, ibid. La Va-
lette s'oppofe à fes progrès, ib.

Le duc de Savoye efl appelle

par ceux d'Aix , & efl reçu dans
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leur ville. XI. 222. On l'appelle

de même à Marfeille , mais il re-

fufe de s'y rendre. XI. 223. Ses

troupes font battues en Proven-

ce par laVallette & Lefdiguieres.
XI. 410. Il décampe & fe re-

tire à Aix. XL 418. Stratagè-
me dont il fe fert pour retenir

Marfeille de force, ibid. Il afîîé-

ge Vinon , 6e la Valette vient au

fecours avecfes troupes. XI.420.
421. Le Duc eft battu Se fe fau-

ve à la faveur de la nuit. XL
421. Il fe rend maître d'Anti-

bes. XL £44. A la nouvelle de

l'arrivée des troupes Françoifes >

il fe retire en Savoye. XL 545.
Il revient dans le Gevaudan ; 6c

y trouve Lefdiguieres qui le har-

celé. XII. 66. & fuiv. Il veut

être compris dans la trêve entre

les Royaliftes 6c les Ligueurs.
XII. 71. Il alïiége Briqueras ,

qui fe rend. XII. 325. 326. Il

prend Cavours. Voyez, Lefdiguie-
res. Il traverfe les Alpes 6c vient

à Tarentaife. XIII. 147. Suite

de fes exploits contre Lefdiguie-
res. XIII. 148. & fuiv. Quel-

ques allions entre fes troupes 6c

celles de Lefdiguieres. XIII. 152.
& fuiv. Il décampe 6c prend ion

chemin par la vallée de Grefivau-

dan. XIII. 1J3. Il tente de fub-

juguer les habitans des vallées ,

Se y envoyé le colonel Ponte.

XIII. 154. L'on convient qu'il
fera compris dans le traité de
Vervins entre la France & l'Ef-

pagne. XIII. 211. Gadagne de

Botheon lui eft envoyé pour li-

gner le traité Se faire le ferment.

XIII. 218. Sa conteftation avec
ie roi de France au fujet du mar-

quifat de Saluces. Voyez. Henri
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IV. Le Duc vient en France ,

6c fon arrivée à la Cour. XIII.

435. Ses intrigues pour troubler

le Royaume. XIII. 437. Il ac-

compagne le Roi au Parlement.

XIII. 438. Conférences pour le

marquifat de Saluces , & conclu-

sion du traité. XIII. 441. 443.
Il retourne dans fes états Se re-

prend fes liaifons avec l'Efpagne.
XIII. 444. Il refufe de s'en te-

nir à l'accord fait à Paris , 6c

Henri IV. lui déclare la guerre.
XIII. 517. Il envoyé des dé-

putés au Roi qui étoit à Lyon ,

pour lui porter fes plaintes. XIIL

518. Nouveaux articles que Ron-
cas engage le Roi à lui propofer.
ibid. Henri rebuté par fes délais,

rompt les conférences, 6e publie
fa déclaration. XIIL £19. Voyez.

Henri IV. Le duc de Savoye
fe met en campagne , & s'avan-

ce jufqu'à Aoft. XIIL 537.
Les neiges empêchent qu'on n'en

vienne à une action entre les

deux armées, ibid. Juftifîcation

des droits du duc de Savoye fur

la ville de Genève. XIIL 5"42.
& Cuh. On négocie la paix avec

la France , 6c difficultés qu'il
fuf-

cite. XIIL 5-61. 6e $68. Il re-

fufe de ratifier ce traité ligné par
Arconat 6c des Alymes fes Am-
baffadeurs. XIIL 5 68. Le comte
de Fuentes fe joint à lui pour

s'oppofer à cette paix. XIIL

$69. Le roi d'Efpagne lui man-
de d'accepter le traité de Lyon,
ce que le Comte fait à regret.

XIIL $71. £72.
Charle le gros , (uccede à l'Em-

pire après la mort de Louis le

Bègue fon frère. IL 302. Sa

mort. ibid*

Ri;
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CharLE , oh Don Carlos ,

fils de

Philippe II. roi d'Efpagne , eft

arrêté par ordre de fon père ;

pourquoi. V. 433. & fuiv. Il fe

jette dans le feu , d'où fes gar-
des le retirent avec peine. V.

436. Il veut s'étrangler avec un*
diamant, ibid. Philippe voyant
fbn fils incorrigible , en confère

avec le faint Office, ibid. On lui

fait avaler un bouillon empoi-
fonné dont il meurt quelques
heures après. V. 4 3 6*

.Charle le Hardi
,
dernier duc de

Bourgogne fe rend maître d'Io-

lande fœurde Louis XL V. 201.
Il prend le parti du comte de

Romont brouillé avec les Suifîes.

V. 292. Les SuifTes ayant pris

les armes , s'emparent du bailla-

ge de Vaut. ibid. Charle fait la

guerre aux SuifTes. ibid. Il eft

battu à Granfon , enfuite à Mô-
rat. V. 202. Il fe retire dans la

Franche-comté, ibid. Il perd une

bataille près de Nancy , & y eft

tué. ibid.

Charle de Lorraine , duc de

Mayenne, frère du duc de Gui-

fe. F oyez. Mayenne.
Charle de Lorraine , prince de

Joinville , frère du duc de Guife ,

arrêté. XIV. 105. Pourquoi, ibid.

Le Roi lui pardonne. ibid.

Charle de Lorraine Cardinal petit-

fils d'Henri II. par la princefTe
Claude ; fa mort. XV. 1 3. 11 fut

en même-tems évêque de Metz
& de Strasbourg. ibid.

Charle duc d'Orléans fils de Fran-

çois I , meurt de la pefte. I. 77.
Charle frère de l'empereur Maxi-

milien, tient une affemblée àPres-

bourg. V. 140. On lui accorde

tout ce qu'il demande pour la
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guerre de Hongrie, ibid. Il vient

aufïï à l'affemblée de Vienne ,

& obtient la même chofe des

Etats d'Autriche, ibid. Ses trou-

pes battent fouvent les Turcs

dans l'Efclavonie. V. 173. 174.

Voyage inutile qu'il
fait eniLf-

pagne pour adoucir Philippe en

faveur des Flamans. V. 463.

464. Sa mort & fa pofterité.

XL 262.

Charle d'Autriche marquis de

Burgaw , fils de Ferdinand , re-

çoit des troupes de Nadafdy.
XL 62 3.du duc de Bavière & de

l'archevêque de Saltzbourg. ibid.

Charle viceroi de Suéde , oncle

de Sigifmond roi de Pologne &
de Suéde. XIII. 175. Sigifmond
fe plaint de fes entreprifes. ibid.

Charle fe démet du gouverne-
ment , & le reprend enfuite à la

prière des Etats, ib. 11 convoque
une affemblée àArboge; ce qu'on

y décide. XIII. 176. 177. Charle

s'empare de Stokolm & d'Elfen-

burg. ibid. Il entre de même dans

Colmar. XIII. 177. Il fe voit

maître de la Suéde , excepté la

forterefTe de Finlande & la ville

d'AboW. XIII. 178. Sigifmond
eft arrêté en Pologne, & ne peut
aller mettre ordre aux troubles

de la Suéde, ibid. On traite de

cette affaire dans la diète de

Warfovie ; plaintes de Laski con-

tre Charle. XIII. 307. Repro-
ches qu'on fait contre fes pro-
cédés. XIII. 3o8.Réponfes de

Charle. XIII. 309. On deman-

de à Charle la liberté des pion-
niers. XIII. 310. Sigifmond ar-

rive en Suéde , & Charle vient

à la tête d'une armée au-devant

de lui. XIII. 314. Combaten-
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tre les Hongrois & les troupes
de Charle. XIII. 31^ Le Roi

ayant abandonné fa flotte, & s'é-

tant retiré , Cljiarle profite de

cette retraite. XIII. 318. Ils fe

trouvent tous deux à Lincoping
où Sigifmond livre honteufement

les exilés à Charle. XIII. 3 10.

320. Le Roi s'enfuit, & Charle

reprend les places qui avoient

abandonné fon parti. XIII. 320.

321. Il indique une affemblée

des Etats à Lincoping, & une au-

tre à Stokolm. XIII. 321. Il y
fait déclarer Roi de Suéde Ula-

diflas fils du roi de Pologne , à

condition qu'il quitterait la Po-

logne. XIII. 322. Charle députe
aux Etats généraux des Provin-

ces-Unies pour fe plaindre des

fecours donnés à Sigifmond. ib.

Les Etats s'excufent. XIII. 323.
Charle fait paiTer fon armée dans

la Finlande pour s'emparer d'A-

bov. ibid. Il fe bat en combat

fingulier avec Axiiîe Korcke gé-
néral des troupes du Roi. ibid.

Jean Back le tire du danger, ibid.

Il foûmet toute la Finlande &
prend Narva XIII. 324. H fait

mourir par la main du bourreau

les Seigneurs exilés que Sigif-

mond lui avoit livrés, ibid. Il

pardonne à quelques-uns. XIII.

32J. En moins de fix mois il fe

rend maître de prefque toute la

Livonie. XIV. 24. Il fait Jean

de Naffau général de l'armée

Suedoife en Livonie. XIV. 32.

33. Avis que deNaiTau donne à

Charle qui n'en paroît pas con-

tent. XIV. 33. Sa jaloufie contre

NaiTau. XIV. 34. Leur mefm-

telligence au fujet du liège de

Riga qu'on avoit réfolu. XIV.
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3£. Ecrit injurieux envoyé à

Charle par Jean Zamoysky , &
autres Polonois & Lithuaniens.

XIV. 37. Réponfe de ce Prince.

XIV. 38. Réplique de Zamoys-
ki. XIV. 39. & fitiv. On ne

fçait ce qu'étoit devenu Charle

depuis la levée du îiége de Riga.
XIV. 41. Le bruit court

qu'il

étoit paffé en Suéde, ibid. Naf-

fau lui demande à fe retirer , ce

que Charle lui refufe. XIV. 46.
Demandes de NaiTau que Char-
le promet fans y fatisfaire. XIV.

47. Charle retourne en Suéde.

ibid. Il enlevé aux Polonois

Weiiîenftein. XIV. 631. Ses

deux manifeftes adreiTés aux

états de Pologne , & lettres des

états de Suéde aux mêmes. XIV.

632. 633. Charle publie fonma-
nifefle dans toute l'Europe. XIV.

634. Il envoyé des députés à

la Haye & en France , pour de-

mander permiiïion de lever des

troupes. XIV. 675°
Charle comte de Provence , frère

de Louis IX. s'empare du Royau-
me de Naples. I. 14.

Charle eue de Gueldres , dé-

pouillé de fes Etats par l'Empe-
reur. I. 48.

Charle Borromée neveu de Pie

IV. fait Cardinal & archevêque
de Milan. III. 582. IV. 121.

Il eft chargé de plusieurs affaires

importantes, ibid. Il fe trouve à

Rome à la mort de Pie IV fon

oncle. V. 93. Pie V le nomme

pour réformer l'Ordre des frè-

res Humiliés. VI. 2
5'<?.

Ces Re-

ligieux apoftent un des leurs nom-
mé Farina pour le tuer. VI. 26b.
L'aiTafîîn & Lignana fe fauvent

tous deux dans la citadelle , &
Riij
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les Efpagnols refufent de les li-

vrer, ibid. Borromée les menace
des cenfures eccléfiaftiques , &
l'on fait évader Farina. VI. 2.60.

Le Pape abolit entièrement cet

Ordre. VI. 261. Famille de ce

Cardinal, fes père & mère. IX.

258. Son application au gouver-
nement de fon diocéfe de Milan.

IX. 25*0. famoft, tbid, Auteurs

qui ont écrit fa vie. ibid,

Charlote de Montpenfier fe re-

tire auprès de l'électeur Palatin;

pourquoi. VI. 329. & VII. 6,

Les AmbafTadeurs de Pologne
follicitent Henri leur Roi à la

reconcilier avec fon père. ibid.

Cette demande eft éludée, ibid.

Elle fut Abbelfe de Toiiars. VI.

320. L'électeur Palatin mande
ion évafion au duc de Mont-

penfier. ibid. Réponfe violente de

ce Duc contre fa fille, ibid, Char-

îote demeura toujours dans la

maifon de l'Elefteur jufqu'àfon

mariage avec le prince d'Oran-

fe.

VI. 330. Elle époufe ce

rince. VII. 22 1 . Sa mort. VIII.

613.
Charlote fille deJean roi deChi-

pre, & d'Heleine Paléologue.VI.

17 <y.
Fut d'abord mariée à Jean

prince dePortugal,enfuite àLouis

comte de Savoye. ibid. Après la

mort de Jean , Jacque fon bâtard

difpute la couronne à Charlote.

ib. Il demeure maître du Royau-
me, & époufe Catherine Cornaro

adoptée par le Sénat de Venife.

ibid.

Charnock ( Robert ) fon apolo-

gie pourles prêtres Anglois con-

tre lesJefuites. XIII. 602,
CharoN , prévôt des Marchands

de Paris
-

3 ordre
cp'il reçoit des

S MATIERES.
Guifes pour l'exécution du maf-

facre de la Saint-Barthelemi. VI.

39$-
Charpentier (Pierre) Toulou-
fam fe fauve chez Belliévre à la

journée de la S. Barthelemi. VI.

4JJ. Le Roi & la Reine l'enga-

gent par de grandes promeiTes à

écrire, & il le fait avec zélé.

ibid. Il laiffe Belliévre en SuifTe,
& va à Strasbourg où il avoit

enfeigné le Droit, ibid. Lettre

qu'il écrit à François Porto. VI.

4 5 6. Réponfe à cette lettre fous
le nom du même Porto. VI.

457. Jugement de Baudouin fur

la lettre de Charpentier, ibid.

Charpentier Avocat ; fes intelli-

gences avec le duc de Mercceur.
XIII. 133. On intercepte une
lettre que ce Duc lui écrivoit.

Il efl arrêté 6c condamné à être

rompu. XIII. 134.
Charri , action de valeur de cet

officier dans l'efcalade de Sienne.

II. £ 3 6. Son attachement pour
les Guifes lui faifoit haïr d'An-

delot. IV. 559. Il efl tué à la

barrière du pont Saint-Michel

par Châtelier Portaut. ibid. Dans
la fuite on fit le procès au meur-

trier qui fut condamné par con-

tumace, ibid.

Chartier ( Guillaume ) envoyé
par Calvin dans l'Amérique join-
dre Villegagnon. IL 650. Ileft

accompagné de Pierre Richer ,

Jean de Lery , Corguilleray , 6c

d'autres, ibid. Il revient à Genè-

ve confulter Calvin au fujet de

quelque conteftation. IL 6
5"
1.

La divifion oblige les autres de

fe retirer huit mois après leur

arrivée dans le Brefil. ibid. Lery
écrit l'hiftoire de ce voyage, ib*
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ChARTier ( Mathurin ) raconte à

M. de Thou Thilloire de fa vie

& fes avantures. M. 84.
Chartres capitale de la Beaurte,

quelle efl fa fituation. V. 410.

Ligneres y efl envoyé par le

Roi avec des troupes qui ne font

reçues que parce qu'on craignoit
un fîége. V. 411. Jean de Bour-

deilles d'Ardelles y efl aufïï reçu
à certaines conditions, ibid. Le
prince de Condé y arrive , Se in-

vertit la place qu'il afîïége. V.

411. & fuiv* Pendant ce flége
on renoue les négociations pour
un traité de paix. V. 414. Le

prince de Condé y efl porté , Se

Coligni s'y oppofe ; fes raifons

ibid. Tous deux font comme
forcés d'en venir à un accom-
modement. V. 4ïJ. La paix efl

conclue Se publiée dans le camp,
Se on levé le fiésce de Chartres.

V. 416. Henri IV fait le fiége
de Chartres par le confeil de

Cheverni. XL 347. &fuiv. Les

habitans capitulent. XL 3 f 3. M.
200.

Chartreuse ( Grande ) en Dau-

phiné , pillée Se brûlée par le ba-

ron des Adretz. IV. 290. Char-
treufe de Strasbourg , cédée aux
habitans de Strasbourg par Henri
IV. XL 333. & fitiv. Onabbat

î'Eglife & la Tour , & les biens

font réunis au domaine de Stras-

bourg. XI. 3 3£.
Chartreux , refufent de prier Dieu

pour Henri IV, après la réduc-
tion de Paris. XII. r ji. Mena-
cés de la faille de leur temporel ,

ils fe rendent avec peine, ibid.

Chassane' premier Prefîdent du
Parlement dAix , fait rendre un
Arrêt févére contre ceux de Me-
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rindol. I. 414. Ce ChafTané au-

trefois Avocat des Rats , étant à

Autun. I.415. Samort. I.419.
Chasse défendue par Henri II. aux

payifans Se artifans. I. 401.
Chaste ( Aimar de ) commandant

de la flotte Françoifc pour l'ifle

de Tercere. IX. 94. Il y ell reçu
avec de grands honneurs, ibid,

Caufes de la jaloufîe
entre lui

Se Sylva gouverneur de cette

Ifle. IX. 95".
A l'arrivée de la

flotte d'Efpagne il travaille à for-

tifier la Praya. IX. 06. Sylva fe

retire , Se ne veut point revenir

quelques inflances que de Chafle

lui farte. IX. 100. ioi.Surfon
refus de Charte traite avec les

Efpagnols à des conditions hon-

nêtes. IX. 101. De Chafle vient

trouver à Angre le marquis de

Sainte-Croix , dont il efl bien

reçu. ibid. Il efl gouverneur de

Dieppe , Se offre la ville à Henri

IV
, qui l'accepte , Se y entre.

XL 17.18,
Chateau-dun pris par les Li-

gueurs , repris par Henri IV. XL
1^4. 165.

Château-Gaillard ouvre fes

portes au roi Llenri IV. XL 361»
Chateaupers fe fauve de Saint-

Michel en l'Herme par une porte
de derrière. V. 5*61. Il efl pris

enfuite , Se l'on convient de fa

rançon, ibid. On révoque cette

grâce , & il efl tué avec beau-

coup d'autres. ibid,

Château-Thierry prife par le

duc de Mayenne & les Ligueurs-
XL 355. Voyez. Pinard. Son

gouvernement efl donné à PAb-
bé de Lenoncourt. XL 356-

Chastelar , fils naturel de Pier-

re Bayard du Terrail. IV* 142,
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Laifïe en Ecoffe pour être un
des Gentilshommes de la reine

Marie, ibid. 11 fe gliffe
la nuit

fous le lit de la Reine, ibid. On
l'y furprent, «Se on lui fait trancher

la tête. ibid.

Chastillon en Bretagne, inveltie

par Montmartin , & forcée de fe

rendre. XI. 401. Tous paffe-
rent au fil de î'épée à la referve

des gardes du duc de Mercœur.
ibid,

Chateau-Renard pris à compo-
sition par Triftan de Roftein. V.

602.

Chateigner d'Abin , réception

qu'il fit à M. de Thou à Lyon.
M. 91.

Chateigneraye (François de Vi-

vonne de la) tué dans un duel

parJarnac. I. I 99-
Chatel (Jean) fa famille «Se la

vie débauchée qu'il
avoit menée.

XII. 330. Ses grandes liaifons

avec les Jefuites, ibid. Effrayé
des remords de fa confeience ,

il fe réfout d'affaffiner Henri IV.

XII. 331. On arrête l'aiTaffin &
on l'interroge, ibid. Il confeffe

fon crime , & l'on arrête fon père
& fa mère , chez lefquels on trou-

ve fa confeflîon. ibid. Il charge
les Jefuites & fon père dans fes

réponfes. XII. 332. Le Parle-

ment lui fait fubir un nouvel in-

terrogatoire. XII. 333. Il eft

condamné & exécuté. XII. 334.

33 c. Confiance avec laquelle il

fouffre le fupplice fans jetter le

moindre cri. XII. 335. Son père
banni du Royaume pour neuf

ans. XII. 336, & fa maifon rafée

jufqu'aux fondemens. XII. 337.
«Colonne érigée devant , fur la-

quelle étoit gravé l'Arrêt qui con-

S MATIERES.
damnoit Chatel. ibid. Pyramide
érigée à la place de la maifon.

XII. 337. Rome cenfure l'Ar-

rêt du Parlement contre Chatel.

& raifons de cette cenfure. XV.

Châtelain ( Pierre ) inilruit le roi

François I de l'hiftoire naturelle.

I. 181. Il le fait évêque de

Mâcon , & intendant de fa Bi-

bliothèque de Fontainebleau.

ibid. Fait l'Oraifon funèbre de

François I. I. 183. Il eit atta-

qué par les Docteurs de Sor-

bonne ; pourquoi. I. 184. &À

fuiv.

Chatelier Portaut. Voyez.Cha.rri,

Chatelleraud , le duc d'Anjou
en fait le fiége & le levé enfuite.

V. 62 3. 62
5*.

Chatelleraud ( duc de) viceroi

d'Ecoffe , fa mauvaife adminif-

tration. II. 141. 142. Ildifputc
la Régence d'Ecoffe au comte

de Murray en préfence d'Elifa-

beth. V. 429. Cette Reine dé-

clare fa demande injufte , & lui

défend de fortir de fes Etats avant

le départ des Ambaffadeurs d'E-

coffe. V. 430. Sa mort. VII.

241.
Chatillon fils de François de

Coligni tué au fiége d'Oftende.

XIII. 617.
Chatillon ( cardinal de ) Voyez.

Odet.

Châtillon-sur-Loire, défendue

par Gigon qui le rend à Sarra

Martinengo. V. 602. On en en-

levé les meubles de l'amiral Co-

ligni , qui font vendus à l'en-

can, ibid,

Chatillon en Perigord , enlevée

au duc de Joyeufe par le vicomte

de Turenne. X. 4.

Châtre
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CHATRE (Claude delà) veut en-

lever aux Proteftans ce qu'ils oc-

cupoient dans le Berry. V. 662.
Il ne peut forcer la Pataudiere

dans une maifon fortifiée, ibid.

Il prend Menetou abandonnée

par Pauficres , & marche à Châ-
teau-neuf, qu'il prend. V. 663.
Il eft repoufte devant Ligneres.
ibid. De même que devant la

Chapelle d'Angeron. ibid. Com-
ment il fauva Bourges d'une en-

treprife des Proteftans fur cette

ville. V. 664. Il fait le fiége de

Sancerre, & envoyé fommer la

place de fe rendre. VI. 607. Vi-

goureufe réfiftance des afïîégés.
VI. 609. 610. Difette extrême

qu'ils y fouffrent. VI. 6 12. 613.
Il capitule avec cette ville. VI.

699. Il y entre & y met gar-
nifon. VI. 700. Il eft mis à la

Baftille à caufe de l'évafion du
duc d'Anjou , & en fort auflï-

tôt après. VII. 725". Il quitte le

parti du Roi , & entre dans ce-

lui de la Ligue avec la ville de

^ Bourges. X.
5-56.

Châtre ( Claude de la ) aide au

jeune duc de Guife à fe fauver
du château de Tours. XI. 381.
Il alîîége d'Aubigny & levé le

fiégc. XI. 383. Jugement qu'il

porte de l'éleclion du duc de
Guife à la royauté. XII. 10. Avis
qu'il lui donne de ne fe point fier

aux Efpagnols qui étoient des

fourbes, ibid. Il appuyé lefenti-

ment d'une rêve propofée par le

duc de Mayenne. XII. 2 3
. Il per-

fuade aux Orleanois de fe foû-

mettre à Henri IV. XII. 118.
& fiiw.

Châtre ( Gafpard de la) de Nan-

çay ; fa mort. VII. 417, H étoit

Tome XVL
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capitaine des Gardes, ibid. Ses
bonnes qualités lui avoient ac-

quis la confiance de CharlelX.
VII. 421. Il époufe Gabrielle de

Baftarnay fille du comte du Bou-

chage, ibid. Enfans qu'il
en eut.

ibid.

Châtre ( Jacque de la ) de Sillac,

frère de Claude de la Châtre eft

tué dans une acîion. V. £44.

Eloge de ce jeune Seigneur.
ibid.

Chavignac (Jean de) Curé de

Saint-Sulpice ; fa conférence

avec Henri IV à Saint-Denys.
XII. 25. Les Ligueurs veulent

procéder contre lui & deux au-

tres. XII. 29.
Chaulni ville de Picardie , prife

par les Efpagnols. III. 175". On
y met garnifon. ibid,

Chauvigny, château de l'évêque
de Poitiers , fe rend aux Catho-

liques, & la garnifon eft pendue.

^
IV. 257.

Chazeron, gentilhomme d'Auver-

gne vient au fecours d'Ifloire

contre la Ligue. XL 137.
CheeÏce ( Jean ) précepteur d'E-

douard VI , arrêté fous le règne
de Marie. IL 415'. Mis en li-

berté , & dépouillé de tous fes

biens. ibid.

Chelar dans le Vivarez, comment
enlevé aux Catholiques. VI.

490.
Chelley ( Richard ) fufped à Eli-

fabeth pour fa religion , eft banni

d'Angleterre. IV. 609. Se retire

en Efpagne , d'où Philippe l'en-

voyé Ambafiadeur auprès de Ma-
ximilien. ibid. Il lui confie plu-
fieurs affaires importantes , ce

qui chagrine fort Ehfabeth. IV.

6io,
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Chelm , château des Mofcovites,

dont Phiîon Kimita fe rend maî-
tre. VIII. 433.

Chemeraud envoyé par le duc
de Mayenne à Moaife , tué dans

une attaque avec les Proteftans.

VIL 522.
Chemnitz ( Martin

) Théologien
Proteflant confulté par l'électeur

de Brandebourg. IX. 1 £4. Ré-

ponfe de Chemnitz aux deman-
des de cet Electeur. IX. 155".
Il efl auflî confulté par le Land-

grave de HeïTe , & fait la mê-
me réponfe. ibid. Il avoit été

difciple de Melanchton , & de

George Sabinus. IX.
5*3 j. Pres-

que tous les Princes Proteftans

le conduifoient par fes avis. th.

Sa mort. ibid.

Chenonceaux , belle maifon de
la duchefle de Valentinois fur le

Cher. III. 374. Pour fléchir la

Reine à fon égard , elle la lui

donne , & prend en échange
Chaumont. ibid.

Chekasco afîïégée & prifeparle
maréchal de Briffac. III. pp.

100.
Cherif , lignification de ce nom ,

& fon origine. IL p. Première

expédition des Cherifs dans le

royaume de Maroc , & leurs con-

quêtes. IL 1 1 . & juiiK Le roi de
Fez leur déclare la guerre , & met
le fiége devant Maroc. IL

15".

11 levé le fiége & regagne fa ca-

pitale. IL 16. Les Cherifs lui

livrent la bataille , & fon fils y
efl tué , avec Zagoybi ancien roi

de Grenade. IL 17. Il prend la

fuite , perd tout fon canon , fes

tentes , & fes femmes, ibid. Le
CherifMahamct fait le fiége d'A-

guer, & prend cette ville, IL 18.
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ip. Broiiillerie entre ce Cherif

& fon frère Hamet , & le fujet
de leurs divifions. IL 20. &fuiv.
Entrevue des deux frères Che-
rifs fur la rivière de Luyden pro-
che Maroc. IL 24. Difcours de
Mahamet à fon frère Hamet. ib.

Ce dernier fe retire à Tafilet. 11^

25. Mahamet fait la guerre au
roi de Fez. IL 26. & fui-v. In-

formé que Salh-Rais marchoit

contre Fez , le Cherif Maha-
met s'y rend à grandes journées»
III. ipi. Il prend la réfolution

d'attaquer Salh-Rais , & fort de
la ville avec fes troupes. III.

ip2. Il ne peut empêcher que
les Turcs ne pafTent la rivière.

ibid. Salh-Rais fe rend maître de

Dardubag. III. ip3« Les Turcs
arrachent l'étendard du Cherif,
taillent en pièces fes renégats ,

& mettent le refle en fuite, ibid.

Le Cherif efl obligé de fuir, &
fe retire dans Fez la neuve. III.

ip3» Il ordonne à fon fils Ab-
dala de fe pofler dans la vieille

ville avec fa cavalerie, ibid. Bu-

haçon fait donner l'affaut à la

ville, & fe jette dedans avec fes

troupes. III. ip4- Salh-Rais maî-

tre des deux Fez , fait proclamer
Roi Merini fils d'Oataz. ib. On
l'oblige à dépofer ce Merini , &
à rétablir Buhaçon. III. ip4„
Il exige une once d'argent de

chaque maifon de Fez , & part

pour Alger. III. ip5". Il reçoit du
Cherif une partie de fes troupes

pour marcher contre Buhaçon.
ibid. Le Cherif y vient lui-même

avec le refle. ibid. Il afîîége Ha-
met fon frère qui s'étoit enfer-

mé dans Tafilette. III. ip6. Il

y apprend la défaite d'Abdala
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fon fils , &la diflimule. ibid. Ha-
met fe rend à fon frère qui le

relègue dans un lieu défert. ibid.

Le Cherif en vient aux mains

avec Buhaçon. ibid. Celui-ci efl

tué , & le Cherif prend Fez. ibid.

AfTen fils d'Airadin BarberoufTe

prend ombrage de la puiffance du

Cherif. III. 197. Et le faitaflafÏÏ-

ner. III. 108. Abdala demeure

paifible pofïeffeur de ce vafle em-

pire des Cherifs. III. 202. Eten-

due que comprend cet Empire ib.

Cherifs Muley-Mahamet efl le

premier qui les ait établis dans

la Mauritanie Tingitane. VII.

594.
Chersonese Cimbrique, aujour-

d'hui le duché d'Holftein. 1. 275".

276.
Chesse' moine Cordelier , violent

Ligueur , confpire pour faire fou-

lever Tours. XL 46. Il efl fait

prifonnier à la prife de Vendô-

me,& efl pendu. XI. 66. M.14J.
184. Il donne retraite à M. de

Thou dans fon monaflere. M.

144.
Chester (évêquede) fon zèle pour

la réforme de l'Univerfîté d'Ox-
ford. III. o.

Chevalier (le ) Antoine-Rodol-
fe , né près de Vire en Norman-
die. VI.

£5"
6. Ses emplois, fes

ouvrages , & fa mort. ib. & $$7*
Çheverni (Philippe Hurautde)

envoyé par la Reine mère au-de-

vant d'Henri III à Turin. VII.

131. Il noircit dans l'efprit du
Roi Pibrac & Bellegarde en qui
31 avoit plus de confiance. Vil.

132. Envoyé en Lorraine pour
traiter du mariage du Roi avec

Louife de Lorraine. VIL 248.
24-Q. Il efl fait Chancelier de

ï3P
France après la mort du cardr
nal de Birague. IX. 89. Le Ro 1

lui ôte le gouvernement d'Or-

léans pour le donner à d'Entra-

gues. X.
3 68. Il femet en chemin

pour fe rendre à Blois où étoit

le Roi , & reçoit ordre de s'en

retourner. X. 370. Il fe retire à

Eclimont dans le payis Chartrain

pour être moins voifin de la

Cour. ib. Henri IV. le fait reve-

nir à la Cour. XL 168. Il arri-

ve à Aubervilliers , & efl très-

bien reçu du Roi. XL 169. Con-
feil

qu'il donne au Roi d'afïié-

ger Chartres. XL 347. Il l'em-

pêche de lever le fiége. ibid. Fait

Gouverneur de cette ville après
fa

prife. XI. 3 5 3. Remontran-

ces
qu'il

fait à Henri IV tou-

chant le gouvernement de Pro-

vence donné au duc de Guife.

XII. 301. Il s'oppofa tant qu'il

vécut au rapel des Jefuites en

France. XIII. 222. Sa mort,

fon éloge & fa pofterité. XIII.

429. 430.
Chiacon ( Pierre ) fergent du ca-

pitaine Borgia , fon action cou-

rageufe dans la levée du fiége
de Leyde. VIL 202.

Chiana , rivière ou grand marais

de la Tofcane. Sa defeription.
IL 492. De là prend fon nom le

val di Chiana. ibid. Villes que
cette vallée renferme. ibid.

Chicot bouffon de la Cour, fait

prifonnier Chaligny , & le re-

met au Roi. XL 468. Sa mort.

ibid,

Chimay afïïégée par l'armée Fran-

çoife , piliée pendant qu'on ca-

pitule. IL 224. Le duc de Ne-
mours manque à prendre cette

place & fe retire. IL 632. 63 3.

S
ij



146 TABLE DES
ChioggiA ville de l'Etat de Veni-

fe , les François 6c leurs parti-
fans y tiennent des conférences.

II. 282.

Chite , bourg de la dépendance
d'Almeria dont les Maures s'em-

parent. VI. 93.
Chiulsal , bourg dans l'Arménie,

habité par les Chrétiens. IX.

506. Ils envoyent des prefens au

Bâcha Cicala pour fe garantir
du pillage, ibid. Le roi de Perfe

en exige aufïï. ibid.

Chiusi , Santaccio promet à Afca-

nio de la Cornia de lui livrer

cette place. II. 488. Cornia en

approche , & envoyé plufîeurs
officiers à Santaccio qui les re-

tient. II. 4,80. Il reconnoît fa

faute de s'être engagé dans un

payis qu'il ne connoiifoit pas. II.

490. Il eft abandonné de fes gens,
Se fait prifonnier par Théophile

Calcagnini. IL 49 1. Raillerie du

Pape au fujet de l'expédition de

Chiufi par Cornia. ibid. Action

proche cette ville où Jean-Bap-
tifte Martini eft fait prifonnier.
IL 619.

Chnapan 3 d'où eft dérivé ce ter-

me, & ce
qu'il lignifie. IL 232.

dans les notes.

Cholin ( Jacques ) apprit l'hiftoire

naturelle à François I. L 181.

Chopin (René) ancien & célè-

bre Avocat reçoit ordre de for-

tir de Paris. XII. 151. On fait

enfuite révoquer cet ordre. XII.

152.
Chourdes , quels font ces peuples

félon Leunclavius & Strabon.

VIII. 14. i<y.
Raifon pour la-

quelle Amurath fit couper la tête

à un Chourde nommé Abdala.

ibid.
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Chrétien (Florent) pourquoi iî

fut appelle Quintus Septimius.
XIII. 36. Ses vers en Latin &
en Grec. ibid. Il fut un des pré-

cepteurs d'Henri IV. XIII. 37»
Il eft fait prifonnier à la prife

de

Vendôme , & paye fa rançon,
ibid. Sa mort, & fon hiftoire.

ibid.

Christiern I , roi de Dannemarc
devient comte d'Holftein par la

mort d'Adolfe III. 317. licite

les Dietmarfiens à Rendesbourg

pour lui prêter ferment, ibid. Ils

refufent tout hommage, ib. Jean

fils de Chriftiern, après avoir fou-

rnis la Suéde , venge les injures

faites à fon père. III. 317. H
fait la guerre aux Dietmarfiens

qui le défont entièrement, ibid.

Christiern II , roi de Danne-

marc ailiége envain Stokolm ,

pour chaifer Stenon de la Sué-

de, I. 50. Son ingratitude
en-

vers Stenon. ibid. Sa trahifon Se

fa perfidie envers les ambatfa-

deurs du roi de Suéde, ibid.

Après avoir vaincu Stenon , qui
meurt de fes bleifures ,

il eft élu

roi de Suéde, ibid. Il fait maf-

facrer tous les Grands au nom-

bre de foixante & quatorze, ib.

Fait exhumer le corps du mal-

heureux Stenon, & brûler publi-

quement. I. 51. Dépouille de

leurs biens les veuves & les en-

fans de ceux qu'il
avoit fait mou-

rir, ibid. Retourné en Danne-

marc ,
il exerce les mêmes cruau-

tés fur les Danois, ibid. Il s'en-

fuit en Zelande avec fa femme

Se fes enfans. ibid. On élit Fré-

déric fon oncle en fa place, ibid.

Chriftiern fe plaint à l'Empereur
de la révolte de fes fujets.

ibid.
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Les Danois de leur côté publient
un manifefte. ibid. On y répond
au nom de Chriftiern. ibid. Il

fait prefler l'Empereur d'entre-

prendre la guerre pour le réta-

blir. I, J2. Il veut enfuite s'unir

à la France contre l'Empereur.
ibid. Il meurt dans la prifon où
il étoit détenu depuis vingt-fept
ans. III. 312.

Çhristiern III roi de Danne-
marc , ceux de Revel lui deman-

dent du fecours contre Jean duc

de Mofcovie. III. 291. Il re-

fufe d'entrer dans cette guerre,
& allègue la foibleiTe de ion âge.
ibid. Sa mort à Coldinghem,

n'ayant pas encore $7 ans. III.

311. Il avoit fuccédé à Frédé-

ric fon père. ibid. A&ions dont

il eft loué. ibid. Avant fa mort

il va voir Chriftiern II fon cou-

fin depuis long-tems prifonnier.

III. 312. Il eut cinq enfans de

Dorothée fille de Magnus duc

de Saxe. ibid.

Çhristiern IV roi de Danne-

marc , après la mort de Frédé-

ric fon père. X. 20p. Les prin-

ces d'Allemagne , la reine d'An-

gleterre , & les Etats Généraux

lui envoyent des AmbalTadeurs.

X. 210. Il marie fa fœur Anne
avec Jacques VI roi d'Ecoife.

. X. 716. Les Etats lui prêtent

ferment , & aux ducs d'Holftein

fes coufms. ib. Il invertit ces ducs

de la principauté de Slefvick ,

& du domaine de l'iile de Fe-

meren. X. 717. Il fe fait cou-

ronner à Flensbourg. XI. 64J.
Il envoyé fes Ambaifadeurs aux

Etats Généraux pour négocier la

paix avec l'Efpagne. XIII. 1 67.

Les députés des Etats s'affem-
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blent , & remercient ce Prince
de fon affe&ion. ibid. Ils rap-

pellent les plaintes contre les Ef -

pagnols , & font un détail de
tout ce qui s'eit paifé. XIII.
168. Les ambailadeurs Danois
vont trouver le comte Maurice
au fiége de Linghem XIII. 171.
Le Roi époufe à Haderileben
Anne- Catherine fille de Joachim
de Brandebourg. XIII. 180.

Christien électeur de Saxe, fils

d'Augufte, fa mort XI. 316. Il

époufe Sophie fille de l'électeur

de Brandebourg, ibid. Et lahTe

deux fils mineurs, ibid. Frideric

Guillaume de Saxe eut la Ré-

gence, ibid. Il rendit les biens

& la liberté à ceux qui fui-

voient la confeflion de Zuingle,
& favorifa les Calviniftes. XI.

317. Schomberg lui perfuade de

prendre la conduite des troupes
auxiliaires. XL 328. & de les

mener en France, ibid. L'Elec-
teur fait agréer ce projet à l'é-

lecleur de Brandebourg , & au

Landgrave de Heffe. ibid. Ceux-
ci lui confeillent de donner la

lieutenance générale à Cafîmir.

ibid.

Christierne , veuve du duc de
Lorraine reçoit la vifite du roi

François I à Bar. I. 1 £4. Elle

vient trouver le roi Henri II à

Joinviile. IL 227. Le Roi lui

ôte fon fils encore enfant pour
être élevé avec le Dauphin, ibid.

Chagrin qu'elle en conçoit, ibid.

Elle vient trouver l'Empereur à

Strasbourg , & fe rend dans les

Payis-bas. IL 307.
Christine , fille de George de

Saxe,& époufe du Landgrave de

Heffe, meurt de chagrin. I. 3 go,

S.
. . j *
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Christine de Dannemarc mère

du duc de Lorraine retirée à Tor-
tone en Italie. X. 35. Charge
le fîeur de Villers qui revenoit

de Rome de quelques lettres

pour fon fils. ibid. Elle fe flatte

de voir bien-tôt la couronne de

France fur fa tête. ibid. Ces let-

tres font interceptées , & en-

voyées au roi de Navarre, ibid,

Christine fille du duc de Lorrai-

ne , & fœur de la Reine régnan-
te de France. X. 414. Epoufe
4e cardinal Ferdinand de Medi-
cis Grand Duc de Tofcane. ibid.

Ruccellay vient à la cour de

France pour achever ce maria-

ge. X. 415. Cérémonies du ma-

riage, ib. Départ de cette Prin-

ceffe ; elle arrive à Florence , où
le Grand duc lui met la couron-

ne fur la tête. ibid. X. 5 5*1. On
célèbre la cérémonie de fon ma-

riage, ibid.

Christophle de la Maifon des

ducs de Brunfwick archevêque
de Brème. III. 13p. Veut obli-

ger fes fujets à lui donner la fei-

ziéme partie de leurs revenus.

III. 140. Ceux d'Urfaz refufent

de payer , & les autres fuivent

leur exemple, ibid. L'Archevê-

que employé fous main Wrif-

berg pour faire la guerre, ibid.

Les princes de Brunfwick infor-

mé* des ravages de Wrisberg ,

viennent à Veherdan avec leur

armée dans le deffein de le

combattre. III. 141. Us pren-
nent Rodebourg , & diffipent les

troupes de l'Archevêque, ibid.

Wrisberg eftpris & livré à Brunf-

wick qui le met en prifon , aufîî

bien que Sultz. ibid. Brunfwick

suTemble les Etats de la provin-
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ce , & leur confeille de fe défai-

re de leur Prélat, ibid. Les Etats

fe contentent de promettre qu'ils
le feraient citer , & lui défen-

draient de pareilles violences.

ibid. On affemble les Etats à

Halberrtft , & l'on y produit de-

vant l'Archevêque les chefs d'ac-

eufation. III. 142. Il fe juftifie

fur la révolte des peuples d'Ur-

faz nation indomptable, ibid. On
paraît fatisfait de fes exeufes.

ibid. L'Archevêque veut céder

fes diocefes à quelques Princes

qui fatisfît fes créanciers, ibid*

Il va pour cet effet trouver à

Berlin Joachim élefteur de Bran-

debourg, ibid. Sa mort. ibid. Son
frère George lui fuccede. ibid.

Christophle évêque de Mekel-

bourg établit à Racembourg
George Ufeler pour y prêcher
la Confefîion d'Ausbourg. V.

120.

Christophle prince de Tranfyl-
vanie ; fa mort. VIII. 45 J.

Il

laiffe un fils nommé Sigifmond

qui fuccede à fes Etats, ibid,

Âmurath l'approuve aux mêmes
conditions que fes prédeceffeurs.
VIII. 456.

Chypre ( ifle de ) deffein que Se-

lim a de s'en rendre maître. VI.

160. Précaution des Vénitiens

pour la mettre en état de dé-

fenfe. VI. 161. Piali y arrive,

& fait le débarquement de fes

troupes fans oppofition. VI. 173.

Defcription de cette ifle , & fes

anciens pofleiTeurs , jufqu'à Char-

lotte. VI. 173. &fui<v. Quel a

été le droit des Vénitiens fur ce

Royaume. VI. 175. Quelles font

les principales villes de cette ifle,

ibid* Les Turcs s'en rendent les
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maîtres, Se l'enlèvent aux Véni-

tiens. Voyez* Mitftapba. Hifloire

de cette ifle , & de fes fouve-

rains depuis Amafis roi d'Egypte.
VI. 215.

ChytRjEUS ( David) né dans le

duché de Wittemberg ; fa mort.

XIII. 648.
Ciaconius de Tolède ; fa mort ,

& fes connoifTances dans l'anti-

quité. VIII. f 56. Il eft comparé
à Aymar de Rançonnet pour
l'érudition. ibid.

Cibacco (Jean Emeric ) récom-

penfé par Scepus Vaivode de

Tranfylvanie. I. 60. Il eft fait

évêque de Varadin , & Vaivo-

de pour avoir procuré la couron-

ne de Hongrie à Scepus. ibid.

Il efl afïaflîné. I. 61.

Cibo (Jules) fils de Ricarda Ma-

lefpini. I. 169. Arrêté à Pife &
retenu prifonnier. ibid. On lui

infpire de s'emparer de Gènes Se

de faire périr Doria. ibid. Il goû-
te la proposition , & fait une .

étroite liaifon avec les minif.

très de France. I. 16*9. Il eft

trahi par fa propre mère , en

paffant par le Milanez & eft ar-

rêté, ibid. On l'applique à la ques-
tion, où il avoue une partie de

fon crime. I. 170. On le trans-

fère à Milan , & il y fouffre une
féconde fois la queftion. ibid. Il

confeffe toute fa confpiration ,

& eft condamné à mort. ibid.

Cicala Bâcha , aborde à la côte

de Calabre & prend Reggio,
XIV. £5. Chrétiens

qu'il fait

captifs, ibid. Peu fenfible aux
remontrances de fa mère Se de
fes frères , il perfifte dans le

Mahometifme. ibid. Il laide un
fils fucceffeur de fon courage Se
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de fa puiffance. XIV. $6. Il fe

retire à Ertzerum après avoir

reçu deux terribles échecs dans
la guerre dePerfe. XIV. 514.. Il

fait mourir Gambolat gouverneur

d'Alep , Se meurt lui-même peu
de tems après. XIV. jij.

Cicogna , élu Doge de Veniïe

après la mort de Nicolas de
Ponte. IX. 3JO. Sa mort dans

un âge très-avancé. XII.
4.4.1.

Cicules, autrement les habitans de

Zekel, traitent avec Sigifmond

prince de Tranfylvanie. XII.

542. Troupes nombreufes qu'ils
lui envoyent. XII. 543*

Cigala fait grand Amiral à la

place du Renégat AfTan. XL
301. Propofe dans le Divan la

conquête de rifle de Cerigo.
XI. 610. Prétexte qu'il prend
pour attaquer la république de

Ragufe. XI. 625. Il lui prend

quelques vaiffeaux , Se fait pri-
fonnier le capitaine de la Répu-
blique, ibid. Il vient avec une
flotte faire le dégât fur les côtes

d'Italie , Se attaque Reggio. XII.

194. Il entre dans cette ville,

la pille Se la brûle. XII. ioy.
Il fe rembarque après beaucoup
de pillages Se d'incendies, ibid,

Cigala (Charle) Génois , frère du

précèdent, efpion du roi d'Efpa-
gne à Conftantinople. XI. 625".

Ombres, payis que ces peuples
habitoient autrefois ; leur origi-
ne. III. 312.

Circoncision , en ufage chez les

Turcs , Se d'où ils l'ont prife.
IX. 2. Cérémonie célèbre d'une

pareille circoncifion chez les

Turcs , où affilie Amurath. IX.

3.4..^ fttiv. Ordonnance du
Sultan pour amener tous les en»
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fans qui dévoient être circoncis.

IX. 6. Don
qu'il

leur fait faire.

ibid.

Cisteron, fîtuation de cette pla-

ce afîiégée par Sommerive. IV.

310. Il décampe à petit bruit ,

Ôc repalFe la Durance. Voyez.

Sommerive. Il revient faire le

ilége ôc prend la ville. IV. 320.
Sort malheureux des habitans

qui en étoient fortis. ibid. Ils

arrivent à Pragela. IV, 321. Ils

veulent aller à Briançon, la Ca-
zette s'oppofe à leur paffage. ib.

Le baron des Adretz les fait

conduire à Lyon où Soubiie les

reçoit avec bonté. IV. 322.
Citeaux , Abbaye célèbre , com-

bien de Monafteres en dépen-
dent. M. 91.

Civette , comment on en tire le

parfum. XIII. 61.

Civile ( François de ) gentilhom-
me du voifînage de Roiien , en-

terré fans être mort. IV. 429.
Son valet le cherche , le décou-

vre , le fait foigner , & il revient

en fanté. IV. 430. Après laprife
de Rouen , des gens ennemis de

fon frère , le font jetter par une

fenêtre, ibid. Il tombe heureu-

fement fur du fumier, ibid. Du
Croifet fon parent le fait pan-
fer h loifir. Il recouvre une fanté

parfaite. IV. 431. Il vit encore

plus de quarante ans après, ibid.

Civitavecchia. Armement de

dix galères que le Pape Sixte V.

y établit ; pourquoi XI. 2.6 £.

C.iviTELLA, Le duc de Guife fe

rend devant cette place & en

forme le llége. III. 87. &fuiv.
Sur l'avis de Strozzi le duc de

Guife levé le liège 3 fa retraite.

HL 93-
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Clairmont lurpris par le marquis

de Pefcaire , perd tout fon équi-

page , ôc fe fauve à Calai avec

beaucoup de peine. II. S93«
Clario (liidore) Benediftin , ôc

évêque de Fuligno ; fa mort. IL

64 £. Sa profonde érudition, ôc

fa grande charité. ibid.

Classe', tué en duel d'un coup de

lance par Malafpini. IL
5*9 3

.

Claude de France ; fa nahTance.

I. 199. 200.
Clausone ( de ) voit le Roi à

Nîmes , ôc s'y plaint de Henri

de Montmorenci gouverneur du

Languedoc. IV. 652. Il eftmis

en prifon pour avoir parlé trop
librement. ibid.

Cleerhage (Julien de) auteur &
chef d'une entreprife fur Bos-le-

Duc. IX. 415. Frédéric Her-

man Cloët la lui fait manquer
en quittant trop tôt fon polie.
IX. 4 1 6. Cleerhage fe jette d'une

tour dans le folfé , ôc doit la vie

à un Ecoffois. IX. 4 l 7*
Clément VIL élu Pape après la

mort d'Adrien VI. I. 30. Il fa

ligue contre l'Empereur avec la

France ôc les Vénitiens. I. 31.
Charle V , pour fe venger , dé-

fend qu'on reconnoiiTe fon au-

torité. I. 32. Les Colonnes l'af-

fiégent dans le château fainwAn-

ge. ibid. Il voit Rome pillée ôc

faccagée par les troupes du con-

nétable de Bourbon. I. 32. Il

fe rend à Barcelonne , ôc con-

clut un traité avec l'Empereur.
I. 33. fon ambition pour élever

fa famille. I. 34. S'allie avec les

François, ôc indique un Concile

à Mantouë. ibid. Vient à Marfeil-

le ôc y marie Catherine de Mc-
dicis fa nièce avec le Dauphin.

ibid.
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ibid. Ce Pape ne craignoit rien

tant que l'affemblée d'un Concile.

I. J5. Il n'y confentit que mal-

gré lui. ibid. Sa mort ; Paul III

lui fuccede. I. 34.
Clément VIII élu Pape, fon fa-

cre & fon couronnement. XI.

505. Il fait défendre au Cardinal

de Gondy d'entrer dans les ter-

res de l'état Eccléfiaftique. XI.

506. A quelles conditions il lui

permet de fe rendre à Rome. XI.

J09. Son Bref au Légat en
France pour procurer l'éle&ion

d'un Roi
catholique, ibid. Ce

Bref eft enregiftré au Parlement
de Paris, avec quelques referves.

XI. 510. Le Parlement de Châ-
lons févit contre le même Bref ,

& contre le Légat. XI. 510.
£11. Son Arrêt brûlé à Paris.

XI.
5"

1 1 .Le duc de Nevers eft en-

voyé à ce Pape par Henri IV.

Voyez. Henri & Ne-vers. Le Pa-

pe lui envoyé Poffevin pour lui

dire
qu'il ne peut lui donner au-

dience. XII. 74. Sa Sainteté

l'admet néanmoins à lui baifer

les pieds , & lui accorde une

première audience. XII. 7^. Elle

déclare dans une féconde audien-

ce, qu'Elle ne peut donner l'ab-

folution au Roi. XII. 82. Ré-

ponfe que lui fît là-deffus le duc
de Nevers. ibid. Le Pape lui fait

dire de fe préparer à fon départ
fans voir les Cardinaux. XII. 85.
Il ne veut pas admettre les évê-

ques de France à lui baifer les

pieds, ibid. Il accorde une troi-

sième audience au duc de Ne-
vers ; ce qui s'y païTe. XII. 86\

Quatrième audience , où le Pa-

pe lui refufe fa réponfe par écrit.

XIL 87.88. Refus qu'il fait de

Tome XV!*
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répondre aux demandes de ce

Duc. Cinquième audience du

Pape , dans laquelle le duc de
Nevers fait fes plaintes. XII. 90.
Ce que le Pape lui répond au

fujet du cardinal de Plaifance fon

Légat en France. XII. 02. Il

congédie le Duc. ibid. 11 eft

confulté par Sigifmond prince
de Tranfylvanie , fi malgré fon

ferment il peut refufer le tribut

au Turc. XII. 233. Le Pape lui

envoyé une Bulle qui le délie de

fon ferment , & l'exhorte à faire

la guerre aux Infidèles, ibid. Le
bon état des affaires d'Henri

IV fait repentir le Pape de fa

trop grande févérité. XII. 468.
Il fait dire au Roi par le cardi-

nal de Gondy , qu'il écoutera

favorablement de nouveaux Ara«

baffadeurs. ibid. Le Roi lui dé-

pute du Perron qui arrive à Ro-
me

, & fe joint à d'Offat. ibid.

Requête qu'ils préfentent au Pa-

pe pourl'abfolution du Roi. XII.

4.68. 460. Réponfe de fa Sainte-

té à cette Requête. XII. 470.
Le Pape expofe dans un Con-
fïftoire comment on doit fe con-

duire dans cette occafion. ibid.

On y fait leéture de la lettre

du Roi & de fa Requête , & on
demande l'avis des Cardinaux.

XII. 471. Proceflion ordonnée

par le Pape à Rome à ce fujet.

ibid. Conditions propofées par
les partifans du Pape , ôc la fac-

tion d'Efpagne. XII. 471. &
fuiv. On fait fonder du Perron

& d'Offat pour les faire confen-

tir à dépofer la couronne de

France aux pieds du Pape : ce

qu'ils refufent avec fermeté. XII.

^73. Ce qu'ils promettent pour
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le Roi dans la profefîîon que le

Pape exige, ibid. Elle eil réduite

à feize articles, XII. 474. diffi-

cultés fur les fîxiéme & neuvième

articles. XII. 475. On traite du
Décret qui devoit précéder l'ab-

folution , où le Pape y veut ré-

voquer comme nulle l'abfolution

déjà donnée par les Evêques.
ibid. Les minifires du Roi s'y

oppofent aulîî-bien qu'à la réha-

bilitation à la Couronne. XII.

476. Le Pape arrête le cardi-

nal Colonne , qui vouloit qu'on
en délibérât d'avantage. XII.

477. Cérémonies avec lefquel-
les fa Sainteté donna cette ab-

solution.. XII. 477. & fuiv.

Combien le cardinal Tolet Je-

fuite s'employa pour le fuccès

de cette affaire. XII. 470. Le

Pape envoyé des Légats en Po-

logne Se en Tranfylvanie , & levé

des troupes en Italie. XII. 525.
Il les envoyé en Hongrie , fous

la conduite de François Aldo-

brandin. XII. $2o\ Raifon qui
fit refufer au Pape ce comman-
dement pour Alfonfe duc de

Ferrare. ibid. Ces troupes Ita-

liennes vont fe joindre aux Im-

périaux. XII. 528. Ses inftan-

ces auprès de Sigifmond roi de

Pologne , pour le faire entrer

dans fes vues. XII. f 8 1 . Il lui

envoyé le cardinal Cajetan pour

Légat, ibid. Son affaire avec Ce-
far d'Efle qui difpute la poifef-
fion du duché de Ferrare. Voyez,

Céfar. Le Pape fe rend à Ferrare,

y fait fon entrée , Se en prend

pofTefTîon. XIII. 259. Il y reçoit
l'Archiduc Albert 6c la Princeffe

Marguerite , qui devoit époufer

Philippe III, tb. Promotion qu'il
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fait de treize Cardinaux. XIII*

258. Il fait la cérémonie des

fiançailles d'Albert & de la prin-

cefle Marguerite. XIII. 260.

Il revient à Rome, où il eft té-

moin des ravages caufés par le

débordement du Tybre. XIIL

253. Le Pape renonce à la qua-
lité d'arbitre entre le roi de Fran-

ce & le duc de Savoye. XIII.

373. Il ouvre la porte Sainte

pour le Jubilé de l'année 1600.

XIIL 45,8. PrefTé par l'ambaf-

fadeur d'Efpagne , il envoyé fon

neveu pour Légat à Henri IV.
XIIL 530. Son Bref en faveur

des prêtres Anglois contre les

Jefuites,& Blackwel. XIIL 603.
Le Pape envoyé des troupes en

Hongrie , fous la conduite d'Al-

dobrandin fon neveu. XIIL 63 1 »

Propofîtion avancée par les Je-

fuites touchant ce Pape. XIV.

287. Sa mort , fonhifloire & fon

éloge. XIV. 400.
Clément (Jacque) religieux Do-

miniquain ,.
forme le déteflable

projet d'arTalîïner Henri III. X.

666. Les déclamations furieufes

des prédicateurs de la Ligue

l'y déterminent. X. 667. Il fe

vante que le Tyran ne mourra

jamais que de fa main. X. 668.

Il confulte là-defîus fon Prieur

qui lui répond favorablement X.

66%. 669. Il s'adreffe au comte
de Brienne , qui lui donne un

paffeport pour fe rendre à Saint-

Cloud. X. 669. Par qui ce moi-

ne fut déterminé à un fi détef-

îable defïein. X. 670. Il préfente
au Roi la lettre du comte de

Brienne , Se lui porte un coup
de poignard dans le bas ventre./£.

On faiiit ce moine
, & on le fait
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expirer fous les coups. X. 671.
Son cadavre efl traîné fur la

claye , & tiré à quatre che-

vaux , puis brûlé, ibid. Les Li-

gueurs font l'éloge de ce moine ,

& le comparent à Judith. X. 679.
On expofe fon effigie fur les au-

tels , & on veut lui ériger une

ftatuë dans Notre-Dame. ibid.

Le Pape Sixte V. lotie fort le

courage & le zélé de ce moine.

ibid. On répond au difeours du

Pape par un ouvrage Latin , in-

titulé V
'

Anti*-Sixte. X. 680.

Clergé' de France , édit du Roi
fur les Dixmes en fa faveur. IV.

$<y2. Autre édit en faveur du

Clergé du diocèfe de Paris. IV.

$57. Déclaration qui permet au

Clergé de rechercher les biens

aliénés. IV. 63 6. La NoblefTe

& le Tiers-état s'oppofent à fon

exécution ; quelles furent leurs

raifons. ibid. Le crédit du Clergé

l'emporte,&laDéclaraiion eft vé-

rifiée en Parlement. IV. 637. JLe

Clergé tient fon afferablée à

Melun. ibid. Plaintes qu'on y
reçoit au fujet des abus intro-

duits dans l'Eglife de France.

ibid. Remontrances des Evêques
au Roi , Pontac évêque de Ba-

zas portant la parole, ibid. Il y
demande la publication du Con-
cile de Trente dans tout le

Royaume, ibid. Il fe plaint du
choix que fait le Roi pour les

ïwêchés & les Abbayes, ibid.

Nouvelle députation de l'Ange-
iier évêque de Saint-Brieux au

Roi.VIII.94.Ce Prélat infifte en-

core fur la publication du Conci-

le, ib. Il fupplie le Roi de renon-

cer au Concordat, ibid. Il ré-

pond aux Evêques avec fermeté,
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&les congédie paroiiTant en co-

lère. VIII. 9£. Le Clergé fup-

prime les contrats paffés entre

lui & la ville de Paris, ibid. In-

ventives dont on charge les E-

vêques. ibid. Le peuple court

par les rues , on ferme les bou-

tiques , & l'on eft prêt de pren-
dre les armes. VIII. 96. Dau-

bray Prévôt des Marchands vient

au Parlement , dont les chambres

s'affemblent. ibid. Arrêt rendu

contre les Evêques qui fe plai-

gnent hautement, ibid. Le Roi
les oblige à continuer le paye-
ment pendant dix ans. ibid. Le

Clergé s'affemble à Paris , & dé-

pute l'archevêque de Bourges
au Roi. Voyez. Beaune. Il de-

mande encore la publication du

Concile de Trente ; réponfe du
Roi. VIII. 573. Il députe à

Henri III, l'évêque de Saint-

Brieux portant la parole. IX.

407. Demandes qu'il
lui fait.

ibid. Droits du roi de France

fur fon Clergé. X. 544. Difeours

de l'évêque du Mans au Pape
Sixte V fur cette matière. X a

£4£. & fuiv.

Clergé' de France tient fon af-

fembiée à Paris avec la permif-
fion du Roi. XIII. 220, Remon-
trances qu'on y arrête pour être

faites à ce Prince, ibid. Deman-
des qu'on fait au Roi : on de-

mande la réception & la publica-
tion du Concile de Trente, ib,

Que le Roi ne nomme point aux

Evêehés, Abbayes & Bénéfices

à charge d'ames. ibid. Qu'il abo-

iiffe les penfions fur les Bénéfices

accordées à des laïques,
ibid.

Qu'on révoque les grâces ex-

pectatives. XIII 22i.Réponfes
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du Roi à ces demandes, ibid.

Le Clergé demande au Roi la

publication du Concile deTrente.

t'oyez. Trente.

Clermont d'Amboife, que le prin-
ce de Condé oppofe à la flotte

du Roi. VIL y il. Il fe met à

l'ancre devant Broùage, & re-

tourne à la Rochelle. VII. 517.
Il demande du fecours au prin-
ce de Condé ; mais les Roche-
lois ne s'y prêtent qu'à regret.
ibid. Il efl réfolu de combattre

le fieur de Lanfac qui comman-
doit la flotte du Roi, VII. 5*18.
Il détache fix vahTeaux pour
aller attaquer cinq galères du
chevalier de Montluc. VII. 510.
Comme on ne peut les attein-

dre , il va attaquer les vaifîeaux

du Roi. ibid. Il efl battu & va

échoiier fur des bancs de fable ,

fans pouvoir être fecouru. ibid.

Clermont
(
Alexandre de Caflel-

nau comte de ) embrafTe le parti
de la Ligue. XI. 57. s'enferme

dans Etampes où le roi Henri

IV va l'afliéger. ibid. Il efl obli-

gé de fe rendre , & il fe retire fur

fa parole avec deux colonels.

, XL 58.
Clermont en Auvergne , ce qu'on

voit de curieux en cette ville.

M. 90.
Clermont enBeauvoifis , dont les

troupes du roi Henri IV s'empa-
rent. XL 195*.

Cleves ( duc de ) chaffé de la por-
tion du duché de Gueldres que
François I lui avoit cédée. I.48.
Mis au ban de l'Empire par l'Em-

pereur, ibid. Obligé de renoncer

à l'alliance du roi de France.

ibid. Epoufe Marie fille de Fer-

dinand. I. 113. Henri II don-
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ne le commandement de fes ar-

mées contre l'Empereur à Fran-

çois de Cleves duc de Nevers

gouverneur de Champagne. IL

135". Foyez, Nevers. L'électeur

Palatin accommode fon différend

fur la jurifdiclion avec l'électeur

de Cologne. IL 335.
Cleves ( Charle Frédéric prince

de ) vient à Rome pendant le Ju-

bilé & loge au Vatican. VIL
306. Il paffe à Naples avec Etien-

ne Pighius très-habile antiquaire.
ibid. Charle revient à Rome , où
il efl attaqué d'une fièvre dont

il meurt. VIL 306'. Pighius a

fait fa vie fous le titre &Hercules

Prodicus. ibid.

Cleves (Jean) fils de Guillaume,
& frère du précèdent , époufe la

fille du marquis de Bade. IX.

461.
Cleves ( Guillaume duc de ) meurt

à Duffeldorp âgé de 76. ans. XI.

585. Son hiftoire & fon maria-

ge avec Anne d'Autriche fille

de Ferdinand. ibid,

Cleves ( duché de ) Expédition
des Efpagnols dans ce duché ,

où Mendofe prend Orfoy. XIII.

2.69. Les Etats généraux mettent

leurs troupes en campagne pour

s'y oppofer. XIII. 270. Mau-
rice vient trop tard pour enlever

un convoi aux Efpagnols. XIII.

271. Les états de Cleves s'aiTem-

blent pour délibérer au fujet de

ces hoililités. XIII. 272. Sibylle
fœur du duc Guillaume , fait ré-

foudre les Etats à députer vers

Mendofe. ibid. Elle écrit à l'ar-

chiduc Albert pour fe plaindre.

ibid. Réponfe qu'il
lui fit. XIII.

273. Elle écrit au comte Mau-
rice pour s'excufer d'avoir donné
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paffage aux Efpagnols. ibid. Men-
dofe fait fommer la ville de Rhin-

berk de fe rendre , ce qu'on re-

fufe. XIII. 273. Les Etats du
duché de Cleves écrivent à l'Em-

pereur, aux quatre Electeurs du
Rhin , Se aux Etats généraux.
XIII. 281. L'Empereur envoyé
Charle Nutzel en qualité de com-
miiîaire Impérial. XIII. 282. Re-

proches qu'il fait à Mendofe de

l'inhumanité , de l'avarice , Se de

l'infâme banalité des Efpagnols.
XIII. 282. Ecrit qui paroît à

cette occafion contr'eux. ibid.

Quel fut le fruit de toutes ces

plaintes. XIII. 284.
Clifford (Henri de) comte de

Comberland fous Henri VIII.
V. 711. Il époufe Eleonore fille

de Charle Brandon , & de Marie
fœurdumême Roi. ib. Il époufe
en fécondes noces une fille de la

maifon d'Acre , dont il eut deux
fils ; fa mort. ibid,

Clissa , ville très-forte fur le gol-
fe Adriatique , furprife par les

habitans de Segne. XII.
^'J$.

Elle eft afTîégée par le Bâcha de
Bofnie & par Leucowitz qui la

reprennent. ibid.

Cloche prétendue miracuîeufe à

Vililla ville d'Arragon. XIII.

64 £. Sentiment de Jérôme Surita

Hiftoriographe d'Aragon fur le

fon de cette cloche. XIII. 646.
Cloet gouverneur de Nuitz, paffe

le Rhin avec Schenek , Se en-

tre en Weftphalie. IX.
5-46'.

S'empare de Werle , qu'il fait

piller , & qu'il abandonne enfuite.

IX. 547. Ces deux Officiers

brûlèrent plus de cinquante
bourgs en Weftphalie. IX. jji.
Cloet commandoit dans Nuitz
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lorfque cette ville fut afïïégée.
IX. 55"2.

Il abandonne un fort

bâti dans l'ille du Rhin
, Se les

afliégeans y dreifent une batte-

rie, ibid. Les Efpagnols prennent
Nuitz , & vont à la maifon de

Cloet qu'ils
trouvent au lit. IX.

5^3. Ils lui jettent une corde au

col , l'étranglent , & le pendent
aux fenêtres de fa maifon. ibid.

On y prend aufîi deux ^autres

capitaines Se un miniflre ; on

brûle enfuite le logis. ibid.

Cluny Abbaye célèbre prife d'af-

faut par Poncenac , pillée Se brû-

lée. IV. 281. Dans la fuite at-

taquée par les Proteftans , elle fe

racheté du pillage. V. 388.
Cluseau ( François Blanchard de )

quitte le parti du Roi. X. 622.

Avis qu'il
donne au duc de

Mayenne de venir attaquer un

fauxbourg de Tours. X. 623.
Clutin ( Henri ) fieur d'Oyfel

fon ambafiadeur en Angleterre.
IV. 140. Elifiibeth le reçoit avec

beaucoup d'honneur Se de dis-

tinction, ibid. Elle le renvoyé

prier Marie reine d'Ecoffe de

palier par l'Angleterre, ibid. Il

eft envoyé à Roiien pour en-

gager les habitans à mettre bas les

armes. IV. 190. Il eft ambaf-

fadeur du Roi à Rome. ibid.

On le charge de fe plaindre au

Pape de fon procédé contre la

reine de Navarre, ibid. Mémoire

par écrit qu'on lui envoyé con-

tre la Bulle injurieufe du Pape.
IV. 576. & fiùv. On lui en-

voyé féparement des ordres tou-

chant la caufe des Evêques aufîî

cités à Rome. IV. j8i. Il ob-

tient du Pape qu'on laiïleroit les

procédures commencées contre

Tu;
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les Evêques. ibid. Il fait révo-

quer la fentence contre la reine

de Navarre, ibid. Il obtient du

Pape la préféance à Rome fur

l'ambaffadeur d'Efpagne. IV.

6^4. 6$<y. fa mort & fes obfé-

ques. VII. 21 8.

Clutin (Renaud) Abbé de Fia-

vigny ; fes talens pour la poë-
fie. VII. 207. Sa mort. VII.

210.Il ne nous refte que quel-

ques morceaux de fes poëfîes.
ibid.

Cngff ( André ) répand à Trep-
taw le livre de Luther de la cap-
tivité de Babylone , & l'approu-
ve. III. 273. defordres qu'il y
caufe contre la Religion, ibid.

Il eit ehaflé de la ville avec de

jeunes Livoniens fes difciples.

ibid. Et fe retire à Riga chez (on

frère qui y étoit Chanoine, ibid.

Il y prêche contre la corruption
de l'Eglife , & infinuë la haine

pour le Pape. ibid.

Gobdam agit de concert avec Ce-
cill pour perdre le comte d'EfTex.

XIII. 574.
Cobios, fon expédition en Ecoife ,

en fortant la nuit de Jedburgh.
I. 350.

Coccle'e ( Jean) fa mort. II, 326'.

Coche (la) du Dauphiné , fait

des courfes en Alface , dans la

Franche-Comté , & dans l'évê-

ché de Strasbourg. V. 5$. Le
duc d'Aumale l'attaque & le fait

prifonnier. ibid. On le conduit

à Metz , & fous prétexte de l'é-

changer, il eft afTaiïïné. V. $ 5 6.

Ç o c h 1 N , érigée en Evêché par
Paul IV. III. 338.

Cogonas & la Mole arrêtés avec

beaucoup d'autres conjurés. VII.

49. Interrogés feparément , le
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premier devant le Roi , & l'au-

tre à Paris. VIL £0. Coconas
avoue tout ce

qu'il
a vu & ap-

pris , Sç qui font ceux qu'il char-

ge, ibid. On lui fait trancher la

tête auiïï-bien qu'à la Mole. VII.

54. Avis
qu'il

donne au Roi de

fe garder des embûches, ibid.

Le Roi caffe l'arrêt qui le con-

damnoit à mort , & réhabilite fa

mémoire. VIÎ. 4 1 ?»

Cocqueluche , maladie qui em-

porte beaucoup de monde en

France ; fes différens fymptomes.
VIII. 401. 402.

CoDABENDA. Voyez. Hodabandes.

Coevorden, lieu célèbre par la

bataille entre Othonévêque d'U*

trecht & Rodolfe de Frife don-

née en 1227. V. 4 £ 5.
Le com-

te de Rennebourg s'en rend maî-

tre. VIII. 138. Situation de

cette ville, ibid. DifFérens chan-»

gemens aufquels elle a été fujet-

te. VIII. 138. 130. Le prince

d'Orange l'ailïége & la prend pai?

capitulation. XL 5^7- 5 68.

Cognac, fon château bâti
par

François I. IV. 261. Cette ville

étant abandonnée , d'Ambleville

y entre. IV. 262.

Coiffard , Bailli de Saint-Agnai*
enfermé au château de Vincen-

nes. III. 388.
Coigne'e (fleur de) fe venge des

moines de Saint-Calais,& les fait

paffer au fil de l'épée. IV. 52 £.

Goire , danger de M. de Thou fur

ce Lac. M. 173.
Cok ( Antoine ) Précepteur du roi

Edouard VI; fon hiftojre Se fa

mort. VIL 44 J
Colas lieutenant général de la Se,

néchauffée de Montelimar , prU
au fiége de Cailillon. IX. 5^1
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Portrait affreux qu'on fait de lui.

ibid. Le duc de Mayenne le fait

gouverneur de la Fere , & le dé-

pofe. XL 460. Ses grandes liai-

îbns avec les Efpagnols. ibid.

Ce que M. de Thou dit de lui

dans fes mémoires. M. 80. Il pre-
noit le titre de comte de la Fe-

re , & capitule pour la reddition

de cette place. XII. 644. Ar-
ticles qu'on lui accorde, ibid.

CoLER(Chriftophle) fa mort. XIV.
202.

Coligni (Gafpard de) chargé par
le Roi de bâtir un fort à la Tour
d'Ordre près de Boulogne. L
336. Il commande une partie
des troupes de France en Lor-

raine. II. 224. Corps de troupes
de 15000. hommes qu'il com-
mande fur la Somme. IL 3 ££. Va
reconnoître Bapaume. IL 356'.
Ses troupes inveftiifent Cambrai.

IL 357. Ses exploits au fiége
de Dinant. IL 453. Le Roi lui

donne le gouvernement de Pi-

cardie dont Antoine de Bour-

bon s'étoit démis. IL 6*37.11 fon->

ge à faire entrer des vivres dans

Marienbourg & dans Rocroy.
ibid. Il vient au château Por-

cien, & à Rocroy. IL 63 8. Son
deffein d'établir la Religion Cal-

vinifte dans l'Amérique , & l'en-

voi qu'il
fait de Villegagnon. IL

648. & fîtiv. foyez. Villegagnon
& Richer. Le Roi l'envoyé au-

près de l'Empereur après la trê-

ve conclue. III. 14. Il va en

Flandre , & veut furprendre

Doiïay fur le rapport d'un pré-
tendu hermite. III. 78. L'affai-

re ayant échoué , il marche à

Lens , prend cette ville , la pil-

le & la brûle, ibid. Ce fût là
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le commencement de la rup-
ture de la trêve qu'on impute
aux François. III. 78. 79. L'A-
miral gouverneur de Picardie ,

fe jette dans Saint - Quentin

pour défendre cette place. III.

151. Sa conduite à la défenfe

de cette place ibid. & fuiv. Ses

troupes l'abandonnent , il eft fait

prifonnier , & les ennemis entrent

dans la ville , qui eft pillée III.

j 70. Le duc de Guife par un faux

rapport veut le brouiller avec

le Prince de Condé. III. 383.

Coligni fe démet volontairement

du gouvernement de Picardie,

avant qu'on le lui ôte. ib. Il eft

mandé en Cour par la Reine avec

d'Andelot fon frère , & le car-

ninal de Chatillon. III. 482.
Tous trois fe rendent à Amboi-
fe. ibid. Difcours de rAmiral

contre la mauvaife adminiftration

de l'Etat, ibid. Il engage la Cour
à rendre un ©dit favorable aux

Proteftans. III. 4^3.. L'Amiral

& d'Andelot fon frère quittent
la Cour redoutant la puiffance
des Guifes. III. 50 3. La Reine

donne ordre au premier d'aller

en Normandie pour calmer les

troubles. III. 504. Il vient àFon-
tainebleau pour afîifter à l'affem-

blée des feigneurs. III. 525. Il

y prefente au Roi deux requê-
tes qui lui avoient été remifes en

Normandie. III. 526. De Lau-

befpine Secrétaire d^Etat en fait

la leclure à haute voix. ibid. Ce

que l'Amiral difoit au fujet
des

fiéges des grandes villes. IV.

2.69. Son entrevue avec le con-

nétable de Montmorenci dans le

camp du Roi. IV. 468. Il em-

pêche le prince de Condé de
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retourner à Paris. IV. 474. L'ap-
préhenfîon que les Allemands ne
fe foulevent fait approuver fon

fentiment. IV. 475. Il charge
le Connétable à la bataille de

Dreux, ôc fait prendre la fuite

aux ennemis. IV. 478. Il efl dé-

fait , ôc fe retire en bon ordre

à la Neuville IV. 483. Il remet
fon armée en bataille , ôc fait fem-
blant de marcher vers l'ennemi.

ibid. Il fe retire à Anet , & toute

l'armée lui défère le commande-
ment général. IV. 486". Il vient

à Beaugency pour en faire réta-

blir le pont. ib. Il a deifein de met-
tre fes troupes en quartier d'hiver

dans la Sologne ôc le Berri.

ib. Il mené fon armée à Celles en

Berri. IV.
505". Il s'en rend maî-

tre , ôc fait fondre toute l'argen-
terie des Eglifes. ibid. Il appaife
les Allemans qui n'étoient pas

payés. IV. joo, IlvientàGer-

geau Ôc à Sulli , dont Brouard fe

rend maître par force. IV. 507.
Il arrive à Orléans , d'où il con-
duit les Allemans en Normandie.
ib. Il vient à S. Pierre fur Dive,
où il pille les Eglifes , & en arra-

che tous les tableaux. IV. 509.
Il reçoit le fecours d'Angleterre,
«Se fait le fiége du château de
Caen. IV. 510. Le marquis d'El-

beuf qui y commandoit , capitu-
le & rend la place à l'Amiral.

IV.
5"
11. L'Amiral efl; chargé

par Poltrot d'être complice de

l'afTarTînat du duc de Guife.

IV. y 15*.
Il répond à cette ac-

eufation. IV. 5 16. Beze fait la

même chofe , auiïi-bien que la

Rochefoucaut , «5c tous trois li-

gnent l'écrit, ibid. L'Amiral en-

voyé ce mémoire à la Reine , «Se
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une lettre pour la prier de faire

garder Poltrot. IV. 517. Il fort

de Caen ôc vient à Seez «Se à

Mortagne , cette dernière ville

eft
pillée. IV. £2$. Il efl dé-

chargé Se chargé par Poltrot

avant fon fupplice. ibid. Il fe

plaint de Ledit de pacification
obtenu parle prince de Condé.
IV. $30. Raifons de fon oppofi-
tion. IV. 531. Le prince de Con-
dé prend hautement fa défenfc

fur le meutre du duc de Guife.

IV. ^o. François de Mont-
morenci fait la même chofe dans

le confeil du Roi. ibid. Cette

déclaration devint la femence des

guerres qui arrivèrent dans la fui-

te. IV. 541. Les Colignis , font

mandés par le Roi à Taffemblée

de Moulins. V. 178. Reconci-

liation au moins apparente entre

les Colignis ôc les Guifes faite

à Moulins. V. 184. L'Amiral s'y

purge par ferment du meurtre

du duc de Guife. ibid. Ils s'em-

braffent tous en prefence du Roi.

ibid. Les chefs des Proteflans

vont trouver l'Amiral à Çhatil-

lon fur Loin. V. 344. On dé-

libère long-tems fur la prife d'ar-

mes, ibid. Coligni craint de re-

commencer la guerre qui ne pou-
voit que le rendre odieux, ibid.

Il apprend qu'on avoit deflein

de l'arrêter avec le Prince de

Condé. V. 345. Il opine dans

un confeil qu'il
faut faire ouver*

tement la guerre. V. 348. Et
enlever le cardinal de Lorraine

auteur de tous les troubles. V.

349. Ce qu'on oppofe à fon avis.

ibid. Danger qu'il court à la

bataille de Saint-Denys. V. 375*.

Le bruit court qu'il a été pris

ÔC
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êc mené à Paris , où la Reine le

fait chercher. V. 375. Son ha-

bileté à trouver les moyens de

furmonter toutes les difficultés.

V. 399. Son application à faire

fubfifter l'armée, ibid. Et pour
conduire la marche de fes trou-

pes du côté de Paris, ib. Il fait un

nouvel armement pour la Flan-

dre , & en donne le commande-
ment à Jean Ribaud. V. 487. Il

juftifie
en plein Confeil l'entrepri-

fe de Pierre de Montluc fils de

Blaife. V. 502. Il afîîége Chau-

vigny fur la Vienne , la prend,
& y met le feu. V. 5^4 j.

Il fe

faifit de Jarnac, & y entre. V.

568. Il en fort pour s'ôppofer
aux ennemis , & va camper au-

près d'eux. V. f6o. Il va à Baf-

îac entre Jarnac & le camp du
duc d'Anjou, ibid. Sur la nou-

velle que l'armée du Roi avoit

pafTé la rivière , il penfe à fe re-

tirer, ibid. Ses délais font caufe

que l'armée du Roi attaque vi-

vement l'arriere-garde où com-
mande la Noue. V. J70. Il char-

ge le premier à la bataille de Jar-

nac. ibid. Ses troupes font bat-

tues , & il fe retire à Saint-Jean

d'Angeli avec d'Andelot fon frè-

re. V. 573. Il perd le prince de

Condé & d'Andelot fon frère

qui meurt à Saintes. V. 579. Il

fe trouve feul chargé de tout le

fardeau de la guerre, ibid. Il laiffe

la Noué pour donner ordre aux
affaires de la Guyenne. V. 587.
JLt fe met en marche pour aller au-

devant du duc des Deux-Ponts.
ibid. Le duc des Deux - Ponts
meurt

,
& les deux armées fe joi-

gnent après beaucoup de périls.

V. 588. Cette jonôion fe fait

Tome XVh

*tt
en Guyenne, ibid. Tous enfem-
ble repaffent la Vienne auprès
d'Eife, & y campent. V. 5-80.

Difpofîtion de fon armée qui s'a-

vance du côté des ennemis. V.

590. On en vient aux mains ,

& de Pile commence le combat.

V. 591. Les Royaliftes font obli-

gés de fe retirer, ibid. Strozzi

rétablit le combat , & met les

Proteftans en defordre. ibid. Co-

ligni furvient , & les foldats de

Strozzi fo t enveloppés de tou-

tes parts. V. 5'92. Son armée en-

tre dans le Perigord , & expédi-
tions qu'elle y fît. V. J94. Il

fe rend maître de Châtelleraud,
& de Lufignan dans le Poitou.

V. 600. Ils fait marcher fon

avant-garde vers Jafeneuil , 6c

envoyé fon infanterie à Quinçaï.
V. 6 10. Il vient camper auprès de

Poitiers. V. 611. Grands projets

qu'il avoit , & qu'il n'exécute pas.
ibid. Il vient afïîeger Poitiers con-

tre l'avis de plufieurs de fes arhis.

ib. Il eft obligé de fe retirer & de

lever le fiége. V. 6*22. Il eut

pendant le fiége une diffenterie

qui le mit en péril de mort. V.
621. On lui fait efperer de fe

rendre maître de Nantes , mais

ce fut fans fuccès. V. 623. Il

paffe la Creufe pour venir au fe-

cours de Châtelleraud. V. 625.
Il oblige le duc d'Anjou à fe re-

tirer, ibid. Le Parlement de Pa-

ris le condamne à mort. V. 626.

L'Arrêt eft publié par tout le

Royaume, ibid. Les Guifes le

font traduire en Latin, Allemand,
Italien , Efpagnol & Anglois. ib.

Coligni juge qu'il
lui eft impof-

fible d'éviter une bataille , & fait

femblant de la chercher. V. 620.

V
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Il arrive au village de Saint-

Clair à deux lieues de Moncon-
tour. V. 630. Trompé par fss

efpions ,
il marche vers Moncon-

tour dont la Noue s'étoit em-

paré, ibid. Choc entre les deux
armées, ibid. Coligni manque
l'occafion de remporter une plei-

ne victoire. V. 63.1. Il exhorte

fes troupes au combat , fait re-

palTer le ruiifeau & va attaquer
l'armée du Roi. ibid. Il fe met
lui-même à la tête , & charge
les ennemis, ibid. L'attaque com-
mence , & la nuit empêche l'ar-

mée du Roi d'être viétorieufe.

V. 632. Le lendemain le duc

d'Anjou marche vers Moncon-
tour, ibid Deux hommes de l'ar-

mée du Roi demandent un pour-

parler avec Coligni. V. 633. Us
lui confeillent d'éviter le com-
bat , & de fe retirer en un lieu

fur. ibid. Son confeil eft d'un

avis contraire, ibid. Raifons qui

l'engagèrent à lefuivre. ibid. Mu-
tinerie de l'infanterie Allemande

qui l'arrête , ce qui donne à

l'armée du Roi le tems d'arriver.

V. 634. Les deux Princes vien-

nent au camp. ib. Comment l'A-

miral difpofa fon armée. V. 63 5.

Ses troupes volontaires font d'a-

bord taillées en pièces & difîipées.

V. 637. Coligni eft bleffé.à la

joue d'un coup de piftolet. V.

638. 11 eft contraint de fe reti-

rer de la mêlée, ibid. Les dé-

bris de l'armée battue fe retirent

en divers endroits. V. 639. Il

fait faire un pont de batteaux

proche Aiguillon pour l'arrivée

des Princes. V. 666. Il a deffein

d'y paffer la Garonne , Se de

s'emparer de tout le payis au-

MATIERES.
delà. ibid. D'Anville entreprend
de ruiner ce pont. V. 667.. Il

n'en peut venir à bout , & Mont-
luc y réuflit par le confeil d'un

Architecte, ibid. Cet accident

déconcerte les deffeins deColigni.
ibid. Son armée retourne à Mon-
tauban. V. 66S. L'on prend la

réfolution de marcher vers le

Languedoc. ibid.

Coligni , le Roi , la Reine Se le

duc d'Anjou lui écrivent avec

beaucoup d'arTe6tion.VI.2Q. 30.

Réponfe de Coligni avec une

lettre du roi de Navarre, ibid.

Coligni quitte le Dauphiné Se

s'avance vers la Charité. VI. 33.
Il met fon canon dans Granes.

ibid. En laiffe une autre partie
au PourTïn dans le Vivarez. ibid.

Devient dangereufement malade

en Forez. VI. 37. Inquiétudes

que cette maladie caufe à l'ar-

mée des Confédérés, ibid. Il ré-

couvre la fanté. ibid. Biron Se

de Mefmes viennent lui faire quel-

ques propofitions Se s'en retour-

nent fans rien conclure. VI. 37»
Sa conduite dans l'action d'Ar-

nay-le-Duc. VL 4.1. Il confeille

aux Princes d'envover au Rot
des députés. VI. 42. Ennuyé de

la guerre, il confent à la paix..

VI. 60. Combien il paroiifoit

éloigné de réprendre les armes.

ibid. Il fait la paix fur l'efperan-

ce qu'on ira enfuite attaquer la

Flandre, ibid. Le Roi le fait alTû-

rer de fon amitié Se du defir d'en-

tretenir la paix. VI. 274. Il lui

promet de porter la guerre dans

les Payis-bas. ibid. Devenu veuf

de fon époufe Charlotte de La-
val , il fe marie avec la veuve du

fcaron d'Anton. VI. 275.. Le



TABLE DES
Roi le fait preifer par Louis de

NafTau de venir en Cour. VI.

278. Le maréchal de Collé fon

ancien ami achevé de l'y
déter-

miner. VI. 270. Il y arrive & y
eft reçu avec tous les honneurs

poiîibles. ibid. On lui fait comp-
ter cinquante mille livres du tré-

for Royal, ibid. On lui rend la

place qu'il avoit occupée dans

le confeil du Roi , & autres fa-

veurs qu'il reçut, ibid. Il obtient

permifîion d'aller en fa maifon

de Châtillon-fur-Loin , pour y
régler fes affaires. VI. 280. On
le rappelle aufli-tôt pour régler
le projet de la guerre de Flan-

dre, ibid. Projet du Roi pour
faire tuer Coligni , &c qui ne

réiifÏÏt pas. VI. 328. L'Amiral

fe laiiTe leurrer par les feints raé-

contentemens du Roi à l'égard,

des Guifes. VI. 330. Les mar-

ques d'amitié que le Roi donne

aux Proteftans le gagnent entiè-

rement. VI. 339. Les Rochelois

le font avertir de fonger à fa fu-

reté , & à celle de fes amis. ibid.

Coligni interprête tout en bonne

part , & tâche de difliper leurs

foupçons. ibid. Ses raifons pour

engager le Roi à déclarer la

guerre à l'Efpagne , & la faire

dans les Payis-bas. VI. 342. Le
Roi lui permet de lever fur la

frontière autant de troupes qu'il

jugera à propos. VI. 370. Il re-

vient de Châtillon-fur-Loin à la

Cour. VI. 371. Lettres qu'il

reçoit pour lui perfuader de ne

fe point fier au Roi. ibid. Coli-

gni quoiqu'ofFenfé de ces lettres,

ne lailîe pas d'y répondre. VI.

374. Il prelfele Roi de déclarer

publiquement la guerre de Flan-
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dre. VI. 376. Excufes du Roi.

VI. 377. Projet propofé dans

le confeil du Roi pour l'affafliner

& ceux de fon parti. VI. 381.
& fuiv. Maurevel lui tire un coup

d'arquebufe le foir comme il re-

venoit du Louvre. VI. 384. Il

eft blelfé au doigt de la main

droite , & au bras gauche, ibid.

Il envoyé de Piles & de Monins

en porter fes plaintes au Roi.

ibid. Il fe retire chez lui où il re-

çoit la vifite du roi de Navarre

& du prince de Condé. VI. 3 8 £.

Ses fenïimens pleins de confian-

ce en la mifericorde du Seigneur.
ibid. Il fait donner cent écus

d'or au miniftre Merlin pour les

pauvres, ibid. Il reçoit la vifite

de d'Anville, de Coffé , & de

Villars. VI. 387. Il charge le

premier de dire au Roi qu'il vou-

loit lui parler, ibid. Le Roi vient

le voir accompagné de la Reine

Se d'autres, ibid. Quel fut l'en-

tretien de Coligni avec fa Ma-

jeflé. ibid. Difcours de Coligni,
& réponfe que lui fit le Roi. VI.

388. 389. On veut le tranfpor-
ter au Louvre ; ce que les Mé-
decins empêchent. VI. 390. Il

fait demander au Roi des gardes

pour fe défendre de la fuieur

des Parifiens. VI. 391. On tient

confeil chez lui , & le vidame

de Chartres veut qu'on forte de

Paris. VI. 392. Teligny s'y op-

pofe. ibid. On lui donne avis

que tout fe prépare à une émo-
tion , & le Roi le rafTûre. VI.

394. On s'avance vers fa mai-

fon , & il fe reveille au bruit.

VI. 397. Il reconnoît le danger,
fort de fon lit , & eft tué par
Bême. VI. ^8. 399. Le duc de

Vij
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Guife demeuré dans la cour fc

fait jetter le corps par la fenêtre.

ibid. La populace accourt à la

maifon de Coligni , & fait mille

infultes à fon corps, ibid. On lui

coupe la tête , qu'on eut foin

d'envoyer à Rome. VI. 400. On
porte le cadavre à Montfaucon ,

où il eiï pendu, ibid. & M. 13.

François de Montmorenci le fait

enlever & enterrer à Chantilly.
ibid. Les foldats pillent fa mai-

fon. ibid. On fait courir le bruit

qu'il avoit confpiré contre le

Roi & fes frères, ibid. Le com-
te de Nançay va à Châtillon

pour arrêter la femme & les en-

fans de Coligni. VI. 4 17. & ceux

de d'Andelot fon frère, ibid. Les
deux aînés s'étoient fauves , &
les autres font amenés à Paris.

ibid. Examen qu'on fait des pa-

piers de Coligni après fa mort.

VI. 430. Raifonnemens desper-
fonnes fages pour juftifïer cet

Amiral & blâmer le Roi. VI.

434. & fuiv. Arrêt terrible du
Parlement contre la mémoire de

l'Amiral. VI. 4^9. On traîne dans

les rues fon effigie faite de paille
avec un cure-dent à la bouche.

VI. 481. Le Roi dans l'Hôtel

de Ville préfent à ce fpeftacle
avec le roi de Navarre, il. Henri

III rehabilite fa mémoire par
fon Edit de pacification. VII.

417. Ce que dit M. de Thou fur

fa mort. M. 12.

Coligni (François de) fleur d'An-

delot , fils de Gafpard l'Amiral.

IX. 576. Il eut quatre fils , Gui
de Laval , François de Rieux ,

de Sailly , & de Tanlay. ibid.

Tous quatre moururent dans une

a&km proche Saintes, ibid. Leur

S MATIERES.
tombeau fut commun dans la

chapelle de Taillebourg. ibid.

Il ne relia qu'un fils de Gui de
Laval j & une fille du fécond
lit. IX. 577. Cette fille fut ma-
riée à Jacque Chabot marquis
de Mirabeau, ibid. Coligni amé-

ge Compeire en Velay , & levé

le fiége. IX. 599. 600. Il ame-

né du Languedoc des troupes
au duc de Bouillon. X. 33.34.
Il conduit l'arriere-garde des Al-

liés. X. 35. Il charge les gar-
des de la Châtre , & les taille en

pièces. X.
36'.

Il conduit fes

troupes dans le Vivarez , & élo-

ge qu'on fit de fa retraite. X. 63.
Il vient joindre Lefdiguieres en

Dauphiné. X. 69. Une fièvre

violente l'emporte dans fon châ-

teau fur Loin. XI. 451. Son

éloge & fes grandes qualités.
tbid.

Colique de Poitou , maladie qui

affligea la France, & fes fympto-
mes. VI. 536". 537.

Cologne , fon Archevêque ex-

communié par le Pape , qui dé-

fend à fes fujets de lui obéir. I.

98. Ceux de Mayence & de

Trêves ne veulent point com-

muniquer avec lui. I. ^^.
Cologne expofée aux troubles

caufés par la Religion. V. 285.
Liskirchen Bourguemeftre la con-

tient dans fon devoir, ibid. On
y tient des conférences où fe

trouvent les députés de l'Empe-
reur , du Pape & du roi d'Efpa-

gne. VIII. 122. Avec ceux du
duc de Cleves , de l'Archiduc &
des Etats de Hollande, ibid. De-
mandes des députés de l'Empe-
reur au fujet du fiége de Mae£-

tricht. ibid. Ils font un projet
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d'accord qu'ils

remettent aux dé-

putés des Etats. VIII. 123. Ar-

ticles de ce projet, tbid. Ce qui

empêcha les Etats de l'accepter ,

& lur quoi ils juflifient
leur re-

fus. VIII. 124. Les aftes du

traité font rendus publics à Co-

logne. VIII. 125. Ouvrage là-

dellus avec des notes, & une

préface, ibid. Le mauvais fuccès

de ces conférences jette les Etats

dans de grands embarras. VIII.

140. Hiftoire de Cologne , fa

fondation , fon origine , fes chan-

gerons. VIII. 667. Diète des

cercles du Rhin & des Etats de

Saxe à Cologne , 6c ce qui

s'y palTa. XI. 240. L'Empereur

prelTe le traité de Cologne fuf-

pendu depuis plufieurs années.

XI. 254. Les Etats généraux le

refufent. ibid.

Colomb ( Chriftophle ) commen-
cement de fes découvertes. I. 10.

Colombel fe rend maître du fort

d'Exilés au pié des Alpes. V.

580. Excès ôc pillages qu'il y
commit, ibid. Il rend la place à

Louis de Birague. V. 581. On
lui rend la liberté , 6c il fe retire

à Genève. ibid.

Colombiers défend Saint-Lo afîîé-

gée par Matignon , ôc efl tué

fur la brèche. VII. 82.

Colombieres répare le château de

Montagut avec fon frère la Lu-
zerne. X. 428. Ses brouilleries

avec de Préaux que le roi de

Navarre y avoit envoyé. X. 429.
Elles font caufe de la reddition

de la place au duc de Nevers.

ibid. Après cette reddition Co-
lombieres quitte le parti du roi

de Navarre , &c paffe dans celui

du duc de Nevers, X. 430,
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Colonne ( Afcagne ) Cardinal

rappelle à Rome par Jule III.

I. 400. Arrêté Se fait prifonnier

par ordre du cardinal Pacheco
viceroi de Naples. II. $20.

Colonne ( Jérôme ) fes liaifons

avec le duc d'Atri ; fa bibliothè-

que & fa mort. IX. % 3 3. Il étoit

nommé Evèque lorfqu'il mourut.

ibid. Il efl auteur d'une édition

des Fragmens d'Ennius ibid. Il

laiiTa deux fils , Pompée Colon-
ne , Se Fabio Colonne. ibid.

Colonne ( Marc-Antoine ) frère

d'Afcagne cité à Pvome n'y vient

point. II. 608. S'employe à for-

tifier Palliano. ibid. Manières in-

dignes dont il efl traité par le

Pape Paul IV. III. 20. S'enga-

ge dans la guerre contre fa Sain-

teté fous la conduite du duc d'Aï-»

be. III. 30. Il court jufqu'aux

portes de Rome , enlevé beau-

coup de beftiaux, & fe retire. III.

37. Il va fur le territoire de Ro-
me avec quatre mille Italiens Se

fîx pièces de canon. III. 56. Il

s'empare de Pratica , fait forti-

fier Frofolone Se Anagni , 6c met

garnifon dans les villes voifines.

III. m. Il conduit fon armée
devant Valmontone , ôc oblige

Anagni à fe rendre. III. 114.
Il part pour Palliano afin de ra-

vager la campagne , 6c mettre le

feu aux grains, ibid. Informé d'un

convoi que les ennemis faifoient

partir de Rome , il fe rend maî-

tre du chemin. III. 1 1 j. Ordres

qu'il
donne à Feltz, qui chafTe

les ennemis de leur pofte. ibid.

Colonne vient à fon fecours , 6c

l'on bat les troupes du Pape
commandées par Jule des Urfins.

III. j 1 6. Il envoyé Feltz pour
V iij
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attaquer la Rocca di Maflîmo , il

va camper auprès de Segna. ibid.

Il afïîége Segna , & la prend.
III. 1 2

3
. 1 24. Après cette prife

il va camper à Paliiano. III. 125".

On ne fait aucune mention de

lui dans le traité de paix entre

le Pape & le roi d'Efpagne* III.

129. Claufe même pour l'exclure.

ibid. Pie IV lui reftituë le du-

ché de Paliiano. IV. 121. Pie

V. le nomme général de fes ga-
lères. VI. 171. H reçoit le Pa-

villon du Pape , & part pour An-
cone. ibid. Les Vénitiens fc plai-

gnent de cette nomination , le

Pape n'y a aucun égard, ibid. Il

s'avance jufqu'à Otrante pour y
attendre Doria & la flotte d'Ef-

pagne VI. 172. Il réfute les rai-

fons de Doria qui ne veut pas

qu'on attaque la flotte Turque.
VI. 183. La divifïon fe met par-
mi les généraux , & les flottes

fe féparent. VI. 190. Colonne ,

dont les onze galères étoient ré-

duites à cinq , s'en retourne. VI.

191. Sa navigation fut malheu-

reufe , & il n'arrive en Italie

qu'avec trois galères, ibid. Il eft

nommé lieutenant de Jean d'Au-

triche dans l'armée de la Ligue.
VI. 195.II arrive enEfpagne,
réponfe que lui fait le roi Phi-

lippe. VI. 196. Son retour à

Rome , & nouvelles difficultés

du côté du Pape. VI. 197. Voyez.

Ligue. 11 arrive à Mefline avec

les galères du duc de Floren-

ce , & la flotte de Venife vient

l'y joindre. VI. 226. Son arri-

vée à Rome , & honneurs qu'il

y reçoit. VI. 258. Grégoire
XIII lui continue le comman-
dement général , &il arrive à Mef-
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fine. VI.

5" 39. Il vient àCorfou
ôc fe joint aux Vénitiens. VI.

541. Il eft nommé par Philippe
II , à la vice-royauté de Sicile.

VII. 350. Ce Prince lui defline

le commandement de la flotte

qu'il préparoit en Efpagne. IX.

229. Il tombe malade à Barce-

lonne , & fe retire à Medina-Celi

pour changer d'air, ibid. Il y
meurt, ôc l'on crut qu'il avoit

été empoifonné. ibid.

Colonne ( Marc-Antoine ) cardi-

nal penfe être élu Pape après
Sixte V. XI. 274. Il manque
encore la Papauté après la mort

d'Urbain VII. XI. 276.
Colonne (Pierre) laiflé dans Ra-

tisbonne par l'Empereur avec des

troupes. I. 118.

Colonne ( Pompée ) commande
les troupes tn Italie en l'abfence

du comte Popoli. III. 52. Il

part de Tivoli , ôc bat en che-

min Alexandre Colonne ôc Cen-

cio Capizucchi. III. 53. Fait en-

trer des troupes auxiliaires dans

Rocco di Papa , dont les habi-

tans de Veletri veulent s'emparer.
ibid. Aftion entre Pompée Co-
lonne ôc Léonard de laRovere,
celui-ci eft dangereufement blefTé.

III. 114.
Colonne (Profper) après la mort

du Pape réprend Paliiano. I.

Combat de trente-deux galères 3

Paris pour fervir de fpectacle au

peuple. I, 380.
Comblisy ( vicomte de ) comman-

de dans Châteauthiery ; ce qu'en
dit M. de Thou. M. 179.

Comète qui paroît , ôc que Charle

V regarde comme un préfage de

h mort prochaine. III. 72. 2p2»
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Autre Comète extraordinaire.

VII. 593. Aflronomes célèbres

qui en ont écrit, ib. Autre Comè-
te à PafTau & à Saltzbourg en

Bavière. V. 673. Defcription de

celle qui parut en 1 604 , & ju-

gement qu'on en porte. XIV.
2.8

<). Kepler fit un ouvrage à ce

fujet.XIV. 286.

CoMMENDiNo ( François ) célèbre

Mathématicien d'Italie ; fa mort.

VII. 308.
Commelin abandonne la France

pour fe retirer à Genève , en-

fuite à Heidelberg. XIII. 190.
Sa mort & fes ouvrages. ibid.

Commendon ( Jean-François ) en-

voyé par le Pape Jule III en

Angleterre. II. 423. Reçoit de

Marie un afte , par lequel elle

promet obéilTance au Saint Siè-

ge, ibid. Elle demande que fon

Royaume foit relevé de l'inter-

dit, ibid. Commendon s'en re-

tourne à Rome avec cet a£le.

II. 423. Pie IV l'envoyé aux

princes d'Allemagne pour les in-

viter au Concile. IV. 108. Il fe

trouve à l'affemblée des princes
Proteftans à Naumbourg. IV.

109. Ordres violens que Pie V
lui donne pour la Diète d'Aus-

bourg. V. 142. 143. Avis qu'il

charge ce Cardinal de donner à

l'Empereur. V. 143. Conduite

qu'il garda avec l'élefteur Pala-

tin qui avoit quitté la religion

Catholique. V. 14J. Il eli char-

gé par le Pape de le juflifier au-

près de l'Empereur , à l'occasion

du duc' de Florence. V. 669.
Le Pape l'envoyé à l'Empereur
à l'occafion de la Ligue feinte

contre le Turc. VI. 203. 11 a

auffi ordre de paiTer en Pologne.

MATIERES. 1$$
VI. 204. Le Pape l'envoyé en

Allemagne pour engager l'Empe-
reur à entrer dans la Ligue. VI.

254. Maximilien ne lui fait pas
une réponfe favorable. VI. 255.
Commendon réplique & gagne

l'Empereur prêt à faire un traité.

VI. 2 J 6. Le Pape lui donne or-

dre de paiTer en Pologne avant

la fignature de ce traité, ibid. Sa

négociation fut inutile auprès du
Roi de Pologne, & pourquoi..
VI. 257. H reçoit ordre de de-

meurer en Pologne jufqu'à l'élec-

tion d'un fuccelfeur de Sigif-

mond Augufte qui mourut fur ces

entrefaites, ibid. Son difcours à

la diète pour l'élection du roi de

Pologne. VI. 688. Son éloge en

fait de négociations importantes,
& fes autres grandes qualités.IX.

2£<p. Il fe retire à Padouë où il

meurt. ibid*

Comminge ( Raimond de ) fleur de

Sobole gouverneur de la ville

& citadelle de Metz. XIV. 130.
Perfecute les principaux de la

ville fous prétexte d'intelligence
avec ceux de Thionville. ibid.

Le Roi les fait mettre en liberté

ôc les rétablit dans tous leurs

droits, ibid. Raimond quitte fa

place , & le gouvernement de

la ville eft donné au ileur de

Montigny. XIV. 131. Et celui

de la citadelle aufîeur d'Arquien..
ibid»

Commolet Jefuite , fameux pré-
dicateur de la Ligue. X. £9 J-

Communion fous les deux efpeces,.

le Pape permet à fon Légat crt

Allemagne de l'accorder. I. 370,
Demandes des Impériaux au

Concile au fujet de cette Com-
munion. IV. 338. Réponfe da
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Pape fur cette qucflion à de
rifle ambaffadeur de France à

Rome. IV. 340. Canon tou-

chant cette communion, ibid.

L'Empereur le demande au Pape.
IV. 669. Les habitans de Cada-
na dans la Bohême la demandent
à l'Empereur. XI. 634.

Compan député du tiers état à

Blois , arrêté après la mort du
duc de Guife. X. 472 -

Comper 3 place à quatre lieues de

Rennes , affîégée par le maréchal

d'Aumont , & par Saint-Luc.

XII. 444. Le maréchal d'Au-

mont y eît bleffé d'un coup d'ar-

quebuïe. XII. 44 J. Saint-Luc

levé le fiége & ramené l'armée à

Montfort. XII. 446. Le fort de

Comper pris par les deux frères

Maineuf-d'Andigny. XII. 448.
Compitales , forte de fêtes , d'où

elles tirent leur origine. VI. 146.
Concile , on engage Clément

VII à promettre de l'aifembler.

I. $6". Paul III l'indique d'a-

bord à Mantouë, puis à Vicence,
enfin à Trente, tbïd. Première

Sefîîon de ce Concile. Voyez,

Trente. Il eft transféré à Boulo-

gne. I. 284. Le Pape Pie IV
le convoque à Trente. Voyez,

Trente. En France on demande
un Concile national , les Guifes

s'y oppofent. IV. 123. Philippe
II en détourne le roi Charle

IX. ibid. Conciles provinciaux
en Flandre , où ils caufent de

grands troubles. V. 212.

Concini , donné par Côme de

Medicis à François fonfils pour
fon principal confeiller. IV. 6<$6.
Il eft envoyé auprès de l'Empe-
reur dont il calme l'efprit au fujet

du titre de Grand-Duc.VIL 244.

Conclave , pour l'élection d'un

Pape après la mort de Paul III.

I. 395. Factions qui partageoient
le facré Collège, ibid. On at-

tend les cardinaux François. I.

396. On jette la vûë fur le car-

dinal Polus. ibid. CarafFe lui fait

donner l'exclufion. I. 397. On
y propofe les cardinaux Cervin,
Salviati , & Ridolfi. ibid. On
s'attache au cardinal del Monte
de la faction desFarnefes. I. 399.
Les François le croyent indifpo-
fé contre l'Empereur, ibid. Le
duc de Florence s'employe pour
lui auprès des miniftres Impériaux,
& il eft élu. ibid. Autre Concla-

ve pour l'élection de Marcel IL
IL 566'. Autre pour élire Paul

IV. IL 5 7 y. Autre pour l'élec-

tion de Pie IV. III. 430. Au-
tre pour l'élection de Grégoire
XIII. VI. 333. Autre après la

mort de ce Pape, & différentes

factions des Cardinaux. IX. 35*2.
Conclave pour l'élection d'Ur-

bain. VIL 274. Autre pour le

cardinal Sfondrate , qui prit le

nom de Grégoire XIV. XL 277.
& fuiv. Autre après la mort
d'Innocent IX. XL 500. Con-
clave formé de différentes fac-

tions pour élire un Pape après
Clément VIII. XIV. 403. Au-
tre Conclave après la mort de
Léon XL XIV. 40;.

Concordat de Léon X , & de

François I. I. 21. Quel en fut

l'auteur. I. 22. Jugement qu'on
en porte, ibid. Ce qu'en

dit A^
miot dans fon difeours au Con-
cile, IL 100.

Conde' prife par le prince d'Epi-

noy, & auflï-tôt abandonnée,

VIII. 338.
Conde

1
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Conbe' (prince de) Voyez, Louis

& Henri,

Confession par lettres avancée

par les Jefuites. XIV. 287.
Confréries abolies par l'Ordon-

nance de Moulins. V. 183.
Conforgien ( Baron de) combat

pour ceux de Genève ; fes ex-

ploits. XI. 228. & fuiv*

Coni , affiégée par Briiïac. III.

100. Les François y donnent

plufieurs aiïauts & perdent beau-

coup de monde, ibid. On la

veut contraindre par la famine ,

mais on y fait entrer des vivres.

ibid. Enfin l'on eft contraint de
lever le fiége. ibid. Le marquis
de Pefcaire en fait réparer les

brèches , & y met une plus forte

garnifon. III. IOI.
Coniglieres , ifîe de la mer de

Barbarie , où aborde la Hotte de
Doria. II. 4,^.

Conimere , on croit que Philippe
II veut abolir l'Univerfité de
cette ville , & pour quelles rai-

fons. VIII. 48 J. Elle fubfifta

néanmoins , & Philippe en con-
ferva les droits & les privilèges.
VIII. 486.

Conjuration à Gènes par le

comte de Fiefque contre le gou-
vernement. Voyez, Doria & bief-

que. Autre conjuration de Cibo.

Voyez, Cibo.

Connétable ( charge de Suppri-
mée pour quelque tems après la

mort d'Anne de Montmorencî.
V. 378.

Conques , peuples de l'Amérique,
defeription de leur payis. IX.

63. Les Efpagnols y font éle-

ver l'étendart de la Croix, ibid.

Ço N0.UET fur la côte de Breta-

gne , furpris par le fieu,r de. h
Tome KVh
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Vigne. VII. 470. Repris par les

troupes du Roi VII. 47 1.

Conse en Saintonge ; révolte en

ce payis à l'occafïon du fel. I.

339-
Conseils de l'Empire , leur nom-

bre & raifons de leur établisse-

ment. I. 84. Si ces Confeils ont

une vraye jurifdi&ion. ibid. Juf-

qu'où s'étend leur pouvoir.

Voyez, Cercles,

Consignations pour les procès
établies par un édit du Roi , en-

fuite abolies. IV. 558.
Constance , humble remontran-

ces de fes habitans à l'Empereur.
I. 328. S'offrent à payer huit

mille écus d'or pour avoir l'exer-

cice de leur Religion. I. 329.
Réponfe féche de l'évêque d'Ar-

ras. ibid. L'empereur donne or-

dre de furprendre cette ville.

ibid. Les troupes qu'il y envoyé
font repouffées. I. 330. Ils font

proferits par un a&e public, ibid.

Sont obligez de fe rendre. I,

331. Ferdinand leur envoyé un
Gouverneur , & fait un traité avec-

eux. ibid. On reçoit leur ferment

de fidélité , & les Miniftres ont

ordre de fe retirer. ibid.

Constantin confeffeur de Char-

les V , eft repris par l'Inquifltion ,

& meurt enprifon. III, 412.
Constantin ( Robert ) fa mort à

103 ans, avec une mémoire en-

tière. XIV. 417. Ses ouvrages.
ibid,

Constantinople , incendie dans

le quartier des Juifs , où plus
de huit cens maifons font brûlées,

XIV. $ 1 6,

Consuls de la ville de Paris ; éta-

bliilement de leur iurifdi&ion,

X
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Contarini ( Jacque ) reçu au

nombre des Pregadi par le fuffra-

ge du roi de Pologne. VII.
80.

Conte (Antoine le) néàNoyon
ProfeiTeur en Droit , fon hiftoire

ôc fa mort. VIL 5 3 6.

Conti ( Jean-Baptifte ) remet au

duc d'Albe Valmontone & Se-

gna. III. 3J.
Conti ( prince de ) frère du comte

de Soiifons , époufe Mademoi-
felle de Guife. XIV. 434. Mort
de la veuve de François de Bour-
bon prince de Conti , de la petite
vérole. XIII. 649.

Contrats , le roi de France or-

donne de n'y faire mention que
de livres tournois. II. 139. Ce

règlement fut changé dans la fui-

te, ibid. Règlement & arrêt pour
leur fignature. XIII. 75.

Cophtes. Voyez* Clément VIII.

Coquelay, confeiller envoyé au

Pape par la Ligue. X.
5* 3 5".

Il change ôc prend le parti du
Roi. ibid.

Coquelay ( Lazare ) confeiller au

Parlement de Paris. XIII. 380.

Opine avec beaucoup de liberté

pour l'enregiftrcment de l'édit

de Nantes, ibid. Son difcours à

cette occafion. XIII. 380. &
fmv. Malgré ce difcours plulieurs

s'oppofent avec beaucoup d'ai-

greur. XIII. 384. Réponfe des

plus modérés ôc des plus pacifi-

ques, ibid. Leur fentiment l'em-

porte j l'édit efl enregiftré. XIII.

385.
Coqueviele fait des courfes dans

les Payis-bas , ôc le duc d'Albe

s'en plaint. V. 442. 443. Voyez,

Payis-bas.

Coquille (Guy) de Romenay,
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né à Nevers ; fa mort à plus de

80 ans. XIV. 167. Ses ouvra-

ges de Droit, ibid. Il fait l'hiftoire

de fa patrie. ibid.

Coras tué à la Saint-Bartjielemi.

VI. 420.
CoRBEiL,lesProteftans fommentfa

garnifon de fe rendre , ce qu'elle
refufe. IV. 467. Cette ville con-

fervée au Roi par de Villers con«

tre le duc de Guife. X. 263.
Prife par le duc de Parme. XI.

196.
Corbie prife par d'Humieres. XI.

20J.
Corbigny , defordres qui s'y com-

mettent. IV. 274.
Corbinelli ( Bernard ) officier

dans les troupes du duc de Flo-

rence en France. V. 589. Il efl

tué par des affaiïins auprès de la

Paliiîe. V. 590.
Corcus de Daliaz , pris , on lui

crevé les yeux , ôc on l'étrangle.

VI. 112.

Cordeliers, veulent livrer Metz*

Voyez, Metz. & Francifcains,

Cordoùe. Voyez, Gonz.ale.

Cornaro ( Louis )
noble Vénitien •

fa mort à cent ans. V. 122. Il

époufa Véronique de la maifon

de Spilimbergo. ibid. Il n'en eut

qu'une fille qui lui biffa huit

garçons ôc trois filles, ibid. Il

fçût modérer fon intempérance
ôc fa colère, ibid. Il compofa
des livres fur cette matière, ibid.

Cornaro , de Zuickaw , habile

Médecin; fa mort. III. 298.
Cornia (

Âfcanio de la) fa mal-

heureufe expédition de Chiufî.

IL 488. & fuiv. Voyez* Chiufî,

Les Efpagnols le gagnent dans

la guerre qu'ils
font au Pape. III.

31. Le Pape envoyé pour l'ai-



TABLE DES MATIERES.
rêter. ihid. Il fe fauve de Rome,
Se fe rend à Naples auprès du duc
d'Albe. III. 33. Pie IV le fait

enfermer dans le château Saint-

Ange. IV. 6*67.

Corne, au milieu du front d'un

homme. XIII. 407.
Corneïo , auteur d'une relation du

fîége de Paris , en attribue aux

Jefuiteslaconfervation. XI. 190.
JCoron , afîiégée par les Turcs, Se

défendue vigoureufement par les

Efpagnols. I. 62.

Corrado (Sebaftien) fa mort, &
fon hiftoire. III. 7^.

Corse ( Philippe ) tué d'un coup
de canon,en défendant Boulogne
en Picardie. I. 75.

Corse , ifle qui appartient à la

République de Gènes , fur la-

quelle les rois de France ont

des droits. II. 374. 376'. Les

François font une defeente dans

l'ille. II. 377. San-Pietro Orna-
no veut enlever cette ifle aux
Génois. IV. 603. Il y allume

une guerre , dont la fin lui eft

très-funefte. IV. 604. San-Pie-

tro y renouvelle la guerre. Voyez,
San-Pietro.

Corso (Bernardino) s'oppofe à la

capitulation de San-Fiorenzo. IL

483-
Corte ( château de la ) livré lâ-

chement aux ennemis par le ca-

pitaine de la Chambre. IL 5*38.

Repris par de Thermes qui en
chafle l'ennemi. IL 53°*

Cortemiglia, prife par Montluc
avec la citadelle. IL 368. 3 69.
François du Pleffis de Richelieu

en eft fait gouverneur. ibid,

Cortesio ( Grégoire ) cardinal ,

fon hiftoire & fa mort. I. 3 64.
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Cortez ( Fernand ) fa mort pro-
che de Seville. I. 214. Il eft

le premier fondateur de la nou-
velle Efpagne dans les Indes oc-

cidentales, ibid. Ses conquêtes
& fes découvertes. I. 70.

Cosaques fe joignent à Ivon con-

tre les Turcs. Voyez. I<von. Quel-
le forte de nation ils compofent.
VIII. 1 66. Les Princes ne peu-
vent traiter fûrement avec eux.

ibid. DifFérens noms qu'on leur

donne. X. 708. XL 259. Ils

pillent & brûlent Kaflow. ibid.

Les Polonois envoyent contre

eux Zamoyski. ib. Ravages qu'ils
font dans le payis des Tartares,

X. 710. Leurs brigandages à

l'embouchure du Nieper, & du
Niefter. XL 259.

Cosarou, forte de poiifon qu'on

pêche dans un Lac du payis des

Iroquois. XV. 6$»
Côme , duc de Florence , envoyé

des troupes à l'Empereur. I. 121.

Veut engager le Pape à fe join-
dre avec le même Empereur. L
391. Sollicite Ociavio à faire de

même. ibid. Le Pape n'y veut

point confentir. ibid. Il veut em-

pêcher la guerre d'Italie, & fe

rend médiateur entre les deux

partis. IL 109. Son zèle à main-

tenir la paix. IL 11
5*.
On le

croit dans le parti de France.

ibid. Avis
qu'il donne à l'Empe-

reur Se à Mendoze pour la fureté

de Sienne. IL 280. 281. lirait

fortifier fes frontières, craignant
l'armée navale des Turcs, ibid.

Il prête deux cens mille écus d'or

à l'Empereur dans le deiîein d'ob-

tenir Piombino. IL 283. Les

miniftres de l'Empereur trainent

cette affaire en longueur, ibid*

X ij
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Charle V -"donne ordre à Men-
doze d'en mettre Côme en pof-
fefïîon , & à quelles conditions.

II. 284. Côme fournit des trou-

pes à Mendoze pour défendre

Sienne, ibid. Après que les Sien-

nois ont recouvré leur liberté

il s'accommode avec eux. II.

289. 290. Prétexte dont il fe

fert pour ne point rappeller fes

troupes de Staggia. II. 25)4. Le
cardinal de Ferrare rie peut l'en-

gager dans les intérêts du roi de

France. II. 29 j. Le Duc fe croit

néanmoins obligé de ménager ce

Monarque. II. 296. L'Empereur
l'engage dans la guerre contre

les Siennois , & fe déclare contre

la France. II. 360. Voye qu'il

cherche pour terminer l'affaire

avant que d'en venir à une guer-
re ouverte. II. 361. Ce

qu'il fait

pour fe débarrafTer du mauvais

pas où on l'a engagé en le brouil-

lant avec la France. II. 373. Les

Siennois lui redemandent Luci-

gnano. IL 374. Précautions qu'il

prend contre la flotte des Turcs

qui attaque l'ifle d'Elbe. II. 376.
Il fe déclare ouvertement con-

tre les François. II. 473. Il tâche

d'engager le Pape dans fes intérêts

par le mariage d'une de fes fil-

les avec le neveu de fa Sainteté.

IL 475. Il députe à Rome Ber-

nardo Giufti fon fecretaire pour
ce fujet. ibid. Il fe fortifie de la

réunion des deux chefs des fac-

tions oppofées , Se mande Jac-

ques Medichino. ibid. Il fait part
de fon deffein à François de To-
lède. II. 47<5. Il lui envoyé Con-
cini j & conditions qu'il lui pro-

pofe. ibid. Mefures qu'il prend

pour chaiTer les François de Tof-
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cane. ibid. Il cherche à furpren-
dre quelques places aux François.
IL 478. Il écrit au fenat de Ve-

nife, aux ducs de Ferrare Se de
Mantouë , & à la République de

Luques. IL 470." Ce qui étoit

contenu dans ces lettres. IL 480.
Il députe au Pape Cella fon fe-

cretaire. ibid. Enfin il écrit aux
Siennois , Se réponfe qu'ils lui fi-

rent, ibid. 481. Il leur déclare

la guerre , Se levé des troupes ,

dont Cornia efl général. IL 482.
Il ordonne de traiter comme cri-

minels d'Etat tous les Floren-

tins qu'on feroit prifonniers. IL

493. Troupes qu'il reçoit de

plufîeurs endroits, ibid. Il veut

engager Oâavio Farnefe à pren-
dre les armes contre la France.

II. 497. Il demande des trou-

pes Allemandes à l'Empereur , Se

à Madrucce. IL £00. Il enga-

ge le Pape à promettre de refu-

fer le paffage aux Grifons qui
viennent aux fecours de Sienne.

IL 501. Sa Sainteté ne lui tient

pas parole. IL 503» Son ambaf-
fadeur Serriftori mécontent du

Pape veut fortir de Rome. II.

508. Ordre de Chevalerie
qu'il

établit à Florence pour perpétuer
la défaite des François à Mar-
ciano. II. £22. Il apprend cette

nouvelle à Charle V dans les

Payis-bas , Se à Philippe en An-

gleterre. IL 523. Ennuyé d'une

fi longue guerre , il veut faire un
dernier effort contre Sienne. IL

533. Voyez. Siennois. Il fait for-

tifier la côte de Piombino con-

tre l'armée navale des Turcs. IL
£94. Il prend Caperbio , la tour

de Talamone, Cafliglion de la

Pefcaïa ; la citadelle Se l'ifle de
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Giglîo. ihid. Il fait fortifier Piom-

bino , & y met garnifon fous les

ordres de Malatefti. II. 597. Il

prend San-Chirico, Crevoli, &
met trois compagnies Efpagno-
les dans Sienne, ihid. W oppri-

me entièrement la liberté des

Sennois , & y établit une nou-

velle forme de République. II.

^oo. Il diflîmule la conduite de

François de Tolède dans Sien-

ne à fon égard. II. 600. Ses

embarras du côté de Rome. II.

6*0 1 . Il fait demander au Pape
la reftitution des biens de Ro-

dolphe Baglioni ; ce qu'il
obtient.

II. 602. Le cardinal Caraffe s'y

oppofe , & en empêche l'exécu-

tion. /&.Le Pape lui détache beau-

coup de Seigneurs de fon par-

1 ti , Malatefti , & d'autres. II. 60 3 .

Il charge Vitelli d'attaquer Chiu-

€1 , & enfuite d'aller à Sarteano.

IL 600. . Il reçoit foixante mille

écus d'or de Philippe pour les

Siennois , & les frais de la guerre,
IL 6 17. Il fait affiéger Sarteano

par Santafiore , qui fe rend , vie

& bagues fauves. IL 618. 610.

Informé de la trêve , il fait for-

tifier plufieurs places. III. i£.
2,1. Il croit devoir affûrer fes

frontières. III. 1 6*. Il veut obli-

ger le cardinal de Burgos , qui
commandoit dans -Sienne, à lui

en confier la garde. III. 21. 22.

Il trouve dans toutes fes entre-

prifes
ce Cardinal qui lui eft op-

pofe , & qui le traverfe. ihid. Un
envoyé de l'ambaiTadeur de Co-
rne à Rome , eft arrêté à Sienne

par ce Cardinal , & mis à la quef-
tion. III. 23. Il envoyé lever

rrois mille hommes en Allema-

gne, îllt 93. Il met des garni-

MATIERES. 10V
fons dans Prato , Piftoïa , Mu-
gello, & Arezzo. III. 94. Son
bonheur en éloignant la guerre
de fes Etats par l'acquifition de la

fouveraineté de Sienne. III. 101.

Négociations qu'il employa pour
obtenir cette fouveraineté. ibid.

102. Affront qu'il reçoit dans

la ceflïon de Piombino, qu'on lui

ôte aufîî-tôt après, ibid. Ouver-

ture que fon Ambaffadeur à Ro-
me reçoit du Pape , fur l'Etat de

Sienne, ibid. Informé que Phi-

lippe veut remettre Sienne aux

Caraffes , il n'oublie rien pour

l'empêcher. III. 103. Il écrit en

Angleterre , & députe François
de Tolède à Philippe , pour le

prévenir contre les Caraffes- III.

104. H fait demander l'Etat de

Sienne pour être rembourfé des

grandes fommes
qu'il a avancées.

III. 105. Ce qu'il fait repréfen-
ter au Pape pour le porter à la

paix. III. 106'. Il n'eft pas fâ-

ché qu'on faiTe courir le bruit

de fon accommodement avec la

France. III. 107. Philippe pour
fe l'attacher en devient plus trai-

table, & réfout de lui donner
Sienne. III. 108. Conditions

aufquelles le traité fût conclu, ib.

Figueroa remet Sienne à Louis

de Tolède qui la reçoit au nom
de Corne. III. 100. Change-
ment

qu'il
fait dans le gouver-

nement. III. 110. Sans défo-

béir aux miniftres de Philippe 3

il veut ménager les ennemis de

ce Prince. III. 121. Il s'entre-

met peur établir la paix entre le

Pape & le roi d'Efpagne , & y
réuffit. III. 128. Ses lenteurs à

fournir au roi d'Efpagne les trou-

pes dont il étoit convenu. III.

X
iij
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3

166

133. îl le fait dans la vue de

rendre fervice au duc de Ferra-

re odieux au roi d'Efpagne. III.

ibid. Sandi fe plaint de lui au roi

d'Efpagne. III. 1 36. Corne s'en-

tretient avec le duc d'Albe des

moyens de pacifier l'Italie, ibid.

Ce qu'on ne peut faire , félon lui,

tu'en s'accommodant avec le duc
e Ferrare. ibid. 137. IlprefTe

Philippe là-defTus. III. 217. Et
il reçoit de ce Roi un plein pou-
voir, ibid, Il fait fortifier les cô-

tes de la mer pour s'oppofer à

la defeente de la flotte des Turcs.

ibid. Il follicite les Efpagnols à

profiter de la foibleffe des Fran-

çois , & à faire des courfes fur

les côtes. III. 248. Moyen dont
il fe fert pour conferver Cafti-

glione , produifant un achat fîmu-

ié. ibid. Combien il ménageoit
les Siennois. III. 249. Il s'a-

drefïe au Pape pour faire juger
l'affaire de plufieurs Prêtres Se

Moines prifonniers en Tofcane.

III. 335% Il voit avec indigna-
tion l'infolence des Caraffes, Se

en porte fes plaintes au Pape.z'&.
Les Caraffes empêchent qu'on
n'écoute fon envoyé Bongianni

Bonfigliazzi. ibid. Il en écrit au
cardinal Vitelli qui montre fa let-

tre au Pape. ibid. Ses pourfui-
tes auprès de Philippe pour con-
ferver la fouveraineté de Sienne.

III. 3 5" 5"
. Il en devient le maî-

tre abfolu à l'exception de qua-
tre villes refervées à Philippe,
III. 407. 408. Il veut avoir

Soana qui étoit entre les mains de

Petigliano , mais on la lui refufe.

III. 400. Il charge Vitelli d'af-

fiéger quelques places dont il fe

rend maître, III. 421. Il embraf-

fe avec joye l'occafion de met-,
tre bas les armes. III. 422. On
découvre une confpiration con-
tre lui à Florence, dont Pucci
eft chef. III. 423. Voyez. Pucci»

Projet de Pie IV fans fuccèspour
créer Côme de Medicis roi de
Tofcane. Voyez Pie IV. Manière

indigne dont le Pape lui remet la

ville.de Soana. III. 587. Avis

qu'il donne au S. P. fur les trou-
bles de la Religion, &les menaces
des Turcs, ibid. 11 va à Rome,
Se preffe fort fa Sainteté d'affem-

bler un Concile. III. j88. 589.
Autres demandes

qu'il lui fait.

ibid. Il part Se paffe à Sienne
où il règle quelques différends

avec les Efpagnols qui occu-

poientOrbitello. ib. Il perd deux
de fes galères que le généra!
Macchiavelli fait échouer près
l'ifle de Corfe. III. 614. Il fait

conflruire une flotte, ibid. Il crée

l'Ordre des Chevaliers de Saint-

Etienne Pape , en mémoire de la

victoire de Marciano. III. 61 f.
Le Pape lui en accorde la bulle.

IV. 349. Il n'omet rien pour
gagner la protection du Pape,
Se du roi d'Efpagne. ibid. Cha-

grins domeftiques qui lui arrivent

par la mort de deux de fes fils

IV. 35"0. Voyez Gardas. Ale-
xandre Farnefe refufe à fon fils

aîné la préféance à la cour d'Ef-

pagqe. IV. 352. Sa difpute à la

cour de France avec le duc de

Ferrare, Se la préféance lui efl

ajugée. IV. 353. Il enlevé Pe-

tigliano à Nicolas Orfini. ibid.

Il réfigne à Francini fon fils aîné

le gouvernement de fes Etats?'

IV. 6$6. Il prend fous fa pro-
tection les Malafpini. V. 330».
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Il envoyé douze cens hommes
de troupes en Faance fous la

conduite de Fabien de Monte.
V. fSo. Il efl créé Grand-Duc
de Florence par une bulle du Pa-

pe Pie V. V. 668. Ce que
fait

ce Pape à cette occafion à l'é-

gard de l'Empereur & de Phi-

lippe II. V. 669. 670. Corne
fortifie fes places, craignant quel-

que furprife de la part des Es-

pagnols. VI. 22 f. 226. Il fe

retire à Pife où il eft attaqué d'a-

poplexie. VI. 5 y 1 . Cette apople-
xie étant dégénérée en paralifie,

il remet fes Etats à fon fils Fran-

çois, ibid. Voyez, François. Sa
mort après une longue maladie.

VII. 67. Ilétoit âgé de
5" 5".

ans

& en régna 38. ibid. Ferme dans

l'adverfité , il fe laiffa vaincre par
la profpérité. VII. 68. Il arTefte

de reffembler à Augufle. VII.
60. Il laiffa trois fils de fa pre-
mière femme , & une fille de la

féconde. VII. 68. 60.

Cosse' ( maréchal de ) entre en

conférence avec les députés de
la reine de Navarre pour la paix.
VI. 25. Commande l'armée Ca-

tholique. VI. 38. Paroît à la vue
des ennemis, ib. Vient fe pofter
entre les deux corps d'armée des

Proteftans, & fe retire à Sens.

VI.
5*9.

Il court rifque de périr
dans la journée de Saint-Barthe-

lemi. VI. 41 1. La Reine le fait

arrêter & mettre à la Baftille.

VIL 54. 5:5. Elle lui rend la

liberté.VIL 29 1 . Il meurt à Con-
nor en Anjou , & fon éloge.
VIII. 57o.

C osse' (Artus de ) évêque de Cou-
tances , grand Aumônier du duc

d'Anjou , prifonnier à Anvers,

S MATIERES. 176
IX. 40.

Cosseins gouverneur du Pont de
Ce , ne veut pas céder fa place
au roi de Navarre. X. S9 l%

Coste (la) gouverneur de la ci-

tadelle de Carmagnole , joue le

duc de Savoye. X. 3P°«
Coton Jefuite , part qu'il eût dans

le rétabliftement de fa Société.

XIV. Voyez. Jefuites. Lifte des

queftions qu'il devoit faire à

Âdrienne du Frefne qui paffoit

pourpoffedée. XIV. 327. Com-
ment cette lifte devint publique.
ibid. Différentes réflexions au fu-

jet de cette lifte ridicule. XIV.

328.
Covarruvias ( Dom Diegue de )

fameux Jurifconfulte ,
fon hiftoi-

re , fa mort. VIL 5 34. Il fut ar-

chevêque de Saint-Domingue ,

& évêque de Ciudad Rodrigo,
& afiïfta au Concile de Trente.

ibid.

Couci ( Jacques de
) feigneur de

Vervins a la tête tranchée pour
avoir livré la ville de Boulogne
aux Anglois. 1. 381. Jacques
fon fils obtient que l'arrêt con-

tre fon père fera biffé. ibid.

Coulant furprend l'abbayie de

Bonnefoy dans le Vivarez , &
y met garnifon. V. 609. Cette

garnifon en eft chaffée par Pierre

de Chateauneuf de Rochebonne.
ibid.

Cour (de la ) de Chiré , gentil-
homme Poitevin miniftre,maiTa-

cré par ordre de Puy-Guillard.
VI. 53. 54.

Cour des Aides divifée en deux

Chambres. IL 139.
Cournil attaquée & prifepar le vi-

comte d'Aubeterre. XII. 62. 63.
CouRTENAY vient fe jetter aux
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pieds de Marie entrant dans Lon-
dres. II. 415. Eft fait comte de

Devonshire. II. 416'. Voyez. De-
'uonsbire.

Coutances furprife par Colom-
bières , qui conduit l'Evêque à

Saint-Lo. IV. 240. Ce Prélat

trouve le moyen de s'enfuir, ib.

Coutras , fon château magnifi-

que bâti par le fîeur de Lau-
trec. X. 12. A qui il a paiïe
enfuite, ibid. Il s'y donne une
bataille X. 13. &fkiv. II. 120.

Suites funeftes de cette bataille.

M. 120.

Couteay enlevée aux Etats.

VIII. 326.
Cox ( Richard ) préfide aux thefes

foutenuës par Pierre Martyr à

Oxford. I. 382.
Cracovie, fon fondateur, & dif-

ferens tranfports du fiége Royal.
VI. 669. Collège & Université

de cette ville dont Uladiflas fut

le fondateur, ibid. Sigifmond I

y fit bâtir une citadelle fur le

mont Vovel. ibid.

Cracovie , fon Palatin oppofé à

l'éle&iondu roi Henri. VII. 35.
Ce fut par fon confeil qu'on ex-

torqua à Montluc les conditions

en faveur des Proteftans. ibid.

Ses paroles injurieufes contre le

Roi,& oppofïtion qu'il
fait à fon

facre. ib. Son difcours féditieux.

ibid. Il meurt peu de tems après
le facre. VII. 36. On croit que
ce fut de chagrin , de voir l'au-

torité du Roi fi bien affermie.

ibid. Sédition excitée par les éco-

liers de Cracovie contre les Pro*

teftans. XI. 305". Ces derniers

députent au Roi qui ne les écoute

qu'avec peine. XI. 305. 306. Ce

^uil leur accorde, ibid*
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CraIcow prife fur les Hollandoïs

par le comte de Bucquoy. XIV»

359-
Cranmer ( Thomas) élu à l'arche-

vêché de Cantorbery. I. 4J-
Pierre Martyr au couronnement

de Marie reine d'Angleterre, fc

retire chez lui. II. 418. Cran-

mer publie un écrit pour mon-
trer qu'il eft prêt de foutenir tout

ce qu'Edouard avoit fait par fes

confeils. II. 410. Il eft affermi

dans fes erreurs par Pierre Mar-

tyr, ib. Il eft conduit à Windfor,
& de là à Oxford avec Ridley
& Latimer. II. 431. On y con-

tinue la difpute avec les Théo-

logiens de Cantorbery,& ils font

remis en prifon. ibid. Cranmer fc

repent de fes erreurs , & eft re-

conduit en prifon. III. 2. 3. On
le tire de fa prifon , & on l'expo-»

fe à l'infolenee de la populace.
III. 6. Après avoir été dégra-
dé félon la coutume. III. 7. Il

retracte fes erreurs , & reconnoît

l'autorité du faint Siège, ibid*

Dès qu'on le veut faire mou-

rir, il fe repent de cette démar-

che, ibid. On le traîne ignomi-
nieufement au lieu du fupplice,
& il y eft brûlé vif, ibid.

Craon , du Chefne Lallier s'en em-

pare ; excès qu'y commirent les

Calviniftes. IV. 225. Ils ouvrent

les tombeaux de la maifon de la

Trimouille , & en brifent les offe-

mens. ibid. Cette place afliégée

par les princes de Conti , & de

Dombes. XI. 518. Ils font bat-

tus par le duc de Mercœur , <Sc

contraints de fe retirer. XI. 5 19,
& fuiv. Pierre le Cornu fîeur du

Plefîîs de Cofme gouverneur de

Çrapn> foumet la place au Roi
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XIII. 199.

Crapado ( Auger de ) confpire
contre le duc de Montpenfïer ,

& a la tête tranchée. XI. $2j.

528.
Crato ( Jean) de BreflaW en Si-

lène Philofophe & Médecin; fa

mort à 67. ans. IX. 412. Il fut

confeiller & premier Médecin de

trois Empereurs fuccefîîvement.

ibid.

Crato ( Prieur de ) paroît en Por-

tugal après la mort de Henri.

VIII. 221. Les Gouverneurs lui

ordonnent de fortir incefTamment

de la capitale, ibid. Il fe retire

à Almada d'où il leur écrit, ibid.

Il leur recommande fortement

fes intérêts, ibid. Il ne les trou-

ve pas favorables. VIII. 229.
Il fe rend méprifable en faifant

affafliner Ferdinand de Pina.

VIII. 233. Il fe rend à Alme-

rin, & demande qu'on informe

plus amplement fur fon état. ibid.

On ne lui promet rien qu'à con-

dition qu'il s'éloigneroit de la

Cour. VIII. 234. Philippe lui

offre des conditions honorables

qu'il
eft prêt d'accepter. VIII.

238. Les Seigneurs de la mai-

fon de Portugal, Se l'évêque de

la Guarda l'en détournent, ibid.

Lui & ceux de la maifon de Por-

tugal arrêtent les députés qui fe

rendoient à Setubal. VIII. 240.

L'évêque de la Guarda entre-

prend de faire déclarer Roi le

Prieur de Crato. ibid, Comment
ce projet fut exécuté. VIII.

241. Le Prélat célèbre la Meïfe
folemnellement , Se fait un dis-

cours, ibid. Le Prieur fe prefente
à la porte de l'Eglife , Se deux

Eveques vont le recevoir, ibid.

Tome XVh
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Le capitaine Antoine Baracho

lai met l'épée à la main , Se le

proclame Roi. ibid. On le mené
en cérémonie à l'Eglife cathé-

drale où il eft proclamé une fé-

conde fois. VIII. 242. Ilfe rend

à l'hôtel de Ville dont il fait en-

foncer les portes, ibid. Il fait le

ferment de maintenir les droits &
privilèges de la nation, ibid. Il

écrit à toutes les Villes Se Gou-
verneurs pour lever des troupes.

ib. D. JuanTello lui députe,pour
le prier de quitter le titre de Roi.

VIII. 245. Et de fe contenter

de celui de Protecteur de la cou-

ronne, ibid. Il méprife fes con-

feils , Se réfout de fe rendre fur

le champ à Lisbonne, ibid. Il

entre dans cette capitale , fans

que perfonne fe prefente pour

s'y oppofer. VIII. 246. Il fe

rend à la Cathédrale , Se au Pa-

lais , où il eft harangué par Fon-
feca. ibid. Il prête le ferment or-

dinaire, ibid. Il crée de nouveau

magiftrats , diftribuë les Evêchés
&les Commanderies. VIII. 247.
Le départ de Tello , qui vient à

Setubal trouver les Gouverneurs,
l'embaraffe fort. ibid. Il avoir em-

porté avec lui quarante mille écus

d'or, Se le nouveau Roi étoit

fans argent. VIII. 248. Il levé

des troupes par force , Se la plu-

part vont fe rendre au duc d'Al-

be. ibid. Confufîon Se defordre

qui regnoient dans le gouverne-
ment fous ce nouveau Roi. VIII.

249. Par un édit des Gouver-
neurs , il eft déclaré ennemi de

l'Etat. VIII. 250. Triftant Vaëz
de Vega lui remet le fort de

Saint -Julien pour quatre mille

écus d'or. VIII. 2p. Cafcaës

Y
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lui eft remis par Enriquez. ibid.

Le nouveau Roi met gamifon
dans Setubal. ibid. Il vient à Lif-

bonne , & y fait pour la pre-
mière fois fon entrée en céré-

monie. VIII. 253. Vexations

qui fe commettoient pour avoir

de l'argent fous le court règne
de ce Prince aveugle. VIII. 254.
D. Antoine voyant fes affaires

très-dérangées commence à re-

connoître fa faute. VIII. 257.
Mauvais confeils que lui donnent

l'évêque de la Guarda, &le com-
te de Vimiofo. VIII. 258. 259.
Aux approches du duc d'Albe,
Crato s'avance jufqu'à Belen

avec 8000 hommes. VIII. 266.

Sforce desUrfinslui confeille d'al-

ler camper à Alcantara. VIII.

267. Le Prieur craint pour Lis-

bonne^ envoyé Cercamo à Phi-

lippe pour traiter d'un accord.

VIII. 268. Sur le refus du roi

d'Efpagne , il eft réduit à en venir

à une bataille. VIII. 269. Les

MagiiTrats le preiTent de pour-
voir aux intérêts de la capitale.

VIII. 270. Les Efpagnols lui

enlèvent Belen. VIII. 272. Son
armée eft défaite , & il abandon-

ne le champ de bataille , fe mê-
lant avec les fuyards. VIII. 276.
Il rentre dans Lisbonne, & en

fort. ibid. Il reçoit en chemin

un coup de lance dans le vifage,

6c penfe être fait prifonnier. ibid.

Il fe fait panfer à Sacabem , &
marche droit à Santaren , où it

n'eft reçu qu'avec peine. VIII.

278. Après la reddition de Lif-

bonne , on le cherche dans les

endroits les plus cachés. VIII.

279. De Santaren il fe rend à

Conimbre , d'où il part pour
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aller à Monte-Mayor.VIII. 281;
Il y levé une nouvelle armée»
&le duc d'Albe envoyé D. San-

che d'Avila contre lui. ibid. Il

marcha avec neuf mille hommes
vers Avero , dont on lui refufe

les portes, ibid. Il l'afîïége , y
donne un affaut , & la ville le

rend. Il va enfuite à Porto, dû
il exerce toutes fortes de violen-

ces contre ceux qui n'étoient

pas de fon parti. VIII. 282.

D'Avila veut palier le Douro
afin de le pourfuivre , quelque

danger qu'il y eut. VIII. 283. D.
Antoine apprenant la nouvelle

de ce paiTage penfe à fon départ.
VIII. 285. Il en expofe les rai-

fons à ceux de fon parti , les ex-

hortant à lui être fidèles. VIII.

286. H fe rend à Viana où il s'é-

toit fait précéder par l'évêque de

la Guarda. ibid. Les troupes de

d'Avila paroiiïent à la vûë de

cette ville , ce qui oblige D. An-
toine à s'embarquer, ibid. Mal-

gré une tempête qui le rejette à

terre , il échappe à la diligence
des Efpagnols. ibid. Il fe dégui-
fe en marinier, & relie caché

dans le Royaume jufqu'au mois de

Mai fuivant. VIII. 287. 11 s'em-

barque enfin , & palTe en France

où il arrive heureufement. ib.D'A-

tayde viceroi des Indes refufe de

reconnoître D. Antoine. VIII.
2 8 8.Les ifles Açores fe déclarent

pour lui. VIII. 289. Cyprien
de Figueredo trouve le fecret

de fafciner l'efprit de ces Insu-

laires, ibid. Il eft profcrit par Phi-

lippe roi d'Efpagne.VIII. 3 62. Il

eft cité avec Févêque.de la Guar-

da , Se tous deux dépouillés de

leurs dignités. VIII. ^86. On.
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ne peut le trouver quelques re-

cherches que fafTe faire Philippe.
VIII. 487. Il fe retire à Setu-

bal
, & s'y embarque fur un vaif-

feau Hollandois. ibid. Il vient

aborder à Calais , & ce tranfport
lui coûte cinq cens écus d'or.

VIII. 488. Il fut redevable de fa

retraite à Beatrix de Gonfalve,

que Philippe fait pendre en effi-

gie, ibid. De Calais il paiïe en

Angleterre , & revient enfuite à

Dieppe.VIII. 404. Puis à Rouen,

puis à Mante , où le fïeur de

Joyeufe vient le complimenter
de la part du Roi. ibid. Il fe rend

à Paris où on lui fait de belles

promeffes , fans aucun effet, ibid.

L'ifle de Tercere tenoit pour
lui , fous la conduite de Cyprien
de Figueredo. VIII. 577. Les
habitans écrivent au Prieur , Se

lui rendent Figueredo fufpecl.
ibid. Crato le dépofe & envoyé
Emmanuel de Sylva en fa place.

VIII.578.il monte la flotte Fran-

çoïfe , entre dans la ville de l'ifle

S. Michel, Se y efl proclamé Roi.

VIII. 584. La veille que la flotte

fut battue , il paffa de S. Michel
à l'ifle de Tercere. VIII. 591.
Il craint que les Infulaires ne
fuivent le parti de Philippe , Se

efl prêt à s'enfuir. VIII. 595.
La retraite de Sainte -Croix le

raffûre. ibid. Il fe plonge dans

le dérèglement Se le defordre.

VIII. 596. Il repaife en France.
ibid. Supplice que les Efpagnols
font foufïrir à ceux de l'iile de

Tercere qui étoîent dans fon

parti. IX. 102. & faiv. Le
Prieur de Crato engage la flotte

Angloife à aller en Portugal. X.

698, Cette flotte s'approche de

Lisbonne, «Se s'avance jufqu'au

fauxbourg de Buenu-Vifta. X.

690. Elle fe retire , ne voyant
aucune révolution, dont le Prieur

l'avoit flattée, ibid. La mort de

cet Antoine prieur de Crato. XII.

440. Elle arriva à Paris , où il

s'étoit retiré, ibid. 11 laiffa deux

garçons , Se inftitua Henri IV
fon héritier des droits qu'il

avoit

fur le royaume de Portugal, ibid,

Creichton , Jefuite Ecoffois , ar-

rêté Se interrogé par Walfingam.
IX. 195. Au fujet de la conju-
ration de Parry contre la reine

d'Angleterre, ibid. Réponfe que
fît ce Père. ibid.

Creighton Ecoffois ProfefTeur en

Droit Canon à Paris ; fa Thefe

fur le pouvoir du Pape. XV. 5.

Le Parlement le décrète, &les

Gens du Roi lui défendent de

foûtenir fa Thefe. ibid. Arrêt

rendu en conformité. XV. 6*

Crell ( Nicolas ) chancelier de

l'éleéteur de Saxe , arrêté Se en-

fermé. XL 317. On faifît fes pa-

piers dont on fait l'inventaire.

ibid. Il prévient le prince Cazi-

mir contre la France pour em-

pêcher les fecours. XI. 330.
Crell ( Pierre ) fait prifonnier en

Saxe, au fujet de la Religion.
XL 602.

Cremski à la tête de foixante-dix

mille cavaliers Tartares , vient

fondre fur Mofcou. VI. 289.
Pille Se brûle cette ville, ibid.

Taille en pièces les Mofcovî-

tes qui vouloient le pourfuivre.
ibid.

Crepy en Valois , Paix conclue

en cette ville entre Charle V
& François I. I. 73. Joye que
cette paix caufe en Europe, ibid.

Yij
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Quelles en furent les conditions.

ibid. Combien cette paix fut defa-

vantageufe à la France. I. 73.
Crequy ( Charle de ) veut fecou-

rir Aiguebelle afliégée par le

duc de Savoye. XIII. 213. Il

s'engage dans des défilés , Se eft

fait prifonnier. ibid. Sa querelle
avec Philippin bâtard de Sa-

voye au fujet d'une écharpe.
XJII. 4.24. Philippin lui envoyé
un trompette pour le défier à un
duel , & Crequy s'y trouve.

ibid. Philippin ne paroît pas , le

duc de Savoye lui ayant défen-

du de fe battre, ibid. Crequy
fait prifonnier au fiége de Char-

bonnières, eft conduit à Turin.

ibid. Il eft relâché , Se Phi-

lippin lui écrit pour le prier
de fe rendre au fort Barreaux.
XIII. 425". Après beaucoup d'al-

lées & de venues , ils fe battent,
Se Philippin reçoit un coup dans

lamammelle. ibid. On le defar-

me , Se le duc de Savoye en fut

û mortifié qu'il lui détendit de

paroître. XIII. 426. On afïigne
un fécond duel , Se Philippin
cherche des prétextes pour ne fe

pas battre, ibid. Us fe firent la

guerre avec la plume , chacun

publiant fon manifefte. XIII.

427. On en vient à un troifiéme

duel, Se après quelques bottes ,

Philippin eft tué. XIII. 428.
Crequy fort du combat fans au-

cune bleffure , paffe le Rhône Se

s'en retourne, ibid. Il fe rend
maître deM0ntmelian.XIII.521.

Crescentio (Marcel) cardinal &
préfident du Concile à Trente ,

Ïrefte
feul après fa diifolution.

I. 207. La maladie l'y retient.

ibid. Ce qu'on dit avoir été la
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caufe de fa maladie, ibid. Il fe

fait porter àVeronne où il meurt»

ibid.

Crevant , ville de PAunois , où
les Proteftans font maltraités.

IV. 646. La Reine en écrit à

d'Andelot , pour exeufer cette

action. ibid.

Crime'e , province de Tartarie ,

places qu'elle a fur la côte. VIII.

48. Crim y eft le feul endroit où
l'on batte monnoye feulement en

pièces d'argent, ibid. CafTa eft la

principale ville de la Crimée. ib 9

Les Turcs en partagent le gou-
vernement avec les Tartares.

ibid. Ses autres villes font Su-

dagra , Jamboli , Ingermen , Se

Corfune. ibid. Ce qu'on rappor-
te de cette dernière. ibid,

Crimpen fort proche l'iile de
Schoonhoven , bâti par le baron

d'Hierges. VII. 362. Ferdinand
de Tolède n'y peut faire entrer

du fecours , ce qui l'oblige de fe

rendre. VIL 363.
Criquebccuf ( baron de) impi-

toyablement maffacré par Do-

migny de la Rambodiere. XI.

404. Par ordre de Dupleiîis

gouverneur de Craon, qui le haïf-

foit mortellement. ibid»

Croft, un des Plénipotentiaires
de la reine d'Angleterre à Bour-

bourg. X. 159. Il dreffe un pro-

jet d'accommodement avec les

.Etats généraux fans le commu-

niquer. X. 160. Les Etats en

portent leurs plaintes à la Reine

qui le fait arrêter à fon retour.

ibid. Il meurt , Se la Reine fait

faifir fes lettres Se fes papiers..

ibid»

Croix (la) dévoué à la Ligue Se

réfîdent en Flandre. XIII. 131*
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Porte au duc de Mercœur des

lettres du cardinal Albert, ibid.

Du Plefîîs-Mornay l'arrête à Sau-

mur , & le fait conduire au Roi.

XIII. 132. Il eft condamné à

être rompu, & expofé fur la roue.

XIII. 134.
Croix , fon fîgne retenu chez les

Anglois dans l'adminiftration du

Baptême. XIV. 2 $3>
Crome' furieux Ligueur fait pen-

dre le préfîdent Briffon & deux
autres. XI. 443. Raifon de cette

vengence. XI. 444. Il fe re-

tire dans les Payis-bas. XI. 448.
Crommer (Martin) évêque de
Warmie en PrufTe , a donné
l'hiftoire de Pologne. X. 719.
Sa mort dans un âge avancé.

ibid.

Croy ( Antoine de ) comte de

Rœux empêche d'Eftouteville de
faire entrer un convoi dans Te-
roùanne. I. 407»

Croy ( Charle de ) prince de Chi-

may commandoit dans Bruges.
IX. 178. Les Etats l'avoient

nommé gouverneur général de
Flandre, ibid. Il veut époufer
la fille du prince d'Orange , &
fa mère l'en empêche, ibid* Il

fe marie avec la veuve de Lan-
celot de Barlaymont dont il n'a

point d'enfans. ibid. Elle le quitte
à caufe de la Religion , fon mari

étant redevenu Catholique. IX.

179. Ouvrage de Croy dans le-

quel il traite, fort mal Philippe
II . roi d'Efpagne. ibid. Ses ma-
nières populaires l'avoient rendu
le maître abfolu dans Bruges.
ibid. Livre publié où l'on relevé

fort tous fes grands exploits, ibid.

Les partifans des Etats commen-
cent à le regarder comme fuf-

17?

peâ:. IX. 180. On prend des

mefures pour fauver la ville de

Bruges, ibid. Croy en eft inf-

truit , il en maltraite quelques-
uns , & caffe le magiftrat. ibid.

La ville de Bruges rentre fous

l'obéïifance du roi d'Efpagne.
IX. 180. De Croy levé le maf-

que & devient méprifable & aux

Etats & au roi d'Efpagne. IX.

181. Il reconnut , mais trop
tard , que les Efpagnols l'avoient

jolie, ibid. La ville de Croy
érigée en duché par Henri IV.
XIII. 218.

Croy (Philippe de) duc d'Arfcot

fait prifonnier par les François.
II. 355.

Croy ( Robert de ) évêque de

Cambray , Prélat voluptueux.
II. 357. 358. Le Roi prend fon

logement à fa maifon de campa-
gne nommée Montplailîr. II.

358.
Cruce orfèvre d'une phyfionomie

patibulaire , coupe la tête àRoiiil-

iard. VI. 410. Montrant fon bras

nud
,

il fe vantoit d'avoir égor-

gé quatre cens hommes le jour
de la Saint-Barthelemi. ibid. Il

fe retire dans un defert , & fe

fait Hermite fans changer de
mœurs. VI. 411.

Cruserius (Herman ) de Campers,
fa mort à Konigsberg. VII. 20p.
Sa traduction de Plutarque efti»

mée. ibid.

Crussol ( comte de ) envoyé en

Provence avec le confeillerFu-

mée & Jean Ponat. IV. 30 £.
Pour faire enregiftrer l'Edit de
Janvier au parlement d'Aix. ibid.

Il entre dans la ville précédé de

troupes , fait publier Se enregif-
trer l'Edit. IV. 306. Il aflîgne

Yiij
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hors la ville aux Proteftans un
lieu pour tenir leurs affemblées.

ibid. Il fait apporter toutes les

armes à l'hôtel de ville, & dé-

pofe les Confuls ôc Echevins.

IV. 306. Conjointement avec

le gouverneur de la province ,

il fait le fîége de Barjols. IV.

307. On entre dans cette ville

& on y fait un grand carnage.
IV. 308. La citadelle fe rend ,

ôc on fait pendre quelques-uns
des plus féditieux. tbid. Cruffol

reçoit ordre de quitter la Pro-

vence ôc d'aller en Languedoc.
Les Proteftans le font gouver-
neur du Languedoc. IV. 393.
Vient à Béliers , ôc met une gar-
nifon dans Agde. ibid. Il mar-

che à Lefpignau , où il palfe au

fil de l'épée environ quatre-vingts
Bandouliers. ibid. Il reçoit des

troupes de tous côtés. IV. 394.
Il vient à Pezenas , ôc Joyeufe,
comme il y entroit , fe préfente
devant lui. ibid. On en vient à

une bataille , où l'avantage fut

aifés égal de part ôc d'autre. IV.

39 j.
On s'accommode , ôc on ar-

rête les articles, ibid. On remet

à Joyeufe Pezenas ôc Befîers.

ibid. Cruffol fe retire à Agde ,

& de là à Montpellier ,
où il

reçoit des troupes du baron des

Adretz. ibid. Avec ce fecours il

va afîîéger Frontignan , mais inu-

tilement. IV. 39 £. 396. Il prend
de force Serignan ôc Orange.
IV. 5*01. Par là il rétablit la tran-

quillité
dans le bas Dauphiné. ib.

Il fait lever le fîége de Greno-
ble , ôc entre dans la ville ; en-

fuite il retourne dans le Langue-
doc. IV. 503.

Crussol (Jacquede) feigneurde

S MATIERES.
Dacier, va dans le Mâconnois»

l'Auvergne, &c. V. 386. Pour
donner aux nouvelles levées ren-

dés-vous à un certain jour, ibid.

Il vient avec fes troupes ôc s'em-

pare des citadelles de Nîmes ôc

de Montpellier. V. 387. Il mar-
che vers Saint-Marcellin en Dau-

phiné , ôc vient pour paffer le

Rhône. V. 388. On lui donne
le commandement des troupes
levées en Dauphiné , Provence ,

Languedoc , Gafcogne. V. 539.
Il les conduit au prince de Con-
dé. V. 54.0. De Simianes de
Gordes veut empêcher celles du

Dauphiné de paffer le Rhône.
ibid. Dacier arrive à Riberac ,

où les refies de la défaite de Mou-
vans viennent le joindre. V. J44.
On- gagne Aubeterre pour fc

joindre à l'armée du prince de

Condé. V. 54J. Les Princes 1er

font colonel général de l'infante-

rie après la mort d'Andelot. V.

£80. Il eft fait prifonnier par
Santafîore à la bataille de Mon-
contour. V. 63 9. Il lui fauve la

vie contre les ordres
qu'il avoit

reçus du Pape Pie V. ibid. Ce
Pape le renvoyé fans rançon.
ibid. Il fut épargné par ordre

de la Reine dans le mafïacre de
la Saint-Barthelemi. VI. 411. Il

eft héritier d'Antoine de CrufTol

duc d'Ufez fon frère. VI. 666.
Il eft appelle duc d'Ufez , ÔC

prend le parti du Roi en haine

du duc d'Anville. VIL 247. 11

entre heureufement en Langue-
doc , <5c réprend Saint-Ferreol.

ibid.

Cueilly ( Jacque de ) curé de

Saint-Germain ne veut pas re-

connoître Henri IV. XII. 151.
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Il eft obligé de fortir de Paris.

ibid.

Cueva ( Gabriel de la) duc d'Al-

burkerque, ôc gouverneur duMi-

lanez. VI. 224. Levé des trou-

pes dans la Lombardie pour la

guerre contre les Turcs, ibid.

Bertrand de la Cueva fon ne-

veu a le commandement de ces

troupes, ibid. Il les conduit à

Final. VI. 225. Sur la première
fommation les habitans ouvrent

leurs portes , & l'on inveftit le

château ibid. Il fe rend à cer-

taines conditions. ibid.

Cujas (Jacque) de Touloufe, cé-

lèbre Jurifconfulte ,
fon éloge ôc

fa mort. XI. 22p. Il meurt à

Bourges , & la ville lui fait des

obféques magnifiques. XI. 230.

Difpoiîtion qu'il
fît de fes Livres.

XI. 231. Combien il étoit ami

de M. de Thou. M. 7. 8. Il

fouhaitoit avoir l'original des

Pendeftes qui étoit à Florence, &
que le Grand-Duc refufe. M. 25".

Culemeourg ( Hôtel de) maifon

de Floris de Pallantà Bruxelles.

V. 452. Le duc d'Albe la fait

rafer , paver la place ôc y ériger
une pyramide. ibid.

Cultes nouveaux de quelques
Saints dont on ne peut fe dif-

penfer fans blefler la Religion.
XI. 271. Il y a même de la té-

mérité à les foûtenir. ibid.

Cumains , on ne fçait quels font

ces peuples qui fe foûmettent à

la jurifdifrion d'Agria. II. 388.
C u m a N e s , peuples voifins des

Quiresdans rAmérique. IX.
65".

Quelques Efpagnols y arrivent ,

ôc on leur montre beaucoup de
mines. ibid.

Çumberland ( comte de ) com-
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mandant la flotte Angloife. XI*

314. Veut attaquer celle d'Efpa-

gne qui revenoit des Indes , ôc eft

contraint de prendre la fuite.

ibid. Prife qu'il fait de quatre

galions. XI. 3 ï 6.-

Cunerus Pétri , évêque deLewar-
den , auparavant Profefleur à

Louvain. VII. 702. Le gouver-
neur le fait arrêter ôc mettre en

prifon , mais il n'y fut pas long-
tems. ibid. Il donne des cau-

tions , ôc eft renfermé dans le

monaftere de Berguen. ibid. On
lui afîîgne huit cens florins de

penflon. ibid. Il trouve moyen
de s'enfuir à Cologne , où il

meurt dans la mifere. ibid,

Cure'e ( Gilbert de la) nommé par
la reine de Navarre pour gou-
verneur du Vandomois. IV. 647.
On l'accufe d'être trop favorable

au parti des Proteftans , ôc trop
févére aux Catholiques, ibid. On
le furprend à la chafle & on Paf-

fafîîne. ibid. Sa veuve , fon frère

ôc fes amis viennent à la Cour
demander juflice. ibid. On ar-

rête ceux qui étoient foupçon-
nés de cet affafîïnat. ibid. Ils font

aufîî-tôt élargis par des ordres

furpris à fa Majefté. ib. La veu-
ve fe déporte de fon accufation.

ibid.

Cure'e ( Joachim de la ) né à Freif-

lad en Silefîe , fa mort. VI. 706.
Cure's des villes murées doivent

avoir des dégrés dans une Uni-
verfîté. II. 130.

Curion ( Caelius Secundus ) Pro-
teftant Piémontois ; fa mort à

Bâle. V. 672. Il y enfeigna pen-
dant 23 ans la Rhétorique & la

Philofophie. V. 673. Auguftin
Curion fon fils mort fort jeune
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& avant lui. ibid.

Curlande , contrée de Livonie ,

fa fituation , eft féparée du Let-

ten par la Duina. III. 266.

Conteftation entre les rois de

Pologne & de Dannemark au

fujet de cette province. IX. 467.
Elle eft terminée dans la diète

de Warfovie. ibid. Les habitans

font abfous du ferment de fidé-

lité , & le payis remis au roi de

Pologne, ibid. Le cardinal Rad-

zivill en met le duc de PrufTe

en poffeiîion au nom de Battori.

ibid,

Curtiato del Sambuco , chef des

bannis en Italie ,
fes courfes Se

fes ravages. IX. 356. 3 57. Cur-

tiato paffe à Triefte avec fix hom-
mes , Se tous font arrêtés, ibid.

Il trouve le fecret de s'emparer
de l'Arfenal du château , & du

canon, ibid. Il menace de brûler

la ville , ou de mettre le feu aux

poudres fi on ne le relâche. IX.

3^8. Le comte de Raymond de

la Tour le fait fortir du château

avec fes gens. ibid. Il lui promet
la vie , jufqu'à ce qu'il

en eût

confulté l'Empereur , & il part

pour Prague, ibid. Dans fon

abfence le Gouverneur fait ar-

rêter Curtiato , malgré la parole
donnée, ibid. Il levait embar-

quer avec fes gens pour l'envoyer
à Ancone, IX. 3^9. Tous en

chemin fe jettent dans la mer ,

Se font engloutis par les flots.

ibid.

Çurton commandoit l'aîle gauche
de la flotte Françoife 3 contre les

Anglois. I. 75.
Curzola, abandonnée lâchement

aux Turcs par Antoine Belbi.

VI. 222. Antoine Roifeleo éve-
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que du lieu , fe met à la tête des

femmes Se en chafle les Turcs.

ibid,

Cynthio ( Jean-Baptifte ) parent
de Lilio Giraldi 3 fa mort. VI.

706.
Czar. Voyez. Mofcovie.
Czarine nommée Gornia veuve
du Czar de Mofcovie , Théo-
dore a l'adminiftration des Etats

après fa mort. XIII. 241. Elle

fe retire dans un monaftére , Se

déclare qu'elle renonce au mon-
de. XIII. 242. Sondeffein étoit

de faciliter par là le chemin du
thrône à fon frère, ibid. Les

peuples s'oppofent à fa démif-

fion , 6c elle les renvoyé aux

Knés Se aux Boïares. ibid. Bo-
ritz fon frère paroît Se offre de

fe charger du gouvernement, ib.

Il eft proclamé Prince par le

peuple malgré Jacoblenitz Salo

grand Chancelier. XIII. 243. Il

refufe , Se s'enferme pendant un
mois dans le monaftére où étoit

fa feeur. ibid. Il fe laiffe fléchir

aux prières de fa feeur , Se Bo-
ritz devient nouveau Czar. XIII.

244. 24 <).
Les Boïares, les Gou-

verneurs , & tous les ordres de

l'Empire lui prêtent ferment de

fidélité. XIII. 246. Douceur &
modération de fon gouverne-
ment. XIII. 247.

».

DA c 1 E , fituation de cette

province , Se fes bornes. VII.

113. 114.
Dacier. Voyez. Crujfol.

Dacre' ( Léonard ) veut ufurper
la fuccefîîon de fes petites niè-

ces. V, 6B^. Il excita des trou-

bles
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bîes dans le Comberland , & veut

tirer Marie d'Ecoffe de fa prifon.
ibid. Il vient à la Cour , & ob-

tient permiiïïon de voir la Reine.

ibid. Il obtient le pardon du

pafTé. ibid. Il fe range de nou-

veau du côté des rebelles , Se fe

charge de tuer Scrope & l'évê-

que de Carlile. ibid. Il fe faiiît

du château de Greyftach & d'au-

tres places. V. 685". La reine

d'Angleterre envoyé Hunsdon
contre lui avec des troupes, ib.

Dacré eft battu Se fe fauve en

EcofTe. ibid. Il fe retire enfuite

en Flandre , & meurt à Louvain
dans une grande mifére. ibid,

Daffis , Avocat général au Par-

lement de Touloufe , mis en pri-

fon par les Faéïieux. X. 3 68. Ils

confifquent tous fes biens , & pro-
noncent contre lui un arrêt de

mort. ibid. On le poignarde , Se

on laiiTe fon corps à la porte de

la prifon. X. 570.
Daffis premier Prefident au Par-

lement de Bordeaux vient trou-

ver Henri IV. XI. 206. Il exhor-

te ce Prince à rentrer dans le

fein de l'églife Catholique, ibid.

Le Roi prend fes remontrances

en bonne part. ibid.

Dailly ( Marguerite ) époufe de

François de Coligni .défend Châ-

îillon-fur-Loin. XL 199. Fait

prifonnier Bourron gouverneur
de Montargis qui l'afliégeoit. ibid.

Palamenes bat l'armée des Turcs
à leur retour de Perfe , Se leur

tuë vingt mille hommes. I. 62.

Dalechamp , fa Botanique impri-
mée à Lyon ; quelles font les meil-

leures éditions. M. 91.
Pammartin , procès entre de

jBoulainvilliers Se de Ramburss ,

Jmc XVh
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au fujet de ce comté. III. £06.
Le Connétable acquiert le droit

du premier, Se le duc de Guife

acheté les prétentions du fécond;
ce qui mit la divifion entr'eux.

ibid. Le Parlement juge que
le procès s'inflruira au nom de

Boulainvilliers Se de Rarnbures.

ibid. Le comte de Monlevrier

afîiége Dammartin pour le Roi ,

Se le prend. XL 1 67. 1 68.

D'Anville, fa difpute avec Mont-
lue dans la Guienne. VI. 5$".

Ecrits injurieux répandus de part
Se d'autre, ibid. Voyez. Montmo-
rend. Il prie le Roi de réprimer
la haine des Guifes contre la

maifon de Montmorenci. III.

513. On le blâme de quitter la

France pour aller en EcofTe. IV.

141. Son peare Anne de Mont-
morenci le rappelle , Se il obéit

avec peine. IV. 142. Il fe trou-

ve à la bataille de Dreux avec

le Connétable fon père 8e fes

frères. IV. 478. Il y fait prifon-
nier le prince de Condé. IV.

481. Il maltraite les Proteftans

du Languedoc. IV. 533. FaufTes

interprétations qu'il
donne à l'E-

dit de pacification. IV. 534.
Mauvais traitemens qu'il fait à

la ville de Pamicrs. IV. £38.

C30. Il fe brouille avec Mont-
fuc , Se ne laide pas de lui prê-
ter dix compagnies. V. 607. Il

les retire <x s'en retourne en Lan^

guedoc , où il inveftit Mazercs,

V. 609. Il vient dans fon gou-
vernement du Languedoc pour
foûmettre les villes au Roi. VI.

489. Il tente inutilement de

prendre Ufez. VI. 491. Il prend
Saint - Genix , force CauvifTon,

ibid. Il s'empare de Cauvifîbn Se

z
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de Montpefat , & invertit Scm-
mieres. VI. 597. Gremian qui y
commandoit , fe rend par com-

pofition. VI. 600. La conduite

de ce fîége rend d'Ànville odieux

au parti du Roi. ibid. Il envoyé
au Roi le baron de BJeux pour
lui apprendre l'état du Langue-
doc. VII. 62. Il réfute les ca-

lomnies de fes ennemis contre

fa famille, ibid. Il offre de re-

mettre au Roi fon gouvernement
Se fon bâton de Maréchal, ibid.

Trêve qu'il fait avec les Protef-

tans ; le parlement de Touloufe
la caffe. VII. 84. Il va trouver

Henri III à Turin. VII. 1 3 1 . Il

efl congédié avec une réponfe

ambiguë , Se s'en retourne en

Languedoc. VII. 132. Il fïgne
le traité entre les Proteftans &
les Politiques, ibid. Le Roi lui

députe Belloy , Se fuite de cette

négociation. VII. 161. Acci-
dent qui détermine d'Anville à

la guerre. VIL 162. Il fe laiffe

leurrer par les lettres gracieufes
de fon époufe qui étoit en Cour.

VII. 446. L'évêque du Puy ,

de Rochefort & Tolé lui font

députés par les états de Blois ;

pourquoi. VIL 462. Au fujet
de l'article concernant la Reli-

gion, ibid. Les liaifons de d'An-
ville avec le roi de Navarre &
îe prince de Condé } le rendent

fufpecl: à la Cour. VII. 468.
On veut avoir fa démifïion du

gouvernement du Languedoc.
ibid. Sa réponfe aux députés des

états de Blois
, & fon mémoire.

VIL 478. Gagné par fon épou-
fe il abandonne le parti des Pro-

teflans. VIL 528. Il met le fié-

ge devant Montpellier, ib. On lui
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propofe l'échange de fon gouver-
nement du Languedoc pour le

marquifat de Saluces. VIII. 79.
Ce qu'il demande au Roi & à la

Reine pour éluder fa propofition.
VIII. 80. Ses adions de valeur

à la bataille d'Arqués. XL 28.

Dandino , Cardinal , envoyé vers

l'Empereur pour négocier la paix
avec la France. IL 3^6. S'en

retourne fans avoir rien fait. ib.

Dandolo , commandant général
de l'ifle de Chypre ; fes fautes Se

fa lenteur. VI. 176. Mépris qu'il

s'attire par fa lâcheté. VI. 179.
Daneo ( Lambert ) d'Orléans ; fa

mort. XIII. 3;.
Dannemark , appelle par les an- •

ciens la Cherfonefe Cimbrique.
I. 48. Sur quoi font fondées les

prétentions de fes Rois fur la

Suéde. I. 50. Après la fuite de

Chriftiern II , Frédéric prince
d'Holface élu roi de Dannemark.
I. 51. La flotte de ce Royaume
caufe quelques inquiétudes aux

princes d'Allemagne. IL 65*7.

Defcription du Dannemark , Se

abrégé de l'hiftoire de ce payis.
III. 312. Les Danois font la

paix avec Jean roi de Suéde
fuccefleur d'Eric. V. 481. La

guerre récommence, Se les Da-
nois prennent Wardbourg. ibid.

Traité entre le Roi Se ceux de

Dantzick. V. 676. Les flottes de

Dannemark Se de Lubec atta-

quent le port de Revel. V. 677.
Ils le prennent , le pillent Se em-
mènent trente vaifîeaux chargés
de marchandifes. ibid. Le Roi at-

taque le fort de Warberg aux Sué-

dois Se s'en rend maître, ib.Les E-
tats de ce Royaume font ferment

au Roi Se aux ducsd'Holftein. X,
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71 6. Demandes de la Nobleffe.

ibid.

Danez (Pierre ) évêque de Lavaur
ne peut plus gouverner fon dio-

cèfe à caufe de fon âge. VII.

465'. Veut donner fa démiflîon

en faveur de Gilbert Genebrard.
ibid. L'affaire ne peut réiïfïïr. ib.

Sa mort. VII. 536. Il fut pré-

cepteur de François IL ibid,

Dante qui faifoit des courfes en
Poitou , furpris par Puviaut , efl

tué. VI. 24.
Dantzick , divifîons entre le Sé-

nat & le peuple. V. 675. Sigif-
mond Augufte y envoyé des
Commiffaires pour examiner l'é-

tat de la ville, ibid. Le Sénat re-

fufant de les recevoir , ils don-
nent gain de caufe au peuple.
ibid. Changemens qu'ils rirent

dans l'ordre de la jultice , pour
affaiblir l'autorité du Sénat. V.

6j6. Frédéric roi de Dannemark
fait arrêter tous les vaiffeaux de
Dantzick qui étoient dans les

ports, tb. Il fait enfuite rendre ces

vaiffeaux. ibid. La ville de Dant-
zick traite avec le Dannemark
fans s'addreffer au Sénat de Po-

logne. V. 676. Elle en obtient

la liberté de la navigation & du
commerce dans les ports des Da-
nois. V. 677. L'opiniâtreté de
ceux de Dantzick fait de laPrufTe
le théâtre de la guerre. VIL 581.
Divers fentimens fur l'origine de
Dantzick. ib. & 582. La divifîon

des Polonois pour l'élection d'un
Roi fournit à ceux de Dantzick
une occafion favorable pour chan-

ger de maître, VIL 582. La mort
de Maximilien déconcerte leurs

projets. VII. 583. Ils refufent à

Batori le ferment de fidélité^ & ce
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qu'ils
lui demandent, ib. Réponfe

du roi Batori à leurs proportions.
ibid. Il les cite à comparoître de-

vant lui. ib. Ils refufent , & éta-

bliflent des gardes réglées dans

leur ville , & publient plufieurs
écrits, ibid. Batori commence à

s'emparer du château de Grebm ,

& piîle les bourgs & villages.

ibid. Ils font la même chofe de

leur côté. VIL 584. Us dépu-
tent à Batori les huit chefs de

la bourgeoifïe pour un accom-
modement, ibid. Ils ne recon-

noiffent point l'affembiée de

Thorn. ib. Le Roi leur envoyé
un projet d'accommodement, ib.

Articles qu'il contenoit. ibid. Ils

refufent ces conditions , écfont

de leur côté d'autres proportions.
ibid. Batori irrité les déclare cri-

minels de leze -

majefté , & les

profcrit comme rebelles. VIL
585. Il nomme Jean Zborowski

pour leur faire la gerre. ibid. Ils

fortent de leur ville le jour de

Pâques réfolus d'attaquer le camp
du Roi. ibid. Un orage les fait

rentrer dans leur ville, ibid. Ils

font une féconde fortie , & pa-
roiffent en bataille devant l'armée

du Roi. VIL £85. Jean de

Collon envoyé par l'électeur de

Saxe , veut furprendre les trou-

pes du Roi. VIL 586. Les Heï-

duques donnent fur ces Aile-

mans, & les mettent en déroute.

VIL 587. Ces mouvemcns four-

niffent aux Mofcovites un moyen
pour exécuter leurs deffeins VIL
588. Batori après cette victoire

s'approche de Dantzick & campe
au mont de l'Evêque. VII. 580.
Ses habitans font une fortie, &
fe rendent maîtres de l'artillerie

Zij
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du Roi. ibid. Il change de camp
«Se bat la ville à boulets rouges.
ibid. Sortie dans laquelle Jean
Collon eft tué. ibid. Les élec-

teurs de Saxe & de Brandebourg
interviennent Se ménagent un ac-

commodement. VII. joo. Le
traité efl pafTé à Mariembourg , «Se

Batori en ufe avec beaucoup de

modération, ib. IX. 20 5.
Sédition

à Dantzick. XL 644. Troubles

au fujet de la Religion. XII. £0 j.

Danvilliers aflîégée par l'Ami-

ral d'Annebaud , 8c prife par

compofition. II. 238. On don-

ne le butin à Coligni , «Se le gou-
vernement à Villefranche. ibid.

Ce Gouverneur efl tué peu de

tems après , 8c Rabodanges mis

en fa place. ibid.

Danzay ( Charle de ) à qui le roi

de Pologne fait part du deiïein

qu'il a de s'échapper. VII. 75.
Il le charge de repréfenter au

Sénat les raifons de fon départ
fi précipité, ibid. Le Sénat lui

donne audience, 8c l'on écrit au

Roi pour le prier de revenir en

Pologne. ibid.

Dariez conful de Marfeille , «Se le

capitaine Boniface veulent livrer

la ville aux Ligueurs. IX. 289.
Ils font arrêtés, 8c on leur fait

couper la tête. IX. 291.
Dasypodius ( Conrard ) grand

Mathématicien ; fes ouvrages 8c

fa mort. XIII. 455* 45^*
David-George fameux impofleur

répand des erreurs abfurdcs dans

la Hollande. III. 344. Il y a-

rnaiïe de grandes richefTes , 8c va

à Bafle où il prend le nom de

Jean Bruck. ibid. Il y eft reçu

après avoir prêté ferment félon

la coutume. III. 345. Il y gar-
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de un filence profond fur fes er-

reurs, ibid. Six ans après un de
fes difciples converti le fait con-

noître, 8c découvre fes fourbe-

ries. III. 346. Il en conçoit un
fi grand chagrin , qu'il en tombe
malade , «Se meurt peu après
fa femme, ibid. Il eft enterré

avec honneur dans l'églife de
Saint-Léonard, ibid. Dénombre-
ment de fes erreurs. III. 3 46. 3 47.
Ses difciples qui le croyoient
immortel , font fort concernés
de fa mort. III. 347. Ils efpé-
rent

qu'il reflufcitera. ibid. Le
Sénat cite fes enfans , fes gen-
dres , fes créatures «Se fes amis,

ibid. Ils font tous emprifon-
nés féparement. ibid. Les arti-

cles de la doftrine de George
font fournis à la cenfure de l'U-

niverfité de Bafle. III. 348. On
juge les aceufés prifonniers de-

puis près de deux mois , «Se on
leur accorde la liberté , à quelles
conditions, ibid. On fait exhu-
mer le cadavre de l'impofteûr ,

«Se jetter dans un tombereau avec
fes livres. III. 348. Le tout

jette au feu parle bourreau, ibid.

Ses biens furent vendus à l'en-

can , 8c l'argent qu'on en tira

porté au tréfor public, ibid. Com-
ment il fut trouvé dans fon cer-

cueil. III. 349*
David , Avocat au Parlement ,

homme fans probité 8c fans hon-
neur. VIL 452. Se dévoue en-

tièrement au parti de la Ligue ,

«Se va à Rome. VII. 45" 3. Pré-

fente au Pape un mémoire au
nom de la Ligue ; ce qu'il con-

tenoit. ibid. Cet écrit tombe en-

tre les mains des Proteftans qui
le rendent public, VII. 45" 8,
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DAVTD (François) difciple de Blan-

drate , enfeigne l'Arianifme en

Pologne. VII. 710. Les Batto-

ns mettent tout en ufage pour

diffiper cette erreur, ibid. Chrif-

tophle Battori le fait proferire
avec tous fes fauteurs, ibid. Da-
vid fe réfugie au château de

Lova , & meurt miférablement.

VIL 710.
David Géorgien frère de Simon fe

rend aux Turcs , & prend le tur-

ban. IX. 21 j.

Davidson , envoyé de la reine

Elifabeth aux Gantois. VIL 692.
Ce qu'il

leur repréfente fur leur

opiniâtreté, ibid. Il leur confeille

de fe foûmettre aux Etats & d'é-

couter les avis du prince d'O-

range. VIL 693.
Davila chaffe les Confédérés de

devant Middelbourg. VI. 496'.

407. Il foûtient avec dix vaif-

feaux le choc de trente des en-

nemis. VI. 497. Son entreprife

pour palier à Tergoës qu'il fait

fortifier avec gamifon. VI. 523.
Sa flotte eft battue par celle des

Confédérés. VI. 5"8i. Il fe fau-

ve dans une Ille avec très-peu
de monde, ibid. Il tombe furie

quartier des Confédérés , & leur

tué fept cens hommes. VII. 182.

Suite de fes expéditions. VIL
1 84. & [ui<v. Ses foins inutiles

pour appaifer les Flamans. VIL
372. 375. Sa vanité en rendant

Utrecht aux Etats. VIL 5"44«
Davis (Jean) découvre le détroit

qui porte fon nom. XIV. 330.
Dauphine' , manière dont la reli-

gion Protestante s'y établit. III.

545. Le duc de Guife y en-

voyé Maugiron pour foûtenir la

dignité du Roi. ibid. Il furprend
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les Calvinifles & fe rend maître

des portes de Valence. III. 5*45.
Il réduit les habitans avec les

troupes qu'il reçut du Piémont.

ibid. Il va à Montelimar dont on
lui ouvre les portes , trompé par
fes belles paroles. III. 547. Les

habitans font traités comme ceux

de Valence, ibid. Quelques-uns
font punis de mort à Romans.
ibid. Clermont privé de lalieu-

tenance générale du Dauphine
par le duc de Guife. III. 548.
Gondrin lui fuccede. III. 549.

Expéditions des Proteftans dans

le Dauphine du côté de Gap.
IV. $04. Furmayer fe rend maî-

tre de Romete. ibid. Le Roi
donne le gouvernement de cette

province au prince delà Roche-
fur-Yon. IV. 50 J. Maugiron eft

fait fon Lieutenant, ibid. Simia-

ne de Gordes refufe d'y exécu-

ter les ordres du Roi pour le

maifacre des Calvinifles. VI.

428. Quelques-uns néanmoins y
font poignardés par la populace.
ibid. Accord entre les Proteftans

& les Catholiques dans la con-

férence de Buys par les foins

de Maugiron. VIL 719. Raifons

des Proteftans pour ne fe point
defTaifir de leurs places ni defar-

mer. VIL 721. 722. Les payfans

y prennent les armes contre les

Nobles. VIII. 384. Exploits
de Lefdiguieres dans cette pro-
vince. Foyez. Lefdiguieres. Trê-

ve du colonel d'Ornano avec

Lefdiguieres. X. 5*88. Combien
cette province fouffrit de cet ac-

commodement, ibid. Progrès qu'y
font les Ligueurs par la trahifon

de Maugiron qui leur livre Vien-

ne. XL 542. Grand procès dans

Ziij
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cette province , entre le tiers

Etat d'un côté , le Clergé & la

NoblefTe de l'autre. XIV. il 6.

Arrêts du Confeil rendus en fa-

veur du Clergé & de la NoblefTe.

XIV. 117.
Débordement du Tibre qui en-

traîne prefque tous les ponts ,

Se abbat plufieurs maifons & E-

glifes. III. 129. L'Arne fe dé-

borde pareillement à Florence.

*£. Il en arrive autant à Mugello
8c à Cafentino

',
ce qui augmente

la cherté des vivres, ibid. Pareils

débordemens en Languedoc.
ibid. Sept villes & quantité de

bourgades fubmergées dans la

Chine. III. 130.
Débordemens terribles dans les

Payis-bas , Se pertes infinies
qu'ils

caufent. VI. 3. Débordement

prodigieux arrivé à Spire. VI.

223. Autre à Strasbourg & aux

environs qui caufe beaucoup de

dommages, ibid. Débordement
du Rhône à Lyon Se du côté

de Genève. VI. 223. Déborde-
ment affreux arrivé à Louvain.

VI. $66. Débordemens extraor-

dinaires du Rhin , de la Meufe,
du Meyn , du Necre , Se du
Danube. XII. 376. Ravages

qu'ils caufent dans le diocèfe

d'Utrecht. ibid. Autres vers Nu-

remberg , Torgaw , 8e à Franc-

fort, ibid. Grand débordement

de la Loire qui caufe beaucoup
de dommages. XV. 30.

Deçà ( Pierre ) exerce la charge de

Président de la Chancelerie à

Grenade. VI. 79. Tâche de dé-

couvrir les delTeins des Mores.

ibid. Entre dans le territoire

d'Almeria, Se y exerce beaucoup
de cruautés. VI. 100. Jaloufie
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entre lui & Mondejar. VI. 104.'
Calomnies

qu'il répand contre

certains Maures prifonniers pour
avoir leur bien. VI. 110. Il fait

écrire Jean d'Autriche contre

Mondejar pour prévenir le Roi
contre lui. VI. 1 1 £. 116. L'ini-

mitié ouverte Se déclarée fait

que Deçà l'attaque fans mefure.

VI. 122.
Decebale ancien roi de Hongrie ,

vaincu par l'Empereur Trajan.
II. 150. Se tuë lui-même après
avoir été vaincu deux fois. par

Trajan. ibid. Voyez, les Notes.

Delfino envoyé par Pie IV aux

princes d'Allemagne pour le Con-
cile. IV. 108. Son audience de

l'empereur Ferdinand. ibid,

Delfuharen , place dont les Ef-

pagnois fe rendent maîtres. VI.-

494.
Delfziel , attaquée par ceux de

Groningue , qui font contraints

de fe retirer. XII. 164.
Demetrius , fils de Jean Bafîlide,

Se prince de Mofcovie. XIV.

451. Boritz s'empare du thrône

Se le fait poignarder. XIV. 4^2 *

Si ce fut.le véritable Demetrius

que Boritz fit mourir, ou un au-

tre que fa mère fuppofa. ibid.

Quelques années après il paroîç
un Demetrius qui fe dit le vé-

ritable, ibid. Il écrit à Clément
VIII , Se s'adreiïe à Sigifmond
roi de Pologne. XIV. 45:3. Ai-
dé de la faveur de ce Roi 8c

des intrigues des Jefuites , il levé

une armée de dix mille hommes.
ibid. Boritz envoyé des Ambaf-.
fadeurs à Sigifmond Se au Sénat

de Pologne. XIV. 45"4. Mena-
ces qu'il

leur fait , s'ils ne lui li-

vrent pas ce prétendu Demetrius,
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ibid. Ce Demetrius eft de défait,

& fe retire dans la fortercffe de

Rillefch. XIV.
4.5" 5-

L'armée de

Boritz , vient invertir cette pla-

ce , & eft battue à fon tour.

XIV. 4£<5. Grand nombre de

villes qui reconnoiiTent ce De-
metrius , & fe foûmettent. ibid.

Il eft excommunié par l'Archi-

pope des Rufîiens , XIV. 457.
Pierre Bufmani & d'autres dé-

putent à Demetrius qui étoit à

Poutivol. XIV. 45"o. Ils lui prê-
tent ferment de fidélité, ibid.

Boritz étant mort , Demetrius

fait arrêter fa veuve , fon fils &
fa fille, ibid. Enfin il eft recon-

nu Empereur de Mofcovie , &
proclamé à Mofcow. XIV. 460.
Il fait condamner à mort Zehuis-

ky , & lui accorde enfuite fa grâ-
ce. XIV. 462. Honneurs extraor-

dinaires qu'il rend à la mère du
véritable Demetrius, qu'il fait ac-

croire être fa mère. XIV. 463.
Le P. Knermkowsky Jefuite prê-
che publiquement fon panégyri-

que. XIV. 464. Il envoyé une

ÂmjbafTade en Pologne, ibid. Il

époufe la fille du Palatin de San-

domir. XIV. 466. Arrivée de

cette Princefïe à Mofcow. XIV.

49 1 . L'ambaffadenr Polonois ar-

rive en fa Cour. XIV. 493. Le
roi de Pologne lui refufe le titre

d'Empereur & de Monarque, ib.

Conjuration contre Demetrius.

XIV. 494. Maffacre des Polo-
nois à Mofcow. ibid. La pré-
tendue mère de Demetrius dé-

pofe contre lui , & il eft percé
de mille coups. XIV. 495. On
le traite indignement après fa

mort. XIV. 496. Frayeurs de
la Czarine. ibid* Ecrits & repro-
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ches contre ce prétendu Deme-
trius. XIV. 500. Autre faux De-
metrius qui paroît. XIV. $02»

Dennet (Jacque) avocat en Par-

lement, fa mort. M. 117. Son
caractère & fes liaifons avec M.
de Thou. M. 118.

Dent d'or qui vient à un enfant

de fept ans. XI. 634.
Denys ( batailk de faint ) où le

connétable de Montmorenci

commandoit l'armée du Roi. V.

369. & fuiv. La Noue donne

laviétoire à l'armée royale reftée

maîtrelle du champ de bataille.

V. 376. Perte qu'y firent les

Proteftans. V. 377. Et celle de

l'armée du Roi. ibid.

Dernis , Boftangi Aga , fait Grand
Vifir après Mehemet. XIV. £14.
Le jeune Sultan Achmet I , le

fait étrangler. ibid.

Def.pt ville épifeopaîe de Livo-

nie , qui confine aux Mofcovites.

III. 267. Jean Czar de Mofco-
vie en fait le fiége , & la prend.
III. 289. & fuiv. La jaloufie

des deux partis dans cette ville

fut caufe de fa prife. III. 29 ï.

Voyez. Jean & Livonie, Les
RulTes tuent une grande partie

des habitans de cette ville. VI.

289. Et s'emparent de leurs biens.

ibid.

Desmond ( Jean & Jacque ) frères

du Comte , favorifent fous main

l'expédition de Fitz - Moritz,

VIII. 148. Le Comte ne fe dé-

clare pas d'abord, ibid. Jean é-

gorge dans fon lit Henri Davili

envoyé par le viceroi d'Irlande.

ibid. Le Comte détefte cet af-

faflînat. VIII. 149. Il levé le

mafque , & les rebelles viennent

attaquer le camp des Anglûis*
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5"
I. Il fe renferme dans

le fort d'Asketen avec des trou-

pes, ibid. Son fils donné en ota-

ge au Viceroi efl envoyé à Du-
blin fous bonne garde.V III. I$2.
Arrêt contre le Comte, qui le

déclare traître à fa patrie , &
criminel de leze -

majefté. ibid.

D'Espau trompe Châtillon & Gui-

try dans l'efpérance de les ren-

dre maîtres du château de Mon-

targis. X. 45. 46. Châtillon l'ar-

rête , & par là l'on découvre fa

fourberie. X. 46. Un coup inef-

peré de la fortune le tire du dan-

ger. X. 47.
Despense ( Claude ) Docleur de

Paris , on parle de le faire car-

dinal. II. 623. Combien il étoit

recommandable par fon érudition

Se la pureté de fes mœurs. II.

624. Il efl aceufé devant le Pa-

pe pour s'être élevé contre la

Légende dorée, ibid, Il efl obli-

gé de fe retracter publiquement.
II. 624. Sa mort & fa famille.

VI. 283. Ses emplois & fes tra-

vaux pour l'Eglife. ibid. Il cher-

cha toujours les moyens d'étein-

dre le fchifme , & de rendre la

paix à l'Eglife. ibid.

Despesse avocat général , fon dis-

cours fur les libertés de l'églife

Gallicane. X. 439. Sa contefla-

tion avec le cardinal de Gondy.
ibid. Fermeté avec laquelle il

répond à l'archevêque de Lyon.
X. 440. Réplique vive qu'il

fait

à Lanfac touchant le Concile de

Trente. X. 441.
Despesse. Voyez. Faye.

Desportes (Philippe) Abbé de

Bonport , fa mort. XIV.
5" 57.

Il fut Poëte , & fit une Para-

phrafe des Pfeaumes en vers
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François. ibid,

Desse' , préfent qu'il fait àunfci-
dat Orcatien pour fa bravoure.

I. 353. Par la trahifon de fos

efpions , on introduit du fecours

dans Hadington. ibid. Il prévient
les Anglois qui venoient attaquer
l'Ecoffe. ibid. Il écrit à la Rei-

ne douairière à Edimbourg.
ibid. Il envoyé Milord de Hu-
mes pour reconnoître les enne*»

mis. ibid. Il attaque les Anglois
& les défait. I. 354. Il compte
de réduire Hadington par la fa-

mine, ibid. Il levé le iiége de

cette ville , & fe retire, ibid.

Ii la veut enfuite furprendre
ibid. Il s'attache à fortifier le

petit Lith. I. 3^8. Il chaffe les

ennemis de Jedburgh , & prend
le château de Ferni-herith. I.3 ^p.
Il conduit fes troupes dans la

province de Northumberland.

ibid. Prend les châteaux de Cor-*

noiiailles & de Tif. ibid. Et ce-

lui de Fuird. I. 360. Il retire

fes troupes dans l'intérieur de

l'EcolTe , & les Anglois n'o-

fent l'y pourfuivre. ibid. Il fait

fa defeente dans Fille d'Inche-

keith. I.
3 62. Cette Ifle efl obli-

gée de fe rendre dix-fept jours

après avoir été prife par les

Anglois. ibid. H remet le com-
mandement général à Paul de

Thermes, ibid. Envoyé par Hen-
ri II pour défendre Teroiïa-

ne afîiégée par l'Empereur. IL

34p. François de Montmorenci
lui cède le commandement, ibid.

Seigneurs qui l'accompagnèrent.
II. 3£0. Il périt & cil tué dans

le fîége de Teroiiane avec beau-»

coup d'autres. II. 3J1.
Deventer rendue épifcopale par

Paul



TABLE DES
Paul IV. III. 338. Sa Situation.

VII. 704.. Le comte de Renne-

bourg l'afliége. ibid. & fitiv* Les

afïïégés demandent à parlementer
au bout de trois mois de fiéee.

Vil. 708. On arrête les articles

de la capitulation, ibid. Les ha-

bitans prennent les armes & fe

fortifient contre les furprifes du
comte de Rennebourg. VIII.

34.6'. Les Etats perdent cette

ville par latrahifon de Guillaume

Stanlay. X. 80. Voyez. Stanlay
Le comte Maurice s'en rend maî-
tre. XL

3 10.

Devonshire ( comte de ) eft pro-
pofé pour époufer Marie reine

d'Angleterre. IL 422. Il arrête

Thomas Wiat & le fait prifon-
nier , quoique foupçonné d'être

complice. IL 428. Wiat dans
fon interrogatoire le charge. II.

43 1. Il le
juftifie avant fon fup-

plice. ibid.

Deux-Ponts (duc des ) levé une
armée en Allemagne à la prière du

prince de Condé. V. 582. Il

vient au fecours des Proteftans.

ibid. Il écrit au Roi pourjufti-
fier cette démarche. V. 5 82. £83.
On traduit cette lettre en Fran-

çois , avec des augmentations

qu'il defavouë. V. 583. Il fait

palier le Rhin à une partie de

fes troupes , & va à Saverne.

ibid. Il en fait la revûë à Hoch-
feld. ibid. Beaucoup de François
jSc de Flamans fe joignent à lui.

V. 584. Le duc d'Aumale ne

peut lui difputer l'entrée du

Royaume, ibid. Ces Allemans
arrivent à Beaune,& marchent en-

fuite du côté de Vezelay. ibid.

Ils paffent la Loire auprès de

Bouilly. V. f8j. Le Duc a&é-
'

Tome XVh
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ge la ville de la Chanté , & la

prend, ibid. La Reine tient un
confeil pour empêcher ce Duc
de joindre les Confédérés. V.

<$86. 587. Ce Duc tombe ma-
lade ; fa mort. V. 588. Volrad
de Mansfeld fon lieutenant com-
mande en fa place, ibid. Ses fu-

nérailles. VI. 281. 282.
Deux-Ponts ( Jean de Bavière

duc de ) époufe à Nancy Cathe-

rine de Rohan. XIV. 140.
Peza cardinal & évêque d'Alen-

çon ; fa mort. XIII. 45°*
Dhona (Fabien Baron de ) à la

tête des troupes Allemandes qui
viennent joindre le roi de Na-
varre. X. 22. L'Empereur à la

follicitation du roi d'Efpagne &
desGuifes, lui ordonne de licen-

cier fes troupes, ibid. Réponfe de

Dhona par un manifefte qu'il pu-
blie au nom des princes de l'Em-

pire. X. 23. Il fait marcher fon

canon contre l'Abbaye de Cler-

vaux, & fait promettre beaucoup
à l'Abbé. X. 3 5. Ses troupes ar-

rivent à Châtillon-fur- Seine , ÔC

font attaquées par la Châtre, ib.

Elles parient la Seine & mar-

chent vers l'Yonne. X. 36. Elles

murmurent , & la confufion fe

met dans leur camp , de quoi le

duc de Guife eft inftruit. ibid.

Elles palTent l'Yonne à Mailly-
la-Ville , où Ton reçoit des nou-
velles du roi de Navarre, ibid.

Elles marchent vers la Charité.

X. 37. Les Allemans recommen-
cent à fe mutiner , & le fujet de

leurs plaintes. X. 40. Ils fe dé-

chaînent contre les François , Se

pourquoi. X. 41. Action très-

vive entre ce Baron & le duc

de Mayenne qui reçoit un coup
Aa
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de piflolet dans fon cafque. X.

44. Le Baron refufe au duc de

Guife l'échange des drapeaux ôc

des prifonniers. X. 4^. Il mar-

che vers Château-Landon qui fe

rend. ibid. Il fe loge à Auneau,
ôc s'accommode avec Chollard

Gafcon gouverneur du château.

X. fi. Il s'oppofe au départ
des SuifTes qui veulent s'en re-

tourner dans leur payis. X. 54.
Saint-Paul l'attaque dans fes re-

tranchemens, & lui tuë deux mil-

le hommes. X.
5" 5". 56. Les che-

vaux ôc le bagage font pris avec

fept drapeaux ôc 400 prifonniers.
ib. Les troupes du Roi tombent

furlesLanfquenets.X. 5 7.Les Al-

lemans abandonnent le refte de

leur artillerie, ôc plusieurs chariots.

ib. Mauvais état de fes troupes ôc

de celles des François. X. 58. Le
duc d'Epernon envoyé à leur

camp Claude de Lille de Mari-

vaux. X. ^p.Châtillon veut qu'on
fe rendent dans le Vivarez ; mais

il y trouve de l'oppolltion. ibid.

On eft réfolu de traiter avec Ma-
rivaux , 5c parti qu'il

offre aux

Allemans pour opter. X. 60. Ac-
commodement du baron de Dho-
na avec le Roi malgré les oppo-
iitions.de Châtillon. X. 61. Les

François y font compris, ibid.

Dhona s'en retourne en fon payis
avec fes Allemans , ôc le duc
de Savoye leur accorde le paf-

fage. X. 62.

Diacette( comte de ) répare
Châteauvillain , ôc fait amitié à

M. de Thou. M. 17J. Décou-
verte qu'il lui fit fur l'événe-

ment de la guerre , ôc la recon-

noifTance de Henri IV. M. 176.
Il eft tué par un officier nommé

la Meufe. ibid. Son mariage , fes

enfans, & fa bonne conftitution

de corps. M. 176. 177.
Dialogue Politique , écrit fur

la puiiTance , l'autorité ôc le de-

voir des Princes. VIL 19. Et fur

la liberté du peuple. ibid.

Diane de Poitiers maîtreiTe du roi

Henri IL I. 185. On prétend

qu'elle eut recours aux enchan-

temens pour fe faire aimer du
Roi. I. 186'. Le Royaume gou-
verné au gré de cette femme qui

difpofoit des charges ôc des em-

plois, ibid. Les Grands recher-

choient avec empreffement fes

bonnes grâces, ibid. Elle gou-
vernoit abfolument l'efprit du
Roi. I. 402. Son ambition ôc

fon zèle pour fe faire des créatu-

res, ibid. Changement qu'elle fit

dans les charges par le confeiî

du cardinal de Lorraine. I. 402.

403. Elle ôte à Pierre Lizet fa

charge de premier Préfîdent du
Parlement de Paris, ibid. Chaffe

de la Cour François Olivier chan-

lier. I. 404. Sur le refus de don-

ner la démifîîon de fa charge ,

elle lui fait ôicr les Sceaux , qui
font donnés à Bertrandi. ibid.

DiAZ ( Jean ) Efpagnol , tué par
fon frère pour la Religion. I.

Didier ( Artus ) Prêtre , fa requê-
te au roi d'Efpagne au nom du

clergé de France. IV. 104. Il

eft arrêté en chemin allant en

Efpagne , ôc amené à la Reine qui
le renvoyé au Parlement, ibid.

Il eft condamné à faire amende
honorable. IV. 105".

Diegue dAlcala de Hennarés 9

canonifé par le Pape Sixte V.
XL 268.



TABLE DES
Diego d'Alguazil, forme une con-

juration contre Aben-Humeïa.
VI. 129. & fuiv.

Dieppe, ceux de cette ville ont

toujours paiTé pour les plus ex-

périmentés dans la marine. II.

63 3. Ses armateurs rencontrent la

flotte Hollandoife proche Dou-
vre , & l'attaquent. II. 633. 634.
Les Proteftans fe rendent maî-

tres de la ville. IV. 191. Les

habitans fe foûmettent au Roi

qui leur accorde des conditions

avantageufes. IV. 439. Les Pro-

teftans reprennent cette ville par

furprife. IV. 441. Ses citoyens

envoyent leurs exeufes à la Rei-

ne , & fe juftifient. ibid. Complot
formé par BriiTac pour s'emparer
de Dieppe. IV. yn. Entreprife
des Proteftans fur cette ville man-

quée. V.
5"
66. Le roi Henri IV.

y entre , 6c y eft très-bien reçu.
XI. 18.

Diètes de l'Empire , ce qu'on en-

tend par ce mot. I. 86. Matiè-

res fur lefquelles on y délibère.

ibid. Il n'y a que l'Empereur qui
les puiffe convoquer, ibid. Qui
font ceux qui ont droit d'y af-

filier, ibid. Coutumes qu'on ob-

ferve dans ces diètes , quand il

y a trop d'affaires. II. 78.
Dietmarsie, quels font les peu-

ples qui l'habitent aujourd hui.

III. 313. Bornes de ce payis.
ibid. Les Saxons l'ont occupé
après les Cimbres. ibid. Harwi
un de leurs Seigneurs épouvanté
les -abandonne, ibid. Cède fon

droit à l'archevêque de Brème

qui lui donne le payis de Sta-

den. ib. Ces peuples traités avec

trop de rigueur, fe donnent au

roi de Dannemarc. ibid, Chan-
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gent fouvent de Seigneurs , jus-

qu'à Gérard comte de Holftein.

ibid. Celui-ci les fournit d'abord;
mais ce fut pour peu de tems.

III. 315*. Les guerres recommen-
cent fous Eric duc de Saxe en

1404. ibid. Cruautés que les

Dietmaïfiens vainqueurs exercent

de tous côtés. III. 316. On fait

un traité de paix , & dix ans après
la guerre fe rallume, ibid. Elle

commence contre ceux de Frife,

qui font traités cruellement, ibid.

Les Dietmarfîens ont pour enne-

mi Chriftiern I roi de Danne-
marc III. 317.Il exige d'eux le

ferment qu'ils lui refufent. ibid.

Jean fon fils leur déclare la guer-
re ; mais il eft entièrement dé-

fait, ibid. Frédéric oncle de Chrif-

tiern II les laiffe en paix. ibid.

Chriftiern III fon fils monté fur

le thrône de Dannemarc, s'op-

pofe toujours aux confeils vio-

lens d'Adolfe fon frère duc de
Holftein. III. 318. Mais après
fa mort la guerre recommence
contre les Dietmarfîens. Fqyez,

Adolfe. Le roi Frédéric leur dé-

clare la guerre par un manifefte.

III. 322. 32 3-Réponfe humble
des Dietmarfîens. III. 323. L'ar-

mée fe met en campagne , Se

marche qu'elle obferve. ib. Con-
teftation entre les Généraux fur

le fîége qu'on doit faire. III. 324.
Il eft réfolu qu'on afîiégera Mel-

dorpt , & qu'on envoyera des

troupes à Hamme Se à Dielbruck.

ibid. Préparatifs Se fuite de ce fîé-

ge. ibid. & 325*. Les aflîégés
abandonnent leurs remparts , Se

Adolfe entre le premier dans la

ville, ibid. Jean de Ranzau fe

rend maître de Braunsbuttel
qu'il

Aa ij
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trouve abandonnée. III. 326.

327. On pourfuit les fuyards qui
fe rendent à la difcretion du vain-

queur, ibid. On mené l'armée

devant Dielbruck , & l'on prend
cette ville. III. 327. 328. Ac-
tion des Danois & des Dietmar-

fîens auprès d'Heiden ; ces der-

niers font battus, ibid. Le gé-
néral Ranzau eft bleflé dans une
action. III. 320. Cette bleffure

anime les Danois qui font un

grand carnage des ennemis, ibid.

Quelques-uns entrent dans Hey-
den pour piller , & font repoufTés.
III. 330. Il s'y donne un com-
bat fanglant qui finit par l'incen-

die de la ville, ibid. Après qu'on
a fubjugué une partie de la Diet-

mariie , on attaque l'autre appel-
lee Marfland. III. 331. Les ha-

bitans envoyent deux Prêtres au

Roi pour lui demander la paix.
ibid. On reçoit leur requête ,

ôc on accorde des paffe-ports

pour ceux qui feroient envoyés.
ibid. On leur accorde la paix ,

ôc quelles en font les condi-

tions. III. 331. & fuiv. Ils vien-

nent demander grâce , 6c pardon
aux Princes , ôc donnent vingt-

quatre otages. III 333. L'Em-

pereur Ferdinand l'année fuivan-

te confirme le traité. ibid.

Diethricstain cardinal, envoyé
par le Pape en qualité de Légat
à Milan. XIII. 3^0. Pour com-

plimenter l'Archiduc &l'Infante-

te reine d'Efpagne. ibid. Il fe

plaint qu'on lui refufe les hon-
neurs dûs à fa dignité, ibid. Il

demande qu'on lui prefente un
dais à fon entrée dans la ville.

XIII. 360. Ce qu'on lui refufe

abfolument : raifons de ce refus.

S MATIERES.
ibid. Il fait fon entrée dans Mi-
lan , & offre la cappe & l'épée à

Albert, ibid. Et la rofc bénite à

l'ArchiduchefTe. ibidK

Diest , prife par larmée desEtats

qui y eurent beaucoup d'officiers

tués. VIII. 332.
Digby , ce qu'il avoue touchant la

conjuration des poudres. XIV.

480.
Digne, ville de Provence, prife

par la Valette. XL 417.
Dijon , un arrêt du Parlement de

cette ville cafTé par le Parlement

de Paris. III. 58. Ce dernier

déclare innocens, Peliffon, Brif-

fonnet & Crafîins condamnés à

Dijon. III. £9. Julien Taboue
Procureur Général leur partie, eft

conduit par toute la ville, la tête

& les pieds nuds , la corde au

cou , Ôc une torche à la main.

ibid. Ce jugement rendit très-

odieux les Princes de la mai-

fon de Guife. ibid. Emeute ex-

citée dans cette ville par le peu-

ple contre les Proteftans. IV.

129. On tient les Etats à Dijon,
ôc la NoblefTe y dreiTe une re-

quête au Roi ; ce qu'elle deman-

doit. VIL 72p. 730. Les dé-

putés la présentent au Roi. VII.

731. Difcours d'un des députés.
ibid. Defcription de la ville de

Dijon. M. 92.
Dillingen , fa ville Ôc fon châ-

teau fe rendent aux Proteftans.

I. 113. Cette ville eft enfuite

obligée d'ouvrir fes portes à

l'Empereur. I. 13^. Le cardi-

nal Polus fe rend dans cette vil-

le pour attendre les ordres de

l'Empereur. IL 424.
Dimanche capitaine Bearnois , en-

treprend d'enlever Jeanne reine
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de Navarre , & fes cnfans. IV.

639. 640.
Dînant, fituation de cette ville

qui fe rend au duc de Nevers.

II. 4^3. Pillage & cruautés que
les Allemans y exercèrent, ibid.

On rafe la citadelle par ordre du
Roi. II. 4J4. Prife de la ville

& de la citadelle par Briffac.

XIII. 108.

Dinteville tente inutilement

de furprendre Troyes , & y perd

beaucoup de monde. XI. 194.

195.
Diou (Jacques de) Chevalier,

pourquoi envoyé au Pape par
le duc de Mayenne. X. 534.

Diou ( Philibert ) confeiller Clerc,

fort ami de M. de Thou. M. 42.
Discipline militaire , caufe de fa

décadence , & de fa ruine en

France. V. 3^5*
Divan chez les Turcs , délibé-

tion au fujet des payis où l'on

portera la guerre. XI. 605. &
fitiv. Partage de fentimens pour
laPerfe, Fille de Malthe, Veni-
fe ,1'Efpagne, &c. XI. 606. & f.

On réfout d'aller fecretement à

Pola en Iftrie , & d'attaquer la

République de Ragufe. XI. 611.

Motifs de cette réfolution , &
reprefentations des Bâchas pour

attaquer Candie. XI. 612. Tous
fe réunilTent à porter la guerre
en Hongrie contre l'Empereur.
XI. - 617.

Divorce d'Henri VIÏI , & de Ca-
therine d'Arragon , fa fentence

annullée. II. 422. Le mariage &
les enfans qui en étoient nés dé-

clarés légitimes, ibid. Ce qui at-

taque la naiffance d'Elifabeth. IL

^ 423-
Dixmes, édit de Charle IX qui les

MATIERES. 18P

conferve en faveur du Clergé,
IV. «a.

Dizemieu , gouverneur du fort Pi-

pet, quitte le parti du duc de
Nemours. XII. 45'7«

Do (François) époufe la fille de

Villequier. VII. 729. Il devient

fur-intendant des finances. VIL
728. Tyrannie que lui & Ville-

quier exercent dans l'Etat fous

le nom du Roi. VIL 729. Com-
bien cette conduite rendu Henri

III odieux & méprifable. ibid.

Do eft relégué dans fon gouver-
nement de Coutance qu'il vend
à Joyeufe. IX. 80. On lui rend

la fur-intendance des finances

pour le malheur du Royaume.
ibid.

Docum, le comte de Schowem-

bourg s'empare de la baffe ville.

VI. 525. La ville eft reprife par

Gafpard de Robles , & abandon-
née au pillage. ibid.

Dodondael , Fort de la Gueldre,
fe rend à difcretion à Maurice de
NafTau. XL 246'.

Dodene'e ( Rembert ) de Malines,

Médecin des Empereurs Maxi-
milien II & Rodolphe IL IX.

411. Auteur d'un ouvrage de

Botanique. IX. 412. Sa mort,

ibid,

Doesbourg fefoûmetan roid'Ef-

pagne. IX. 418.
Doetecom dans le comté de Zut-

phen afliégée & prife par Men-
doze. XIII. 280. Les Efpagnols
s'en retirent , & ouvrent fes por-
tes à l'arrivée de Guillaume de
NafTau. XIII. 353.

Dole', fon plaidoyer contre les

Jefuites pour les Curés de Paris,

XII. 260. & fitiv.

Domaine du Roi dont les rêve-

Aa iij
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nus annuels peuvent être aliénés

jufqu'à deux millions. II. 141.
Dombes (prince de) gouverneur

de Bretagne , fes emplois dans

cette Province. XI. 207. Il bat

les troupes du duc de Mercœur,
ôc fe rend maître de Hennebond.
XI. 207. 208. Il ne peut enga-

ger les ennemis à une bataille.

XI. 209. Il les pourfuit & les

harcelé , fans pouvoir réiïfîir, &
revient à Avray. XL 210. Il obli-

ge ceux de Moncontour à fe ren-

dre. XI. 2 1 1 . Il emporte Lambal-

le d'emblée , & quitte le château

pour aller trouver le duc de Mer-

cœur, ibid. Il fe retire à Rennes.

XI. 2I2« Il écrit aux Etats de

la Province une lettre remplie
d'amertume contre le duc de

Mercœur. ibid. Il prend Plimeau,

en Bretagne, & fait pendre la

garnifon. XI. 392. Il va mettre

le fiége devant Guingan , & cet-

te place fe rend. ibid. Il en vient

aux mains avec le duc de Mer-

cœur fans rien décider. XI. 395.
Il fait faire le fiége de Lemballe,

malgré les avis de la Noue. XI.

397. Il levé le fiége après la

mort du même la Noue. XI. 398.
Il fe retire à Saint-Brieux. ibid.

Il fe trouve en prefence de l'ar-

mée du duc de Mercœur fans

rien faire. XI. 399. Il ne fçau-
roit obliger le duc d'en venir

aux mains. XI. 400. On lui en-

levé fes chevaux & fon bagage.
ibid. M. de Thou lui offre l'Ec-

cléfiafle de Salomon traduite en

vers, M. 1^9. Il efl battu par
le duc de Mercœur , & levé le

iîége de Craon. XI. J14. &
fuiv.

Il fuccede au duc de Mont-

penfier fon père dans le gouver-
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nement de Normandie. XI. 521.

Dombrjton , fîtuation & nature

de cette FortereiTe d'EcoiTe. VI.

299. Pourquoi on l'a ainfi nom-
mée, ibid. Jean Fleming la te-

noit pour la reine d'EcoiTe , Se

ce qu'il
en fît dire au Roi par

le moyen des Guifes. VI. 300.
Les Guifes lui envoyent Verac
avec un peu d'argent pour faire

fubfifier la garnifon. ibid. Le Vi-

ceroi y envoyé Cunigan & Cra-

fort qui s'en rendent maîtres par
efealade, VI. 301. Le Gouver-
neur s'enfuit par le guichet , Se

fe fauve fur une barque à Ar-

gatel. ibid. Le Viçeroi renvoyé
libres la femme de Fleming Se

Verac. ibid. L'archevêque de

Saint-André qui s'y trouva , fut

mis en prifon & pendu. VI. 301,
302. Jean Hall fut aufïï pris Se

puni comme criminel deleze-Ma-

jeflé. ibid.

Donfeont , ville dans la-

quelle Mongommery s'enferme

avec Chavigny & d'autres. VIL
57. La ville efl aiîîégée par

Mouy de Riberpré , qui eflbleffé

dans une fortie. ibid. Situation de
la place. VIL 58. Mongomme-
ry abandonne la ville , & fe re-

tire dans le château. VIL J9.
On fe difpofe à y donner l'af-

faut , où Mongommery eft bleffé»

ibid. Il efl forcé de capituler
avec Matignon, à condition qu'a-

près qu'on l'auroit gardé quek
ques jours', il auroit la liberté.

ibid. Les foldats y entrent par
deffus les murailles , comme fî

elle eût été prife d'affaut, VIL
60. La Reine écrit Se défend de
tenir à Mongommery la parole

qu'on lui a donnée, ibid. Elle or-
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donne qu'on l'amené à Paris, &
Vaffé l'y conduit, ibid. La ville

ëc le château réduits à l'obéifTan-

ce de Henri IV. XI. 81.

Donato ( François ) Doge de

Venife ; fa mort , Trivifano lui

fuccede. II. 384.
Donato ( Nicolas ) chargé

de conduire des provisions à

Famagoufte fur deux vaiifeaux.

VI. 193. Il s'amufe dans les

ports de Candie, ibid. Ii perd
l'occafion de fauver la ville, ibid.

On lui en fait un crime , 6c il

plaide fa caufe enchaîné, ibid.

Il efl renvoyé abfous. ibid.

Donato ( Alexandre ) remet la

ville d'Antivari aux Turcs. VI.

221. Punition qu'il reçoit des

Vénitiens. ibid.

Donavert, prife par Heydek,
commandant de l'armée Protef-

tante. I. 115. Reprife par l'Em-

pereur qui y fait fon entrée. I.

13J. Affaires de Donavert au

fujet d'une proceffion de l'abbé

de Sainte Croix. XIV. 140. &
fuiv.

Dondie , capitale de la province

d'Angufe , prife 6c brûlée par les

Anglois. I. 358.
Donneau ( Hugue ) Jurifconfulte

êc profelfeur à Bourges^ fa mort.

XI. 318.Il quitte la France &
va s'établir à Leyden. ibid. Dans
fa vieilleffe il fe retire à AltorfF.

ibid.

Donzy , Saint-Paul furprend cette

ville par ordre du duc de Guife,
fans ordre du Roi. IX. £94-

Dorât (Jean) fa mort. X. 215.
Il fut précepteur des enfans de

France , enfuite profeffeur au

Collège Royal, ibid. Il excella

dans la Poëfie , 6c Pierre Ron-
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fard fut fon élevé. ibid.

Dorât petite ville de Limofin for-

cée par Campagnac. V. 381.
Dordono( Pierre ) vient d'Ef-

pagne pour afTaiîîner le prince

d'Orange. IX. 56. Il efl pris,
condamné à mort , ôc écartelé.

IX. j7 .

Dordrecht , fes habitans équip-

pent une galère dans le canal de

l'Efcaut. XIII. 481. Dans le def-

fein d'arrêter les courfes de Spi-
nola. Son capitaine nommé Wi-

peul contraint les Efpagnols à

prendre la fuite, ibid. Il enlevé

leur vaiffeau Amiral à la viië

d'Anvers. XIII. 482. Prend plu-
sieurs autres vaiffeaux marchands.

ibid.

D R 1 A ( André ) quitte le parti
de la France. I. 32. RepoufTe
le Seigneur de Barbefîeux Gé-
néral des galères, ibid. Se rend
maître de Gènes , Se chaiTe les

François de Savonne. I. 33. Il

rend la liberté à Gènes fa patrie.
I.

15"
6. S'empare de Savonne, ib.

Admet les Nobles à la fouve-
raine magistrature, ibid. Trou-
bles qui en nailfent. ibid. Inimi-

tié entre le Pape Se lui. ibid.

Quelle en fût l'origine. I. ij8.
Il refufe les biens de fon parent

Impérial Dona , avec la condi-
tion de les tenir de la libéralité

des Farnefes. ibid. Fait condui-
re à Gènes quatre galères du Pa-

pe que fon neveu avoit prifes.
ibid. Quelques raifons

qu'il
eût

de fe méfier de Fiefque ,
il fait

amitié avec lui. ibid. Deffein de

Fiefque de le faire tuer dans l'E-

glife pendant la Meife. I. 161.

Et d'y joindre Jeannetin fon ne-

veu, ibid. On fait un autre pro-
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jet de les faire rnaffacrer dans un

repas. I. 162. On l'avertit de ce

deffein de Fiefque , fans qu'il s'y

oppofe. I. 163. La conjuration

ayant éclaté , il fe fauve à Ma-
zone. I. 166. L'Empereur lui en-

voyé faire compliment fur la mort

de fon neveu Jeannetin. I. 1 67.
On fuit fon avis dans la puni-
tion des Conjurés. I. 168. Il

s'oppofe à la conflru&ion d'une

citadelle à Gènes. I. 333. Il

équippe une flotte pour aller atta-

quer le Corfaire Dragut. II. 43.
& fuiv. Il fomme les habitans

de Soufa de recevoir Budcar fils

de Muley-HafTen. II. 47. Il fe

faifït du commandement des trou-

pes au liège de Mehedia ; ce qui
caufe de la divifïon. II. 55".

Il

pourfuit Dragut fans fuccès.

Voyez. Dragut. Il évite allant en

Efpagne une embufcade que lui

vouloit tendre Strozzi. II. 126.

Il amené à Gènes l'archiduc Ma-
ximilien. II. 128. Sa flotte eft

battue par celle des Turcs. II.

292. Ce que dit Sigonio pour
le juftifier. ibiâ. Doria veut dé-

tourner Pierre de Tolède d'en-

treprendre la guerre de Sienne.

IL 362. Il fait lever le liège de

Calvi aux François. IL 380. Il

s'embarque pour chaiTer les Fran-

çois, de l'ifle de Corfe, ibid. Il

fait voile vers cette ifle avec tou-

te fa flotte, & relâche dans le

port de San-Fiorenzo. IL 380.
Il afïîége cette ville. II. 483.
Jourdain des Urfîns qui y com-

mande , traite avec Doria^ & ca-

pitule. IL 483. 484. Action in-

digne dans le fupplice qu'il fait

fouffrir à Ottobon de Fiefque.
IL 582. Il va attaquer

la flotte
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des Turcs, ibid. Efperant de

furprendre Bonifacio fa flotte fait

un trifte naufrage. III. 15".
La

Régente de Portugal lui ordonne
d'aller au fecours d'Oran avec

fes galères. III. 36. Sa mort à

Gènes. III. 617. Son éloge Se

fes grandes qualités.
III. 618»

On lui reproche fa cruauté en-

vers Ottobon de Fiefque frère

de Louis. III. 619. Avis pieux

qu'il laifTe à Jean-André Doria

fon neveu. III. 620. Comment
il rétablit la paix dans Gènes,
en abolifTant les noms odieux

de Nobles & de Bourgeois.
VIL 312.

Doria (Jeannetin) frère d'An-

dré , commencement de fa for-

tune. I. 157. Jaloufie du comte
de Fiefque contre lui. ibid. En-
levé quatre galères du Pape qu'il

fait conduire à Gènes. 1. 158.
On accommode l'affaire, & de

Fiefque acheté ces galères, ibid.

Accourant au bruit des Conju-
rés , on le fait entrer, & il eft poi-

gnardé. I. iô'j. 166*.

Doria ( Jean André ) envoyé par
André en Tofcane avec vingt-

cinq galères. IL
5" 34. Fait met-

tre des vivres dans Orbitello. ib.

Se difpofe à attaquer les Fran-

çois qui étoient fur la côte, ibid.

Il a ordre d'aller joindre la Cer-

da avec fa flotte pour le fiége
de Tripoli. III. 591. Bons avis

qu'il donne à la Cerda, & quf
ne furent pas fuivis. III. 604. &f.
Il arrive à Gènes fix jours après la

mort d'André Doria fon oncle*

III. 620. Il lui fit faire des fu-

nérailles magnifiques dans la prin-

cipale Eglife. ibid. Il vient au

fecours d'Oran afïïégée par le

Dey
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Dey d'Alger. IV. 6~o j.

Il fe

plaint à Philippe II
qu'il

ait don-

né le commandement à Mendoze.
ibid. Il ne veut fervir que com-
me volontaire, ibid. Il ne veut

point mettre à la voile pour le

fecours de Chypre fans de nou-

veaux ordres de Philippe roi d'Ef-

pagne. VI. 182. Il s'oppofe au

combat propofé contre la flotte

des Turcs. VI. 183. Il eft obligé
de mettre à la voile , mais trop
tard pour fecourir Nicofie. VI.

184. La divifion parmi les gé-
néraux fait

qu'il fe retire , & s'en

va en Sicile. VI. 190. Sa mort.

XIV. 54 j.
Il laifla quatre en-

fans qui affermirent fa Maifon.
ibid.

Doria (Impérial) Evêque de Sa-

gone , fait André fon héritier

des biens qu'il avoit dans le ter-

ritoire de Naples. I. 15" 8. Les mi-

nières du Pape s'emparent de ces

biens, ibid. L'affaire eft plaidée ,

& le cardinal Farnefe petit-fils du

Pape , gagne fon procès, ibid.

Do RiA ( Pagan ) frère du prince de

Melfe , malade pendant le liè-

ge de Tunis. VII. 109. Il fe fait

porter dans l'ifle , & fe rend aux

Maures qui le maffacrent mifera-

blement. ibid. Ils envoyent fa

tête à Sinan. ibid.

Doria ( la ) rivière de Piémont qui
fe partage en deux. IL S§4«

D'Orléans ( Louis ) Avocat au

Parlement ,un des boutefeux de

la Ligue. IX. 269. Son difcours

fous le nom d'un Catholique An-

glois contre les hérétiques, ibid.

Ce libelle fut comme un tocfin

général, ibid. Denys Boutillier

Avocat très-habile le réfute. IX.

272.
Tome XVI.
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Dorron envoyé au premier Préiî-

dent de Thou pour fçavoir fes

fentimens fur la Ligue.VIL 491.
Le Roi lui ordonne de fupprimer
certains ouvrages propres à ré-

volter les peuples. IX. 270.
Douay, attaquée par l'amiral de

Coligni fur le rapport d'un pré-
tendu hermite. III. 78. L'entre-

prife échoue. ibid.

Douay en Anjou , la Trimoiiille

s'en rend maître , & Bennevan

qui y commandoit, fait prifon-
nier. X. 4 J 9<

Douglas ( Jacque de) comte de

Morton , élu. viceroi d'Ecoûe.

VI. 627. Il charge Alexandre

Areskin comte de Marc de l'édu-

cation du Roi. ibid. Conditions

que les Grands font obligés d'ac-

cepter, ibid. Il les fait régler dans

les Etats , & approuver par les

Seigneurs. VI. 628. Quelques-
uns s'y oppofent , & ne veulent

point remettre la citadelle d'E-

dimbourg, ibid. On charge Guil-

laume Drury d'affiéger cette ci-

tadelle, ibid. L'envoyé de la

reine d'Angleterre lui confeille

de s'accommoder avec le comte

d'Argathel. VIL 711. Morton
fe démet de toute l'autorité ,

& le Roi fe charge du gouver-
nement. VIL 712. Il occupe une
des premières places dans le con-

feil compofé de douze Seigneurs.
ibid. Il néglige fes collègues , &
reprend toute l'autorité qu'il avoit

auparavant. VIL 713. Il fait ve-

nir le Roi à Sterling , & fe rend

maître de fa perfonne. ibid. Les
autres Seigneurs publient un édit

pour ordonner de fe rendre au-

près d'eux avec leurs armes, ibid.

Le comte d'Athol fe met à la

Bb
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tête de la Nobleffe qui fe rend

à Fawkeir. ibid. On eft prêt d'en

venir aux mains , lorfque y
l'am-

bafTadeur d'Angleterre intervient.

ibid. Il ménage entr'eux un ac-

commodement, ibid. Morton dé-

goûté , & craignant qu'on ne

l'empoifonne,fe retire de la Cour.

ibid,

Dourlens afîïégée & prife par le

comte de Fuentes. XII. 400.
& fui-v.

Douza (Jean) fa mort à l'âge de

24. ans , avec un efprit fupérieur.
XIII. 33.

Douza ( Janus ) de Norwick , gou-
verneur de Leyden , y fonde une
Univerfîté. XIV. 291. 11 publie
les annales de Hollande, ibid. Sa

mort. ibid.

Draconites (Jean) fa mort. V.
121. Il travailloit à une Bible

en cinq Langues qu'il n'eut pas
le tems d'achever. ibid.

Dragon dont faint Romain déli-

vre la ville de Rouen ; hiftoire

fabuleufe. XV. 6, & fiiiv.

Dragut fameux Corfaire, croife

fur les côtes d'Italie. I. 391.
L'Empereur croit les François

d'intelligence avec lui . ibid. Hif-

toire de ce Corfaire, Se fes ex-

ploits. IL 36. & Juiv. Il met
le feu à la fortereffe de l'ifle de

Procita, & tire vers l'ifle d'Ifchia.

IL 291. Il en eft vivement re-

poufTé par la garnifon. ibid. Il

s'avance , furprend Doria , & lui

enlevé une galère , & le pour-
fuit. ibid. Le lendemain il lui en

prend fix avec fix cens Allemans,
& en coule deux à fond. IL 292.
Il arrive au golfe de Lepante
avec la flotte des Turcs , Se fe

joint à la flotte de France. IL
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376*. Il aborde dans l'ifle de Cor-
fe. ibid. Il s'empare de Mariano,
San-Hilario , Capolivcri , Se d'au-

tres places. IL 377. Il met le

fîége devant Bonifacio , capitale
de l'ifle de Corfe , & la prend. IL

378. 370. Il eft fâché que cette

ville fe rende à la France , Se de

manquer une fi belle occaflon de

piller, ibid. Dragut irrité s'embar-

que Se abandonne les François

lorfqu'on avoit plus befoin de
lui. ibid.W revient Se defeend fur

les côtes de Calabre , pille le

château de Pefte , Se fe retire h

Durazzo. IL 529. Il ne veut

pas s'avancer jufqu'à Naples. ibid.

Ses démêlés avec le roi de Car-

van. III. 5*9 3. Il s'empare de
l'ifle de Zerbi fur un Turc nom-
mé Soliman

qu'il
fait pendre. III.

594. Une frégate de Malte dont
il fe rend maître , lui apprend le

defTein des Chrétiens fur Tripo-
li. III. £9 <$.

Il prend toutes les

mefures nécefTaires pour fe bien

défendre, ibid. Il joint la flotte

des Turcs , 6c arrive à Zerbi.

III. 609. Il met le fîége devant

le château, ibid. Il arrive devant

Malte avec quinze galères pour
en faire le fiége. V. 58. Sa con-

testation avec Muftapha fur la

manière d'attaquer la place, ibid.

Il aide à prendre le fort Saint-

Elme , Se le jour même il meurt
de fa blefTure. V. 67.

DRAkE (François) chevalier, fa

navigation de trois ans autour

du monde. VIII. 308. & fuiv.
La reine Elifabeth à fon retour

le fait Chevalier. VIII. 314.

Chagrin que lui cauferent quel-

ques Seigneurs de la Cour qui
refufent fes prefens. ibid. Ber-
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nardin de Mendoze ambaffadeur

d Efpagne en Angleterre fe plaint
de ce voyage, ibid. Ce qu'on ré-

pondit à Mendoze. ibid. Drake
va mouiller fur les côtes de Ga-
lice , & fait une prife confîdera-

ble. IX. 517. Il cotoye l'Afri-

que & arrive au Cap blanc , de-

là au Cap verd. ibid. Ses trou-

pes font reçues dans San-Iago.
IX. 518. Ils fe rendent maîtres

de Saint-Domingue, & s'avan-

cent vers Cartagene. ibid. 5 19.
Suite des conquêtes au cap de
la Floride

, où il prend le fort de
Saint-Jean , Saint-Augufiin, Sec.

IX. 520. Il revient en Angle-
terre , où Elizabeth lui fit beau-

coup de careffes. IX. 521. Eli-

fabeth l'envoyé reconnoître la

flotte que Philippe équippoit en

Efpagne. X. 120. Il va mouiller

fur la côte d'Andaloufîe , 8c ex-

péditions qu'il y fait. ibid. Il efl

fait Vice-amiral de la flotte d'Ef-

pagne appellée l'Invincible. X.

178. Il s'égare pourfuivant cinq

houlques. X. 181. Il prend le

galion monté par de Valdes , &
le fait prifonnier. ibid. Il porte
la guerre en Efpagne avec Jean
Noritz. X. 693. Ils fe rendent

à Douvre , où ils fe joignent à

foixante Se dix vaiffeaux Hollan-

dois. ibid. Ils font route vers

l'Efpagne , Se arrivent à la Co-

rogne. X. 604. Ils fe rendent

maîtres de la balle ville, Se la

mettent au pillage. X. 695. Ils

viennent fe prefenter devant Lis-

bonne, Se fe retirent. X, 600.
Noritz fait un défi au comte de
Fuentes. X. 700. Avec Drake ,

il prend Cafcaës , Se y prennent

beaucoup de vaiffeaux. ibid. Leur
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flotte fait route vers Bayonne ,

Se prend Vigo ,
Se y met le feus.

X. 701. Elle arrive en Angle-
terre. X. 702. Voyage de Drake
en Amérique. XII.

5" 5 8. Con-

quêtes qu'il y fît , Se avantures

qui lui arrivèrent. XII. 559. Il

tombe malade vers Portobello ,

Sey meurt d'une diffenterie. XII.

5"
60. Backersfield prend le gou-

vernement de la flotte après fa

mort. XII. j6l.
DRAskEWiTZ évêque de Cinq-

Eglifes, ambaffadeur de Ferdi-

nand au Concile. IV. 5 67. L'Em-

pereur le fait venir à lnfpruck ,

Se le renvoyé chargé d'une lettre

pour le Pape. ibid. Il lui donne
des lettres de créance pour trai-

ter avec le cardinal de Lorrai-

ne. IV. 558.
Drenthe , les payifans prennent

les armes contre les violences

des troupes de Caiîmir. VIII.

326'. Hohenloë les réduit par la

force. ibid,

Dreux , bataille en cet endroit en-

tre les troupes du Roi , Se celles

du prince de Condé. IV. 477.
& futo. Singularité qu'on obfer-

ve dans cette bataille, ibid. L'ar-

mée du Roi fait le fiége de Dreux»
& le levé avec perte. XI. 114.
Durant la conférence de Surenne

Henri IV en fait le fiége , Se

fomme les habitans de fe rendre.

XII. 1. 3. La ville eft prefquc
brûlée par la garnifon. ibid. Le
Roi fait pendre neuf des afîîégés.

XII. $.
La ville fe rend, Se la

garnifon efl conduite à Verneùil.

XII. 6. De Selve en eft fait gou-
verneur. XII. 7*

Driander ( Jean ) né à Weteren

en Heffe ; fa mort. III. 624. Son

Bbij
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érudition dans les Mathématiques,
S: dans l'Aftronomie, ibid.

Drury ( Guillaume ) gouverneur
de Mounfter, fait Viceroi d'Ir-

lande. VII. 71 4. Sa mort. VIII.

152.
D ruses& Maronites, quel payis ha-

bitaient ces peuples. IX. 481.
Leur Religion, & leur Patriarche.

ib. On croit qu'ils
font les refies

de ces anciens François croifés

fous Godefroy de Bouillon. IX.

482. Différence qu'il y a enire

eux Se les autres Mahometans. ib.

Ce qui donne occafion aux Turcs

leurs voifins de les fubjuguer.
ibid. On comptoit parmi eux cinq
Princes qu'on nommoit Emirs.

IX. 483. Divifions entr'eux. IX.

484. Ibrahim en cite deux à com-

paraître , l'un obéit , Se l'autre

refufe. ibid. & 48 £.
Ce dernier

fe nommoit Ebnemen , Se fon re-

fus irrita Ibrahim, ibid. Il entre

dans fes Etats , Se ruine vingt-

quatre de fes habitations, ibid.

Les Drufes fujets d'Ebnemen
tombent fur un corps de Turcs,
Se le taillent en pièces, ibid. Ibra-

him envoyé Gomeda , pour de-

mander les armes à ces Drufes.

IX. 486. Gomeda ne peut rien

gagner, ibid. Ebnemen envoyé
à Ibrahim 320. arquebufes , &
cinquante mdle fequins. ibid. Sa
mère y vient elle-même pour
exeufer fon fils ; mais cela n'ap-

paife pas le Bâcha, ibid. Autres

prefens confidérables qu'il
tire

encore de l'Emir Ebnemen. IX.

487. Après ces dons Ibrahim fait

entrer fes troupes dans les Etats

de l'Emir, ibid. Elles mettent tout

à feu & à fan g. ibid. Il fait venir

le lieutenant de l'Emir accompa-
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hommes bien armés,

IX. 488. Il les fait tous maffa-

crer. ib. Le Lieutenant eft écor-

ché vif. ibid. Cruautés qu'il
fait

exercer dans les Etats de Sera-

fadin autre Emir. IX. 489. Après
ces cruelles expéditions il retour-

ne à Conftantinople. ibid. Pre-

fens
qu'il

fait à Amurath d'un

million d'or, de 60 chevaux Ara-

bes , &c. ibid. Les Drufes fous

la conduite de Manogli font des

courfes jufqu'aux portes de Tri-

poli. IX. 513. Hali Bâcha de

Damas eft envoyé contre eux,
Se il fe contente d'en tirer de

l'argent. IX. £14.
Duaren ( François ) célèbre Ju-

rifeonfuîte; fa mort. III. 41 J.
Son hiftoire Se fes divers emplois.
ibid. Jugement qu'on porte de

fes ouvrages. III. 4 1 ?*

Dueravius Skala , meurt d'apo-

plexie ; fon hiftoire Se fon éloge.
II. 385.

Dubith (André) Hongrois, pour-

quoi envoyé en Pologne par

l'Empereur. VII. 277. Un autre

parti lui eft oppofé , Se veut un
Roi de la nation. VII. 278. Son

éloge , fon hiftoire , Se fa mort.

X. 720. & fuiv. Il a traduit en

Latin la vie du cardinal Polus

écrite en Italien par Baccatelli.

ibid. Toutes fes grandes qualités
furent ternies par fa légèreté fur

le fait de la Pveligion. X. 721,
Il renonce à l'Epifcopat & épou-
fe une jeune demoifelle de la mai-

fon de Strazzen. ibid. Songe

qu'eut cette Demoifelle avant

que de connoître Dubith. X.

722. Après la mort de fa pre-
mière femme , il époufa la veuve

du comte de Tarnow. ibid, Ii
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fe retire en Silefïe avec l'agré-

ment de l'Empereur Rodolphe.
ibid. II s'applique beaucoup aux

Mathématiques, & prédit fa mort.

X. 723.
Dudley (Jean) comte de War-

Wik brouillé avec le régent d'An-

gleterre. II. 142. Il en coûta

la vie au Viceroi. Voyez, Sommer-

fet. Son ambition jufqu'à vou-
loir fe faire Roi. II. 143. Une
Dame deux ans après lui repro-
che la mort du Viceroi , com-
me on le conduifoit au fupplice.
ibid. Par le mariage de fon fils

il vouloit afpirer à la royauté.
II. 402. 403. Dans ce defTein

il le marie avec Jeanne Grey
petite-fille de la fœur d'Henri

VIII. ibid. Son difcours au roi

Edouard VI pour exclure Ma-
rie de la fuccefïion à la cou-

ronne, ibid. & 404. Et pour
la donner à Jeanne époufe de

fon fils. ibid. Il fait proclamer
Reine cette Jeanne qui eft con-

duite à la Tour de Londres.

II. 406. Il levé une armée pour

obliger les peuples à reconnoître

cette Reine. II. 407. Il part , il

fait armer des vaifTeaux , & en-

voyé le comte de Warwick au-

devant. II. 408. Il s'avance juf-

qu'à Cambridge , 8c prefque tous

les foldats l'abandonnent, ibid. Il

fait proclamer Marie Reine d'An-

gleterre à Cambridge ,
dix jours

après la proclamation de Jeanne

à Londres. II. 414. Il fonge à

fuir , & les foldats de fon parti

l'arrêtent , & il eft mis fous la

garde d'Arundel. IL 415. Il eft

conduit à Londres, & le peuple
le charge d'injures 8c de. repro-
ches, ibid. Il fubit l'interrogatoi-
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re , & on lui fait fon procès , &
on prononce l'arrêt. II. 416. Ce

qu'il demande à fes juges pour
lui & pour fes enfans. ibid. Il

elt conduit au fupplice. II. 417.
Il exhorte le peuple à fuivre la

Religion ancienne , 8c rejetter la

nouvelle, ibid. Le bourreau lui

tranche la tête. ibid. Impreflions
différentes que fit fon difcours

fur l'efprit des afïiflans. IL 418.
On ne parle point dans fon pro-
cès du foupçon d'avoir empoi-
fonné Edouard, ibid. Quel eft

celui qui dans la fuite a foûtenu

le nom de Dudley en Angleter-
re. X. 209.

Duel entre Guy Chabot de Jar-

nac , 8c François Vivonne de la

Chateigneraye. I. 198. 199. Au-
tre duel entre Randan 8c Henri
de Manriquez aufiége de Metz.
IL 323. Autre entre le duc de
Nemours 8c le marquis de Pef-

caire rapporté différemment par
les auteurs. IL £93. Duel dé-

fendu fous de très -
rigoureufes

peines par le Concile de Trente.

IV. 596'. Décret de Pie IV fur

ce fujet , qui renouvelle la bulle

de Clément VIL ibid. Duel en-

tre le jeune de Biron & le prin-
ce de Carency ; & ce qui en
fut l'occafîon. IX. £92. Sentt-

mens pleins de Religion du prin-
ce de Condé fur les duels. M. 8y.
Duels abolis par Theodoric roi

des Gots. XV. 54. Rétablis par
Gondebaut roi de Bourgogne.
ibid. Cette pratique étoit fort

commune en France. XV. CJ.
Comment elle s'obfervoit. XV.
56. Editfevere du roi Henri IV
contre les duels. XV. .58

D u G L A s ( Archambaud ) comte
Bb
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d'Angus ranime le courage du
viceroi d'Ecoffe. I. 201. Il fe

donne un combat où ce Viceroi

remporte la vi&oire. ibid. On en

efl redevable à la valeur du comte

d'Angus. ibid. Il efl défait dans

une autre action par l'armée An-

gloife. I. 207.
Duglas ( Marguerite de ) niè-

ce de Henri VIII , & veu-

ve de Mathieu Stuart. VII. 714.
Elle étoit ayeule de Jacque VI,
Se Ta mort. ibid. Raifons pour les-

quelles elle avoit été mife trois

fois en prifon. ibid.

Dujong ( François ) né à Bour-

ge , fa mort. XIV. £ o.

Duitzbourg , fon antiquité Se

étymologie de fon nom. IX.
5" £ 5".

Le comte de Leyceftre fait re-

connoître la place par Hohenlo ,

d'Effeck , Se Sidney. ibid. Il les

fuit avec fes troupes , Se fait ou-

vrir la tranchée. IX. £56. La
ville capitule Se fe rend. ibid.

Dulcigno prife fur les Vénitiens

par les Bâchas Achmet , Hali Se

Ulacciali. VI. 220.
Dumoulin va trouver le gouver-

neur de Dourlens , Se lui propo-
fe de furprendre Amiens. XIII.

104. Succès de l'entreprife. XIII.

106'. 107.
Punes ( Charle Balfac de ) com-
mande dans Orléans , Se la dé-

fend contre le duc de Guife. M.
140. De Thou lui fait prêter de

l'argent par le cardinal de Ven-
dôme pour la fortifier. M. 141.

Dunkerque prife d'alTaut par le

maréchal de Thermes , qui y met

garnifon. III. 238. Le duc d'An-

jou part de cette ville Se fe rend

à Calais. IX. $7. Les Confédé-

rés s'en approchent , Se fe fai^
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fiiTent du port dont ils bouchent

l'entrée, ibid. Situation de cette

ville , fon commerce, ibid. Mon-

tigny Se la Motte l'inveftiflent.

ibid. Chamois rend la place à

condition que fes foldats auroient

la vie fauve. IX. 59. Les Dun-

kerquois font battus fur mer par
les Hollandois. XIV. 360.

Duperron ( David ) auteur d'un

libelle du tiers parti avec Tou-
chard. XI. 348. Il fut d'abord

Proteftant. ibid. Touchard le fait

entrer dans la maifon du cardinal

de Bourbon. ibid.

Dtjprat ( Antoine) chancelier de

France , auteur du Concordat.

I. 22. Antoine Duprat fon petit-

fils feigneur de Nantouillet re-

fufe d'époufer une maître/Te du
duc d'Anjou. VI. 701. Le Roi,
le duc d'Anjou , le roi de Na-
varre Se d'autres entrent de nuit

dans fa maifon. ibid. Ils la pillent,

en emportent fa vaiffelle d'ar-

gent Se brifent les coffres, ibid.

Duranti (Jean Etienne) premier
Préfident du Parlement de Tou-
loufe. X. 563. Auteur d'un ou-

vrage fur les cérémonies de l'E-

glife , que Sixte V fit imprimer
à Rome. X. 564. Son zélé pour
les intérêts du Roi , Se fa haine

contre les Proteftans. ibid. Le

peuple fe déchaîne contre lui à
la follicitation de Saint- Gelais

évêque de Cominge. ibid. Sédi^

tion à ce fujet, il efl affaffiné.

X. 36^. & fuiv. Un des Con-
feillers fait enlever le corps de
Duranti Se porter aux Cordeliers.

X. J71. Infolences Se fureurs des

habitans de Touloufe contre le

Roi. ibid. Eloge de ce Magiflrat.
ibid. Grands biens

qu'il
fit à la
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ville de Touloufe. X. 572. On
lui fit des Obféques manifiques
trois ans après fa mort. ibid.

Duras ( Jean de) de Durfort ,

reçoit fa grâce du Roi à la Saint-

Barthelemi. IV. 40 £.
Il va à

Rome en qualité d'envoyé du
roi de Navarre. VI. 535. On lui

donne le gouvernement de Caf-

tel-Jaloux qu'on ôte à Savillan.

VIII. 76. Le vicomte de Turen-
ne fomme de Ranies de lui ou-

vrir les portes de cette place ,

& on le refufe. ibid. Ce qui for-

ma une querelle entre les Vicom-
tes & les Duras , qui fe battent en

duel. ibid. Le Vicomte eft tué

& meurt fur la place, ibid. La
Reine outrée de cet attentat en

veut faire informer , mais on
l'arrête. VIII. . 77.

Duras ( Symphoriende ) de Dur-
fort levé des troupes en Guien-
ne pour le prince de Condé.
IV. 407. Il voit la reine de Na-
varre dans fon paffage par la

Guienne. ibid. On lui promet de

le faire entrer dans Bordeaux par

furprife. IV. 408. Il s'avance

jufqu'à Cadillac , & s'arrête fça-
chant que le projet étoit écoiié.

ibid. Après avoir pris Candale
il fe rend maître du payis entre

la Dordogne & la Garonne. IV.

409. Montluc va l'attaquer , &
remporte la vi&oire. IV. 410.
411. Duras fe retire , vient à

Sainte-Foi , à Bergerac & à Ton-
neins. IV. 411. Il va trouver la

reine de Navarre à Caumont pour
la confulter. ibid. Son départ eft

caufe de la perte de Marmande ,

qui fe rend à Burie. IV. 412. De
même que Saint-Macaire ,Bazas,
& Villeneuve dans l'Agenois. ib.
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Le château de Duras fe rend à

Burie. IV. 413. Les Proteftans

députent au fieur de Duras le fils

de Jules Cefar Scaliger. ibid.

Il prend Lauferte dans le Quer-

cy. IV. 414. Carnage qu'il y
fait faire de plufieurs Eccléfiafti-

ques. IV. 415. H prend Caylus
dans le Roùergue, & y fait mou-
rir fix-vingts Prêtres. IV. 416.
Son armée court un grand dan-

ger au pafTage de la rivière de

Laveron. IV. 418. Il arrive à

Montauban avec Marchatel. ib.

Il vient attaquer Sarlat dans le

Perigord. IV. 442. Sur le point
de donner l'affaut , il apprend
l'arrivée de Burie. ibid. 11 vient

camper à Saint-André. IV. 444.
Il reconnoît trop tard qu'il

a af-

faire à toute l'armée ennemie.

ibid. Il veut éviter la bataille ,

mais Burie & Montluc le pré-
viennent. IV. 445. Montluc
exhorte les troupes , & fur-tout

les Gafcons à montrer du cou-

rage. IV. 446. Les troupes de

Duras font battues , & deux mille

hommes fon tués. IV. 447. Du-
ras , Marchatel & Bordet fe re-

tirent à Saintes, ibid. Il meurt

frappé d'un coup de pierre , en

défendant le gont d'Orléans. IV.

528.
Durazzo , ville de l'Albanie fur-

prife par le marquis de Santa-

Cruz. XIV. 538. Les Turcs qui

compofoient la garnifon fe fau-

vent. ibid. La ville eft abandon-
née au pillage. ibid,

Duret plaide pour les Jefuites

contre l'Univeriîté de Paris. XII.

269.
Dutz , Abbaïe proche Nuitz , ra-

fée, IX. 456. Les Religieux paf-
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fent à Cologne. ibid»

Duval , à qui Diane de Poitiers

fit ôter la charge de Tréforier de

l'épargne. I. 186.

Duval (Pierre) Médecin du pre-
mier Préfident de Thou. M. 94.

Eloge qu'il
fit de ce Magiftrat &

de fon époufe. ibid. Jugement
qu'il porta d'une certaine procef-
fion extraordinaire. M. pp.

DzialïNski envoyé par le roi de

Pologne aux états généraux de

Hollande. XIII. 171. Il arrive

à la Haye , & les Etats lui font

une réponfe peu favorable, ibid.

Il va en Angleterre , où il eft fort

mal reçu de la reine Elifabeth.

ibid. Plaintes que l'Ambaifadeur

y fait de la part de Sigifmond
fon maître. XIII. 172. Il pré-
fente fon mémoire au confeil de

la Reine , il s'excufe ; réponfe

qu'on lui fait. ibid. Il eft congé-
dié avec plus d'honneur qu'on ne

lui en avoit fait à fon entrée.

XIII. 173-

E.

EBer
(Paul ) fa mort à Wittem-

berg , où il enfeignoit la Théo-

logie. V. 671.
Eberstein ( comte d' ) entre en

Weftphalie au nom de Gebbard
Truchfcs. XI. 253. & fuiv. Il

eft tué au fiége de Zutphen. XL
309.

Eblebe , à qui le Lantgrave dé-

couvre fes difpofitions touchant

la paix avec l'Empereur. I. 261.

Il en fait fon rapport à Maurice

de Saxe. ibid. Il revient avec

les conditions que l'Empereur

exigeoit. ibid.

Echevins , leurs charges interdites
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aux Avocats , Procureurs , &
gens de pratique. I. 190. Cet
Edit devint pernicieux dans la

fuite ; quelle en fut la raifon. ib.

Eclipse de Lune extraordinaire,

VI. $68. Autres éclipfes remar-

quables enl'an 1604. XIV. 398.
Ecluse ( Fort de 1' ) de Maellandt,
& d'Ulaerdinghen , ces deux
forts pris par Valdes fur les Con-
fédérés. VII. 104. Le prince de
Parme cache le deifein

qu'il
avoit

d'afïîéger FEclufe.X. 90 Arnaud
de Groënevelt y commandoit
avec très-peu de vivres , & Bed-
fort lui envoyé du fecours. X.

9 1. Le comte de Leyceftre vient

au fecours , & ne peut empêcher
la prife de la place. X. 92. 94.
Les afïïégés fe voyent obligés
de capituler , & on leur accorde

des conditions honorables. X.

94. 9 £.
Situation de cette place.

XIV. 203. 211. Le comte Mau-
rice fe rend maître du port. XIV.
211. Elle eft fi bien invertie qu'on

n'y peut faire entrer aucun fe-

cours. XIV. 212. Mefures de

Spinola pour fecourir la place.
XIV. 213. Son attaque n'ayant

pas rélifÏÏ , la ville penfe à capi-
tuler. XIV. 214. Conditions ho-

norables de la capitulation, ibid.

La garnifon en fort au nombre
de trois mille combattans & douze
cens galériens. XIV. 215". Mé-
daille frappée par les Hollandois

à l'occafion de cette conquête.
XIV. 221. Entreprife de du
Terrail fur cette ville fans fuccès.

XIV. 526. 527.
Ecluse ( Charle de Y

) fa mort à

Leyde. XV. 53.
Economes fpirituels établis par le

grand Confeil , & révoqués en-

fuire
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fuite. XL 49 6. 497.

Ecosse , divifée en deux factions

après la mort de Jacque V. I.

200. Hamilton en eft déclaré

Viceroi. ibid. On fait efperer à

Stuart d'époufer la Reine, ibid.

On le décrie dans l'efprit du
roi de France. Voyez, Stuart. La
Reine veut fe reconcilier avec
la faction EcofToife. ibid. Le
Viceroi remporte une victoire

contre les Anglois. I. 201. Le
cardinal de Saint-André eft affaflî-

né. I. 203. On ne peut forcer

les affaflïns dans la citadelle où
ils s'étoient retranchés, ibid. Les

Anglois fe difpofent à entrer en

Ecofîè. I. 20
<y.

Ils demandent
l'heritiere du Royaume pour la

marier à Edouard leur Roi. ib. Ils

battent les Ecoffois. ibid. Ils rem-

portent une féconde victoire. I.

207. Les feules vieilles troupes
fe retirent en bon ordre, ibid.

Après la retraite des Anglois ils

tiennent une alfemblée à Ster-

lin. I. 208. On y réfout de dé-

puter au roi de France pour lui

demander du fecours. ibid. On
fe réfout de lui envoyer la jeune
Reine pour époufer le Dauphin.
ibid. Ce qui attire les Anglois
une féconde fois en Ecoffe. ib.

Suite des affaires de ce Royau-
me. I. 349. Le roi de France

y envoyé une flotte. I. 3 50. La
jeune reine Marie eft conduite

en France pour époufer le Dau-

phin. I. 351. Voyez. Marie.
Cérémonie de fes noces. III.

220. Grands démêlés en Ecoffe
fur ia Religion. III. 302. On y
renverfe dans la" boue à Edim-

bourg la chaffe de Saint-Gilles.ib.

.Le Clergé d'Ecoffe indique une
Tome XVI.

aoi ;

affemblée générale à Edimbourg.
ibid. On ordonne la démoli-

tion des monafteres. IV. 139.
Mort du viceroi d'Ecoffe. VI.

305". Jean Areskin comte de

Marre élu en fa place. VI. 306.
Ecossois , les Anglois leur propo-

fent la paix par les motifs les

plus prelfans. I. 352. Ils aflié-

gent Hadington , occupée par
les Anglois. ibid. Ils s'en reti-

rent infenfiblement. I. 253. Les

Anglois veulent les attaquer ,

mais Deifé les prévient, ibid.

Querelle entt'eux & les François
à Edimbourg. I. 3^7. Rapport
de Buchanan différent de celui

des autres, ibid. Ils reçoivent

quatre compagnies du Conné-
table de Montmorenci. I. 359.

Reçoivent Paul de Thermes pour
commander en la place de Deifé.

I. 362. Montluc leur eft envoyé
par le roi de France. Voye z. Mont-
luc. Ils font leur paix avec l'An-

gleterre. I. 406. Ils en tirent

peu d'avantage, ibid. La Reine

douairière vient en France voir

fa fille, ibid. Revient dans fon

Royaume , & veut faire rendre

compte au Viceroi. IL 141.
Traité que ce Viceroi fait avec

la Reine douairière pour fe met-

tre à couvert. IL 142. 11 fe

démet de la Régence en faveur

de la Reine. III. 3. Les Ecof-

fois s'oppofent aux impôts que
la Reine veut établir. III. 6.

Remontrances qu'on lui en fait

faire, ibid. Elle fe laiffe perfua-
der , & remet ces impôts, ibid.

La Reine veut les forcer à dé-

clarer la guerre aux Anglois;
artifices qu'elle employé pour
cela. III. 145. Les Ecoffois s'af-

Cc



*©2 TABLE DES
fcmblcnt à Edimbourg, ibid. Ils

font irrités contre d'Oifel qui
fait aflïéger la citadelle de Warka.

ibid. Ils lui ordonnent par un
décret de ramener fon canon ,

Se le menacent, ibid. La Régente
veut s'en venger , & pour cela

on lui confeille d'époufer le Dau-

phin de France. III. 146". On
convoque un Parlement à Edim-

bourg , où on lit la lettre de Henri

II , qui propofe ce mariage. III.

147. On envoyé au Roi huit dé-

putés pour le conclure, ibid.

Noms de ces Ambafladeurs qui
affilient à la cérémonie des no-

ces. III. 220. Le Garde des

Sceaux Bertrandi les veut enga-

ger à proclamer roi d'Ecoffe Té-

poux de leur Reine. III. 221.
Ils le refufent abfolument n'ayant

pas d'inftru&ion là-defîus. ibid.

Ils font congédiés , & quatre
d'entr'eux meurent avant leur

fôrtie de France, ibid. Les Ecof-
fois accordent la couronne au

Dauphin. III. 222. Le comte

d'Argathel & Jacque Stuart font

choifis pour la hii porter, ibid.

Les Proteftans exhortent les peu-
ples à embraffer une religion plus

pure. III. 302. Ils drelfent un

cayer de leurs demandes , pour
être préfenté à la reine Régente.
ibid. Ce qui fut la caufe des

troubles qui agitèrent l'Ecoffe

dans Tannée fuivante. III. 503.
AfTemblée à Sterlin , où la Reine
déclara fes fentimens fur la Re-

ligion. III. 304. Difcours des

députés de la Nobleife. ibid. Co-
lère de la Reine apprennant que
ceux de Perth avoient embraffé

la religion des Proteftans. ibid.

.On méprife fes oïdes , & elle

MATIERES.
cite tous les Miniftres â compas
roître à Sterlin. ibid. Ils s'y ren-

dirent, & elle fut allarmée de leur

grand nombre, ibid. Elle les fait

retirer , & Milord Dunes fe re-

tire aulîi , Se va joindre les Sei-

gneurs à Berth. ibid. Les Sei-

gneurs arrêtent qu'il faut repouf-
fer la force par la force. III. 305.
La populace entre dans les monaf-

teres, & Ton travaille à les démo-
lir, ib. Excès que la Reine jure de

venger par le 1er & par le feu. ib.

Chacun accourt à la défenfe de
ceux de Perth. ib. La Reine leur

envoyé des députés, avec lefquels
on traite à certaines conditions.

III. 3o6.La Reine viole ces con-

ditions, met garnifon dans Perth ,

& rétablit les Prêtres, ib. Elle perd
toute la confiance de fes peuples.

III.307.Jacque Stuart Se d'Arga-
thel reprennent les armes , Si font

une irruption dans Carlit. ibid.

L'archevêque de Saint-André fe

retire, ibid. On fait le fiége de

Perth qu'on prend. III. 30p.
Stuart & Cambell s'emparent de
Sterlin. ibid. Enfin l'on ménage
une trêve , Se Ton convient des

conditions, ibid. La Régente fait

exactement obferver le traité ,

pour éviter tout reproche. III.

453. Demandes que les Ecof-

fois lui font fur la ville de Lith,

que les François faifoient forti-

fier. III. 4JJ. Réponfe que leur

fait la Régente, ibid. Elle or-

donne à tous fesfujets démet-
tre bas les armes fur peine d'être

déclarés rebelles, ibid. Réponfe
hardie qu'ils lui font. III. 476.
Ils font un décret qui déclare

nulle la régence de la René juf«

qu'à la tenue du Parlement, ibid*
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Le peu d'ordre & de difcipline

qui s'obferve dans le camp des

Confédérés, ibid. Ils abandon-

nent Edimbourg , & députent
vers Elifabeth reine d'Angleterre.
III. 4^7. Ils fe retirent partie à

Glafcow, partie à Fife. ibid. Ils

envoyent des députés à Warvik

pour drefTer un traité d'union

avec les Anglois. III. 4j8. Plu-

sieurs Ecofïbis fidèles à leur Rei-

ne irrités contre les François &
les Guifes , s'en départent. III.

462. Hoftilités qui fe commet-
tent entre les alliés des Ecofïois

ôc les François, ibid. Les Con-
fédérés écrivent à la Régente en

termes refpeétueux. III. 463 .

Ils la prient de faire fortir les

François d'EcofTe. ibid. Confé-
rence entre les miniflres d'Elifa-

beth & ceux du roi de France

pour traiter de la paix. III. 465.
Sur ces entrefaites la reine Ré-

gente meurt, ibid. Son défaut efl

de s'être laiffée gouverner par les

princes Lorrains fes frères, ibid.

Son corps fut porté en France.

III. 466. Sa mort n'apporta au-

cun retardement à la paix , qui
fut conclue ôc publiée, ibid.

Quelles en étoient les conditions.

ibid. On cafTela garde Ecoffoife

en France. IV. 50. La reine

d'EcofTe veuve de François II

fe rend en Lorraine , ôc les rai-

fons. IV. 137. Les fentimens

varient pour fçavoir fi elle fera

le voyage d'EcofTe. ibid. ^138.
Les Ecofïois démoliffent les

monafteres : ce qui irrite fort la

Reine. IV. 139. Elle revient à

Paris ôc part pour l'Eeoffe. IV.

140. Les Guifes la conduifent

jufqu'à Calais, ibid» Réponfe
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qu'elle fît au cardinal de Lorrai-

ne qui lui demandoit fes pierre-
ries en dépôt, ibid. Elle arrive

en EcofTe fans paffer par l'An-

gleterre ibid. Elle y efl reçue au
milieu des acclamations de fes

peuples. IV. 141. Infulte qu'elle

reçoit dans fa Chapelle voulant

faire célébrer la Meffe. ibid. Elle

prend la réfolution de fe donner

des gardes : prétextes dont elle

fe fert. IV. 143. 144. Elle fe

fait donner le tiers des revenus

des gens d'Eglife. IV. 144. Elle

fait Jacque fon frère naturel com-
te de Murray. ibid. Huntley lui

préfente un mémoire contre ce

Comte. IV. 145. Elle fait arrê-

ter Bothwel ôc Galevin Hamilton

qui attentoient à la vie deMurray.
IV. 146. Confeils pernicieux que
donnent à cette Reine les Gui-

fes fes oncles. IV. 147. Entre-

prifes contr'elle & contre le com-
te de Murray, ôc danger qu'elle
court. IV. 148. Mariages difFe-

rens qu'on lui propofe. V. 4. £.
Pour éviter toute importunité ,

elle accélère fon mariage avec

Henri d'Arley. ibid. Edit pour
l'abflinence du Carême. IV. 608,

On met en prifon l'archevêque
de Saint-André pour avoir célé-

bré fuivant l'ancien rite. ibid. La
Reine vient au Parlement , où
l'on fait quelques reglemens en

faveur des Proteftans. ibid. Af-

faires qui concernent l'Ecoffe.

V. 237. & fuiv. Meurtre de

David Ritz en préfence du Roi

ôc de la Reine , par ordre du pre-
mier. V. 240. Retour des Grands

qui s'étoient exilés en Angleter-
re. V. 241. La Reine trompe fes

gardes , fort la nuit du palais ÔC

Ccij
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fe retire à Dumbar. V. 242. Elle

emmené le Roi qu'elle menace
de mort s'il ne la fuit. ibid. Elle

fait procéder dans toute la ri-

gueur contre les meurtriers de

Ritz. ibid. Elle fait mettre fon

corps dans le tombeau du Roi
fon père. ibid. Elle revient au

château d'Edimbourg , où elle

accouche d'un fils. ibid. Elle en

donne avis à Elifabeth qui lui

envoyé Henri Kilgrey pour la

complimenter. V. 243. La Reine

après la mort de fon mari ne gar-
de aucune bienféance. V. 252.
2 J 3

. Elle fait déclarer Bothwel
innocent du meurtre du Roi , &
l'époufe. V. 2 £4. & fmv. Tout
le monde eft indigné de ce ma-

riage. V. 256. Elle envoyé à la

cour de France l'evêque de Dum-
blan pour fe

juftifier.
ibid. Ligue

de quelques feigneurs Ecofïbis

contre la Reine & fon nouvel é-

poux.V.2 £ 8 .LaReine imprudem-
ment veut faire une ligue con-

traire, ibid. Les confédérés lè-

vent des troupes , ayant le fei-

gneur de Humes à leur tête. V.

259. Ils aiïïégent Borthwic, où
étoit la Reine & Bothwel , qui
fe fauvent à Dumbar. ibid. Ils

marchent vers Edimbourg , où
étoit Balfour dans le château, ib.

Ce Balfour les y reçoit. V. 260.

Beaucoup de gens accourent au

fecours de la Reine, ce qui em-

barraiïe les Confédérés. ib<d. La
Reine veut aller à Lyth , & l'on

veut lui en empêcher le paffage.
V. 261. Elle leur offre le pardon^
mais ils demandent la punition
du meurtrier du Roi. ibid. Elle

envoyé un Héraut à l'armée en-

nemie dans le deffein de parler

de paix. V. 262. Elle vient elle-

même trouver les Seigneurs , 6c

elle eft très -mal reçue dans le

camp. ibid. On lui préfente un

drapeau qui repréfente le meur-

tre de fon mari. ibid. Elle fe re-

tire les larmes aux yeux dans

Edimbourg. V. 263. On la fait

prifonniere dans une fortereffe

fur le lac Levin. ibid. Comment

l'evêque de Dumblan fon envoyé
fut reçu à la cour de France.

V. 263. On oblige la Reine à

renoncer à la Couronne , & à

nommer un tuteur à fon fils. V.

264. Elle nomme le comte de

Murrey fon frère naturel & d'au-

tres, ibid. & 265. Les ambaffa-

deurs de France & d'Angleterre
ne peuvent obtenir permiflion de

la voir. V. 268. On agite fon

fort dans les Etats , & l'on réfout

qu'elle demeurera en prifon» ibid.

Differens partis qui veulent la

tirer de fa prifon & la rétablir fur

le thrône. V. 410. On l'en tire

en effet, & elle arrive à Hamil-

ton où elle fait déclarer que fa

ceflîon efl nulle. V. 420. Elle

avoit près de fept mille hommes-
fous les armes qui en viennent

aux mains avec l'armée du Roi
moins nombreufe. V. 421. Cel-

le-ci eft vidorieufe , & le Ré-

gent fait ceffer le carnage. V.

422. LaReine fe fauve, & ré-

fout de fe retirer en Angleterre.
ibid. Elle députe Jean Béton à

Elifabeth pour fe mettre fous fa

protection, ibid. Elle part avant

le retour de Béton , avec les

comtes de Heris & de Fleming.
V. 423. Elle aborde à Wirkin-

ton , & écrit de fa main à Elifa-

beth. ibid, La reine d'Angleteïfe.
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lui refufe la permiffion de venir

à fa Cour, ibid. Elle la fait con-

duire à Carlile par Louder qui
en étoit Gouverneur, ibid. Elle

ne veut pas lui permettre de fe

retirer où elle voudra. V. 424.
Elle écrit au Régent de différer

l'afTemblée des Etats, ibid. Et
demande à être informée de tout

ce qui s'étoit palfé. ibid. Le Ré-

gent fe rend en Angleterre avec

d'autres Seigneurs, ibid. Elifa-

beth écrit aux états d'Ecoffe , ÔC

Marie de fon côté. V. 68 1 . Trois

conditions que la reine d'Angle-
terre leur propofe. ibid. Juge-
ment de l'afTemblée qui eft porté
à Elifabeth. V. 682. Les de-

mandes de Marie y font éludées

fous divers prétextes. V. 683.
Ceux du parti de Marie com-
mettent mille cruautés. V. 608.

Leurs invectives contre Elifabeth

ôc les Grands d'Ecoffe. V. 700.
L'armée Angloife arrive à War-
vik fous la conduite du comte

de SufTex. ibid. Les rois de Fran-

ce & d'Efpagne demandent la li-

berté de Marie. V. 704. Répon-
fe d'Elifabeth. ibid. Elle fe plaint
aux EcofTois de leur filence de-

puis la mort du Viceroi. V. "JO^.

Proportions qu'elle fait faire à

Marie par Guillaume Cecill. V.

707. Marie ne veut point don-

ner de réponfe , & renvoyé à

l'évêque RolT V. 708. Ce qu'el-
le répond enfuite. ibid. La reine

Marie croit n'avoir plus rien à

ménager , ôc veut époufer le duc
de Norfolk. VI. 206. Elle lui

donne fa parole qu'elle l'épou-
fera. ibid. Elle charge Ridolfî de

négocier cette affaire, ib. Le Vi-

ceroi fe rend maître de la tour
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de Pafley , dont les Hamiltons

s'étoient emparés. VI. 298. Le
s

EcofTois prennent par furprife
Dumbreton & font pendre l'ar-

chevêque de Saint-André. VI.

301. Sur le rapport des dépu-
tés à Londres , on juge qu'Êli-
fabeth ne veut point rendre fa

prifonniere. VI. 302. Le Viceroi

fait tenir l'afTemblée aux portes

d'Edimbourg, ibid. On y déclare

criminels de haute trahifon les

complices des meurtres du Roi

Se du Viceroi. ibid. Morton de-

fait ôc bat la garnifon d'Edim-

bourg. VI. 303. Le Viceroi tient

une afTemblée à Sterlin. VI. 304.
Les Hamiltons fe rendent maî-

tres de Sterlin qu'ils
trouvent

mal gardée, ibid. Le Viceroi eft

pris avec les comtes de Glancarn

ôc d'Eglenton. VI. 305. Des af-

faffins bleffent le Viceroi , qui
meurt le même jour de fes blef-

fures. ibid. Deux de fes meur-

triers font punis de mort, ibid,

La France follicite le rétabliffe-

ment de Marie , ôc fe refroidit

enfuite fur fes intérêts. VI. 322*
& [uiv. Le comte de Morton
eft élu Viceroi. VI. 627. La

prife de la citadelle d'Edimbourg
accable le parti de la reine d*E-

cofTe. VI. 629. Affaire entre Jean

Forfter Anglois , ôc Carmichel

EcofTois. Voyez. Forfter. Traité

entre TEcofTe ôc l'Angleterre pour
la confervation des deux Etats»

VIL 713. On y infère que le

jeune Roi ne pourra s'allier ni fe

marier ni fortir de l'EcofTe fans

le confentement de fa majefté

Britannique, ibid. On décrie le

nouveau duc de Lenox dans l'ef*

prit de la reine d'Angleterre.

Cciij
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VIII. 382. Elle envoyé en E-
cofTe un député pour accufer ce

Duc , & le Roi le reçoit mal.

VIII. 303. Le Roi envoyé en

Angleterre de Humes , & avis

que lui donne Cecill. VIII. 304.
Grands troubles en EcofTe au fu-

jet de la Religion. IX. 470. Sup-

Îlice

de Marie reine d'Ecoffe.

X. 542. Elifabeth lui fait tran-

cher la tête. ibid. Son corps fut

enterré à Petersbourg auprès de

de Catherine d'Arragon. IX.643 .

On pendit trois hommes qui vou-

loient enlever de fes reliques, th.

EdeR de Fontenelles ( Guy ) gou-
verneur de l'ifle de Triftan en

Angleterre. XIV. 9 J.
Condam-

né à mort par le Grand Confeil,

& roiié en place de Grève, ib.

Sa tête portée à Rennes , & plan-
tée fur aporte ToufTaine. XIV.

Edimbourg mife en fequeftre en-

tre les mains de Jean Areskin.

II. 4. Les Confédérés fortent

de cette ville pour inquiéter les

François qui les battent. III.

4^7. La garnifon fe retire en

defordre à Sterlin. ibid. La reine

Régente va à Edimbourg , 8c

Jean Areskin ne croit pas de-

voir lui en refufer l'entrée. III.

463. Il demeure toujours maî-

tre de la citadelle, ibid. Le comte
de Douglas ordonne à tous les

Catholiques de fortir d'Edim-

bourg. IV. 143. Elifabeth fait

demander à Marie la ratification

du traité d'Edimbourg. V. 244.
On convient de quelques con-

ditions V. 24J. Affemblée des

Etats dans cette ville. V. 267.
On y confirme la nomination du

Régent, ibid» On y eft fort par-

tagé touchant la Reine, êc otL

ne prend aucun parti. V. 268.
On y réfolut enfin que Marie

demeureroit en prifon. ibid. Le
Viceroi fait tenir l'afTemblée à la

porte de la ville , & ceux de la

citadelle tiennent la leur. VI.

302. Ils font tirer le canon fur

celle du Viceroi , fans qu'aucun
foit bleiTé. ibid. Les deux afTem-

blées fe féparent. VI. 303. La
garnifon attaque un détachement
des troupes de Morton , lequel
a fa revanche, ib. La citadelle

d'Edimbourg eft afliégée par or-

dre du comte de Morton nou-

veau Viceroi. VI. 628. Après
trente-un jour de fiége la place
fe rend à diferetion aux troupes

Angloifes.VI. 62p. Kircadi, fon

frère Se d'autres turent pendus.
ibid. Ailemblée des partifans de
la Reine à Edimbourg après la

mort du Viceroi. V. 609. Autre
affemblée des partifans du Roi.

V. 701,
Edit du roi Henri II contre les ma-

riages clandeftins.III. 183. Autre
Edit contre les mères qui ont la

cruauté de faire périr leur fruit,

III. 1 84. Autre pour la réiidencc

des Evêques 6c des Curés. III.

i8j. Autre pour la création d'un

Préfident dans tous lesPréfidiaux.

ibid. Autre pour le choix des

Officiers de juftice. III. 467.
L'ambition des courtifans en em-

. pêche l'exécution, ibid, Edit de

François II du 12. Mars l$$S!<>

favorable aux Proteftans. III.

483. Autre Edit de CharlelX,
au fujet des fécondes noces, IIL

580. j8l. Edit du Roi à Tocca-

fîon des troubles caufés au fujet de

laReligion.IV.68.Autre Edit ap«



TABLE DES
peîlé de Juillet , rendu par le Roi
étant en Parlement. IV. 71 . Arti-

cles qu'il contenoit. ib. & 72. Le
violementde cet Editpar lesPro-

tefians , donne lieu à un autre du
mois de Novembre. IV. 128.Au-
tre Edit de Janvier qui modère &
adoucit celui de Juillet. IV. 1 59.
Grand nombre d'articles qu'il
contient. IV. 159. 160. Remon-
trances du Parlement au Roi à

l'occafion de cet Edit. IV. iô'i.

Il n'eft enregiftré qu'après trois

juflïons , & avec des claufes. ib.

Edit que le Roi & la Reine font

publier contre leur prétendue
captivité. IV. i8j. Un autre qui
renouvelle & étend l'Edit de
Janvier. IV. 186. Deux Edits

portant ordre aux Calviniftes de
fortir de Paris. IV. 207. Edit de

pacification en faveur des Cal-

viniftes , fes articles. IV. 529. Il

eft publié partout. IV. ^31.
Commiffaires envoyés dans les

Provinces pour le faire exécuter.

IV. 532. Edit pour l'aliénation

des biens
Eccléfiaftiques. IV.

$39. ['oyez. Biens. Edit fur les

î)îmes en faveur du Clergé. IV.

552. Autres fur les tranfactions ,

fur les mines & minières , & fur

la Librairie. IV. J57. Un autre

en faveur du Clergé du diocèfe

de Paris, ibid. Edit des configna-
tions pour les procès. IV. 558.
Autre Edit pour le rétabliÔe-

ment des Annates en France.
IV. 565". Edit contraire à l'Edit

de pacification. IV. 648. Autre
Edit pour interprêter fes articles.

IV. 649. Les Proteftans s'en

plaignent & en murmurent haute-
ment, ibid. Autre Edit concer-
nant les cabarets & les auber-
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ges , & le prix des denrées. IV«

6^0. Nouvel Edit pour mainte-

nir la paix. IV. ô'ji. Edit tou-

chant la fucceflion des mères ,

& à quelle occalion il fut accor-

dé. V. 336". Edit pour la paix
avec les Proteftans conclue au

fiége de Chartres. V. 416. Trois

Edits à leur fujet qui
ne fervent

qu'à attacher les Proteftans au

prince de Condé. V. £££. &
fuiv. Edit du Roi , par lequel il

avoue le mafTacre de la Saint-

Barthelemi. VI. 421. Edit qui

dépoiiille les Proteftans de leurs

charges , s'ils ne font abjuration.
VI. 446. Deux autres édits du
Roi pour rappeller les Proteftans

fugitifs , & les rétablir dans leurs

biens. VI. 470. 471. Edit en

conféquence de la paix faite avec

les Rochelois. VI. 665 . Articles

de cet Edit. ibid. Cinquième E-
dit de pacification , & fes arti-

cles. VIL 416. Villes qu'il
ac-

corde aux Proteftans. Vil. 417.
Cet Edit fut l'origine de la Li-

gue. VII. 423. Edit de Poitiers

pour la paix entre le Roi & les

Proteftans de 63 articles. VIL
529. Il eft enregiftré au Parle-

ment de Paris, ibid. On en fait

un traité fecret en particulier, ib.

Le Roi , la Reine & le duc d'An-

jou en jurent l'obfervation. VIL
5*30. Autre Edit qui défend tou-

te confédération & levée de trou-

pes. IX. 201. Edit de Juillet

rendu par le Roi après fon ac-

commodement avec les Ligueurs.
X. 324. Articles fecrets avec

lefquels il fut enregiftré en Par-

lement. X. 32J. Divers fenti-

mens fur cet Edit , & joye qu'en

témoigne le peuple. X. $26* Il
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eft déclaré loi fondamentale de

l'Etat. X. 393. Claufe que le Roi

y fait ajouter, ibid. Edit d'Henri

IV contre les duels. XIV. 110.

Autre Edit très -
defavantageux

touchant la monnoye , pour

compter par livres. XIV. m.
112. Edit àl'occafion des mines

découvertes en difFerens payis.
XIV. 113. Edit contre les ban-

queroutiers. XV. 54. Autre Edit

contre les duels. ibid.

Edouard roi d'Angleterre fucce-

de à Henri VIII fon père. Voyez,

Henri VHî. Etablit la religion
Proteftante dans fon Royaume.
I. 209. CafTe les édits de fon

père. ibid. Fait enlever les ftatuës

Se les images des Eglifes. ibid.

Grands mouvemens caufés par
fa mort en Angleterre. II. 402.
Jean Dudley comte de Northum-
berland gouvernoit absolument

fon efprit. ibid. Son difeours au

Roi pour exclure Marie de la

fucceflîon à la couronne. II. 40 3 .

404. Edouard inftituë pour fon

héritière Jeanne fille du duc de

SufFolk. II. 405. Il meurt n'ayant

pas feize ans. ibid. Remarque
qu'on fait fur fa mort. ibid.

Edouard II roi d'Angleterre fon

foiblepour Gaverflon fon favori.

X. 239. Ce qui eft caufe d'un

foûlevement des Seigneurs du

Royaume, ibid. Autre foible du
même Prince pour les Spencer

père & fils. X. 240. Conjura-
tion formée contre lui. ibid. On
l'oblige de fe conformer aux in-

tentions de fes fujets. ibid. Il

fait arrêter le duc de Lancaftre ,

& lui fait trancher la tête. X.

241. Les deux Spencer font

pendus, ibid, Edouard eft dé-

pouillé de fes états , qui de fon

vivant paffent à fon fils. ibid. Il

périt d'un genre de mort éga-
lement honteux & cruel, ibid.

Eger , fîtuation de cette ville , Se

d'où elle tire fon nom. I. 230.
231.

Eggenberg fait fecourir le château

de SifTeck , & fon entreprife réiïf-

fit. XI. 626. Les Turcs font bat-

tus & lèvent le fîége. XI. 628.

Il taille en pièces cinq cens

Turcs , & ne peut prendre le fort

de Petrina. XL 629.
Egmont ( comte d' ) envoyé en

AmbafTade en Angleterre par
Charle V. II. 424. Il y négocie
le mariage de Philippe fils de

l'Empereur avec la reine Marie.

ibid. Philippe II le charge d'at-

taquer les François , & il vient

à Gravelines. III. 238. 239. Il

fe préfente de front à l'armée

Françoife. III. 239. Il partage fa

cavalerie en cinq efeadrons , Se

fe met en corps de bataille. III.

240. Il commence le combat ,

Se la vi&oire balance affés long-
tems. ibid. Dix vaiffeaux Anglois

qui abordent la côte la rendent

décifive en faveur des ennemis.

ibid. Il écrit à Philippe avec le

prince d'Orange Se le comte
d'Horn contre Granvelle.V. 207.
Le confeil d'état de Flandre l'en-

voyé en Efpagne trouver le Roi.

: V. 208. Ce qu'il
remontre à ce

Prince. V. 208. 209. On lui fait

efpérer de fatisfaire à une partie
de fes demandes. V. 209. On
l'amufoit publiquement en Flan-

dre , tandis qu'en fecret on lui

tendoit des pièges, ibid. Philip-

pe écrit à la Gouvernante de

faire tout le contraire de ce qu'il

avoit
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âvoït promis au Comte, ibid. Il

vient dans la province de Flan-

dre. V, 232. Il y permet les

prêches , & y punit les brifeurs

d'images, ibid. Il ne goûte point
l'avis du prince d'Orange , qui
lui confeille de fe retirer. V. 281.
Il eft mandé à Bruxelles par le

duc d'Albe qui le fait arrêter &
mettre en prifon.V. 297. Le Duc
lui demande le mot du guet de
la citadelle de Gand dont il étoit

Gouverneur. V. 298. On le fait

venir à Bruxelles efeorté de cava-

lerie & d'infanterie. V. 449. Il

étoit accompagné du comte de

Horn, <Sc on les remet tous deux
en prifon. ibid. Chefs d'aceufa-

tion portés dans la fentence ren-

due contre le comte d'Egmont.
ibid. Ce que répondit le comte

d'Egmont à la lecture de fa fen-

tence. ibid. Il demande une plu-
me , & écrit au roi d'Efpagne en

François. V. 450. Il donne fa

lettre cachetée à l'évêque d'Y-

pres , & fe confefTe à ce Prélat.

ibid. On le conduit dans la pla-
ce publique , & on lui tranche

la tête. V. 45" 1. On fait fouffrir

le même fupplice au comte de
Horn. ibid. On attache à un po-
teau leurs têtes qui demeurent

expofées pendant deux heures.

ibid. Leurs corps font dépofés
dans l'églife de Sainte-Claire. V.

4JI. Le comte d'Egmont laiffe

en mourant Sabine de Bavière
fon époufe , trois fils Se huit

filles. V.452. Le comte de Horn
ne laiffe point d'enfans. ibid.

EGMONT,fils de ce Comte, entre
dans la Ligue des provinces Wal-
lones. VIII. 112. Et fe foû-
met aux Efpagnols. ibid. Il amaÂ
Tome XVL
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foit des troupes à Bruxelles pouf
aller au fecours de Maeitricht. ib*

Il les fait entrer dans cette pla»
ce , & va droit à la porte d'An-
vers, ibid. Il s'en rend maître

après avoir mis en fuite le corps-
de- garde, ibid. Il s'avance vers

la place du marché , avec quatre-

vingt hommes, ibid. Ils font ar-

rêtés par Olivier de Tempel gou-
verneur de Bruxelles, ibid. Ilre-

pouile le comte d'Egmont , &
reprend un baftion. ibid. Artifi-

ce qu'il employé pour fe rendre

maître delà porte. VIII. 113.
Il tient le Comte aflîégé toute

la nuit dans la place du marché.

ibid. Le lendemain on laifïe for-

tir le Comte fans lui faire aucu-

ne violence, ibid. Il eft tranquille
dans Ninove avec fa femme , fa

belle-mere& d'autres. VIII. 327.
La Noue l'y furprend & l'y fait

prifonnier. ibid. Il ne recouvre

fa liberté qu'au bout de cinq ans.

ibid. Il eft enfermé dans le châ-

teau de Rammekens. VIII. 335".
De là transféré en Hollande, ib.

Enfin il eft échangé avec la Noue
à des conditions fort dures, ib.

Egmont ( comte d' ) fert dans l'ar-

mée du duc de Mayenne. XL
1 19. il veut qu'on en vienne aux
mains à quelque prix que ce foit»

ibid. Il reçoit le collier de la

Toifon d'Or à l'arrivée de l'Ar-

chiduc Albert. XIII. 363.
Egnatius( Jean-Baptifle) fa mort.

IL 386. Il fut le reftaurateur

des Belles- Lettres en Italie , après
Politien. ibid*

Eindove afîiégée par Barlaymont
& le comte de Mansfeld. VIII.

515". Elle fe rend à compofition.^
ibid, Le comte de Mansfeld vient

Dd
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l'aflïéger, & l'on y fouffre une

grande difette. IX. 5*4.
Elle ca-

pitule après trois mois de fiége.

ibid. Le prince de Parme la fait

démanteler. ibid.

Elbe , fleuve fameux par la victoire

de Charle V. I. 240. Servoit au-

trefois de bornes à l'Empire Ro-
main, ibid. Quel eft fon cours.

ibid.

Elbe , nom d'une Ifle proche Piom-
bino 1 fa fituation. I. 306. 307.

Elbene ( Abbé d') meurt àSaint-

Denys , & fon éloge. XI. 1 85".

Vers de M. de Thou fur fa mort.

M. 107. Les mêmes vers en La-
tin. M. 294.

Elbosuf ( marquis d' ) frère de la

régente d'Ecoffe lui mène huit

vaiifeaux avec de l'argent. III.

462. La tempête le bat , & le

fait relâcher dans un des ports
de France. ibid.

Elbccuf ( Charle de Lorraine duc

d') fa mort. XIV. 414.
Electeurs. Si Othon III leur

accorda le droit d'élire l'Empe-
reur. I. 82. On ne trouvera au-

cun Hiftorien qui fafTe mention

des fept Electeurs avant Fride-

ric. II. ibid. Ces Electeurs n'ont

été inftitués que dans les années

1250. & 1280. I. 82. Si leur

droit a été confirmé dans le fécond

Concile de Lyon fous Grégoire.
X. I. 83. Ce qui concerne le

roi de Bohême comme Electeur.

ibid. Nombre des Electeurs au-

jourd'hui. Voyez, la Note, ibid.

Il dépend de l'Empereur de l'au-

gmenter & de le diminuer. I. 84.
Electeur de Saxe. Voyez, Saxe.

Eleonore, veuve du Roi Fran-

çois I, paffe dans les Payis-bas. I.

190. Le domaine du Roi en

Touraine & en Poitou , fut fort

douaire, ibid. Sa mort. III. 292.
Elephans , manière dont on les

prend , & dont on les apprivoife,
XIV. 241.

Elisabeth de France fille de Henri
II , & époufe de Philippe II.

Sa mort. V. 437. Elle n'avoit

que vingt-trois ans , & étoit en-

ceinte, ibid. On foupçonna Phi-

lippe de l'avoir fait empoifonner,
& pour quelle raifon. ibid. Pour-

quoi on lui avoit donné le nom
d'Irène. ibid.

Elisabeth fœur de Jean III, roi

de Suéde , & veuve de Chrifto-

phle duc de Mekelbourg ; fa

mort. XIII. loo.

Elisabeth d'Autriche , fille de

l'empereur Maximilien , mariée à

Charle IX roi de France. VI.

63. Reçue à Sedan par Robert

de la Mark. ibid. Le Roi va au-

devant d'elle jufqu'à Mazieres ,

& la reçoit des mains de l'élec-

teur de Trêves, ibid. Cérémo-
nies de fon mariage. VI, 64. De-
venue veuve , elle repaffe en

Allemagne , & fe retire auprès
de l'Empereur fon père. Vil.

2J3. Elle laiffe en France une

fille de deux ans qui meurt peu
de tems après, ibid. Elle commet
le foin de fes affaires au feigneur
de Boè'sbacq. ibid. & XL J87.
Elle confie l'adminiftration de fes

biens à Pierre de Gondy évêque
de Paris. VIL 2 5"4. Sa défenfe

de vendre les emplois publics, ni

aucune charge de magiftrature.
ibid. Son éloge & fes gran-
des vertus. XI. 587. Sa mort.

ibid.

Elisabeth fille de Henri VIII
& d'Anne de Boulen , vient
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trouver Marie fa fœur proclamée
reine d'Angleterre. IL 415. Elle

accompagne cette Reine dans

fon couronnement. II. 420,
421. La caiïation de la fentence

du divorce d'Henri VIII , atta-

que fa naifTance. IL 421. 422.
Marie la fait mettre en prifon

pour avoir voulu époufer Mi-
lord Courtenay. IL 43 1. Elle y
refte jufqu'à la mort de la Reine.

ibid. Le roi Philippe députe en

Angleterre pour propofer à Ma-
rie le mariage d'Elifabeth avec le

duc de Savoye. III. 251. On
croit en France que ce Roi vou-
loit l'époufer lui-même. III. 254.
Elle devient reine d'Angleterre

après la mort de Marie fa fœur.

III. 349. Elle traite avec la

France à certaines conditions

touchant la ville de Calais, ibid.

Elle fait caffer en Parlement tous

les Edits de la reine Marie au

fujet de la Religion, ibid. Elle

remet en vigueur ceux d'Edouard.

III. 349. Elle défend derecon-
noître l'autorité du Pontife Ro-
main, ibid. On abbat toutes les

flatuë's des Saints , excepté un
Crucifix qu'elle expofe dans fa

chapelle. III. 349. 35'C). Elle

prend le titre de chef de l'é-

glife Anglicane , & établit de

nouveaux Evêques. III. 35*0.
Elle fait un traité avec les

Confédérés d'Ecoffe contre la

Régente. III. 458. Son ma»
nifelte fur les raifons qui la

portent à la défenfe des Ecof-
fois. III. 45'9. L'ambaffadeur
de France la follicite de retirer

fes troupes d'EcofTe ; ce qu'elle
refufe. III. 460. Déclaration que
cet AmbafTadeur lui fait & lui

211

préfente par écrit. III. 46*1. Elle

envoyé une flotte en EcofTe , à

laquelle fe joignent les Confédé-
rés. III. 462. 463. Elle envoyé
Guillaume Cecill , & Nicolas

Votton en EcofTe pour y traitée

de la paix. III. 46 £.
La reine

d'Ecoffe lui demande de fucce-

der à fa couronne après fa mort.

IV. 142. Réponfe d'Elifabeth à

une propofition fî nouvelle &fî
incivile. IV. 143. On retouche

le traité d'Edimbourg , ôc elle

confirme la paix , à quelles con-

ditions, ibid. Elle affemble un

Synode à Londres. IV. 1
J
1 •

On y drefle 39 articles concer-

nant le dogme & la difeipline.

ibid. Conditions du traité qu'elle
fait à Hamptoncourt avec le

prince de Condé. IV. 425. Ses

troupes auxiliaires arrivent à

Dieppe. IV. 426*. Déclaration

qu'elle addreffe aux Anglois &
aux François, ibid. Elle y ex-

pofe les motifs qui l'ont portée
à accorder fes troupes, ibid. Avis

qu'elle donne au Roi touchant

les troubles caufés par l'efprit

brouillon des Guifes. IV. 427.
Elle s'oppofe au mariage de Mari©

reine d'Ecoffe avec le fils du
comte de Lenox. V. 4. Elle con-

fent qu'elle époufe Robert Du-

dley comte de Leyceftre. ibid.

Elle ratifie à Windfor le traité de

paix avec la France. IV. 645*.
Elle reçoit un envoyé de Marie

reine d'Ecoffe pour lui appren-
dre qu'elle eft accouchée d'un

fils. V. 242. Elle lui envoyé
Henri Kilgrey pour la compli-
menter là-deffus. ibid. Prières

qu'elle fait faire à Marie. V. 243.
Elle vifitc les Univerfités d'Ox-

Ddij
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forci & de Cambridge , où elle

affifte aux difputes. ibid. Elle re-

vient à Londres où Bacon veut

lui perfuader de fe marier bien-

tôt, ibid. Les états du Royau-
me lui offrent une grande fomme

d'argent pour l'engager à fe ma-
rier. V. 244. Elle élude toutes

ces demandes, ibid. Elle reçoit
une ambalfade de Jean fils du

grand duc de Rufïie. V. 341.
Sa conduite avec Marie reine

d'EcoïTe qui lui demande une re-

traite dans fes Etats. V. 423.
Le régent d'Ecoffe vient la trou-

ver en Angleterre avec d'autres

Seigneurs. V. 425. Les Ambaffa-

deurs de Marie s'y trouvent auflî ,

& on leur donne audience. V.

426. Elifabeth mande qu'on îuï

envoyé des députés du parti du
roi d'Ecoffe. ibid. Le Régent lui

députe Metellan & le Jurifcon-

fulte Mac-Gilly. ibid. Ils arri-

vent à Londres , & le Régent y
vient aufïi lui-même. V. 426. La
Reine entend tous les chefs d'ac-

eufation contre Marie. V. 427.
Elle condamne le duc de Châtel-

leraud , qui demandoit la Régen-
ce.V.429. 430. Elle apprend par
des lettres interceptées les plain-

tes que Marie faifoit d'elle. V.

431. Secours d'argent qu'elle

accorde à la reine de Navarre.

V. J£2. Elle reçoit tous les ré-

fugiés de France & les afîïfte.

ibid. Un vaiffeau de Eifcaye ,

Se quatre autres petits bâtïmens

fe fauvent dans un port d
;An-

gleterre. V. 678. Comme ces

vaiffeaux étoient chargés de cin-

quante caiiTes d'argent , elle les

faifît. ibid. Raifons qu'elle en al-

lègue, ibid. Le duc d'Albe outré

de cette injure fait arrêter tôifé

les marchands Anglois. V. 678.
Et fait vendre leurs effets à l'en-

can, ibid. La Reine de fon côté

fait arrêter tous les effets des Fla-

mans. ibid. Cette rupture fait en-

tièrement ceffer le commerce. V.

670. Le duc d'Albe députe inu-

tilement en Angleterre, ibid. La.

Reine écoute les députés d'E-

coffe contre Marie leur Reine.

VI. 203. Ils préfentent un cahier

pour montrer
qu'ils

n'avoient rien

fait que de jufte. VI. 294. Cet

écrit offenfe Elifabeth , parce

qu'on y aboliffoit l'autorité des

fouverains. VI. 295. On la pref-

fe de répondre , & pour gagner
du tems elle demande qu'on nom-

me des Commiffaires. ibid. Né-

gociation pour la marier avec le

duc d'Anjou , & ce qui fit man-

quer cette affaire. VI. 297. &.

fuiv. Elle fait bâtir la bourfe des

marchands à Londres , & crée

Cecill baron de Bourgley. VI.

307. De combien elle ufoit de

précaution pour recompenfer le

mérite, ibid. Elle fait renouvellcr

les Loix pour la tranquillité du

Royaume , & la fureté de fa

perïonne. VI. 308. Elle fait con-

damner à mort le duc de Nor-

folk , & fon fupplice. VI. 317.
& Juki. Elle envoyé faire fes

plaintes à Marie reine d'Ecoffe ,

& quelles étoient les plain-
tes. VI. 32i.Réponfe de Marie

pour fa juftification. ibid. Elle

jure le traité d'alliance avec le

roi de France. VI. 335". Elle

donne l'Ordre de la Jarretière à

François de Montmorenci. ibid.

Elle promet de travailler à réta-

blir la paix en Ecofle. ib* On lui
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parle d'époufcr le duc d'Alençon,
& elle s'en excufe. VI. 336".

Nouvelles fortifications qu'elle

fait faire à Ports-Mouth. VI.

337. Son Edit contre les Sei-

gneurs qui augmentoient le nom-

bre de leurs vafTaux. ibid. Son
Edit terrible qui ordonne aux ré-

fugiés de fortir incelTamment de

tous fes ports. VI. 493. Sa paix
avec le roi d'Efpagne. VI. 574.
Le roi de France lui envoyé le

comte de Rais pour la prier d'ê-

tre maraine de fa fille. VI. 624.
Il l'engage à ne point fecourir les

Proteftans. ibid. Elle refufe néan-

moins de prêter de l'argent au

Roi. VI. 625". Elle envoyé en

France le comte de Worchefter

pour tenir la fille du Roi en fon

nom. ibid. Elle fonge ferieufe-

ment à fe marier. VI. 626. Ses

jraifons pour y penfer. ibid. Elle

tefufe au duc d'Alençon la per-
mifïion de pafïer en Angleterre.
VI. 627. Service qu'elle fait

faire à Londres pour l'ame de

Charle IX roi de France. VII.
66. On croit qu'elle a deffein

d'époufer le duc d'Alençon , Se

part qu'elle prend à fa difgrace.
%T

iî. 177. Elle envoyé des dé-

putés en France, & ordres qu'elle
leur donne. VII. 176. 177. Elle

fait arrêter les mères du comte
de Lenox & de la fille du comte
de Shropp. VII. 178. Elle re-

nouvelle les Loix contre le luxe,

les grands repas & les bâtimens.

ibid. Jean Boifot lui efl député

pour la prier de ne pas donner

retraite aux Flamans réfugiés.
VII. 236. Elle s'en excufe , & ne

laiffe pas d'écrire aux Gouver-
neurs des côtes de ne les point
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recevoir, ibid. Elle demande à

Philippe qu'il ne reçoive point
dans fes états les Anglois rebelles.

VII. 237. Ce qu'elle accorde

à Philippe, ibid. Elle refufe d'ac-

cepter la protection des Etats

des Payis-bas. VII. 239. Elle

écrit au prince d'Orange pour

l'empêcher de traiter avec la

France, ibid. Elle envoyé en Ef-

pagne Cobham pour porter Phi-

lippe à la paix ibid. Elle reçoit
la flotte d'Efpagne dans l'ifle de
Wicht , & la fait conduire à Dun-

kerque. VII. 240. Réparation

qu'elle demande de l'infulte faite

aux Anglois parles Ecofîbis. VII.

241. Le comte de Morton fe

rend fans armes à York. ibid. Elle

prête aux Flamans quarante mille

écus d'or , Se leur en promet en-

core. VII. 403. Elle donne or-

dre à Holftoch de donner la

chaffe aux corfaires Hollandois.

ibid.'Eile députe enZelande pour
demander réparation des dom-

mages. VII. 442. Elle travaille

à rétablir la paix dans les Payis-
bas. ibid. Elle députe vers Jean
d'Autriche pour lui offrir fes fer-

vices, ibid. Elle prête vingt mille

livres fterlins aux Etats à certai-

nes conditions, ibid. Elle députe
Sidney au fucceffeur de Maximi-
lien pour le féliciter, VII. 443.
Et pour traiter avec lui des

moyens de pacifier la Flandre.

ibid. Lanfac ayant arrêté 6o.
vaiiïeaux Anglois en Fifle de Ré3

la Reine s'en plaint. VIL 520,
Elle fait arrêter tous les vaifleaux

François dans fes ports, ibid. On
a bien de la peine àl'appaifer. ib*

Elle n'efl pas fatisfaite de la con-

duite des Flamans , «Se fe plaint

D d
iij
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au prince d'Orange & aux Con-
fédérés. VII. 548 . Son traité

avec les états des Payis-bas 3 «Se

fes articles. VIL 569. Elle en-

voyé Wilchefy en Ëfpagne pour
fe juftifie

là-deffus. ibid. & 570.
Ce que lui répondit Philippe.
vu. n2 -

Elisabeth reine d'Angleterre ne

ménage plus les Catholiques.
VII. 574. Elle apprend que les

Guifes ménageoient le mariage
de la reine d'EcoiTe avec Don
Juan d'Autriche, ibid. On com-

mence à inquiéter les Catholi-

ques fur la célébration des faints

myfleres. VII. 575. Elle fait

compter quatre-vingt mille An-

gelots au prince Cafimir. VII.

668. Elle paroît moins éloignée

d'époufer le duc d'Anjou. VII.

710. Elle reçoit des députés de

France à ce fujet. VII. 711.
Elle envoyé de fon côté en Fran-

ce le comte de StrafFord. ibid.

Et Thomas Randolph en EcofTe

pour s'inftruire de l'état des af-

faires, ibid. Elle reçoit magnifi-

quement le prince Cafimir à Lon-
dres. VIII. 100. Elle voulut

elle-même lui attacher l'Ordre de

la Jarretière, ibid. Entretien qu'il

eut avec la Princcffe fur la dé-

faite des Allemans en Flandres.

VIII. 102. Son différend avec

les' villes Anfeatiques Se ceux de

Hambourg. VIII. 141. & fuiv.

Elle députe Robert Bowes en

Ecoffe , pour aceufer le duc de

Lenox. VIII. 303. Son édit

contre les Prêtres des Séminaires

Se les Jefuites, VIII. 307. Au-
tres reglemens qu'elle fait tou-

chant le luxe Se les bâtimens.

ibid» Son différend avecl'ambaf-

fadeur d'Efpagne fur le voyage
de Drake. VIII. 314. 315. Eli-

sabeth reçoit des ambaffadeurs de

France pour conclure fon maria-

ge avec le duc d'Anjou , & arti-

cles.du contrat. VIII. 531. £32*
& fuiv. Les Ambaffadeurs s'en

retournent pour faire ratifier 1g

contrat au roi de France. VIII.

5" 3 5".
La Reine veut qu'on fuf-

pende la célébration de fon ma-

riage pour certaines raifons.

VIII. 536'. Le Roi infiile à re-

fufer d'entrer dans la ligue of-

fenfive contre l'Efpagne avant

le mariage, ibid. Les envoyés
d'Elifabeth s'en retournent en

Angleterre fans rien terminer, ib.

La Reine donne des bagues au
duc d'Anjou pour gage de fa foi,

Se en reçoit réciproquement,
VIII. 537. Ils fe rendent les

mêmes gages après quelques re-

proches, ibid. Raifons d'Elifabeth

pour ne fe pas marier, ibid. Rai-

fons de quelques-uns pour prou-
ver qu'elle devoit époufer le duc

d'Anjou. VIII. 538. Ecrit fan-

glant qui paroît contre ce ma-

riage. VIII.
5" 39. Edit de la

Reine , qui condamne l'auteur

comme un féditieux. ibid. On
découvre l'auteur du Libelle ,

qui eft condamné à avoir la main

coupée. VIII. 540. Elle fait faire

la recherche des perfonnes fuf-

pecles. VIII. 541. Emiffaires

qu'elle envoyé à Rheims & à

Rome dans les Séminaires des An»

glois. ib. Elle fait couper la tête a

un Prêtre nommé Evrard Han-

fey. ibid. Elle fait arrêter Se con-

damner à mort trois Jefuites.

VIII. 542. De même quefept
Prêtres qui furent pendus, ibid*
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Motifs que fes partifans lui attri-

buoient pour ufer de cette ri-

gueur. VIII. 543^ Conjuration
contre fa vie par Guillaume Par-

ry. Voyez. Parry. Elle craint que
les Flamans ne traitent avec l'Ef-

pagne. IX. 420. Elle renvoyé le

Bailli de Bruges dans les Payis-
bas. IX. 42 1 . Elle fait affiner les

Etats qu'elle eft difpofée à leur

faire plaifir. ibid. Les Etats lui dé-

putent , & elle accepte leur fou-

veraineté. IX. 447. 449. On lui

remet Flefîingue & le château de

Rammekens. IX. 451. Elle nom-
me le comte de Leyceftre gou-
verneur des Payis-bas. IX. 452.
Elle publie un manifefte pour
rendre compte de cette alliance.

ibid. Livre qui paroît à Milan ,

où cette Reine eft fort maltrai-

tée, ibid. Elle envoyé le comte
de Leyceftre en Hollande. IX.

543. Elle fe plaint aux Etats du

trop grand pouvoir qu'ils
ont

donné au Comte. IX. 544. On
découvre une terrible conjuration
contre la reine Elifabeth. IX.

622. Elle devient funefte à la

reine d'Ecoffe fa prifonniere. ib.

Voyez. Babington. Elle refufe d'a-

bord de confirmer la fentence

prononcée contre Marie. IX.

627. Elle confent enfin à la pu-
blication , & la confirme par un
Edit. IX. 638. Elle envoyé an-

noncer à Marie qu'elle eft con-

damnée à mort. ibid. Elifabeth

ligne avec peine tous les aftes

du procès. IX. 638. Elle ne

marque point le tems pour l'exé-

cution, ibid. Davifon porte le

tout au Parlement qui fixe le jour.
IX. 639. On coupe la tête à

Marie. IX. 642. Comment Eli-
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fabeth en reçut la nouvelle. IX,

643. Les Seigneurs qui avoient

demandé la mort de Marie pu-
blient leur apologie, ibid. Elle

fe dégoûte de la protection qu'el-
le avoit accordée aux Flamans.

X. 108. Elle fouhaite la paix ,

& prie le roi de Dannefhark de

s'en charger. X. 109. Elle difli-

mule le procédé des Etats con-

tre les partifans des Anglois. X.

117. Elle révoque le comte de

Leyceftre , & prétexte dont elle

fe fervit. ibid. Elle preffe l'ac-

cord des Flamans avec le roi

d'Efpagne. X. 151. Elle envoyé

pour cet effet en Hollande Her-

bert & Jean Ortels. ibid. Répon-
fe des Etats généraux des Pro-

vinces-Unies aux inftances d'Eli-

fabeth. X. 152. & fitiv. Malgré
le refus confiant des Etats , elle

ne laiffe pas de négocier avec le

prince de Parme. X. 159. Elle

nomme fes plénipotentiaires qui
fe rendent à Oftende. ibid. Ceux
du prince de Parme fe rendent

à Bruges , & l'on convient de

s'affembler à Bourbourg. ibid.

Elle écrit aux Etats pour fe plain-

dre; quel étoit le fujet de fes plain-

tes. X. 167. Les Etats lui ré-

pondent & fe
justifient,

ibid. La
Reine reçoit des plaintes de Mau-
rice de Naffau contre ceux de

Campwer,& de Gertruydemberg.
X. 16S. Elle voit avec inquié-
tube les préparatifs de la cour

d'Efpagne. ibid. Elle fait une ré-

ponse très-gracieufe à Maurice.

ibid. Elle donne ordre à Wil-

lougby de fe conformer aux in-

tentions des Etats, ibid. Elle écrit

très-vivement à Bedfort , & lui

enjoint de ne fe point écarter des
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articles du concordat, ibid. Rai-

fons de fes lenteurs à fe prépa-
rer contre la flotte d'Efpagne. X.

177. Elle met en mer une flotte

de cent vahTeaux quife rendent

à Plimouth. ibid. Autre flotte

qu'elle fait équipper pour croifer

dans la Manche entre Douvres ôc

Calais. X. 178. Son camp à Ti-

lebury dans le comté d'Eifex. ib.

Elle propofe dans fon confeil de

porter la guerre en Efpagne. X.

692. Elle en charge Jean Noritz

&FrançoisDrake.*£.Elle envoyé
à Henri IV quatre mille Anglois
ôc deux cens mille francs. XL
240. Grands fecours qu'elle four-

niifoit aux Etats généraux des

Provinces-Unies. XI. 256. Elle

fait équipper une flotte pour at-

taquer celle d'Efpagne , mais fans

fuccès. XI. 314. Elle preffe les

princes de l'Empire à fecourir

Henri IV. XI. 322. Ses trou-

pes viennent débarquer à Pim-

pol en Bretagne , & fe joignent
au prince de Dombes. XL 35)2.
Elle confeille à Henri IV d'alïié-

ger Roiien , & lui fournit des

fecours. XL 45" 2>

Elisabeth reçoit une ambaffade

d'Henri IV , pour la conferva-

tion de la Bretagne. XII. 59.

Réponfe favorable que la Reine

fait à Montmartin , à qui elle pro-
met du fecours. ibid. Sa négo-
ciation avec Henri IV pour faire

une ligue contre l'Efpagne. XII,

548. Audience qu'elle donne à

Sancy. ibid. Elle convient d'une

conférence à Greenwick } ôc y
envoyé fes députés. XII. 6$o.
Sa ligue avec la France. Voyez,

Greenvvik^& Henri IF. Sa flotte

fe met en mer ? Se manifefte que

publie auparavant Howard grand
Amiral. XII. 671. & fuit). Ex-

pédition de la flotte Angloifs

jointe à celle des Hollandois de-

vant Cadix. XII. 673. La Rei-

ne reçoit froidement l'Amiral &
le comte d'Etfex à leur retour en

Angleterre. XII. 674. Son dif-

férend avec l'Empereur au fujet
du commerce des villes Vandali-

ques. XIII. 178. Plaintes contre

cette Reine portées à la diète.

XIII. 179. Elle apprend que
l'Empereur a rendu un Edit con-
tre les Anglois. ibid. Elle envoyé
des AmbaiTadeurs à la diète , ôc

l'Empereur les renvoyé fans leur

rien accorder, ibid. Elle ufe de

reprefailles contre les Allemans

qui commerçoient à Londres.

XIII. 179. Les Anglois fe re-

tirent de Staden à Middelbourg
où ils établirent leur commerce.
XIII. 180. Elifabeth fait prier
Henri IV d'êtr-e médiateur de la

paix entre elle ôc l'Archiduc Al-
bert. XIII. 462. On convient

de Boulogue en Picardie , mais

ce fut fans fuccès. ibid. La Reine
fait faire le procès au comte
d'Eiïex qui ell condamné à per-
dre la tête. XIII. 587. Elle fait

faire le fiége de Kinfal ôc chaf-

fe les Efpagnols de l'Irlande.

XIII. 589. 5*90. Sa converfa-

tion avec le duc de Biron au fu-

jet du comte d'EfTex. XIII. 611.
Elle efb consultée par Henri IV
fur fon mécontentement du duc
de Bouillon. XIV. 100. Réponfe
de cette Reine , dans laquelle
elle tâche de juflifier le Duc.
XIV. 101. Mort de cette Reine,
fes mœurs & fon caractère. XIV.

143. & fuiv. Elle avoit 69 ans

ÔC
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ôc fix mois , & régna près de 4 e

ans. XIV. i^S.Jacque VI roi

d'EcofTe fut fon fucceffeur. ibid.

Eltz ( Jacque d' ) archevêque &
électeur de Trêves ; fa mort.

VIII.
5 31. Son fuccefleur fut

Jean de Schombergpartifan zélé

des Jefuites, ibid.

Emden ( comte d' ) fa mort. XI.

316. Sa bonté à donner retraite

dans fes Etats à tous les François
Calviniftes. ibid.

Emden , ville de la Frife orienta-

le ; querelle entre le comte de ce

nom & les habitans. XII. 493.
Ezard I leur comte embrafle le

Luthéranifme , ôc défend toute

autre Religion, ib. Ezard II tolè-

re aufTi les Se&atcurs de Zuingle,
ôc s'en repent. XII. 494. Les

bourgeois d'Emden prennent les

armes contre lui ôc afîiégent fon

château, ibid. Les Etats Géné-
raux fe rendent médiateurs de

leur différend. XII. 49 J.
Sou-

lèvement du peuple contre les

magifïrats à la follicitation de

Jean Kemps. XIII. 28 <:. Ce

Kemps eft arrêté avec Groënon,

qui tous deux ont la tête cou-

pée. XIII. 286. Preuves que le

comte Ezard étoit entré dans la

confpiration. ibid. Ce Comte pre-
fente requête à la chambre Im-

périale de Spire , ôc en obtient

un décret, ib. Les habitans d'Em-
den font cités pour répondre fur

tous les chefs de la requête, ibid.

Différend entre cette ville &les
comtes de Frife qui inquietoient
les habitans. XIV.

i.j.
Les Etats

Généraux envovent du fecours

à ces derniers , & s'en justifient

auprès de l'Empereur, ibid. Sou-

lèvement dans cette ville , & fa

Tome XVh
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caufe. XIV. 26$. Le différend

efl accommodé. XIV. $44*
Emeraude, qui forme un beau va-

fe qu'on voit dans la cathédrale

de Gènes. VI. ni.
Eme's, forte d'oifeau qui fe trou-

ve dans la grande Java , fa def-

cription. XIII. 61.

Emir-Cham Gouverneur de Tau-
ris , reproches que lui fait le roi

de Perfe. IX. 219. On lui perd
les yeux avec un ferd chaud , ÔC

on le met en prifon. IX. 220. Il

y meurt de chagrin , & fa mort
fait révolter les Turcomans. ibid.

Emir-Cham fécond fils de Mahe-
met Hodabende , monte fur le

thrône. XI. 297. Il tourne fes

armes contre Usbeg , ôc enlevé

le royaume de Chorafen. ibid.

Il trouve un prétexte pour dé-

clarer la guerre aux Turcs. XI.

298. Il fait trancher la tête à fon

miniftre Imaculy-Cham. ibid. Et
fon frère efl brûlé vif. ibid.

Emir-Emze Prince de Perfe fils de

Cohabende , pourfuit les Tur-
comans , ôc les difiipe. IX. JOJ.
Ceux-ci vouloient faire pafferla
couronne à Abas-Mirife fon ca-

det. IX. 504. 509. Il s'empare
de Salmas , ôc en chaffe les Turcs.

IX. 5 10. Il défait le Bâcha d'E-

rivan. ibid. Il vient camper aux

environs deTauris avec quarante
mille hommes. IX. jii.Il char-

ge Alyculi-Çan de harceler les

ennemis ; mais celui-ci penfe à fe

défaire du Prince, ibid. Cette

inaction confirme le Prince dans

le foupçon d'une conjuration
contre lui. ibid. H prend la ré-

folution d'employer fes forces

ôc fon autorité contre Alyculi-

Çan. ibid. Il efl affafiîné la nuit
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par un eunuque de fa maifon ga-

gné par Alyculi-Can. IX. 512.
Emmanuel , roi de Portugal , en-

voyé à la découverte de nou-

velles terres , du côté de l'Inde

Orientale. I. 10.

Emmanuel Tremellius de Ferrare

fils d'un Juif; fa mort, VIII. 369.

370. Son érudition dans la lan-

gue Hébraïque. ibid.

Empereur, Othon I a réglé fon

eledion par les feuls princes
Aliemans. I. 81. Fait un traité

honteux avec Grégoire V fon pa-
rent, ibid.

Empire , en quel tems il a été trans-

porté en Allemagne. I. 81. Il efl

partagé en trois membres dont

l'Empereur en ^ft le chef. I. 83.

84. Confcils établis dans chacun

des dix cercles de l'Empire, ibid.

Ce que contiennent ces cercles.

I. 85. Ce que c'eli que le Juge
de la chambre Impériale, ibid.

Nul Etat dans toute l'Antiquité

qu'on puiiTe comparer à la Ré-

publique de l'Empire. I. 86. Nul

corps plus ferme & plus folide ,

quoique compofé de membres la

plupart affez foibles. 1. 87. Union
entre tous ces membres qui com-

pofent l'Empire, ibid. Luther fut

caufe de leur divifion. ibid. Cou-
tume établie par les fondateurs de

l'Empire pour la levée de trou-

pes. VII. 288.

Encan, femmes & enfans Morif-

ques vendus à l'encan par les EC-

pagnols. VI. 148.
Enchuse , port de Hollande, s'u-

nit aux Confédérés. VI. 497.
Enfant né en Mifnie avec le front

& le crâne fendus. 1. 363. Sans

lèvres , fans oreilles , fans pies , &
jfans mains, ibid. Avec un petit
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orifice au lieu de la bouche, ibid

A peine vécut-il un jour. ibid.

Enfant pétrifié renfermé 27 ans

dans la matrice d'une femme à

Sens. VIII. 664. Deux Méde-
cins célèbres ont écrit fur ce pro-

dige, ibid. Maxime de M. de

Thou pour l'inftru&ion des en-

fans. M. 5. 6,

Enfantement monftrueux de

deux filles qui fe tenoient em-

braflées. VI. $6j.

ENGUiEN(duc d') rappelle d'Ita-

lie , eff. fait Gouverneur du Lan-

guedoc. I. 77. Sa mort funefle

par un coffre tombé fur fa tête.

I. 15 3.
Il s'étoit rendu célèbre

par la victoire de Cerifoles. ibid.

Entragues , Charle de Dunes &
Charle de Marcouffy frères >

de cette Maifon. X. 317. Ce
dernier offre la ville d'Orléans au

Roi à certaines conditions, ibid.

Réponfe que Charle de Dunes
fait au fieur de Schomberg. X.

31p. Les d'Entragues offrent de

jurer fur le faint Sacrement fans

vouloir donner d'écrit, ibid. Il

demande le gouvernement d'Or-

léans , & fait d'autres conditions

plus dures. X. 320. D'Entragues
fe rend à Paris , & Villeroy trai-

te avec lui. ibid. Le duc de Gui-

fe vient à la traverfe , & deman-
de pour villes de fureté aux Li-

gueurs , Bourges & Orléans. X.

321. Le fieur de Dunes reveille

cette affaire , & demande le gou-
vernement pour fon frère. X»

367. Il travaille à décrier Ville -

roi dans l'efprit
du Roi comme

un homme attaché au duc de

Guife. X. 368. H y réuflit,&
le gouvernement d'Orléans eil

donné à d'Entragues. ibid. Les
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d'Entragues ne veulent pas céder

la ville d'Orléans au duc de Guife.

X.449. D'Entragues gouverneur
d'Orléans,arrêté par ordre du Roi,
êc mis à la conciergerie. XIV.

3 34. Il fubit trois différents inter-

rogatoires. XIV. 415?- Il donne
un écrit pour s'exeufer & jufti-

fîer la marquife de Verneiiil fa fil-

le. XIV. 419. & fuiv. Cet écrit

eft préfenté au Roi à Saint-Ger-

main en Laye. XIV. 420. Il effc

conduit devant les CommiiTaires,
& refufe de répondre. XIV. 425".
Le Roi lui permet de dire tout

ce
qu'il jugera néceiTaire pour la

défenfe des aceufés. XIV. 426.
Il s'explique plus au long , tou-

jours en déchargeant la Marqui-
fe fa fille, ibid. Il efl condamné
à mort. XIV. 429. La peine de
mort eft changée par le Roi en

une prifon perpétuelle. ibid.

Entremont ( Jacqueline ) veu-

ve de Claude de Baftarnay ba-

ron d'Anton. VI. 275. Elle né-

gocie fon mariage avec l'amiral

Coligni , & vient à la Rochelle.

ibid. Elle y époufe Coligni. ibid.

Pourquoi. ibid.

Entremont (Jacqueline de Mont-
bel d' ) veuve de Coligni. VIII.

6. Retenue prifonniere à Turin

parle duc de Savoye. ibid.hc

Roi de France élude la deman-
de qu'on lui fait d'obtenir fa liber-

té, ibid.

J^PERNAY prife par le duc de Gui-

fe. XI. 490. Le maréchal de

Biron allant reconnoître cette

place , y eft tué. ibid. Henri IV
l'afTiége , & ia reprend. XI. 493.

Epernon ( Jean-Louis d'
) de

Nogaret , favori du Roi Henri

III. IX. 72. Il partage la faveur
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avec Anne de Joyeufe. ib. Il pan-
choit beaucoup pour le parti du
roi de Navarre. IX. 73. 198. Il

va trouver ce Roi en Bearn
, fous

prétexte d'aller rendre fes devoirs

à fa mère. ib. Inftruction qu'Hen-
ri III lui donne pour empêcher
ce Roi de recommencer la guer-
re. IX. 199. Succès de fa né-

gociation, ibid. & 200. Il fauve

la ville de Metz des entreprifes
de la Ligue. IX. 283. 284. Com-
bien il déteftoit les Guifes & le

parti des factieux. IX. 317. Le
Roi érige en fa faveur l'état de

colonel de l'infanterie Françoife
en charge de la Couronne. IX.

202. Il obtient le gouvernement
de Provence. IX. 596'. Et une ar-

mée à commander dans cette pro-
vince, ibid. Il arrive en Provence,
& joint fes troupes à celles de la

Valette fon frère. IX. 617. Il re-

vient promtement à la Cour. IX.

619. Il époufe Marguerite de

Foix comtefTe de Candale. X.

9. Il accompagne le Roi à l'ar-

mée vers le Bcrri. X.
t 39. Châ-

tillonpenfe l'enlever , après avoir

paffé la Loire. X. 40. Les Li-

gueurs le déchirent dans leurs li-

belles , & par leurs invectives. X.

63. Raillerie fur fes faits d'armes

contre l'armée des hérétiques. X.

63 . 64. Caufe de la haine que
le peuple de Paris avoit pour

Epernon. X. 238. Libelles des

Ligueurs contre lui. X. 239. Il

y répond par un ouvrage intitu-

lé l'Anti-Gaverfton qu'il
dédia au

duc de Guife. X. 241. D'Eper-

pernon va prendre poifefîîon
de

fon gouvernement de Norman-
die à Rouen. X. gji. Mémoire

en faveur de ce Duc & de la

E e ij
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Valette fon frère , & ce qu'il

contenoit. X. 296. & fuiv. On
y fait voir que c'efl à la per-
fonne du Roi qu'on en veut , &
non pas à ces deux Seigneurs.
X. 297. On y compare les Li-

gueurs à la fauiTe mère de l'en-

fant devant Salomon. X. 301.
Cet écrit parut quelques jours

après le retour du duc d'Eper-
non à la Cour. X. 304. Il va

joindre le Roi à Chartres , & il

en eft afifez mal reçu. ibid. Il fe

démet de fon gouvernement de

Normandie qui eft donné au duc

de Montpenfier. X. 30 J.
Il prend

congé du Roi, & s'en va dans

la Saintonge & l'Angoumois. ib.

Conjuration contre lui à Angou-
lême. X. 35S. & fuiv. Le roi

de Navarre lui envoyé le fieur de

la Borde pour le complimenter.X.

3 5" 4,.
Il veut l'engager dans fon

parti , & exeufes alléguées par

Epernon. ibid. Le Maire fur un
ordre du Roi cabale contre le

Duc, & fait députer Souchet fon

beau-frereen Cour. X. 3 jj. Or-
dres

qu'il
en rapporte de s'afîu-

rer du duc d'Epernon , & de le

prendre vif. X.
3 J7. Des Bor-

des gouverneur de la citadelle

eft arrêté prifonnier par le con-

ful Norman. X. 35*8. Ce Con-
ful marche avec des hommes ar-

més vers le château où étoit le

Duc. ibid. Attaque où Gierony-
mi eft tué , & d'autres bleftes.

X. 35'9- On fonne toutes les clo-

che de la ville , & le peuple court

aux armes, ibid. Les Conjurés fe

retirent , & font pourfuîvis l'épée
à la main. X. 360. Le conful

Norman y eft tué. ibid. Les au-

tres fe jettent dans une chambre
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voiflne de la Tour. ibid. Le Duc
fort &tuë le frère du Conful avec
un autre qui l'accompagnoit. ihm
La ducheiie d'Epernon refte pri-
fonniere entre les mains des fédi-

tieux. X. 361. Tagent qui étoit

à Saintes vient avec des troupes
au fecours du Duc. X.

3 62 . L'ab-
bé d'Elbene & lefieur d'Amble-
ville ont recours à la négociation,
ibid. On met le feu à la Cham-
bre où les Conjurés s'étoient ren-

fermés , & ils fe rendent, ibid.

L'on donne des otages , & l'on

traite d'un accommodement. X.

363. De Mare fouleve le peu-
ple une féconde fois , & la né-

gociation eft rompue, ibid. L'ab-
bé d'Elbene fe retire au château.
X. 3 64. L'approche de Tagent
fait reprendre la négociation , &
le baron de Toverne la fait rom-

pre. X. 365. Le roi de Navarre

y envoyé le comte de la Roche-
foucaut pour fecourir Epernon.
ibid. Les Proteftans paroiïTent à
la vûë de la ville en même-tems

que Tagent. ibid. Les féditieux

s'afTemblent en la maifon de l'E-

vêque , & députent au duc d'E-

pernon. X. 365. 366. Ils ac-

ceptent les conditions que le Duc
avoit propofées , & fe foûmet-
tent. X. 3 66. Le Duc fe tire ainfî

de ce mauvais pas après avoir

pafle trente heures fans boire ni

manger, ib. Le Roi le rappelle en
Cour pour l'oppofer à la Ligue.
X. 616. Sa reconciliation avec le

maréchal d'Aumont. ibid. Le Roi
lui confie la garde de Blois. X.

6iy. Il refufe de fouferire à l'ac-

te par lequel le roi de Navarre
eft reconnu roi de France. XL
1 1. Il fe retire à Angoulême. ibid.
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Il vient au fecours de Bourg

afîîégé & pris par les Ligueurs.

XI. 215. Il les oblige d'aban-

donner leur prife.
ibid. Bourg

refte en fon pouvoir, & le Roi

ne le retire qu'après beaucoup
de peines, ibid. Broùilleries entre

le duc d'Epernon & la Nobleffe

de Provence. XII. 317.
Com-

bien il s'étoit rendu odieux aux

Seigneurs de ce payis par fes ve-

xations. XII. 319.1/Efdiguieres
vient en Provence pour le répri-

mer , & arrive à Ourgon , où il

y eut un combat. XII. 320.

D'Epernon eft obligé de fe foû-

mettre aux ordres du Connéta-

ble de Montmorenci. XII. 321.
Un payifan de Provence nommé
de Bergue tente de faire pé-
rir le Duc. XII. 465. 466. Le
Duc eft bleffé au bras droit 8c à

la cuiffe. XII. 467. Il cherche

un moyen honnête de fe retirer

de la Provence, ibid. Sa contef-

tation avec le Parlement au con-

voi du corps deHenri IV porté
à S. Denys. XV. n6\

Epine (Jean del') miniftre Pro-

teftant écrit contre un formulai-

re de foi. IX. 406.
Epineville ( d' ) de la ville de

Hariïeur-, grand homme de mer,

commande 19 vaiffeaux 8c fîx

brigantins des armateurs de Diep-

pe. IL 633. Attaque la flotte

Hollandoife de 22 vaiffeaux , &
il y eft tué. IL 634. 635. Ses

gens battent les Hollandois , «Se

prennent cinq de leurs vaiffeaux

qu'ils
conduisent à Dieppe. IL

63J.

Epinoy (Prince d' )tué dans l'ac-

tion de Dourlans. IL 3SS'
Erasme , de la Maifon des comtes
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de Limpurg , 8c évéque de Straf-

bourg;famort. V. 482. Sonatta-

mentà l'autorité des Pères, ibid.

Eraste ( Thomas ) né à Bade en

SuilTe j fa mort , 8c fes ouvrages.
IX. 91.

Ercase's
,
furnommé Imirfen, fe

brouille avec le roi de Perfe fon

frère. I. 365;.
Se réfugie à Conf-

tantinople auprès de Soliman, ib.

Engage le Sultan à faire la guer-
re au roi de Perfe. ib. On le noir-

cit dans l'efprit de Soliman. I.

366. On le livre à fon frère qui
le condamne à une prifon per-

pétuelle, ibid.

Erdel ( Pierre ) commandant des

Huffars vient joindre le comte de

Hardeck. XL 631. Contribue à

la défaite des Turcs. XI. 632.
Ses tentatives fans fuccès pour
s'emparer d'Albe-Royale. ibid.

Taille en pièces fïx cens Turcs.

XL 633.
Erdend défendue par le duc de

Saxe Lawembourg , 8c afliégée

par Jean prince de Tranfylva-
nie. V. 46. Le Gouverneur eft

tué , 8c les afïïégés font contraints

de fe rendre par la faim. ibid.

Tous font cruellement maffacrés,

8c la place rafée. ibid.

Erenberg , prife de cette ville 8c

de fon château par les Princes

Confédérés. IL 221.
E R F o r d ( Edouard ) duc de

Sommerfet fait tuteur du jeune
Edouard roi d'Angleterre. 1. 1 79»
Il eft appelle protecteur du Roi,
8c du Royaume, ibid. Il engage
le Roi à changer de Religion.

ibid.

Ertc roi de Suéde , fon couron-

nement à Stokolm. IV. 1 1 f
. Ce

qu'il accorde à la ville de Revel,

Ee
iij
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ibid. Il obtient du Czar de Mof-
covie une trêve de deux ans.

ibid. Se brouille avec le roi de

Pologne, & celui de Dannemarc.

ibid. & 364. Leduc de Mekel-

bourg vient à Stokolm, & fe fian-

ce avec la plus jeune des fœurs

d'Eric, ibid. Les habitans de Lu-

bec envoyent à Eric des députés

pour confirmer leurs privilèges.

ibid. Il leur promet de le faire,

mais avec de dures conditions

qu'ils
refufent IV. 365. 11 prend

tous leurs vaiffeaux , ôc fait con-

fifquer les marchandifes à fon pro-
fit, ibid. Ils députent à l'Empe-
reur pour fe plaindre des violen-

ces d'Eric, ibid. Ligue de Jean

prince de Mofcovie , des Rois

de Pologne & de Dannemarc

contre Eric. ibid. Eric fe brouil-

le avec fon frère Jean duc de

Finlande. IV. 366. Philippe de

HefTe lui refufe fa fille en maria-

ge , jufqu'à ce qu'on fut d'ac-

cord furies traités, ibid. Victoire

qu'il remporte fur les Danois. V.

106. Il va au fecours d'Elfim-

bourg dont il trouva le fîége levé.

V. 107. 11 prend de force la ville

de Warburg dans le Halland. ib.

Ses troupes font défaites & mi-

fes en fuite par Daniel Ranzau,

général Danois, ibid. Les prin-

ces Confédérés lui déclarent la

guerre, IV. 612. Il reçoit Re-

vel fous fa protection , ôc défend

le commerce avec Nerva. IV.

61 £.
Il écrit à ce fujet à ceux

de Lubec. IV. 616. Il fait fai-

fir leurs vaiffeaux bien équippés,
Ôc chargés de marchandifes. ibid.

Le Dannemarc & la ville de Lu-

bec , lui déclarent la guerre. IV.

6ïj. Sa réponfe. IV. 618. Il

furprend les Danois auprès de
Bornholm , prend le vaiiTeau Ami-
ral & deux autres. IV. 619. Il

affiége Heimftad
qu'il ne peut

prendre. IV. 621. De même

qu'Elfebourg. IV. 627. Il fait

des courfes dans la province
d'Halland. ibid. Il prend dans la

Norvège Trunheim , ôc fa cita-

delle. IV. 628. Une flotte d'on-

ze vaiffeaux Danois battue , ÔC

leur Amiral pris. ibid. Traitemens

indignes qu'on fit aux Danois.

ibid. Les Danois ont leur tour,

ôc battent la flotte Suedoife. ibid,

629. Seigneurs qu'il
fait condam-

ner à mort fous prétexte d'une

conjuration. V. 302. Il rend la

liberté à fon frère Jean , & à fa

femme. V. 303. Il célèbre fo-

lemnellement à Stokolm fon ma-

riage avec Catherine. V. 477.
Il la fait couronner, ibid. Son
frère ôc d'autres Seigneurs conf-

pirent contre lui. ibid. Il levé

des troupes qui l'abandonnent ÔC

pafTent du côté des Conjurés.
ibid. Ces deux frères s'etant ap-

prochez de Stokolm , on de-

mande à Eric de livrer George le

miniftre de fes parlions ôc de fes

crimes. V. 478. Supplice qu'on
fait fouffrir à ce George, ib. Sto-

kolm fe rend à Jean. V. 480.
Eric fait mourir Stenon fon on-

cle, ibid. On le déclare déchu
de la couronne , ôc Jean eft mis

en fa place. V. 481.
Eric de Brunfwik prend les armes

contre l'archevêque de Brème.

Voyez. Chriftophle. Après avoir

rétabli le calme dans cet Etat,
il conduit fes troupes à Philippe

qui afîîégeoit Saint-Quentin. III.

141. Il levé des troupes qui!
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offre au roi de Dannemarc con-

tre le roi de Suéde. IV. 61S.

Sur le refus qu'on lui fait , il va

dans la Weftphalie, & prend Va-

tendorp par flratagême. ibid. Il

attaque l'évêque de Munfler Se

fon Chapitre, ibid. 11 en exige
trente-deux mille écus d'or. IV.

619. Il paife en Pruffe Se emprun-
te de la ville de Dantzick deux
mille écus d'or. ibid. Averti qu'on
le pourfuivoit , il revient fur fes

pas, Se difïîpe ces troupes, ibid.

Il devient veuf, & époufe la

princefTe Dorothée feeur du duc
de Lorraine. VII. 24.3. Sa mort.

IX. 230. Le duc de Brunfwik

fon parent au troiiiéme degré, hé-

rite de tous fes biens. IX. 231.
Eric gouverneur de Revel , prend

l'abbaye de Paden , & d'autres

places. IV. 115. Eft caufe des

broiïilleries entre le roi de Suéde,
le roi de Pologne 9 & celui de

Dannemark. ibid. Prend par com-

position Parnaw pour Eric roi

de Suéde. IV. 364.. Se rend maî-

tre de Viltenftein. ibid.

Erizzo ( Sebaftien )
noble Véni-

tien , fes differens emplois , fa

mort Se fes ouvrages. IX. 411.
Erkelens prife de force par le

prince Henri Frédéric de Naftau.

XIV. 660. La ville eft abandon-

née au pillage. XIV. 661.

Ernberg , citadelle à l'extrémité

des Alpes de la Bavière. I. 114.
Sa Situation avantageufe. ibid.

Schertel s'en empare. ibid.

Ernest de Bavière frère de Guil-

laume duc de Bavière élu évê-

que de Liège. VIII. 368. Son

grand defir d'être électeur de

Cologne. IX. 122. Il y arrive,

Se Cafimir lui écrit de ne point

MATIERE-S. 223

penfer à dépofer Gebbard Tru-
chfes. ib. Ce qui le rend plus ar-

dent à fe procurer les fufFrages
du Chapitre. IX. 123. Il

fîgnifïe

au Sénat le jour pris pour l'élec-

tion d'un autre Archevêque de

Cologne. IX. 12p. Erneft de

Bavière déjà évêque de Fniîin-

gue , d'Hidelsheim Se de Liège ,

eft élu. IX. 131. Raifons des

Chanoines pour ce choix, ibid.

Le Sénat lui fait jurer l'obfer-

vation du traité fait ancienne-

ment, ibid. Il eft proclamé par
un Héraut , Se paroît en public.
ibid. On cite les Chanoines du

parti de Gebbard. ibid. Le nou-
vel Electeur fort de Cologne en

habit militaire , Se va dans tous

les lieux de fa jurifdiclion. ibid.

Son frère Ferdinand de Bavière

lui amené des troupes avec le

titre de Généraliflïme. IX. 144.
Erneft reçoit le calendrier Gré-

gorien, Se retranche les dix jours.
ibid. Son frère Ferdinand alîié-

ge Se prend un château voifin

de Bonne , & n'y fait aucun

quartier. IX. 146. Erneft fait

fon entrée dans Bonne en triom-

phe , Se fait enfermer Charle Tru-
chfes. IX. 166. Son frère le

rend maître de Bedberg. IX,

167. Ferdinand défait les trou-

pes de Gebbard près le bourg
dTffel.lX. 168. Il invertit Reec-

klinhufen, qui fe rend. IX. 170.
Tous les forts Se châteaux des

environs fe rendent de même à

Erneft. ibid. Il indique l'affem-

blée des états de Weftphalie à

Gerfecen. ibid. Il envoyé un

Théologien pour rétablir dans

tout ce payis l'exercice de la

religion Catholique, ibid, Erneft
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fe rend à Liège , & y prête le

ferment d'Ele&eur entre les mains

de
l'archevêque

de Trêves. IX.

171. Il efl élu évêque de Munf-
ter par la démifïïon de Jean de

Cleves. IX. 461. Le prince de

Parme prend Nuitz qu'il lui re-

met. IX. ^3. 554. De concert

avec les Espagnols , il levé 800
hommes de pié , qui font atta-

qués par les mécontens. XII.

179. Erneft fe repent d'avoir fui-

vi trop légèrement les confeils

des Efpagnols. ibid. Il s'accom-

mode avec les mécontens. ibid.

Il envoyé fes députés au prince

d'Orange à la Haye , & pour

quel fujet. XIII. 102.

Ernest Frideric Marquis de Bade ,

fa conteftation avec les enfans

de Chriftophle. XII. 193. Au
fujet de la répartition des dettes

contra&ées par fon ayeul. ibid»

Il en vient aux voyes de fait , &
l'Empereur condamne fa con-

duite. XII. 194.
Ernest Archiduc , deftiné par

Philippe II. pour le gouverne-
ment des Payis-bas. XII. jjj.
Il fe met en chemin , & arrive à

Namur. ibid. Le prince de Chi-

may le reçoit à Hall dans le Bra-

bant. ibid. Il arrive à Bruxelles ,

Se y fait fon entrée, ibid. Il con-

voque une alfemblée pour foû-

lager le peuple ruiné par la guerre.
XII. 156. Il reçoit ordre d'en-

voyer des troupes fur les fron-

tières de France pour appuyer
la Ligue, ibid. Il envoyé deux

députés aux Etats généraux , Se

leur écrit pour traiter de la paix.

XII. 157. Difcours de ces dé-

putés ; réponfe des Etats XII.

|C8. & fuiv, Il fait fon entrée

à Anvers XII. 171. Il appaife
les Efpagnols qui s'étoient ré-

voltés
, & leur donne de l'argent.

XII. 178. Il envoyé Belgioiofo
à Sichenen pour en réduire d'au-

tres auffi révoltés, ibid. On n'en

peut venir à bout , & on refout

de les réduire par la force. XII.

179. Il met tout en œuvre pour
châtier ces mécontens , & ceux-

ci fe retirent entre Bos-le-duc &*
Breda. XII, 182. Les recrues que
l'Archiduc fait faire dans Télec-

torat de Cologne font battues

parles habitans. XII. 183. Il ne
veut pas faire arrêter le duc de

Mayenne qui vient le trouver à

Bruxelles. XII. 281. Propor-
tion que lui fait ce Duc , de dé-

clarer Philippe II protecteur de
la Religion en France. XII. 297.
Réponfe de l'Archiduc à ces pro-

portions. XII. 298. Il deman-
de que Soiffons foit livrée aux

Efpagnols, ce que le Ducrefufe.

XII. 299. Il reçoit d'Henri IV
une lettre adreifée aux Etats d'Ar-

tois & de Haynaut. XII. 329.
Il affemble à cette occafîon les

Etats de ces deux Provinces,

XII. 340. Plaintes qu'on lui fait

& réfolution de députer au roi

de France , pour éviter la guerre.
XII. 341. Proportions qu'Er-
neft fait pour ménager la dignité
de Philippe IL ibid. Les Etats

ne laiifent pas d'inlifter pour la

paix , & l'Archiduc en écrit en

Efpagne./^/W. Il eft attaqué d'une

fièvre violente qui le met en dan-

ger de fa vie. XII. 373. La nou-

velle de l'irruption du duc de

Bouillon dans le Lunembourg ,

augmente fon mal. ibid. Il meurt,
fon éloge, ibid. Philippe II le

deftinoit
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cleftlnoit à époufer l'infante Ifa-

belle , & à devenir par là roi de

France. XII.. 373. Sa mort fait

évanouir les frivoles efperances
de l'ambitieufe Maifon d'Autri-

che. XII.
3 74. Après fa mort le

comte de Fuentes prend le com-
mandement fouverain des armées.

.
XII. 375-.

EsCARs ( François d' ) convaincu
d'avoir confpiré avec le duc de
Guife contre le roi de Navarre.

IV. 72. Il cft admis au confeil

du Roi. IV. 178.
Eschillez

( d' ) envoyé par Lan-
fac au bourg de Moaife près

Eroiiage. VII. 521. Il efl taillé

en pièces par les Rochelois avec
fa garnifon. ibid.

Esclavolles ( d' ) fait prifonnier
à la bataille de Dreux. IV. 484.

Escovedes , mauvais confeils qu'il
donne à D. Juan d'Autriche.

VII. J45. On intercepte les let-

tres
qu'il écrit à Philippe II pour

renouveller la guerre en Flandre.

VII. 548. D. Juan le fait partir

pour l'Efpagne. VIL 540. Il

infpire à D. Juan le deffein de
déthrôner la reine d'Angleterre.
ibid. Il envoyé des émiffairesà

Paris , qui voyent fouvent en
fecret le duc de Guife. VII. f j 1.

De Vargas ambaffadeur d'Efpa-

gne en France en donne avis à

Philippe, ibid. D'Efcovedes ne

peut faire goûter à Philippe II

les chimériques projets. VII. 5*52.
Il réfout de fe venger fur An-
toine Perez

, en le calomniant

auprès du Roi. ibid. Perez fe

juftifie & obtient permifTion du
Roi de fe défaire d'Efcovedes.

VU. y ^ 3 . Il lui fait faire fon pro-
cès, ibid. On croit

qu'il
fut af*

Tome XVL
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falîîné par ordre de ce même
Perez. VII. 607.

Esdiguieres (François de Bonne
fieur d' ) chef des Proteftans en

Dauphiné. VII. 272. Voyez. Lef-

diguieres.

Espadon, forte de poiffon d'une

énorme grandeur. X. 218.
Espagne rendue tributaire des Ro-

mains , fous Augufle. I. 9. Enle-
vée aux Romains par les Vanda-
les , les Sueves & les Alains.

ibid. Ceux-ci chaffés parles Gots

qui s'emparèrent de l'Efpagne.
ibid. Les Sarrafins en chaflent les

Gots & s'en rendent maîtres. I.

10. Ils en font chalfés eux mê-
mes en 1492 par Ferdinand V.
ibid. Caufe de la grandeur à la-

quelle on la voit élevée. I. 17.
& fuiv. On travaille en Efpagne
à rétablir les finances du Roi ,

qui étoient en mauvais état.XIII.

174. On recrute les regimens.
ibid.

Espagnols commencent à fe faire

connoître dans les guerres d'I-

talie. J. 7. Long-tems bornés par
l'Océan , la Méditerranée , & les

Mont-Pyrenées. I. 8. Ils furent

d'abord fubjugués par les Car-

thaginois, ibid. Enfuite fournis

aux Romains par Cornélius Sci-

pion. ibid. Tout leur payis de-

vint tributaire des Romains fous

Augufle. I. 9. Voyez. Efpagne.
On ne veut rien diminuer de la

gloire des Efpagnols. I. i<5. Ils

font plus propres que les autres

à entreprendre fur mer des voya-
ges longs & difficiles, I. 17. La

cupidité plutôt que le zélé de la

Religion les a guidés dans ces

voyages, ibid. Ligue ménagée
par Jérôme Moron pour les chaf*

*F f



226 TABLE DES MATIERES.
fer du royaume de Naples. I. 3 1.

Leurs defordres & leurs cruau-

tés dans le Milanez. ibid. Que-
relle entre les Italiens & les Es-

pagnols dans l'armée Impériale.
I. 121. Ceux-ci prennent les ar-

mes au nombre de quinze cens.

I. 122. La flotte des Efpagnols
pourfuivie par les Turcs, prend
la fuite Se perd fept galères. IL

25)3. Les troupes Efpagnoles fe

mutinent en Hongrie , Se Caffa-

de ne peut les appaifer. II. 389.
Artifices des Efpagnols pour en-

gager la Cornia à faire la guerre
au Pape. III. 31. Ils défont les

troupes du Pape commandées

par Jule des Urfins. III. 116.
Plaintes que font d'eux les Alle-

mans Se les Anglols dans la guer-
re de Picardie. III. 173. Perfi-

die Se cruautés des Efpagnols
dans la Floride envers les Fran-

çois. V. 499. Voyez, Floride. Leur

difpute avec les Vénitiens pour
la défenfe de l'ifle de Chypre.
VI. 195*. Ils ufurpent Final fur

Alfonfe Carretto. VI. 225. Ce
qu'ils répondent à l'Empereur qui
s'en plaint, ibid. Leur révolte

dans les Pàyis-bas faute de paye
après la prife de Harlem. VI.

583. Chiappin Vitelli appaife
les mutins, ibid. Lenteur des Ef-

pagnols pour défendre Tunis Se

fecourir Serbellon. VII. 96. 97.
Leur flotte entièrement battue

par les Confédérés des Pays-bas.
VIL 179. Leur vi&oire fur l'ar-

mée des Confédérés à Mocken
où Louis de NafTau eft tué. VIL
186. Leurs troupes fe mutinent

Se demandent leur payement avec
infolence. VII. 187. L'armée dé-

campe Se va droit à Anvers, ib.

Ils cafTent leurs officiers Se en

font d'autres, ibid. Requefens

moyennant une amniftie les fait

rentrer dans leur devoir. VIL
188. Leur perfidie Se leur cruauté

dans la guerre contre les Maures.

Voyez. Maures. Traitement qu'ils

font à ceux qu'on avoit députés
au duc d'Arcos pour la paix. ib.

Autre mutinerie des foldats Ef-

pagnols , qui faute de paye arrê-

tent de Valdes. VIL 204. Après

beaucoup de defordres qu'ils

commirent , on les appaifa avec

de l'argent, ibid. Leur flotte con-

duite à Dunkerque eft fracaffée

Se brifée par la tempête. VIL
240. Corps d'Efpagnols taillé en

pièces en Flandre par Jacque de

Belfour colonel des EcolTois.

VIL 544. Les Efpagnols éva-

cuent la Flandre Se remettent les

villes aux Etats. VIL 544.
Espagnols. Avanture d'un capi-

taine Efpagnol , à l'égard de la

fille d'un Avocat de l'ifle. VIL
674. Bruits inventés par les Ef-

pagnols pour rendre les François
odieux en Portugal. VIII. 201.

Leurs écrits pour faire valoir les

droits de Philippe fur le Portu-

gal , Se réponfe à ces écrits. VIII.

214. Leur flotte remonte le

Tage. VIII. 272. On équippe
une flotte pour les ifles Açores.
VIII. 578. Elle met à la voile

fous les ordres du marquis de

Sainte-Croix. VIII. 581. Senti-

mens des Efpagnols bien diffé-

rens de ceux des François fur

cette guerre. VIII. 582. Ils en-

voyent des troupes à l'ifle de

Saint-Michel, ibid. Noguera at-

taque les François , il eft tué , Se

fes troupes font battues. VIII.
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5" 84. Les deux armées fe trou-

vent dans la néceffité de com-
battre. VIII. 585. A&ions de
valeur des deux flottes. VIII.

588. L'Amiral François tombe
couvert de blefTures mortelles.

VIII. j8o. Il eft pris Se il ex-

pire, ibid. Combien les Efpagnols
ont vanté cette vi&oire. VIII.

591. Sainte-Croix ne pourfuit

pas fa victoire , & va à l'iile de

Saint-Michel. VIII. 502. Il con-
damne les prifonniers à mort. ib.

Comment il
juftifie cette févé-

rité. ibid. D. Antoine empêche
qu'on ne traite de même les Ef-

pagnols. VIII. 594. Sainte-

Croix laifTe dans l'Ifle Hugues de
Zarate , Se va au-devant de la

flotte des Indes, ibid. Il eft ren-

contré par Tellez qui le reçoit
avec beaucoup de politefle.
VIII.

5^9 y. Il s'en retourne

triomphant en Efpagne. ibid.

Nouvelles découvertes queRuyz
Francifcain & Efpagnol , Se d'au-

tres font dans l'Amérique. IX.
62. Leurs expéditions fur la côte

d'Afrique dans rifle de Cerchene.
IX. 515. Perte

qu'ils y font ,

auflî-bien qu'en Amérique par
la flotte Angloife. IX. 5*16'. &
fuiv. Ils font battus dans les

Payis
- bas par les Anglois. IX.

5 $'j. Un de leurs regimens de-

fait dans le payis Mefiïn par de
Marez , de Reaux Se Cominges.
XL 142. Terme fatal de leur

bonheur dans les Payis-bas. XI.

239. Ils fe révoltent faute de

paye , & s'emparent de Cour-

tray , d'Herentals Se d'autres.

XL 240. Les Flamans les com-

parent aux chiens d'Efope. XL
254. Lettre en vers de M. de
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Thou fur la déroute de la flotte

Efpagnole. M. 129. &f. Mauvais
état de leurs affaires dans les

Payis-bas. XL ^j. Prife deplu-
fîeurs vaiiTeaux que les Anglois
font fur eux. XL 573. La mort

du duc de Parme leur porte un

coup funelle dans les Payis-bas.
XL 64 J. Ils fortent de Paris,

Se font conduits jufqu'au Bour-

get par Saint-Luc Se Solignac.
XII. 140. Les Efpagnols fe ré-

voltent dans les Payis-bas. XII.

176. Leurs expéditions dans le

duché de Cleves. XIII. 260.
& fuiv. Leur perfidie Se leur

cruauté. XIII. 274. Plaintes de

toutes parts contr'eux, Se l'Em-

pereur n'y peut remédier. XIII.

2.% 2.& fuiv. Manifefle du duc de

Brunfwik contr'eux. XIII. 284.
Mutineries des troupes Efpagno-
les en Flandre. XIII. 460. La
Bourlotte y eft envoyé, Se les

appaife. XIII. 464. Ils fe muti-

nent encore au fort de Carpen.
XIII. 467. Les Efpagnols font

chaiTés d'Irlande. XIII. 589.
Mauvais fuccès de leur entre-

prife fur la ville d'Alger. XIII.

630. Ils fe mutinent à Hamont,
Se fe foûmettent à l'approche de

l'Archiduc. XIV. 12. Mauvais
fuccès des Efpagnols fur mer.

XIV. 13. Frédéric de Bergh ne

peut ramener ceux qui s'étoient

mutinés Se retirés à Hoocftratc.

XIV. 190. Ils fe joignent au

comte Maurice. XIV, 191. In-

trigues des Efpagnols pour trou-

bler le royaume de France. XIV.

318. Mouvemens qu'ils
fe don-

nent pour empêcher Paul V. de

fe reconcilier avec les Vénitiens.

XIV. <66. 60 C. Us font bat-

Ff
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tus dans la Baye de Cadis par
la flotte Hollandoife. XIV. 655.
Les Efpagnols fe révoltent en

Flandre , font punis & congédiés

par l'Archiduc. XIV. 658. 659.
Esparre , ville des Pyrénées. M.

63.
EspeNse ( Claude d') & de Saintes,

Docteurs au Colloque de PoifTy.

T'oyez. Poljfy & d'Efpcnfe. Sa

confultation adreffée au Chan-

celier de l'Hôpital , touchant les

mariages clandeftins. IV. 55)5.

Espinac ( Pierre d' ) archevêque
de Lyon , fon mauvais caractère.

X. 238. Reproches que lui fait

d'Epernon. ibid. Ce qui le porta
à embrafîer ouvertement le parti

de la Ligue, ibid. Il publie un

libelle contre Epernon qui efl

comparé à Gaverfton. X. 230.
Le Roi le fait arrêter après le

meurtre du duc de Guife } Se re-

fufe de répondre. X. 480. Ce

qu'il dit à l'évêque de Beauvais

qui lui fut envoyé par le Ptoi.

X. 48 r. Ses difcours à la con-

férence de Surêne. Voyez. Surette.

Tout ce qui fe paiTe à fon oc-

casion à la conférence de la Ro-

quette. Voyez. Roquette. Sa mort

avec fes bonnes Se mauvaifes

qualités.
XIII. 366.

Espinay de Saint-Luc tué aufïé-

ge d'Amiens. XIII. 118.

Essex ( comte d' ) envoyé en Irlan-

de pour appaifer les troubles.

VI. 630. Les feigneurs Anglois

jaloux font bien-aifes qu'on l'é-

loigné de la Cour, ibid. Fitz

William viceroi d'Irlande fait tout

ce
qu'il peut pour en détourner

Elifabeth. ib. Le temperamment

qu'on y trouva fut que le Comte

prcndroit fes proviflons de Vice^

MÀTîEFvES.
roi. VI. 631. Efcarmouches err

tre les troupes du Comte Se

celles des Rebelles, ibid. Il fe

plaint du Viceroi , 6c la Reine
veut le rappeller. ibid. Ses rivaux

l'en empêchent, ibid. Il entre

dans la province de Mounfter ,

& enlevé le château de LifFer. ib.

Il défait deux cens hommes des

rebelles , Se fait prifonniers Brian

6c fon frère. VI. 632. Il revient

enAngleterre>& trouve beaucoup
de dérangement dans fa famille.

VIL 445". Il en meurt de cha-

grin, ibid. On crut qu'il avoit été

empoifonné par fon Secrétaire #

Se la raifon. ibid»

Essex ( Robert) comte d'Evreux ,

va joindre la flotte Angloife. X.

694. Il arrive à Boulogne avec
des troupes auxiliaires pour le

Roi. XI. 454. Edouard d'Evreux
fon neveu , efl tué au fiége de
Rouen, ibid. D'Effex fe joint à

la flotte Angloife , Se fon expé-"
dition devant Cadix. XII. 673.
Origine de fes différens avec Ro-
bert Cecill qui efïaye de le per-
dre. XIII. 574. Il efl privé de
fes charges Se banni de la Cour

pour deux ans. XIII. J76. Sei-

gneurs qu'il engage dans fon

parti. XIII. 577. La Reine le

fait arrêter , Se conduire à la Tour
avec fon gendre. XIII. 580. On
fait fon procès , chefs d'aceufa-

tion contre lui , Se fes défenfes.

XIII. 583. Sa condamnation &
fa mort. XIII. 5-87.

Estauge ( d' ) fait prifonnier par
les Anglois par la faute de fon

cheval. I. 358. Tué au fiége du
château d'Arlon. IL 243'

EsTAPLEs 3 château célèbre parla
naifTance de Jacque le Fevre s
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fe rend aux ennemis. XL (349.

Este (Anne d') ducheiïe de Guife,

élevée à Ferrare dans la nouvelle

do&rine. III. 494. Sa confidente

étoit Olympia Fulvia Morata
dans les mêmes fentimens. ibid.

Ce que la Ducheiïe dit à laReine-

Mcre pour arrêter les fupplices.
ibid.

Este ( Alexandre ) frère de Céfar

fait Cardinal. XIII. 258.
Este ( François d') afïiége Villa-

diala dans le Montferrat , & le

prend. II. 132. Le Cardinal

chargé des affaires du Roi à

Rome, reçoit ordre d'en fortir.

IL 607. Comment le cardinal Ca-

raffe juftifie cette conduite de

fon oncle. ibid*

EsTE ( François d' ) quitte le parti
de l'Empereur , & paiTe du côté

de la France. III. 216'.

£ STE ( Hyppolite d' ) Cardinal ,

fon hiftoire & fa mort à Rome.
VI. 553. Autre cardinal d'Efte,

qui ne veut point ligner la bulle

qui excommunioit le roi de Na-
varre & le Prince de Condé.
IX. 371. On pouvoit l'appeller
les délices du genre humain ,

étant bienfaifant & libéral. IX.

527. Sa mort , fon hiftoire & fon

éloge. ibid.

Este ( Louis d' ) Cardinal , com-
bien il aimoit les fçavans 8c fon

caraftére. M. 75
1

.

Estelle ( Arnaud de Beauvilîe

d' ) accourt au fecours du châ-

teau de Mayenne. XL 142.
Esten , payisde Livonie, dont la

capitale eft Revel , & Hapfel le

fiége épifcopal. III. 267.
Esternay (Jean Régnier d') por-

te la parole pour la NoblefTe à

la Reine contre les Guifes.1V. 1 6.
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Estouteville ( Jean d' ) lîeur

de Vilbon , origine & lin de

cette maifon. IL 349. Poycz,

Notes.

Estre'e ( Gabrielle d' ) aimée éper-
duement du roi Henri IV. XL
380. Son père Antoine d'Eftrée

mis dans Noyon après fa prife

avec bonne garnifon. ibid.

Esvian place de Savoye , prife &
pillée par les troupes Royaîifies.
XL 424,

Etampes prife par efealade par
Saint- Jean frère de Montgomme-
ry. V. 363. Le château fe rend.

ibid. La ville refufe de fe foû-

mettre , 6c l'on y condamne à

mort quelques Magiftrats. X.

661. Elle eft prife par le roi

Henri IV. XL 5$.
Etats généraux des Payis-bas ,

commencement 8c fuite de leur

négociation avec l'Efpagne. XII.

378. & fititf. Amballâdeurs qu'ils

envoyent à la reine d'Angleterre,

pour faire une plus étroite al-

liance. XIII. 268. Elle paroît
bien difpofée en leur faveur, <3c

leur promet de les fecourir. XIII.

269. Réponfe des Etats géné-
raux aux plaintes du cardinal An-
dré. XIII. 348. Ils refufent de

recevoir les Ambaffadeurs de

l'Empereur. XIII. 362. On tra-

vaille à la paix entre les Etats

généraux & l'Efpagne. XIV. 66 ï.

& fuw. Les Etats veulent qu'on
les déclare République libre , 8c

le peuple indépendant. XIV.

664. On convient d'une fufpen-
fion d'armes, ibid. Et l'on indi-

que des conférences aufquelles
le roi de France envoyé fes Am-
baffadeurs. XIV. 66$. Les Etats

nomment des députés pour trai-

Ff
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ter de la paix. XIV. 666. Le
roi d'Efpagne envoyé un acte

de ratification , & l'Archiduc

écrit aux Etats à ce fujet. XIV.
66 7. Les Etats trouvent cet acte

imparfait , & le rejettent. XIV.
66S. Raifonnemens de quelques

politiques fur ce projet de paix.

XIV. 66S. 669. Le roi d'Efpa-

gne envoyé un nouvel acte de

ratification , dont on délivre l'o-

riginal aux Etats. XIV. 570. Les

Etats n'en font pas contens , &
difficultés qu'ils

forment contre.

XIV. 671. Arrivée des députés
des Etats au roi de Dannemark.

r XIV. 672. L'électeur de Bran-

debourg , & le Palatin envoyent
leurs députés à la Haye. ibid.

L'Empereur écrit aux Etats , Se

réponfe qu'ils
font à ce Prince.

XIV. 673. Les Etats confentent

de traiter de la paix avec l'Ef-

pagne. XIV. 674. Mefures qu'on

prend pour conclure cette paix ,

Se négociations pour cet effet.

XV. 33. Raifonnemens pour &
contre cette paix. XV. 35. On
commence par traiter des con-

ditions d'une trêve , & on en

dicte la forme. XV. 38. Contef-

tation au fujet de la liberté des

Etats Se foveraineté des Provin-

ces. XV. 39. Le Préfident Jean-

nin s'efforce de lever toutes les

difficultés, ibid. & 40. Autres

difficultés fur le commerce Se la

navigation des Indes. XV. 41.
L'on convient de tout , Se l'on

conclut une trêve pour douze
ans. XV. 43.

Etienne , Vaivode de Moldavie

ufurpe cet Etat fur fon légitime

Seigneur. IL 196. Un cavalier

Moldave propofe
à Caftaldo de

MATIERES.
tuer ce Vaivode. IL 197. Ne
pouvant exécuter fon coup , il

fe retire en Pologne ,
d'où il écrit

à Caftaldo. ibid. Artifices dont
il fe fert pour faire entrer dans

la confpiration les deux favoris du
Vaivode. ibid. & 198. Lespa-
rens du Prince dépofé fe joignent
à eux , Se le Vaivode eft maffa-

cré. ibid. Aufîi-bien que fa mère,
fes enfans , & tous fes parens ,

avec deux mille hommes de fa

garde. ibid.

Etienne (Robert) Imprimeur du

Roi, fon hiftoire , Se fa mort. III.

419. 420. Ouvrages qu'il
a fait

imprimer. IV. 63 2.

Etienne ( Henri ) Parifien, fils de
Robert ; fa mort. XIII. 249.
250. Son dictionnaire Grec très-

étendu. ibid.

Etienne ( Saint) ordre de Cheva-
lier de ce nom créé par Corne
de Medicis duc de Florence.

III. 615.
Etienne II Pape , ce que Regi-
non Se Sigebert rapportent de lui.

VIII. 4 y8.
Etienne Battori élu Vaivode de

Tranfylvanie à la recommenda-
tion de Selim. VI. 282. Un par-
ti des Polonois l'élit pour leur

Roi après la dépofition de Henri
III ; à quelles conditions. VIL
284. Il arrive en Pologne en pof-
te avec peu de fuite , Se s'y fait

couronner. VII. 353. Il époufe

laprinceffe Anne, Se jure de main-

tenir les droits , privilèges , &c.
ibid. Ses démêlés avec ceux de

Dantzick qui refufent de lui prê-
ter ferment. VIL 5*82. V oyez,

Dantzick^ Il écrit à tous les Prin-

ces étrangers pour leur faire part
de fon élection. VIII. 157. Il
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envoyé deuxAmbaffadeurs àJean

duc de Mofcovie qui lui répond
favorablement, ibid. & 158. Sur

cette réponfe le roi de Pologne
ne penfe plus qu'à réduire les ré-

voltés de Dantzick. ibid. Jean

profite de cette occafïon pour
faire entrer une armée en Livo-

nie. ibid. Defordre qu'il y com-
met , & villes dont il fe rend maî-

tre en exerçant mille cruautés.

VIII. 159. & fîiiv. Battori s'en

plaint par fes Ambaffadeurs, &
s'adreffe au Pape. VIII. 160.

Il convoque la diète à Varfo-

vie. ibid. Boritz reprend Dune-

bourg, & Dabinski Wenden. ibid.

Le Roi arrête les progrès & les

incurfîons de Jean Podikove en

Valachie. VIII. 161. Il fait part
à la Diète des mécontentemens

qu'il
a des Mofcovites & des

Tartares. ibid. Tous les fuffra-

ges fe réunifient pour la guer-
re contre les Mofcovites. ibid.

Autres reglemens que le Roi
fit faire dans cette Diète fur

les impôts & la juflice. VIII.

162. On accommode le diffé-

rend entre le Clergé Se les Laï-

ques touchant la jurifdiétion.
VIII. 1 63. Les ambaffadeurs de
Battori font mal reçus du Czar
des Mofcovites. ibid. Celui-ci

fait un double traité , Se veut

obliger le Roi à lui céder toute

la Livonie. VIII. 1 64. Il y joint

Riga Se le duché de Curlande.
ibid. Battori lui députe , Se lui

fait fçavoir qu'il ne veut point
obferver ce traité. VIII. 165.
Il part de Varfovie , Se fe rend
à Leopold. ibid. Il y donne au-

dience aux ambaffadeurs Tarta-

res. ibid. Les ambaffadeurs Mof-
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covites arrivent en Pologne , Se

pourquoi font-ils congédiés fans

être entendus. VIII. 1 67. Piu-

fieurs Princes exhortent Etienne

à faire la guerre aux Mofcovi-
tes. VIII. 168. Le grand Vifir

loué fon defiein. ibid. Il nomme
Nicolas Mieleczki pour être à

la tête de cette expédition. VIII.

170. Il s'occupe à rendre la juf-
tice en Lithuanie en attendant

la belle faifon. VIII. 171. Il fait

paffer en Mofcovie Lopatinski

pour déclarer la guerre au Czar.

VIII. 172. Il part de Vilna, Se

fe fend à Suire. VIII. 173. Il

tient confeil , & le Roi efl d'a-

vis qu'on commence par le fiége
de Poloczko. ibid. Il publie un
manifefte où il expofe les fujets
de plaintes qu'il avoit reçus du
Czar. ibid. Il détache Radziwil,
Se Chriftophle fon fils pour aller

afîîéger Poloczko. VIII.
175;. Il

fait la revue de fon armée àDzifna
où les troupes de Lithuanie vien-

nent le joindre, ibid. Le duc de
Curlande lui prête ferment de
fidélité, ibid. Les Polonois arri-

vent àlavûë de Poloczko. VIII.

176. Cette ville fe rend, après
une vigoureufe réfîftance du cô-
té des Mofcovites. VIII. 184.
Honneur que fe fit le Roi parmi
les Mofcovites en gardant fa pa-
role. VIII. 18 6. EtablifTemens

qu'il fit à Poloczko, en faveur
de la Religion Catholique, ibid.

& 187. Il appaifeles différends

entre les Hongrois & les Polo-
nois. ibid. Il vient à Vilna où
il reçoit les complimens du Non-
ce du Pape. VIII. 100. Mie-
leczki fon général s'empare de

Sufa, Se met fes troupes en quar-
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tier d'hiver. VIII. 191. Etienne

affemble une diète à Varfovie.

ibid. Il
s'y juflifîe

fur ce qu'on

reprenoit dans fa conduite. VIII.

192. Nombre des Mécontens
dans fon Royaume , Se mau-
vais bruits qu'ils répandoient de

lui. ib. Le Roi répond aux plain-
tes qu'on répandoit contre lui.

VIIL 193. Il apprend la prife
de Nifcerda livrée à fes Généraux.

VIII.ioj. Il am aile de l'argent, Se

fait faire des levées pour conti-

nuer la guerre contre lesMofcovî-

tes. VHÏ. 40^. Sa négociation
avec le duc de Mofcovie pour la

paix. Voyez. J-ean. Le Pape lui

fait préfenter par Vehanski une

épée qu'il
avoit bénie. VIII.

409. Le Roi fait la revûë de

fon armée cavalerie Se infanterie.

ibid. Il reçoit un courier par le-

quel le duc de Mofcovie s'offre

d'envoyer le premier fes Ambaf-
fadeurs. VIII. 4?o. Réppnfe du
Roi. ib. Il marche vers Luki pour

l'afïïéger. ib. Il détache Zamoski

pour aller faire le liège de We-
lifch fur laDwine. ibid. Il jette

trois, ponts fur cette rivière qu'il

fait palier à toute fon armée,

VIII. 414. Il écoute les Am-
bafTadeurs de Mofcovie , Se les

congédie. VIII. 417, Il com-
mence le fîége de Luki , Se les

batteries font en état. ibid. Pro-

portions que lui font les Ambaf-

îadeurs Mo feovîtes , Se qui font

rejettées. VIII. 418. Zamoski

prend Luki de force. VIII. 421.
Le Roi envoyé Bornemjffa qui
fe rend maître de Newel. VIII.

422. 423 r
II donne ordre à Za-

moski de s'avancer vers Savo-

locze, & d'en faire le fiége. ibid.

MATIERES.
Le Roi

quitte Luki , & arrive à
Newel. VIII. 424. Il vient à

Vilna , Se à Grodno où l'on te-

noit la Dicte ; on fonge à trou-

ver de l'argent. VIII. 430. Il

y donne audience aux députés
de Riga. ibid. Il fe rend à Var-

fovie où fe tient la diète, VIII.

431. Il y exhorte à continuer

la guerre contre les Mofcovites.

ibid. Il y donne audience à leurs

Ambaifadeurs , Se la Diète fe fé-

pare. VIII. 432. La Noblelfe le

prie de vouloir bien terminer la

guerre cette campagne ; ce qu'il
refufe. ibid. Il reçoit un ambaf-

fadeur des Turcs , Se un autre

du Chan des Tartares. VIII.

434. Il arrive à Sawolocze , d'oui

fon armée va attaquer Pleskow.
VIII. 458. Il écrit au duc de
Mofcovie , Se fe juflifîe fur ce

qu'il
refufe la paix. ibid. &4$9*

Il répond aux reproches perfon-
nels que le Duc lui faifoit , &lui
rend le change, ibid. Le roi joint
à fa lettre un livre qui conte-

noit la vie du Duc. VIII. 460.
Il nomme Zamoski grand géné-
ral de l'armée pour y maintenir

la difeipline. ibid. Il fe plaint du
Roi de Suéde qui envoyé des

troupes en Livonie j mais il dif-

fimule. ibid. Un envoyé d'Amu-
rath vient lui demander les en-

fans du dernier prince des Tar-
tares de Precop. VIII. 465. Le
Roi renvoyé cette affaire après
fon retour en Pologne. VIII.

466'. Les progrès du Roi de Sue~

de en Livonie l'inquiètent. VIII.

465). Le Roi répond au Jefuite

Poifevin qu'il veut qu'on lui cè-

de toute laLivonie. VIII. 472. Il

confent que lp duc de ?*lofcovie

lui
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îui envoyé des Ambaffadeurs ,

& envoyé un fauf-conduit. ibid.

Le bourg de Sapolia eft pris pour
îe lieu de Paffemblée ; le Roi fe

rend à la diète , & nomme deux

Plénipotentiaires pour la paix.
VIII. 477. Il laiffe Zamoski avec

un plein pouvoir de la conclure,
comme s'il étoit prefent. ibid. Il

laifTe au camp Baltazar fon ne-

veu , Se vient à Vilna. ibid. Il

fait la paix par laquelle le Mof-
covite lui cède la Livonie. VIII.
68 3

. & fniv. Son différend avec
le roi Suéde au fujet de la mê-
me province. VIII. 685. Il fe

rend à Riga , & y demande une

Eglife pour les Jefuites , Se il

l'obtient. VIII. 6S6. Articles

dont on convient touchant les

fortifications de cette ville, ib. Il

envoyé Dominique Alamanni
Florentin au roi de Suéde. VIII.

687. 11 fait demander avec len-

teur la partie de la Livonie d'où

le roi de Suéde s'étoit rendu

maître, ibid. Alemanni demande

qu'en attendant Narwa foit re?

mife au roi de Pologne, ibid.

Plaintes du Roi à une telle pro-

pofition. ibid. Il convient de
nommer des amis communs pour
vuider leur différend. VIII. 588.
Alamanni s'en retourne , Se eft

relevé par Chriftophle Warfe-
wiez. ibid. Le roi de Suéde ne
veut point fe relâcher. VIII. 680.

Etienne reçoit un Ambaffadeur
du Chan des Tartares de Precop.
ib. Demandes

qu'il
lui fait. ib. &

.690. Etienne eft indigné de pareil-
les demandes, ib. Il part de Riga
Se fe rend à Vilna, à Grodno Se à

Varfovie pour la diète. VIII.
£oo. Affaires qu'on examine dans

Tçme XFL
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cette diète. VIII. 691. Le Roi
fe rend à Cracovie , 6c fa guerre
avec les Tartares de Precop.
VIII. 693. Son traité avec les

habitans de Dantzick. IX. 20£.
Il tient une diète à Varfovie

pour l'affaire des Zborowski.

Voyez. Zborovvskj. Amurath lui

envoyé un Chiaous à Grodno ,

pour exeufer le meurtre de Po-

dolouski. IX. 208. Il lui rend

le butin Se les prifonniers. ibid.

Il apprend que ceux de Riga
ont condamné à mort Tafti ,

Gottard Vellingc Se le Sindic de

la ville. IX. y 3 8 . Et qu'ils
avoient

déclaré à la queftion s'être laiffé

corrompre par le Roi. ibid. Il

proferit le colonel de la Bour-

geoifie , Se cite le Principal du

Collège, ibid. On lui fait enten-

dre que ceux de Riga négo-
cioient fous main avec le roi

de Suéde, ibid. 11 diftribuë fes

troupes aux environs de cette

ville , Se fait monter la nobleffe

à cheval, ibid. Ceux de Riga em-

ployent le duc de Curlande pour
un accommodement, ibid. Le
Roi ne veut rien écouter , qu'au-

paravant ils ne fe foûmettent. IX.

£39. Sa colère lui eau fa quel-

ques convulfions dont il mou-
rut fix jours après fa réportfe aux

députés de Riga. ibid. Après fa

mort les habitans demandent la

confirmation de leurs Privilèges ,

Se la démolition du nouveau Fort.

ibid. Origine de ce Roi ,
fon

éloge , fon âge , Se la durée de

fon règne. IX. £39. 540.
Etoffes de foye, le Roi Henri

IV fait défenfes d'en apporter
en France des payis étrangers.

XIIL m»
0g
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Etoile nouvelle qui paroît dans

le ciel , & qui parut plus de

quinze mois. VI. 53 J. Vers faits

à cette occafion , ôc auteurs qui
en ont écrit. ibid. & 536.

Evangelïqjjes de Pologne , de-

mandes
qu'ils

font à la diète de

Pologne pour la fureté de leur

religion. VI. 687. Réponfe des

Seigneurs. VI. 688. Les Evê-

ques refufent de figner leur traité.

VI. 693. Synode général des

Evangeliques à Cracovie , ôc

confirmation des décrets de San-
domir. VI. 696".

Eudaimon-Joannes Jefuite , fou

apologie pour réponfe à YAïïio

proditoria d'Edouard Coke , fur

la conjuration des poudres. XIV.
4.88. Ce Livre fut approuvé par

Aquaviva général de la focieté.

ibid. Lettre d'Ifaac Cafaubon au
Peue Fronton du Duc Jefuite ,

contre l'apologie d'Eudaimon.

XIV. 490.
Eveque s, à qui les Juges Royaux

doivent renvoyer le jugement des

hérétiques avec toutes les infor-

mations. I. 387. Mais ilsnepou-
voient condamner à mort les ac-

cufés. I. 388. Les Evêques fe

plaignent au Concile de Trente

qu'on leur ôte la liberté de pro-

pofer. IV. 333. S'ils tiennent

immédiatement de Dieu leur inf-

titution. IV. 335. Si leur réiî-

dence ôc leur pouvoir font de
Droit divin, ibid. Evêques de
France au nombre de fix cités à

Rome par une Bulle comme fuf-

peéts d'héréfle. IV. 575. Evê-

ques du parti d'Henri IV font

un mandement contre les bulles

du Pape. XL 373. & fniv. Ils

veulent députer le duc de Luxem-

bourg à Rome , & le Parlement

royalifte s'y oppofe. ibid. Pou-
voir qu'on accorde aux Evêques
touchant les bénéfices pendant la

Ligue. XL 498. Manifefte des

Evêques de France pour juftifier

l'abfolution donnée à Henri IV.
XII. 94. Raifons fur lefquelles ils

fe fondoient ; fa difpenfe d'aller

à Rome. XII.- 95. & fuiv. Af-

femblée des Evêques chez celui

de Paris, où l'on fait venir les

Curés & Vicaires. XII. 149. On
les exhorte à prier Dieu pour le

Roi. ibid,

Eutychius , Vi&orin, & Flavia

leur fceur , leur Martir en Sicile.

XI. 2.69. Leurs corps trouvés

par les Abbés Minutolo ôc Mau-

rolyco. ibid. Sixte V confirme

la célébration de leur fête, ibid,

Philippe Gotho gentilhomme
Meflinois a fait un Livre de l'in-

vention des corps de ces Saints.

XI. 270. Ce qu'il
en dit paroît

fuppofé , ôc preuves qu'on en ap-

porte, ibid*

Ewaipanomes , Peuples qui ont

la tête à la poitrine , ôc la bou-

che au-deffous. XII. 567. Ce

qu'en ont dit Pline , Ifidore de

Seville , ôc Saint Auguftin. ibid.

Excommunication. Penfée de

Nicolas de Ponti doge de Ve-
nife fur celles du Pape. IX.

3 jo.

Réponfe qu'il
fit aux minirires de

Rome qui menaçoient de faire

excommunier le Sénat, ibid. Un
Bref du Pape qui porte excom-
munication ne lie point , s'iln'efl

reçu & publié. XII. 2.6*

Excommuniez , dans les cas refer-

vés au Pape , peuvent être abfous

par les Evêques. XII. 27. Même
dans le crime d'héréfle. ibid. Rai-
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fons qui démontrent que les Evê-

ques peuvent abfoudre Henri

IV excommunié. XII. 28.

Exiles , Fort au pié des Alpes pris

par Coïombel. V.
5"
80. Le capi-

taine Fromige oblige Coïombel
à rendre ce Fort. V. 581. Les

Royaliftes reprennent le deffein

d'afliéger ce Fort , & Lefdiguie-
res l'exécute. XII. 4.J1. Le duc
de Savoye vient camper à Suze

pour l'empêcher, ibid. Il range
les troupes en bataille , & s'ap-

proche des retranchemens de

Lefdiguieres. XII. 4^2. Ce gé-
néral François bat le duc de Sa-

voye Se fe rend maître d'Exilés.

XII. 4S 2'453'

F.

FAbiano
( Anaftafe de ) com-

mande dans Monte-carlo. IL

5"05 . Sommé de fe rendre par

Bentivoglio. ibid. Il refufe de

recevoir dans la citadelle Fer-

dinand Saftre envoyé par le mar-

quis de Marignan. ibid. Aux ap-

proches du canon il remet la

ville aux François , qui l'avoient

gagné. ibid.

Fabrice (George) de Kemnitz ,

chef du collège de Mifne ; fa

mort. VI. 28^.
Fabrice ( François ) fa mort. VI.

706'.
Fachinetti (Jean-Antoine ) de

Boulogne , élu Pape après la

mort de Grégoire XL Voyez. In-

nocent IX.

jtaculte' de Théologie de Paris,
fa cenfure fecrette , où elle taxe

l'orgueil de la Cour de Rome.
XIV. 3 12. Le Nonce s'en plaint.

ibid. Le Père Cotton engage
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Pierre- Vive chancelier de l'Unï-

verfîté à défendre la Cour de
Rome. ibid. Louis Servin Avo-
cat général rend cette cenfure

publique XIV. 312. Pierre-Vive

engage la Faculté à faire une
cenfure contraire, ibid. Le Par-

lement cite pluiîeurs
Dodeurs

pour leur en faire des répri-

mandes. XIV. 313. On interro-

ge Pierre Vive & les autres fur

ce nouveau décret, ibid. Sévère

réprimande faite à Pierre Vive

qu'on interroge, ibid. Demandes

qu'on lui fait & fes réponfes qui
ne contentent pas. XIV. 3 14. On
lui ordonne de dépofer la copie
du décret au Greffe, ibid. Le
Parlement fupprime ce décret &
furfeoit à une plus ample délibé-

ration, ibid.

Faerno
( Gabriel ) fa mort & fon

érudition. IV. 135;. Jugement
qu'on porte de fes Fables, ibid,

Fagius (
Paul ) vient à Heidel-

berg mandé par l'électeur Palatin.

I. o,
£.
Le lieu de fa nahTance. ib.

Capiton lui avoit appris l'Hé-

breu, ibid. Il enfeigne à Ifne , &
y établit une Imprimerie. 1. 9$.
Thomas Cranmer l'appelle en

Angleterre pour y enfeigner. I.

382. Il eft envoyé à Cambrid-

ge, <Sc y fait des leçons publi-

ques, ibid.

Falaise fe foûmet à Henri IV.
XL 81.

Falandre, chef d'un parti de trou-

pes de la Ligue défait & battu

par le comte de SohTons. X. 577.
Falkembourg (Gérard de) né à

Nimegue , fa mort. VIL 646,
Son érudition. ibid.

Falkenstein ( comte de ) capitule

avec Mendofe ,
& lui remet le

Ggi;
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château de Broëck. XIII. 274.
Perfidie & cruauté des Efpagnols
à fon égard, ibid. & 275.

Fallopia ( Gabriel ) de Modene,

fçavant Médecin , fa mort. IV.

4.88.

FamagousTE , dont Mufiapha re-

met le fiége au Printems. VI.

191. Combat devant cette place
où les Turcs perdent beaucoup
de monde, ibid. Ragazzoni évê-

que de la ville va demander du
fecours , & arrive heureufement

à Venife. ibid. Description de ce

fiége. VI. 204 & fuiv. On ca-

pitule ; articles de la capitulation.
ibid. Ces articles font fignéspar

Mufiapha. ibid. Bragadin va fa-

luer le général Turc. ibid. Muf-

tapha le fait enchaîner. F'qyez.Bra-

gadin. On met àlaChiourme tous

les foldats déjà embarqués fur

les vaiffeaux Turcs. VI. 213.
Famars tué d'un coup d'arquebufe

au fiége d'Oetmarfan. XI. 567.
Famine horrible en Tranfylvanie r

en Languedoc & en Provence.

XIV. 284.
Farensbeck , Ses courfes en Livo-

nie contre les Suédois. XIV. 22.

Farnese ( Pierre-Louis ) Plaintes

que l'Empereur fait de lui au Pa-

pe. I. 27 <y.
Le Pape lui donne

les duchés de Parme ôc de Plai-

fance. I. 284. Tous les Seigneurs
d'Italie font indignés contre lui.

I. 287. Action infâme qu'il com-
met à l'égard de l'évêque de

Fayence. ibid. Sa févérité envers

des perfonnes d'une condition

diftinguéc. ibid. Jean d'Angui-
fciola confpire pour lui ôter la

vie. ibid. 11 reçoit de tous côtés

des avis de la conjuration for-

Biéc contre lui. I. 289, Il lesné:

MATIERES.
glige j ôc n'y fait aucune atten-

tion, ibid. Sur des lettres reçues
de Crémone , il fort de cette

grande fécurité. ibid. Mefures

qu'il prend pour découvrir les

conjurés , ce qui hâte fa perte.
ibid. Les Conjurés convien-

nent entr'eux de l'attaquer dans

la citadelle. I. 290. Deux d'en-»

tr'eux fe faifiifent de la porte.
ibid. On donne le fignal par un

coup de piftolet. ibid. On le poi-

gnarde , ôc l'on fufpend fon corps

après avoir été tué. I. 291. Le

peuple en témoigne beaucoup
de joye. ibid. On le jette dans

le foné en lui reprochant fes

exécrables débauches, ibid. La
milice quitte l'ancienne citadelle

de Plaifance , ôc fe retire à Par-

me. I. 292. Reproches que
Granvelle ôc les miniftres de l'Em-

pereur font à fa mémoire. I. 293.
Frédéric de Gonzague fait en-

fevelir fon corps. I. 294. Alexan-
dre Pallavicini un de fes meur-
triers a la tête tranchée. II. 1 3 5*.

Farnese ( Alexandre ) Cardinal ,

neveu de Paul III , envoyé à la

diète de Wormes par le Pape.
I. 91. Il efl rappelle à Rome,
I. 139. Le Page le charge d'en-

gager Octavio fon frère à rom-

pre fon traité avec la France. IL
1 14. Il fe retire chez le duc d'Ur-

bin fon beau-frere. ibid.

Farnese ( Cardinal ) refufe de li-

gner la bulle qui excommunie le

roi de Navarre ôc le prince de
Condé. IX. 371. Mort du car-

dinal Alexandre Farnefe , fon his-

toire ôc fon éloge. X. 6S6. &fuiv.
Farnese ( Horace ) on lui confie

la garde de Rome pendant le

Conclave. I. 396. Il efl cité à
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Rome par le Pape , pour y ve-

nir fe juftifier. II. 120. De mê-
me qu'Alexandre & Ranuce. ib.

R.aglioni s'empare des places que
les Farnefes poffedoient dans la

campagne de Rome. ibid. Il eft

tué au fiége d'Hedin. II. 373. Il

avoit époufé Diane fille naturelle

du Roi. ibid.

Farnese. Voyez, OBatjio.

Faknese ( Alexandre
)

fils d'O&a-
vio , & de Margueritte fceur de

Philippe II , époufe Marie de

Portugal. V. 92. Il amené des

troupes à D. Juan d'Autriche

dans les Payis-bas. VII. 650.
Lui ôc Gonzague vont attaquer
les Flamans. VIL 6

5; 3.
Il com-

mande l'armée de Flandre après
la mort de Don Juan. VIL <5oo.

Il marche contre Carpen défen-

due par le capitaine Byel d'U-

trecht. ibid, Ses troupes l'empor-
tent l'épée à la main. VII. 700.
Il oblige les Allemans de quit-
ter la Flandre. VIII. 102. Il

vient afïîéger Maftricht, commen-
cement ôc fuite de ce fiége. VIII.

104. & fuiv. La baffe ville eft

emportée l'épée à la main. VIII.

121. Ceux de la haute ville fe

rendent aufîi-tôt après à difcre-

tion. ibid. La ville eft mife au

pillage, 'ibid. Farnefe contracte à

ce fiége une maladie très-dan-

gereufe. VIII. 122. Il fait fon-

der les villes de Lille , Douay
ôc Orchies , pour les faire foû-

mettre aux Efpagnols. VIII. 130.
Il apprend que Malines avoit

abandonné le parti des Etats , &
y envoyé des troupes. VIII.

131. Il va fe mettre à leur tête,

prend le fort de Villebroëck , &
fe rend maître des éclufes. ibid»

23 J
Les Etats veulentl'empêcher , &
leurs troupes font battues, ibid.

Les Efpagnols craignant que la

Noue" ne vienne les afïîéger dans

ce pofte , l'abandonnent, ibid.

Il eft fait Viceroi des Payis-
bas , & il afïiége Mortagne en

Hainaut. VIII. 32 J.
Il la prend

de force , ôc la ville de Saint-

Amand lui efl remife par Mor-

gan, "ibid. Ravages que fes trou-

pes font au tour de Lille, ibid.

Il s'avance vers Maftricht ôc Lim-

bourg , ôc congédie fes troupes
du Hainaut ôc de l'Artois, ibid.

Ses foldats joints aux mécontens

d'Artois prennent par rufe la ville

de Courtray. VIII. 326. Elle

eft abandonnée au pillage. VIII.

327. Margueritte d'Autriche, la

mère de Farnefe vient en Flan-

dre. VIII. 339- Le prince de

Parme forme le deffein de fur-

prendre Flefîingue , & l'affaire

manque. VIIL 512. Il inveftit

la ville deTournay. VIIL 523.
Il l'afîîége , ôc la prend par ca-

pitulation. VIIL 525. Il fait con-

sentir les Etats d'Artois ôc de

Hainaut à faire revenir des trou-

pes étrangères, VIIL 608. Ba-
taille entre le Prince de Parme y

ôc les troupes du duc d'Anjou
fous les murs de Gand. VIIL
641. Le prince de Parme reçoit

quarante-une compagnies Efpa-

gnoles. VIIL 643. Beaucoup
d'autres troupes viennent encore

le joindre, ibid. La ville de l'E-

clufe fe rend à lui. ibid. De mê-
me que Câteau-Cambrefis , Ni-
nove j les Forts de Liedekerke

ôc Gaesberg. ibid. Il va fe pofîer
dans le payis de Waè's. ibid. Ses

troupes attaquées
de difette <Sc

G g ii
j
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de maladies. VIII. 69 5. Il prend
le Sas de Gand, Axel , Huit ,

Rupelmonde , & tout le payis
de Waè's. IX. 108. 109 Peu s'en

faut
qu'il ne s'empare d'AIoft.

IX. 109. Il efh refolu de forcer

les Gantois à accepter les con-
ditions

qu'il
leur ofFroit. IX. 234.

Il fait prendre Liefkenshoeck

par le marquis de Rifchbourg.
IX. 23 £.

Il achevé fes retranche-

mens fur l'Efcaut , & marche à

Tenremonde. IX. 238. Il ou-
vre la tranchée , & ordonne l'af-

faut. ibid. L'on capitule , Se il

prend la ville, ibid. Herentallui

ouvre les portes. IX. 239. Vil-

vorde fe rend fans combat, ibid.

Ce qui manquoit au Prince pour
être maître de toute la Flan-

dre. IX. 240. Pont qu'il fait bâ-

tir pour boucher l'Efcaut. IX.

241. Conduite
qu'il

tient envers

un efpion qu'il renvoyé au camp
des ennemis. IX. 242. Tzeraertz
fe retire auprès de ce Prince , &
pourquoi, ibid. Farnefe s'empare
du fort des Payifans élevé par
les habitans d'Anvers, ibid. Inf-

truit de l'action & des troubles

d'Anvers , il cherche à amufer
les habitans. IX. 246'. Il leur

écrit du camp de Straboeck.

ibid. Réponfe qu'il
en reçoit. IX.

247. Le Prince leur récrit , Se

les exhorte à fe foûmettre. .ibid.

Il députe Matroy aux Etats pour
les empêcher de fe mettre fous

la protection de France. IX. 2 £0.
Il l'envoyé au nom des électeurs

de Trêves Se de Cologne, ibid.

Il preife le duc de Guife par
Mendofe de fe déclarer inceifam-

ment. IX. 280. Description du

pont qu'il
fît conftruire pour fer-
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mer l'Efcaut , Se faciliter la prife
d'Anvers. IX. 422. Il s'applique
à fortifier la digue Se le fort de

Couwenftein proche Anvers. IX.

429. Ernefl de Mansfeld lui don-
ne au nom de Philippe le collier

de la Toifon d'or. IX. 441. Son
entrée triomphante dans Anvers

après fa reddition, ibid. Il y ré-

tablit la citadelle dans fon pre-
mier état, Se change les Magif-
trats. ibid. Le Prince fait resti-

tuer à< O&ave fon père la cita-

delle de Plaifance. IX. 445*.

Voyez. Torello. Il fe rend maître

de Grave , de Maghen Se Bat-

tembourg. IX. 549. Il oblige les

habitans de Venlo à capituler ,

Se la ville fe rend. IX. J^o.
Les places qu'il avoit prifes man-

quent de vivres ,
il en fait venir

de Cleves , Juliers Se Liège. IX.

5" 5"
1 . Il les fait efeorter par mille

Efpagnoîs qui font taillés en pie-
ces, ibid. Il va joindre Ernefl

archevêque de Cologne pour fai-

re le fîége de Nuitz. ibid. Il re-

çoit du Nonce une épée Se un

cafque bénis par le Pape. IX.

$$2. Il s'approche de Nuitz,
Se peu s'en fallut

qu'il n'y fut

tué. ibid. Il s'en rend maître ,

Se prefque toute la ville efl con-

fumée par les flammes. IX.
5" 5" 3.

Il la remet à l'archevêque de

Cologne. IX. 554. Il levé le

fîége de Berg, marche à Wefel,
Se prend en chemin le château

de Burick. IX. <y^j.
Ses trou-

pes font attaquées auprès de We-
rufweld , Se battues par les An-

gk>is. ibid. Il tombe malade, &
fe rend à Bruxelles, ibid. Il don-

ne rendez-vous à fes troupes aux

environs de Bruges , Se il y ar-
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rîve. X. 90. Il furprend l'Eclu-

fe , & s'en rend maître. X. 9 £.

Il donne ordre au prince de Chi-

may de marcher du côté de Bon-
ne. X. 14.9. Il preiTe la reine

d'Angleterre d'entrer en négo-
ciation pour la paix des Fla-

mans. X. 15:1.
Son defTein étoit

de l'amufer. ibid. Ses Plénipo-
tentiaires s'ailemblent à Bour-

bourg avec ceux d'Elizabeth. X.

159. Ses préparatifs pour rece-

voir la flotte d'Efpagne furnom-

mée l'Invincible. X. 176. Camps
qu'il fait proche Nieuport & pro-
che Dixmude. X. 177. Il veut

fe rendre maître deTer-Tolen 8c

de Berg-op-Zoom. X. 200. Il

manque fon coup fur ces deux

places avec beaucoup de perte.
X. 20 1 . 202. Il envoyé (es trou-

pes alîieger Wacktendonck , dans

la Gueldre. ibid. Sa tentative fur

Turgoës. X. 68 1. On le décrie

dans l'efprit du roi d'Efpagne.
X. 687. Il oblige Perrenot de

Champigny de fortir des Payis-
bas. ibid. Il arrive en France

avec dix mille hommes d'infan-

terie & trois mille chevaux. XI.

183. Il s'approche de Paris, 8c

faitjetter deux ponts de batteaux

fur la Marne, ibid. Il refufe d'en

venir à une bataille avec les Roya-
liftes j 8c prend Lagny. XI. 188.

189. Il fe rend maître de Cor-
beil. XI. 196. & fuiv. Après cet-

te prife il en part. XI. 198. Re-

proches vifs
qu'il fait aux Pari-

siens qui vouloient l'arrêter XL
201. Différentes attaques qu'il

effuye dans fa marche de la part
des Royaliftes. XI. 204. Il ren-

tre en Flandre , fier de la levée

du fiége de Paris. XI. 205. Ven-

MATIERES. 259

gence qu'il
tire de la perte de

Breda caufée par la lâcheté des

Italiens. X'I. 243. Il convoque
les Etats Généraux pour avoir

de l'argent, ôc à quelles condi-

tions on lui en promet. XI. 307.
On lui propofe de furprendre
Breda & Lochem, mais l'entrepri-

fe efl découverte. XI. 3 08. Il vient

faire le liège du fort de Knod-

fenbourg vis-à-vis de Nimegue.
• XI. 311. Il eft obligé de le le-

ver , 8c va prendre les eaux de

Spa. XL
3 12. Son ordonnance

contre les Brigands 8c les cor-

faires avant que de quitter les

Payis-bas. XL 4^9. Il fe rend

à Landrecy , & le duc de Mayen-
ne lui accorde la Fere pour pla-
ce de fureté. XL 460. Il preiTe
la tenue des Etats Généraux pour
faire déclarer reine l'Infante d'Ef-

pagne. ibid. Les François élu-

dent fes demandes, ibid. Les let-

tres du duc de Parme au roi

d'Efpagne font interceptées par
Henri IV. XL 463. Ce qui étoit

contenu dans ces lettres, ibid.

Il s'avance pour fecourir Rouen,
8c le Roi vient au-devant de lui

pour l'attaquer. XL 466. Il fe

rend maître de Neuf-Chatel. XI.

467. Il s'oppofe au deffein d'al-

ler attaquer le camp du Roi avec

un détachement. XL 469. Ja-

loufie entre lui 8c le duc de

Mayenne. XL 470. La mefin-

telligence éclate 8c fait le falut

de l'armée Royale. XL 473. Le
Duc oblige Henri IV de lever

le fiége. XL 478. Il efl bleffé

au fiége de Caudebec. XL 479.
Il ne laiffe pas de prendre cette

ville. XL 480. Il repaffe la Sei-

ne avec fes troupes & fe rend



2^0 TABLE DES
au pont de Saint-Cloud. XI.

487. Grands éloges qu'il reçût
de fa retraite. XI. 488. Son re-

tour dans les Payis-bas. XI. 400.
Il quitte Bruxelles & fe rend à

Arras. XI. yc^o. Il y tomba ma-

lade, & y meurt ; fon éloge, ibid.

& 570. Sa pompe funèbre. XL
571. Le Pape lui fait faire de

fuperbes obfeques à Rome , avec

une ftatuë de marbre, ibid. 11

lai {Ta deux fils,Renace & Odoard.

ibid. Sort de Marguerite fa fille.

ibid.

Farnese (Odoard) fils du précé-
dent , & Cardinal, fon affaire à

Rome. XIV. 288. 285?. Les fa-

voris du Pape ennemis du Car-

dinal penfent à la vengence. ibid.

La mort du Pape fait évanouir

tous leurs projets. XIV. 2$o.

fATTiNANTi(Profper) élu unani-

mement Doge de Gènes pendant
les troubles. VIL 341. Haran-

gue de Medico Facio à cette

élection, ibid. Ce difcours répan-

du dans le public fût un nouveau

fujet de troubles, ibid. La mode-

ration du nouveau Doge calme

tous ces mouvemens. ibid*

Favas s'empare de la ville de Ba-

zas , & la pille.
A quelle occa-

lion. VIL 469. 470. Il va fur-

prendre la Ré oie. ibid.

FAuconerie , traitée en vers par
M. de Thou.M. 96.

Favoris des Princes, belle leçon

pour eux dans J'exemple d'Ibra-

him. X. l 1 ^'

Faur ( Louis du ) confeilîer au

Parlement , opine aux Mercuria-

les fur les troubles de la Reli-

gion. III. 361. Le Roi le fait

arrêter & enfermer dans la Baf-

tille, III. 363. On lui fait fon
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procès , il eft. interdit pour cinq
ans , & condamné à une amende
de cinq cens livres. 403. Du
Faur protefte contre cette fen-

tence. ib. Le Préfident de Thou
veut qu'on reçoive cette pro-
teftation • ce qui caufe des dif-

putes. ibid. Le Roi évoque
cette affaire, ibid. Sur les vives

infiances de du Faur , le Parle-

ment cita Saint-André, ibid. Le
confeil du Roi renvoyé l'affaire

au Parlement, où le jugement des

Commiffaires en: biffé. 404. Du
Faur eft rétabli dans fes fonctions.

ibid.

Faur (Pierre du) parent de Gui
de Pibrac; fes ouvrages fur le

droit canonique & civil. XIIL
4;6\ Il fut Préfident au Parle-

ment de Touloufe, & fa mort.

ibid. Son éloge. M. 79
Faur Pibrac ( Gui du ) Voyez. Pi-

brac.

Faustons , les ennemis ne veulent

pas le comprendre dans la capi-»
tulation de Sartenne. IL 619.
Il fe retire dans la citadelle, ibid.

Il fe fait jour l'épée à la main au
travers des ennemis , & fe retire

à Chiufî. ibid.

Faye d'Efpeife ( Jacque) Préfident

au Parlement de Paris ; fa mort
à Senlis , & fon éloge. XL 192»
Comme il fut fait préfident à

Tours , en la place de la Guefle,
au refus de M. de Thou. M.

150. iyi.
Feldwig (Gérard) envoyé à Conf-

tantinople par Charle V ; pour-

quoi. I. 94.

FELTON(Jean) affiche à la porte
de l'évéque de Londres la bulle

qui excommunie Elifabeth. V.

703. On l'arrêt fur un fimple

foupçon.



TABLE DES
foupçon. ibid. Il eft conduit au

fupplice. V. 704.
Fellz vient an fecours de Marc-

Antoine Colonne avec fes Alle-

mans. III. 115. Ses exploits, ibid,

& fpùv.

Fenelon ( Salignac de laMothe )

commande dans Sarlat affrétée

par le vicomte de Turenne. X.

20. Oblige le Vicomte à fe re-

tirer, ibid,

Ferdinand , frère de l'Empereur
Charle V, élu roi des Romains.
1. 33. Sollicité à s'emparer des

Etats de Hongrie après la mort

du roi Louis. I. 60. Il y réufïït,

& eft couronné à Albe-Royale.
ibid. Oblige Scepus fon compé-
titeur à fe réfugier en Pologne.
ibid. Il déclare la guerre au fils

mineur de Scepus qui étoit mort.

I. 61. Ne pouvant rien obtenir de

Soliman pour joiiir de la Hongrie,
il fait aflàflîner le cardinal Mar-
îinufius. ibid. Les Electeurs &
les Princes d'Allemagne ne veu-

lent pas le reconnoître roi des

Romains. I. 87. Ils Soutiennent

fon élection nulle, ibid. Il préfï-

de à la diète de Wormes. I. 89.
Son difeours pour terminer les

différends de la Religion, ibid.

Ses deux filles Anne & Marie

époufent Albert de Bavière ôc

le duc de Cleves. I. 11 3.
Il mar-

che vers les provinces de la Saxe.

I. 14^. Il ne peut rien obtenir

des Bohémiens pour fecourir le

duc Maurice. 1. 225. & fuiv.

Il part de Drefde avec Mauri-

ce & le fils de l'électeur de Bran-

debourg. I. 230. Ecrit aux Etats

de Bohême conjointement avec.

l'Empereur. I. 231. Réponfe de

ces Etats, ibid. Ils
juilirient

l'é-
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lecteur de Saxe. ibid. Ferdinand
leur envoyé l'Evêque d'Olmutz

pour leur ordonner de quitter
les armes. I. 232. Et de renon-

cer à l'alliance de l'éle&eur de
Saxe. ibid. Sommes exceiïîves

qu'il exige des Confédérés après
• leur défaite. I. 270. Il veut re-

nouvellcr fes anciennes préten-
tions fur le duché de ^v'ittem-

berg. ibid.. Il écrit aux habitans

de Prague , & veut qu'ils renon-

cent à l'alliance avec l'électeur de

Saxe. I. 271. Il s'avance juf-

qu'à Leitmeritz frontière de Bo-
hême, ibid. Il écrit de rechef aux

Etats fur le même fujet. ibid.

Force les habitans de Prague de

fe rendre à diferetion. I. 272.
Difeours que ces habitans lui

font étant à genoux. I. 272. &
fuiv. Il en paroît peu touché.

I. 274. Jugement qu'il pronon-
ce contre eux. ibid. Combien
cette affaire de Bohême lui fut

avantageufe. I. 275. L'Empe-
reur veut faire caffer fon élection

à la dignité de roi des Romains.
I. 332. Ferdinand profite de

l'alliance de Soliman , & fe rend

maître d'Agria. I. 3 66. Se faifît

au m" de Forte-Zabragh, de Leva,
de Zithna , & de Murano. ibid.

Ce qui caufa de grandes guerres
dans la fuite, ibid. Plaintes qu'il

fait des Turcs aux Etats de l'Em-

pire , &; ce qu'on lui accorde.

II. 79. Il fe fait couronner roi

de Hongrie après la mort de

Louis , & a pour concurrent Za-

pol. II. 151. Son traité fecret

avec Martinufe. IL 153. Fer-

dinand envoyé en Hongrie Jean-

Baptiile Caitaldo avec le titre

de Lieutenant général. IL 15^
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15^. Il accorde à Martinufe le

gouvernement de la Tranfylva-
nie en qualité de Vaivode. II.

i£o. Avec la charge de grand
Tréforier, & une penfîon de quin-
ze mille écus d'or. ibid. 11 lui

donne l'évêché de Strigonie ,

ôc follicite pour lui le chapeau de

Cardinal, ibid. Caftaldo lui fait

prêter ferment de fidélité. II.

iô'o. Il eft couronné roi de Hon-

grie.
II. 161. Petrowith lui rend

toutes les places., & les remet

entre les mains de Batori. ibid.

Prévenu contre le cardinal Mar-

tinufe , il envoyé des ordres à

Caffcaldo de s'en défaire. IL 168.

Il réitère les mêmes ordres quel-

ques tems après & l'exhorte à

hâter l'ailafïînat. II. 174. Il fent

dans le meurtre du cardinal le

tort
qu'il

a eu à croire trop ai-

fément fes miniftres. II. 176. Ju-

lien de Carvajal lui apporte la

nouvelle de cet affafïïnat. II. 178.
Il fait enlever les tréfors de Mar-

tinufe , & ce qu'on lui trouve.

II. 179. Il rend à la reine Ifa-

belle ce qui avoit appartenu à

feu fon mari , dont le cardi-

nal s'étoit emparé. II. 180. Ce

que Caftaldo eut pour fa part.

ibid. Les troupes de Ferdinand

font défaites devant Zegedin. IL
181. & fitiv. Il créé André Ba-
tori Vaivode de Tranfylvanie.
IL 184. Et Laurens Lofïbnezi

comte de Temefwar. ibid. Or-

dres qu'il
donne pour s'oppofer

aux Turcs en Tranfylvanie. IL

185. H fait arrêter Aidana , &
informercontrelui.il. 198. Cet
Aldana eft condamné à mort. IL

199. Marie reine de Bohême fait

changer cette peine en une prifon
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perpétuelle, ib. Il recouvre fa \U

berté malgré les inflances de Caf-

taldo. ibid. Conditions de paix

que Maurice de Saxe propofe à

Ferdinand , qui y répond. IL

219. Onfe retire départ & d'au-

tre fans avoir rien conclu , Ôc

l'on remet l'affaire. IL 220. Il

fait demander à Maurice par quels
motifs il fait la guerre à l'Empe-
reur. IL 223. Réponfe qu'on lui

fait. ibid. Il demande à Maurice
le tems d'aller trouver l'Empe-
reur fon frère. IL 256. Les Prin-

ces lui donnent des lettres pour
le même Empereur, ibid. Ce der-

nier leur, répond de Villach. II,

2 5 7. Ferdinand revient à PaiTaw,

chargé de la réponfe de l'Em-

pereur. IL 262. Les Grands de

Hongrie lui députent pour ob-

tenir la permifîion de traiter avec

le Turc. IL 268. Villes qu'il
de-

mande, ibid. Hali chargé du trai-

té , demande huit jours pour ré-

pondre, ibid. Les ordres de Fer-

dinand pour la communion fous

une feule efpece , caufent des

troubles en Bohême. IL 445.
Il fait l'ouverture de la diète

d'Ausbourg. IL 652. Difcours

qu'il y fit touchant les différends

delà Religion. *'£. &fniv. Il écrit

aux fept Electeurs de l'Empire ,

& aux autres Princes , pour fe

plaindre de leur abfence. IL 658.
Il convoque une autre diète à
Ratisbonne. ibid. Il déclare le

jugement qu'il porte des écrits de
l'un & l'autre parti préfentés à la-

Diète. IL 659. Il publie un dé-

cret au fujet de la Religion , &
ce qui y étoit contenu, ibid. De-
mandes nos Autrichiens , Se ce

qu'il leur répond, III. 6o* &
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fitïv. Voyez. Autriche. Il fe rend

en Bohême , & convoque à Pra-

gue les Etats des Provinces voi-

fines. III, 61. Il écrit à ceux
de Ratisbonne , Se y indique une
diète de l'Empire, ibid. Il ne peut

s'y trouver à caufe des troubles

Se des divifïons de Tranfylvanie.
III. 64. Faute d'obferver le trai-

té qu'il avoit fait , la province fe

déclare pour Jean. ibid. Charle

V fe démet de l'Empire en fa

faveur par Procureurs à Franc-

fort. III.
2$'(?.

Cérémonies de

fon couronnement. III. 260. Il

écrit à Charle , Se aux Seigneurs
de la chambre de Spire , Se con-

gédie l'allemblée. ibid. Il eft re-

çu à Vienne, ibid. Il envoyé à

Rome Martin Gufman , pour-

quoi, ibid. Ferdinand prononce
fur le différend entre les héritiers

d'Albert de Brandebourg, Se les

évêques de Franconie avec leurs

Alliés. III. 264.. Son jugement
eft accepté des Evêques. ibid.

Il fait lire à la Diète les actes de

la conférence de Wormes fur le

fait de la Religion. III. 340. Il

promet de procurer la convoca-

tion d'un Concile œcuménique,
Se exhorte chacun à s'y foûmet-

tre. ibid. Il demande aux Am-
baffadeurs de France la reftitu-

tion des villes qu'ils avoient pri-

fes. III. 343. Il congédie la Diè-

te. III. 344. Audience qu'il
don-

ne aux deux Nonces de Pie IV
Delflno Se Commendon. IV.
108. Confeil qu'il leur donne
d'aller trouver les Princes Pro-

teftans à Naunbourg. ibid. Il les

fait accompagner par trois Am-
baffadeurs qui invitent les Prin-

ces au Concile. IV, iopt
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Ferdinad reçoit des lettres des

Seigneurs Proteftans de France

pour fe
juflifler. IV. 2^2. De-

mandes de fes Ambaffadeurs au
Concile de Trente contenant plu-
fieurs articles. IV. 338. Il con-
clut une trêve pour huit an-

nées avec Soliman Empereur des

Turcs. IV. 3 61 . Il part de Franc-
fort avec le nouveau roi des Ro-
mains , prend fa route par les vil-

les du Rhin. IV. 363. Il arrive

à Fribourgen Brifgaw , où il tient

les affemblées pour fes fujets d'Al-

face. ibid. Il fe rend à Infpruck

pour être plus près du Concile.

ibid. Sa lettre au Pape au fujet
du Concile affemblé à Trente.
IV. 567. & fuiv. Il donne à l'é-

vêque des Cinq-Eglifes des let-

tres de créance pour traiter avec
le cardinal de Lorraine. IV. $68.
569. Le cardinal Moron va le

trouver à Infpruck de la part du

Pape, pourquoi. IV. 55)9. Ceux
de Lubec lui donnent avis qu'ils
veulent déclarer la guerre au roi

de Suéde. IV. 6 1 6. Il cafTe le trai-

té que Grombach avoit fait avec
le Chapitre de Wirtzbourg. IV.

624. Il convoque une aflemblée

à Roflok , pour terminer la guer-
re entre le Dannemark, Se la Sué-

de. IV. 627. Eric n'y envoyé
point fes députés , Se il en fait

rendre raifon par Minquitz. ibid.

Mort de Ferdinand. IV. 629.
Sa maxime oppofée à la perfé-
cution dans les affaires de Reli-

gion, ibid. Ce
qu'il fit pour ter-

miner à l'amiable les difputes de

Religion. IV. 630. Il laiffa quin-
ze enfans de fa femmeAnne fœur

de Louis roi de Hongrie. IV,

631,
Hh ij
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Ferdinand d'Autriche ,

fils du

précèdent , époufe Anne Ca-

therine fille du duc de Mantoue.

VIII. 371. Premier mariage de

ce Prince avec Philippine de Vel-

fer , déclaré nul par les Etats.

VIII. 372. Les en fans qu'il
en

eût déclarés incapables de lui fuc-

cedcr. ibid. Il obtient de Grégoi-
re XIII. un chapeau de Cardi-

dinal pour Antoine fécond fils

de Philippine, ibid. Il ne laiifa

point d'enfans mâles de fon fé-

cond mariage. VIII. 373*
Ferdinand d'Autriche oncle de

l'Empereur Rodolphe; fa mort.

XII. 374. Il laiife deux fils,

Charle marquis de Burgaw , &
André évêque de Confiance, ib.

Les Etats les jugent l'un Se l'au-

tre indignes de fucceder à leur

père. ibid. Il époufa deux fem-

mes, ibid.

Ferdinand de Tolède, fes troupes
font battues à la Brille. VI. 404.
Il fait partir de la Haye Zapata
Se de Capede avec un bon déta-

chement. VI. 500 II prend &
brûle Spardon , Se fait Robol pri-

fonnier. ibid.

Ferdinand Archiduc zélé pour
la Religion Catholique. XIII.

514. Les miniftres chaffez pre-
fentent une requête , où ils fe

plaignent fort des Jefuites. ibid.

Cr J15. La déclaration de l'Ar-

chiduc eft confirmée dans les

Etats de la Stirie à Gratz. ibid.

Les habitans d'Eyfembourg re-

fufent de s'y foumettre , font pil-

lés &fort maltraités. XIII. 51 6.

Ferdinand , cardinal de Medicis,

Se Grand duc de Tofcane. X,

414. Penfe à fe marier avec

Chriftinc fille du duc de Lor-
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raïue. ibid. Remet fon chapeau
de cardinal au Pape , Se écrit à

fa Sainteté Se au facré Collège.
ibid. Le Pape accorde au Duc
fa demande , parce qu'il

n'étoit

pas dans les ordres facrés. X.

4 1 5.
Le Duc députe Ruccelay en

Cour pour accomplir fon maria-

ge, ib. La cérémonie s'en fait dans

la chapelle du château de Blois

par le duc d'Angoulême. ibid.

Arrivée de la princeffe Chrif-

tine à Florence pour époufer le

Grand Duc. X. 551. Confeils

qu'il donne au roi de France fur

la fentence d'excommunication

du Pape. X. 60p. & Juiv. Il

refufe le marquifat de Saluces

que le Roi lui ofFroit. X. 612.

Il offre douze cens mille écus au

Roi , s'il veut lui engager la ville

de Marfeilîe. X. 613. Son pro-

jet d'aller brûler les ealeres dans

le port d'Alger. XIV. 286. Les

Juifs en donnent avis aux Algé-
riens , Se le projet ne réufîit qu'en

partie, ibid. Son entreprife fur

Bonne ville de Barbarie entre

Tunis &Alger.XIV.6i2. &fiiv.
Ferdinand roi d'Efpagne , peu fi-

dèle à remplir les conditions du
traité avec la France. I. 2. &
fuiv. Il époufe Germaine de Foix

fille de la feeur de Louis XII»

I. 4. Conditions de ce mariage
touchant le royaume de Naples.
I. 5. Il engage Henri VIII roi

d'Angleterre à prendre les armes

contre la France, tbid. Sa mort

Se fa mauvaife foi. I. 23. Tous

fes Etats tombent à Charle d'Au-

triche fon petit-fils.
ibid. Ce qu'il

fît contre les Maures. VI. 72.
& fuiv.

HDINAND fils de Frédéric s'en^



TABLE DE
ferme dans Tarente I.

3. Gon-
zalcs de Cordouë le prend Se

l'envoyé prifonnier en Efpagne.
ibid.

Fere (la) le prince de Condé s'y
rend , & y met gamifon. VIII.

38J. Le Roi la fait afîiéger par
le maréchal de Matignon. VIII.

69 6. &Juiv. Cette ville furprife

par les Ligueurs. XI. 30. La Fere
eft alliégée par le Roi qui veut

forcer les aflïégés à fe rendre

par la difette. XII. 601. & fuiv.
Le Roi y fait fon entrée armé de

pied en cap. XII. 646.
Ferentz commande les Valaques
& fait la guerre aux Turcs. XII.

507. &fmv.
FeFyHAt Bâcha , nommé par Amu-

rath général de fon armée dans le

Sirvan. IX. 21. Ordres que le

Sultan lui donne, ibid. Tous les

Gouverneurs ont ordre de venir

le joindre avec leurs troupes.
ibid. Il prend fa route par Er-

zerum
, Se arrive à Cars , d'où,

il marche vers Reivan. IX. 22.

Il apprend le révolte de Mufla-

pha Manucciar. Voyez. Aluftapha
Il charge HalTan Sacha de fe-

courir Teilis Se lui donne des

troupes & des vivres. IX. 2
5".

Il

envoyé ravager le payis de Ma-
nucciar. ibid. Sa marche vers

Naflïvan. IX. 212. Il fe rend à

Tomanis. IX. 213. Il fait con-
duire des vivres à Terlis par le

Bâcha Refvan. ibid. Il marche
du côté d'Arqueîec pour fe ven-

ger de Manucciar. IX. 21J.
Révolte de fon armée, ibid. Il

court rifque de fa vie. IX. 217.
Il eft forcé de plier , Se conduit
fon armée à Ardacan. IX. 218.
Sa conduite le couvre d'infamie ,

S MATIERES ^
Se le perd dans Teiprit d'Amu-
rath. ibid. Il fepare fes troupes
Se s'en va à Erzerum. IX. 219.
Il écrit à Amurath fur la fédi-

tion de fon armée. IX. 220. Ses

Lettres font mal reçues d'Amu-
rath qui le dépofe. ibid. Il nom-
me en fa place le Bâcha Ofman ,

Se raifon de ce choix. IX. 220.
Amurath l'envoyé en Perfe fuc-

ceder à Ofman. IX. 507. Il ar-

rive à Van où il fait la revue de
fon armée. IX. joS. Il eft battu

par les Perfans , Se fe retire en

hâte à Erzerum. X. 712. Il con-

clut une trêve avec Mahemet
Hodabende. XL 297. Il étoit le

rival fecret de Sinan , Se le trahit

auprès d'Amurath. XL 300. Il

obtient la première dignité de

l'Empire. XL 301. Il eft en-

voyé en Hongrie en la place de
Sinan. XII. 513. Il en eft rap-

pelle par le Sultan qui donne or-

dre de le faire mourir. XII. 5 3 6.

Il prend la fuite
, Se efl pourfuivi

fans fuccès. ibid. Il fe reconcilie

avec Mahomet III , qui dans la

fuite le fait étrangler. XII. 537.
Feria ( duc de ) ambaffadeur d'Ef-

pagne , admis à i'affemblée des

Etats par les Ligueurs.XL 703.
Extrait de fon difeours. XL
704. 70j.Il préfente une lettre

du roi d'Efpagne. XL 706. Il

propofe le duc de Guife pour
époufer l'infante d'Efpagne,& de-

mande qu'on lui défère la Royau-
té. XII. 7. Son difeours dans

une aflemblée pour faire élire un
R.oi catholique. XL 75 6.

Feron ( Arnaud du) Confeiller au

Parlement de Bourdeaux ; fa

mort Se fes ouvrages. IV. $99°
ÔQQa

Khiij
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Fernel (Jean) premier Médecin

du Roi , fa mort & fon érudi-

tion dans la Philofophie & la Mé-
decine. III. 208.

Fjerramolioda de Bergame , ha-

bile Ingénieur tué au fiége de
Mehedia. II. 54.

Ferrare ( cardinal de ) envoyé à

Sienne par le Pape Jule III.

II. 205. Refufe de figner le trai-

té du Pape. II. 373. Il eft irrité

que le roi de France ait envoyé
Strozzi à Sienne. II. 477. Il

quitte Sienne , & laifle l'entière

adminiftration de la Republique
à Strozzi. II. $02. 503.

Ferrare ( duc de ) engagé par le

cardinal de Lorraine à entrer dans

la Ligue avec le Pape. II. 613.
Articles du traité qui concernent

ce Duc. II. 616. Il eft joint par
le duc de Guife dans le territoire

de Reggio auprès du Pont de Ni-

ce. III. 82. 83. Ils vontàReggio
où ils trouvent le cardinal Caraf-

fe 8c l'évêque de Lodeve. ibid.

Le duc de Ferrare eft d'avis qu'on
aille à Crémone. III. 83. On
méprife fon avis , & n'attendant

rien de bon de cette guerre , il

refte dans fes Etats. III. 84. Il

laiffe à l'armée Alfonfe fon fils ,

fes exploits. III. 84. 85*.
Le duc

de Ferrare traite avec les Princes

de Corregio , & s'empare de

leur ville. III. 97. 98. Son fils

Alfonfe prend Nuvolara que lui

remet François de Gonzague.
III. 08. Il s'empare encore de

Luzarra , 8c vient mettre le fié-

ge devant Guaftalla , qu'il levé.

ibid. Philippe ne fonge qu'à por-
ter la guerre dans fes Etats, 8c

précautions qu'il prend. III. 133.
Alfonfe

,
fils du Duc eft battu
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à Rivalta , & fe retire à Reggio»
III. 13^. Montluc lui fauve

BrifTello. ibid. Le Duc fe met en

campagne 8c ravage le territoire

de Parme. III. 215. Alfonfe fon

fils reprend San-Polo. III. 216.
Il fe faifit enfuite du château de

Guardigione , de Roffena 8c de

CanofTa. ibid. Côme de Medicis

s'employe à un accommodement
entre le Duc 8c Philippe. III.

217. Conditions du traité qu'on

porte au roi d'Efpagne , qui l'ap-

prouve, ibid. Alfonfe époufe
Lucrèce fille de Côme. ibid. Son

père demande ce que les Fran-

çois avoient pris en Tofcane.

III.
3 f

o. Le Duc fait agir pour
obtenir la fouveraineté de Sien-

ne. III. 3 5"J.
Sa mort. III. 41 J.

Son hiftoire 8c fon bonheur, ibid.

Le Pape l'accufe d'avoir empê-
ché fes officiers d'exercer leur

jurifdiction. IV. 66j.
Ferrare (cardinal de) envoyé

Légat en France par le Pape Pie

IV. IV. 127. On ne lui accorde

les Lettres Patentes qu'à condi-

tion qu'il
ne fera point ufage de

fes pouvoirs, ibid. Le Parlement

ne les enregiftre qu'avec cette

claufe. ibid. Il tâche de gagner
le roi de Navarre , & le brouille

avec le prince de Condé 8c les

Colignis. IV. 128. Il part avec

le cardinal de Lorraine qui alloit

au Concile à Trente. IV. 331.

Cinquante cavaliers fortis d'Or-

léans enlèvent fon bagage , fes

mulets, 8c fes chevaux. IV. 332.

Réponfe du prince de Condé
fur la demande qu'on lui en fit. ib.

Ferrare ( Alfonfe duc de) époufe
Barbe fœur de l'Empereur Maxi-

milien. V. 02. Grande contefta-



TABLE DES MATIERES.
tîon au fujet de fa fucceiïïon.

XI. 29 1 . &fui<v.
Ferrari ( O&avien ) fils de Jérô-

me , d'une noble famille de Mi-
lan , fa mort. IX. 532. Son hif-

toire & fes ouvrages. ibid.

Ferrier (Arnaud du) Préfîdent aux

Enquêtes , opine aux mercuriales

en préfence du Roi. III. 361.
11 conclut qu'il faut fufpcndre la

punition des hérétiques jufqu'aux
décidons du Concile, ibid. Elo-

ge que Cujas en faifoit. ibid. Il

fe cache chez fes amis , & évite

d'être arrêté & emprifonné. III.

363. Il écrit au roi de France

tout ce qui fe pafToit au Concile

oùilétoit Ambaffadeur. IV. 582.

Réponfe que le Roi lui fit Se

à fon collègue du Faur de Pi-

brac. IV. 583. Ils fe rendent

tous deux à la Congrégation du
Concile ; Se difeours qu'y fit du
Ferrier. IV. 584. & fuiv. Com-
bien les Pères , fur-tout les Ita-

liens , furent piqués de fon dif-

eours. IV. 589. Il publie une

apologie de ce difeours. IV. 590.
Extrait d'un autre difeours de

ces Ambaffadeurs beaucoup plus
fort contre le Pape. IV. 591.
Ce qui eft tiré de la lettre d'un

Italien, ib. On a peine à croire ce

difeours , quoiqu'il foit dans les

Mémoires de Jacquc Bourdin.

IV. £92 . Les ' Ambaffadeurs

après avoir fait leur proteftation
écrivent au Roi

, Se juilifientleur
conduite, ibid. Le Roi l'approu-
ve Se leur envoyé à Venife l'Ab-

bé de Mânes. IV. 593. Ils re-

çoivent ordre de refter à Ve-
nife , Se de ne pas retourner

à Trente, ibid. De retour en

France , il voit fes ferviçes mal

247

récompenfés , Se fe retire en fon

payis. IX. 199. Le roi de Na-
varre le fait fon Chancelier, ib.

Il voit M. de Thou à Venife, &
inftru&ions qu'il

lui donne fur

l'Etat eccléfiaftique. M. 34.
Ferriere ( Jean de ) vidame de

Chartre condamné à mort par le

parlement de Paris. V. 626. On.

traîne fon effigie ignominieufe-
ment dans un tombereau, ibid.

On l'attache à une potence, ib.

Sa prédiction fur la bleiTure de

l'Amiral de Coligni. VI. 390.
Ce qu'il

dit au prince de Na-
varre Se au prince de Condé de

ce qu'on devoit craindre, ibid.

Henri III défend qu'on l'inquié-
te. VII. 417.

Ferriere commande dans Miner-

be , & rejette les propositions du
duc d'Anville. VIL 732. Il re-

fufe de remettre Minerbe en fe-

queftre entre les mains du Duc.
ibid. On renoue la négociation ,

Se Albert Pape de Saint-Auban
va former le camp du Roi. ibid.

Il entre dans Minerbe , Se y poi-

gnarde Ferriere fur quelques pa-
roles un peu fiéres. VII. 732.
Saint-Auban tient cette place au
nom des Proteftans. ibid.

Ferte' ( Sieur de la ) fe rend à

Jamets avec la réponfe du duc
de Lorraine. X. 230. Paife à Se-

dan Se s'abouche avec la Noue

pour un accommodement, ibid.

Il convient que la ville de Ja-

mets fera remife au fieur de Le-
noncourt. ibid.

Ferte' fur Cher
, afïïégée par les

Efpagnols ; le duc de Bouillon

leur fait lever le fiége. XII. 3 5*2.

Fescamp , fon fort furpris par
Boifrozé, XL 554»
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Feu ( lile de ) fa fertilité Se fes ha-

bitations. VIII. 3 P«
Feu , s'il agit fur toutes les parties

d'un corps qu'on brûle. I. 58.
Feu-ardent , Cordelier un des

plus fameux prédicateurs de la

Ligue. X. 59 S'

Feuillans, Se Feuillantines , leur

établiffement à Touloufe. XIV.

317.
Fevre ( Nicolas le ) ami de M. de

Thou , leur entretien fur la Re-

ligion, m. 9.
Feu us , ville de Forez , afïiégée
& prife d'affaut par Poncenac.

IV. 28p.
Fez , royaume d'Afrique , fa fîtua-

tion
, fes provinces Se fes villes.

II. 4. 5. Privilège particulier de

fes habitans pour capituler avec

l'ennemi. III. 191.
Fichardus ProfefTeur en Droit à

Padouë & à Boulogne , fa mort.

VIII. $68.
Fierté , nom qu'on donnoit à la

châlle de Saint-Romain à Rouen.

XV. 6. Denys Bouthillier célè-

bre Avocat parle contre ce pri-

vilège en faveur de Montmorenci

du Hallot affaffiné par Pehu Se

le marquis d'Alegre. ib. Le Parle-

ment ordonne qu'il
fera procédé

à l'inftruclion du procès de Pehu.

XV. 8.

jFiesque ( Jean-Louis de ) comte

de Lavagna , fa conjuration Se fa

mort. I, 157. &fniv.
Fiesque ( Jérôme) frère du comte.

I. 1 66. Eli obligé de fe fauver de

le ville, ibid. Il fe rend avec fes

compagnons à la difcretion des

Génois. I. 168. Ils font con-

damnés au dernier fupplice. ibid.

Le château des Fiefques à Gè-

nes eft démoli de fond en com-
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ble. ibid.

Fiesque ( Ottobon ) frère de Jean-

Louis , Se complice de la con-

juration de Gènes. II. J82. Fait

prifonnier à Portercole, Se livré

à André Doria. ibid. Ce dernier

le fait coudre dans un fac , Se

jetter enfuite dans la mer. ibid.

Fiesque va par ordre du R.oi re-

connoître la Rochelle avec To-

fingli , Graguet «Se Ramelli. VI.

471 .Ils fe voyent la nuit entourés

par quatre vaifTeaux Se huit petits

bâtimens. VI. 4/2. Se voyant

foudroyés par le canon , ils fe

rendent , Se Fiefque reçoit deux

légères bleiTures. ibid. Graguet
eft percé d'une baie. ib. Leur ga-
lère emmenée dans le port , <3c

la Chiourne mife en liberté VI.

472.
Fièvre Saint Vallier , d'où eft ve-

nu ce proverbe. I. 185".

Figueredo commandoit dans l'ilîe

de Tercere pour D. Antoine

prieur de Crato. VIII. 577. Sur

les plaintes des habitans il eft

dépofé. VIII. 578.
Figueroa ( Jean de ) eft fait gou-

verneur du Milanez après le car-»

dinal de Trente. III. 132.
La mefintelligence éclate entre

ce nouveau Gouverneur «Se San-

di. III. 133. On lui ôte ce gou-
vernement qui .eft donné au duc

de SefTa. III. 219. Le Pape lui

défend d'entrer dans Rome ; pré-
texte de cette défenfe. III. 262.

Figueroa (Suarez de) fait gou-
verneur de Milan en la place de

Ferd. de Gonzague. II. 542. Sa

foibleffe Se fon indolence font

regretter fon prédécclîeur. ibid.

Il donne à Maggi le comman-

dement de l'infanterie , Se y va

lui-'
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lui-même. ibid. Il reçoit un dé-

tachement de fix mille Allemans.
II. ^43. Il afTemble à Ait une
armée 11 nombrcufe que Briflac

eft obligé de lever le fiége de
Valfenerara. ib. Il néglige les avis

de Maggi pour la confervation

de Cafal. II. ^45". Il eft caufe

de la prife d'Yvrée & de Cafal

par les François. II. 546. J49.
FiLEck ville de Hongrie prife par

les Chrétiens fur les Turcs. XL
630. 631. Elle eft affiégée par
les Heiduques à qui Bofmac fait

lever le fîége.XIV. 638.
Filignano prife par le marquis de

Trevico, & la garnifon palTée au
fil de l'épée. III. 120. Fille qui
nait avec deux têtes. XI. 634.

Fimala roi de Candi , dans l'ille

de Ceylan. XIV. 337. Récep-
tion qu'il fît à Sebalt de Waert
Zelandois. ibid.

Fin (la) de Beauvais
, ambailadeur

d'Henri IV en Angleterre deman-
de fon rappel. XI. 324. Buzen-
val eft envoyé en fa place, ibid.

Il gagne Charle Gontaut de Bi-

ron contre le roi Henri IV. XIII.

527. Son entrevue à Milan avec
le comte de Fuentes , & pro-
meffe

qu'il lui fait. ibid. Le Roi
confeille à Biron d'éloigner la

Fin qui abufoit de fa confiance.

XIII. 528. La Fin trahit Bi-

ron , &fe déclare fon aceufateur.

XIV. 66. Ses déportions con-
tre Biron. XIV. 80. & fniv.

Final ville de la Ligurie, enlevée

par les Génois à Alfonfe. IV.
602. Celui-ci en porte fes plain-
tes à l'Empereur qui force les

Génois de rendre cette ville. IV.

603. Cette ville eft furprife par
les Efpagnols. VI. 224.

Tome XVI.
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Finances , le Roi fait examiner les

comptes des Receveurs. XIV.
448. Ufage qu'on fit de quatre
cens mille écus d'or qui étoient

dûs. ibid.

Financiers , recherches que le roi

Henri IV en fait faire. XV. 2. 3.

Fine'
( Oronce ) fils d'un Médecin

de Briançon , attiré à Paris pat

François I. IL 646. Il y en-

feigne les Mathématiques, 6c y
reveille le goût des Siences. ibid.

Sa mort. ibid,

Firmin ( Julien ) tué près de Cham-
bor. III. 405". On lui trouve plu-
fîeurs lettres des Guifes. ibid,

Fitte ( la ) Lieutenant pour le Roi
dans lemarquifat deSaluces. X.

400 Accufé par le duc Savoye
auprès du Roi d'avoir des intelli-

gences avec Lefdiguieres. ibid,

FiTZ-MoRis ( Jacque ) pille Kil-

maloc, & fait le dégât dans le

payis.VL 300. Jean Perrot gou-
verneur de Mounfter le contraint

de fe retirer, ibid. Il eft obligé

d'implorer la clémence de Per-

rot , & promet fidélité à la Rei-

ne. VIII. 146. Il ne tient pas

long
- tems fa parole ; paffe en

France , & y promet de foûmet-

tre l'Irlande à la Couronne, ibid.

On méprife fes promeffes , ce qui

l'oblige de pafîer en Efpagne.
VIII. 147. D'où on l'envoyé à

Rome , & avec des lettres de re-

commandation il retourne en Ef-

pagne. ibid. Philippe lui donne

fept compagnies Bafques , avec

lefquelles il revient en Irlande.

ibid. Thomas de Courtenay lui

ferme le chemin de la mer. ibid,

Fitz-Moris fe donne la qualité
de Général du Pape. VIII. 148.
Fitz - Moris eft tué d'un coup

Ii
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d'arquebufe dans la tête , & tous

fes gens paiTés au fil de l'épée.

VIII. ijo. Jean Defmond efl

mis en fa place par les féditieux./£.

Flaccus (Matthias) Illyricus, écrit

qu'il publie en Allemagne. I.

427. Il efl en Flandre à la tête

de ceux qui fuivent la confefîîon

d'Ausbourg. V. 232. Il fortifie

fon parti dans Anvers. V. 279. Il

fut grand ennemi des Papes. VII.

308. Sa mort. VII. 309.
Flagellans , origine de leur con-

frérie à Paris autorifée par le Roi

& le Nonce. IX. 68. 69. Les

prédicateurs fe répandent en in-

vectives contre cette confrérie, ib.

Flamans , ce que Céfar dit de ces

peuples , ne fe trouve pas vrai au-

jourd'hui. V. 199. Différend en-

tre eux & les Anglois au fujet

du commerce, qui efl terminé.

V. 210. Philippe II fe détermi-

ne à ufer de rigueur envers eux

par le confeil du duc d'Albe. V.

286'. Nombre de Seigneurs Fla-

mans que le duc d'Albe fait exé-

cuter à mort. V. 449. Mémoires
des Flamans; pour prouver qu'on
doit renoncer à l'obéifTance du
roi Philippe. VIII. 3 19. & fuiv.

Flaminio( Marc-Antoine ) fa

mort ,
fon éloge , fes ouvrages &

fes fentimens. II. 144. 145.
Flaminio Nobili , de Lucques;

fa mort. XI. 234. Il travaille à

l'édition de la Bible de Sixte V
imprimée à Rome. ibid.

Flandre , défolation que la guer-
re avoit caufée dans ce payis-là.
II. 435. Le cardinal Poole en

efl touché , & ne peut y remé-

dier par la paix. ibid. Les com-
tes de Flandre , leur fuccefïîon

depuis Harlabeque jufqu'à Phi-

lippe de Bourgogne. IV. 197»
Ils ont rendu hommage aux Rois
de France jufqu'à François I.

V. 199. Ce payis a toujours été

fujet à beaucoup de troubles &
de révoltes, ibid. & fuiv. Les
troubles recommencent fous le

gouvernement de Marie reine de

Hongrie. V. 204. Voyez. Payis-
bas. Difette générale dans toute

la Flandre. X. 89/.

Flassan frère du comte de Car-
ces , & gouverneur d'Aix. IV.

305". Gagne Sommerive le fils

aîné du comte de Teule gou-
verneur de Provence. IV. 306".
FlafTan fort d'Aix avec ceux de
fon parti , & fe retire à Brigno-
les. IV. 307. Le Parlement le

déclare rebelle & criminel de leze-

Majefhé. ibid. Il efTaye de fe

rendre maître de Befle, & s'a-

vance vers Barjols. ibid. Il y en-

tre avec quinze cens foldats ; &
Cruffol vient afTîéger cette place.
ibid. Il efl obligé d'en fortir , &
fe retire dans les ifles d'Hyeres.
IV. 308.

Flaviens (Jean) chanoine de
Sens , célèbre arrêt rendu à fon

oecafion au fujet de la jurifdic-
tion eccléfiaftique. XIII. 29.

30.
Flèche ( la ) ville d'Anjou , dont

Fouquet de la Varenne efl fait

gouverneur. XIV. 2<)Ç). Il y éta-

blit un Préfîdial , un grenier à

Sel , & une Eleclion. ibid. Il en-

gage le Roi à y bâtir un collège
des Jefuites. ibid*

Fleix , château de Perigord , où fe

tient la conférence , & où fe

rend le duc d'Anjou. VIII. 399.
On y entend les plaintes des Pro-

teitans, & l'on y convient de
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certains articles, ibid. On croit

qu'il y eut un article fecret con
tre Biron , pour lui ôter le gou-
vernement de Guienne. ibid. Le
Roi ratifie le traité àBlois. VIII.

400. L'édit trouve beaucoup

d'oppofition au Parlement où il

eft enregiflré. VIII. 5*3
1.

Flemming ( Jean ) préfera la mort

à la foûmifTion à Charlû viceroi

de Suéde. XIII. 324.
Flessingue place importante forti-

fiée par le duc d'Albe. VI. 404.
Un foufTlet donné par un foldat

h. un bourgeois caufe une fédi-

tion; fuite de cette fédition. VI.

495". & fui<v. Les FlefTïngois fur-

prennent les troupes qu'on avoit

laiffées à la garde de trente vaif-

feaux. VII. 180. Quinze de ces

vaifïeaux font pris , cinq coulés

à fond j Se trois brûlez, ibid. Le
prince de Parme tente inutilement

de furprendre cette ville par le

moyen d'un certain Bocchart.

VIIL 512.
Fleury ( Etienne ) doyen du Par-

lement , fon avis fur l'affaire de
Jean Châtel , & les Jefuitcs. XII.

333. Ce qu'il penfoit de l'édit

du Roi en faveur des Proteftans.

XII.
34-7.

Florat ( de ) vient au fecours

d'Yflbire , & fait prifonnier Cha-
teau-Clou. XI. 137. 13p.

Florence , ravage qu'y caufent les

inondations. I. 295. Actions de

grâces > & réjoiiiifances dans cet-

te ville pour la défaite des Fran-

. çois par Medichino. II. 522. Ar-
rivée de Paul de Foix dans cette

ville. M. 2 3
. Curiofités de la bi-

bliothèque de S. Laurens. M. 24.
Florence ( cardinal de ) Légat en

France ; fa droiture & fon défîn-

251

tereiïement. M. 238. 239. Con-
fiance qu'il

avoit en M. de Thou.
ibid. Il fe rend à Vervins pour

négocier la paix avec les dépu-
tés du roi d'Efpagne. ibid.

Floride ,
découverte par Jean

Ponce de Léon. I. 69. Divers

fentimens des hiftoriens fur la dé-

couverte de cette ille. V. 485".

Pourquoi on l'appelle Floride.

V. 486. Voyage & découvertes

de Jean Ribaud à la Floride. V.

487. & ftiiv. Ribaud & Origny
font poignardés par les foldats.

V. 409* Expédition de Domi-

nique Gourgues dans la Floride.

Voyez. Gourgues.
Flug ( Gafpard) chef de la Ligue

des Bohémiens. I. 226".

Fodouas, dans le comté d'Arma-

gnac , la Noblefïe s'y rend de

toutes parts.
IV. 374. Elle s'en-

gage par ferment à Montluc de

défendre la province. IV. 37J.
Montluc y apprend l'émeute de

Touloufe. ibid.

Foez ( Amiot ) de Metz , Méde-

cin ; fa mort , & fes ouvrages.

XIII. 3Ï- 3.6.

Foglieta ( Hubert ) fes deux dia-

logues fur les troubles & les di-

visons des Génois. VII. 344.

34c. Son fentiment nouveau fur

la deftru&ion des familles nobles

& plébéiennes. VIII. 567. Paul

Foglieta a donné fes autres ou-

vrages après fa mort. ib. Il meurt

dans fon année climaterique.
ibid.

Foïano pris par Pierre Strozzi. II.

516".

Foix ( Paul de ) confeiller au Par-

lement , opine dans les Mercu-

riales. III. 363. Diftinftion qu'il

met dans les peines dont on doit

punir les Sectaires. III. 402. Il

Il l;
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fût honoré de pluileurs ambaffa-

des. ibid. Il fut grand partifan
du chancelier de l'Hôpital , avec

de Thou , de Harlay & d'autres.

VII. 137. Il eft envoyé en Ita-

lie , remercier le Pape , les Vé-
nitiens & les autres, ibid. Delà

paffe en Allemagne, ibid. Enfui-

te va joindre Henri en Pologne.
ibid. Eloge.de ce Seigneur que
M. de Thou accompagna, ibid.

Dans un confeil tenu à Lyon le

Roi lui donne ordre de dire fon

avis. VII. 138. Long difcours

qu'il fit en faveur de la paix qu'il

falloit maintenir, ibid. & fuiv. Il

fut archevêque de Touloufe , Se

fon ambafïade à Rome. IX. 256.
Il y tombe malade Se meurt à $6
ans. ibid. Portrait qu'en fait M.
de Thou dans fes Mémoires. M.

14. Il va le joindre à Gien, Se

l'accompagne dans fon voyage
d'Italie. M. 16. Occupation de

de Foix pendant fon voyage. M.
17. & fuiv. Son arrivée à Veni-
fe , & de là à Padouë. M. 20. 2 1.

Comme il fut reçu à Florence

par le prince François de Medi-
cis. M. 23.. Il fe rend à Rome.
M. 26. Il eft traité indignement
à la cour de Rome ; & ce que lui

dit là-deffus le cardinal de Sainte-

Croix. M. 27. & fuiv, D'OfTat

met l'affaire de de Foix dans un

grand jour , & en fait un mémoi-
re pour les Cardinaux. M. 32.
De Foix apprend la mort de Char-

le IX , & revient en France. M.

33-
Foix ( comte de ) Robert de Pel-

levé nouvel évêque de Pamiers ,

y chagrine les Proteflans. V.

187. 188. Sédition caufée par
d'Urben chanoine , & la BrouiTe
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conful. ibid. On prend les armes
de part Se d'autre. V. 1 8p. Les
Proteflans fe rendent maîtres de
Pamiers , après en avoir chaffé

leurs ennemis, ibid. Ceux de Foix

attaquent les Proteflans. V. iqo.

Jean Nogaret de la Valette pro-

pofe des conditions , Se l'on traite

de la paix. ibid. On fait une trê-

ve, & toute la garnifon fort de
la ville. V. 101.

Foix (Louis de) célèbre Ingénieur,
Archite&e du Palais Se du mo-
naflere de PEfcurial. V. 43 3. Pif-

tolet fait avec beaucovp d'art

qu'il invente pour Don Carlos.

ibid. Sorte de livre fort pefant

compofé de lames d'acier & d'or

qu'il fit au même Prince, ibid.

Il eft auteur du port de Bayon-
ne , & de la Tour de Cordoiian,

V. 434. Il entreprend de bâtir

un phare à l'embouchure de la

Garonne. IX. 204.
Foix (François de) de Candale ,

fa mort , fon hifloire Se fon élo-

ge. XII. 107.
Folange, Sa mort. I. 365. Sa

nièce Herfilia Cortafia a fait im-

primer fes ouvrages. ibid.

Folembray , édit que le Roi y rend

pour fon accommodement avec
le duc de Mayenne. XII. 602.
Pour celui du duc de Nemours.
XII. 608. Pour la réduction de
la ville de Touloufe. XII. 609.
En faveur du duc de Joyeufe fait

maréchal de France, ibid. 610.
Folengio ( Jean-Baptiile) Reli-

gieux Benediclin ; fa mort. III.

420. 421.
Fontainebleau, château Royal

bâti par François I. I. 182. Af-
femblée des Seigneurs qu'on y
tient. III. 525. L'amiral de
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Coligniy prefente deux requêtes.
III. 526. Difcours de Montluc

évêque de Valence. III. ^27.
Autre de Marillac archevêque de

Vienne. III. ^o.Coligni opine
à fon rang , & le duc de Guife

s'attache à réfuter fon avis» III.

533. Le cardinal de Lorraine y
parle le dernier. III.

5* 34..
Les

chevaliers de l'ordre font de fon

avis. ibid. Edit en conféquence,

qui indique la tenue des Etats

du Royaume à Me aux. ibid. On
y tient une conférence entre du
Perron évêque d'Evreux , & du

Plefïîs-Mornay .XIII. 445 . Voyez.

'Perron.

Fontaine-Françoise , village de

Bourgogne,où il y eût un combat
entre le Roi & le duc de Mayen-
ne. XII. 364.

FoNTENAY-LE-CoMTE , Plliviaut

envoyé par Coligni , s'en rend

maître. V. 53^*
Fontenay en Poitou , ville fur-

prife par les Proteftans» VII. 44.

45. Aflîégéepar la Noue & Plu-

viaut. VI. 50. Se rend malgré
l'avis de Rapin qui y comman-
doit. VI. 51. Le duc de Mont-

penfîer vient camper devant cet-

te place , fait une brèche , & don-

ne l'alTaut. VII. Ses troupes font

repouffées avec perte, ibid. Les
habitans fongent à capituler , &
conditions

qu'ils demandent.VII.

169. Le duc de Montpenfier re-

fufe de fîgner l'article qui regar-
doit la garnifon. ibid. Tout étoit

difpofé pour donner l'aifaut quand
les Catholiques fe rendent maî-

tres d'un ion. ibid. Saint- Etien-

ne gouverneur eft conduit au
Duc. ibid. Le miniftre Moulin
arrêté & pendu, ibid*
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Fontenelle commandant de Cor-

ley,rend cette place au maréchal
d'Aumont. XII. 317. Il tombe
dans un piège qui lui efl dreffé

par Saint-Luc , & eft fait prifon-
nier. XII. 449*

Fontenelles (baron de) fes bri-

gandages en Bretagne , Soudiac
marche contre lui. XIII. 137.

Fontidone (Pierre de) fon dif-

cours au Concile de Trente. IV.

572.
Forbisher (Martin ) Anglois ,

fon

voyage vers le Nord , & fes

avantures. VIL $76. & fuiv.
Force prodigieufe d'un homme à

Conftantinople. IX.
y. 6.

Foreyro ( François ) prieur d'un

Couvent de Dominiquains pro-
che Lisbonne. VIII. 276. Voit
d'une hauteur le combat des Ef-

pagnols & des Portugais, ibid,

Il eft faifi d'une peur qui le fait

tomber à la renverfe , & il meurt.

ibid.

Forget de Trefne ( Pierre ) en-

voyé par le Roi en Efpagne. X.
628. Réponfe que lui fait le roi

d'Efpagne , & fuccès de cette

négociation. X. 620.
Forget , Préfident au Parlement,

fon difcours dans une affemblée

de Sorbonne. XII. 482. &fuivt

Formose Pape, indignités d'Etien-

ne VI Se de Sergius III à fon

égard. III. n. 12.

Formulaire dreffé par les Com-
miffaires de Charle V à la diète

d'Ausbourg. I. 313. Ce
qu'il

contenoit. I. 314. Il eft égale-
ment attaqué par tous les deux

partis , Proteflans & Catholiques.
ibid. Les Electeurs eccléfiafli-

ques le reçoivent , Se l'archevê-

que de Cologne le fait publier,

Il lij
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ibid. Il eft lu publiquement dans

la Diète. I. 315". On l'imprime

en Latin fur le champ avec une

traduction, ibid. Les miniftres de

Lubec, & d'autres le combattent

fortement, ibid. Les docteurs de

Magdebourg font la même cho-

fe. ibid. Melanchton en prend
la défenfe. ibid. Troubles qu'il

caufeen Allemagne. I. 318. &f.

On le publie de nouveau à la

fin de la Diète. 321. On ordon-

ne de le recevoir fans interpré-

tation & fans réferve. ibid. L'Em-

pereur recompenfe les Auteurs

de ce formulaire ou intérim, ib.

Raillerie des Proteftans à ce fujet.

ibid. Autre formulaire de foi

dreffé par la Sorbonne. I. 335.
Fornari ( Jean-Baptifte de ) ac-

eufé de tramer une confpiration
à Gènes. I. 391. H commande
dans Verrue avec beaucoup de

dureté. II. 297.
Forster ( Jean ) d'Ausbourg ; fa

mort , & fon érudition dans la

langue Hébraïque. III. 75.
Forster ( Jean ) gouverneur de

Berwick , prend jour avec Car-

michel gardien de l'Iddisdal en

Ecoffe. VIL 240. Le rendez-

vous eft fur le mont Refquin.
ibid. Comme ils ne rcfpiroient

que la vengence , ils fe font ac-

compagner d'une troupe de bri-

gands, ibid. Ils en viennent aux

mains ,
& les EcofTois font mis

en déroute par les Anglois. VII.

241. Carmichel eft fait pri-

fonnier. ibid. Il eft délivré par
un fecours d'Ecoffois. ibid. Les

Anglois font battus à leur tour,

3C obligés de prendre la fuite,

ibid. Forfter lui-même eft fait pri-

sonnier, ibid. A quelles condi-
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tions il eft relâché avec d'autres

par le comte de Morton. ibid,

F o r T e A u , mis gouverneur de
Saint-Michel en l'Herme , & pé-
rit miférablement. V. 561.

Forteguerra , dame Siennoife ,

& deux autres prennent les armes

pour la liberté. IL 374.
Foucaudiere ( Rancher de la)

confeil qu'il donne à Henri III

pour affermir fon autorité. VIL
304. 305.

Fouchre , médiateur de la paix

dAusbourg avec l'Empereur. I.

220. Magnificence de la maifon

de Marc-Foukre a Ausbourg.
M. 48.

Fougères , ville de Bretagne prife

par Saint-Luc. XII. 444. Le
duc de Mercosur nomme Gon-

dy marquis de Belle-Ifle pour
gouverneur de cette place. XIII.

7. Belle-Ifle la prend d'emblée,
& tuë l'officier qui étoit de gar-
de. XIII. 8. Les foldats de la

garnifon tuent Belle-Me lui-mê-

me, ibid.

Foullon ( Jofeph) abbé de Sain-

te-Geneviève 3 fes lettres à Louis

Seguier doyen de Notre-Dame.
XII. 2p. Elles font portées au

duc de Mayenne, ibid. Elles font

enfuite rendues au Légat ibid.

On confronte la copie de fa let-

tre à Foullon , & il nie le fait

conftamment. XII. 30. Le duc
de Mavenne ne peut montrer l'o-

riginal qui avoit été envoyé à

Seguier. XII. 2p. Il fait inter-

roger l'Abbé par des commifTai-

res , & le renvoyé au Légat. XII.

37. Le Légat lui nomme des ju-

ges , & l'Abbé en appelle com-
me d'abus, ibid. L'Abbé qui étoit

en prifon obtient fon élargifTç"*
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ment en donnant caution. XII.

38.
Four ( Pierre du ) foldat de la gar-

nifon de Nivelle , attente à la

vie du comte Maurice. XII.

571. Il eft puni de mort à Ber-

ghe. ibid.

Fourre ( Adrien ) Prêtre , pour-

quoi maiTacré par la populace de

Beauvais. IV. 6j. Le bourreau

brûle fon corps , comme s'il avoit

été légitimement condamné. IV.

68.

Fourrone* , commande dans Me-
lun pour la ligue. XI. 14?- Le
Roi Henri IV vient l'y affiéger.
XI. 146. La ville caputile & fe

rend. ibid.

Fracastor Médecin ,
autorife par

fes avis la tranflation du Concile

de Trente à Boulogne. I. 284.
Mort de ce Jérôme Fracaftor ,

célèbre Philosophe, Mathémati-

cien & Aftronome. IL 386. Ses

ouvrages. ibid.

Fraisso (vallée du Piémont) vie

& mœurs de fes habitans.IV. 25.

France , fon éloge. I. 12. En

quel tems a commencé fa Mo-
narchie. I. 13. 14. Elle adon-
né plufieurs fois des Rois à l'An-

gleterre. I. 14. En quel tems la

gloire delà France a été éclipfée

par les profpérités de l'Efpagne.
L 1 6. Ce qu'on peut dire des

guerres de la France avec les

Anglois. ibid. Droits de la Fran-

ce fur les trois Evêchés , Metz,
Toul & Verdun. XL 301. Di-

vifion de ce Royaume après la

mort de Louis le débonnaire. IL

302. Droits de la France fur l'état

de Gènes. IL 374. Troubles

dans ce Royaume caufés par les

Ligueurs. X, 21.8»
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Francfort fur le Main , où les

Proteflans s'affemblent. I, 94.
Les Princes confédérés viennent

camper devant cette ville , & y
mettent le fiége. IL 261. Ils le

lèvent , & Albert de Brande-

bourg vient enfuite le recommen-
cer. IL 262. Aftemblée dans

cette ville , de plufieurs Princes

pour finir la guerre de Franco-

nie. IL 335. Ferdinand & les

Electeurs s'y rendent. III. 25p.
Le prince d'Orange au nom de

Charle V renonce à l'Empire en

faveur de Ferdinand, ibid. On
tient dans cette ville une aiTern-

blée pour appaifer les troubles

de Cologne. IX. 140.
Francfort , d'où cette ville tire

fon origine. XII. 2p. Le Roi
Henri y pafife

en allant en Po-

logne, ibid. Diète à Francfort s

d'où l'on députe au duc de Par-

me , & aux Etats généraux. XI»

249. Les députés vont en Hol-
lande , & réponfe qu'on leur fait.

XL 250.
Franche-comte' , ravages qu'y

caufent d'AulTonville & Trem--

blecourt. XII. 360. Les habitans

ont recours à Velafco gouver-
neur du Milanez. ibid. Il y vient

& attaque Vezoul qui fe rend.

ibid. Le roi Henri IV fe rend

dans cette Province , & y range
fon armée en bataille. XII. 36p.
Tout le tems fe pafle en petits

combats où les ennemis ont du
defifous. XII. 370. Les SuiiTcs

viennent trouver le Roi h Lyon
pour le prier de trouver bon que
les Francomtois fuffent neutres»

XII. 371^
Franchini ( François ). fa mort &

fes ouvrages. II- $±7*-
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Fk anciscains ou Cordeliers , con-

tribuent à faire foûmettre Amf-
terdam au prince d'Orange. VII.

658. Les Etats veulent les obli-

ger à figner la pacification de

Gand. VII. 666. Vingt obéïf-

fent , & dix - neuf ayant refufé

conflamment font bannis, ibid.

Corneille Adrianfan fe déchaîne

dans fes fermons contre les Etats

à Bruges, ibid. Ce Prédicateur y
âvoit établi une Congrégation de

femmes dévotes , avec des re-

glemens fecrets. ibid. Ces regle-
mens fembloient bleffer la pu-
deur ibid. On fuborne quelques
frères laïs mécontens des Pères

qui font accufés d'excès abomi-

nables, ibid. On met tous ces

Pères en prifon , & D. Juan fait

informer contr'eux. VII. 66j.
Trois font condamnés au feu , 6c

trois autres à être foiietés. ibid»

Ils font traités à Gand avec la

même févérité. ibid. On y brûle

en place publique quatre Corde-
liers <Sc un Auguftin. ibid. D'au-

tres font condamnés au fouet.

ibid. On chaile de la Ville

tous les quatre Ordres mandians.

ibid. Manège des Cordeliers des

ifles Açores en faveur de D.
Antoine. VIII. 280. 290. Fran-

cifcains chaffés de Lewardcn par
les foldats. VIII. 342. Leur cou-

vent à Paris & leur Eglife brû-

lés , fans qu'on en pût fçavoir la

caufe. VIII. 401.
Franco-galli A , ouvrage de Fran-

çois Hotman , & ce
qu'il y pré-

tend prouver. VII. ip.
Frankendal , conférence inutile

indiquée dans cette ville par Fré-

déric électeur Palatin. VI. 285.
& fitiVo
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François I , roi de France avoit

époufé la fille de Louis XII , au-

quel il fucceda. I. ip. Efperan-
ces qu'on conçut d'abord de fon

règne, ibid. Il confirme la paix
avec Henri VIII , & avec Char-
le d'Autriche roi d'Efpagne. I.

20. Conclut un traité d'alliance

avec les Vénitiens, ibid. PaiTe

les Alpes. Ses exploits, ibid. &
fuiv. Il eft fait prifonnier à Pavie.

I. 30. On lui rend la liberté après
un traité

qu'il n'exécuta pas. I.

3 1 . Le Pape & les Vénitiens fe

liguent avec lui contre l'Empe-
reur, ibid. François I conclut le

traité de Cambrai avec Margue-
rite fœur de Charle V. I. 33.
Fait la guerre au duc de Milan

pour venger la mort de Merveille.

I. 3 c. Demande paflage au duc
de Savoye. ibid. Envoyé con-

tre ce Duc les comtes de Saint-

Pol,& de Brion. I. 36. Ceux-
ci s'emparent de prefque tous

les Etats du même Duc. ibid. Il

perd le Dauphin fon fils aîné. I.

37. Il va au Parlement de Paris,

& s'y plaint de l'Empereur. I.

38. Il vient en Picardie à la tête

de fon armée, ibid. Il conclut

une trêve pour trois ans avec

l'Empereur, ibid. PaiTe en Italie,

& conclut une autre trêve, ibid.

Son entrevue à Nice avec le

Pape. I. 30. Confirme la trêve

avec l'Empereur pour dix ans.

ibid. Refufe aux Gantois révol-

tés fa prote&ion , & accorde à

Charle V. le paffage par la Fran-

ce. I.
3 p. Réception qu'il

lui fit

à Paris, ibid. Il fe ré fout de re-

nouveller l'alliance avec Soly-
man. ibid. Il demande juftice de

l'aiTaiîînat de fes deux Envoyés à

Venife
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Venife. I. 39. Pour en avoir rai-

fon , il déclare la guerre à l'Em-

pereur. I. 41.
François I pardonne aux Roche-

lois qui s'étoient révoltés. 1. 41.

S'applique à réparer les fortifica-

tions des villes d'Italie & des

Payis-bas. ibid. Son traité à Cre-

py en Valois avec l'Empereur ,

ôc les articles. I. 42. Il envoyé
le comte de Lenox en EcoiTe. I.

47. Ce Comte odieux à la Rei-

ne mère eft rendu fufpecl. ibid.

Le Roi envoyé en fa place Jac-

que de Montgommery feigneur
de Lorges. ibid. Henri VIII lui

déclare la guerre. I. 47. Fran-

çois I acheté la ville de Mont-
beliard d'Ulric de Vittemberg.
I. 56. Le deflein de ce Monar-

que eft de porter la guerre en An-

gleterre. I. 74. Il part de Romo-
rantin en Berry , & arrive à Tou-

ques en Normandie. I. 75". Sa
flotte arrive à Honfleur 6c s'em-

pare de rifle de Wigth. ibid. On
fortifie cette ifle , & cette flotte

fe retire au Havre de Grâce fans

avoir rien fait. I. 76. Le Roi

perd Charle duc d'Orléans fon

fils qui meurt de pefte. I. 77.
Il fe ligue avec l'électeur de
Saxe , le Landgrave & le duc de

Bavière contre l'Empereur. 1. 87.

Envoyé le comte de Grignan à

la Diète de Wormes. I. 9 1. Dé-

putation qu'il reçoit de l'élec-

teur de Saxe & du Landgrave.
I. 103. Il fait fa paix avec le

roi d'Angleterre. 1.
15" 3. Son

chagrin de la mort du duc d'En-

guien. I. 1J4. Il fait fortifier

fes frontières, ibid. Se rend à

Bourg-en-Brefle , de là à Châ-
lons - fur - Saône , ôc pourfuit
Tome XVI.
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jufqu'à Bar. ibid. Il y vifite la

princefle Chriftierne veuve du
duc de Lorraine, ibid. Il vient

à Joinville , ôc traverfe la forêt

des Ardennes. ibid. Se rend à

Follembray , ôc enfin à Saint-Ger-

main en Laye par Compiegne.
ibid. Il eft touché de la mort
d'Henri VIII roi d'Angleterre.
I. 179. Sa gayeté naturelle dé-

génère en une fombre mélan-

cholie. I. 180. Il fait faire un
fervice pour Henri VIII dans

l'églife de Paris, ibid. Il eft in-

quiet des fuccès de Charle V.
ibid. Il fait fortifier les frontières

de la province de Champagne.
I. 180. Il eft attaqué d'un ul-

cère incurable au fondement. /&.

Sa mort. ibid. Eftime qu'il
fai-

foit des fçavans. I. 181. Son élo-

ge, ibid,

François fils de Henrill, Dauphin
de France , époufe Marie Stuart

reine d'Ecofle. III. 220. Les

Ecoflbis lui accordent le titre de

roi d'Ecofle , ôc on le nomme le

Roi Dauphin. III. 222. Il fuc-

cede à fon père Henri II , ÔC

reçoit les faluts des Seigneurs
comme Roi. III. 371. Déclara-

tion qu'il
fait au Parlement en

faveur des princes de Guife. III.

376'. Les Guifes le mènent à

Saint- Germain en Laye , ôc la

Reine s'y rend. III. 378. Le
Connétable vient l'y trouver ÔC

eft reçu avec beaucoup de froi-

deur./^.Ce qu'il répond au Prince

à l'occafion des Guifes. III. 379.
Ses Edits pour la fureté publi-

que. III. 382. Il unit à fon do-

maine plufieurs biens qui en

avoient été aliénés, ibid. Il va

à Rheims pour fon facre , & h
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cérémonie s'en fait par le cardi-

nal de Lorraine. III. 3 84. Il fait

une promotion de dix-huit Che-

valiers de l'Ordre. III. 385.
Par le confeil de fa mère , il fe

démet de la fouveraineté du du-

ché de Bar. ibid. Il fait inftruire

le procès des Confeillers pri-

fonniers à la Baftille. ibid. Son

Edit qui condamne à être pen-
dus tous ceux qui viendroient en

Cour folliciter penfîons ou bé-

néfices , s'ils n'en fortent dans

vingt-quatre heures. III. 398. La
fanté du Roi devient mauvaife ,

Se fon teint pâle & livide, ibid.

Les Médecins le font aller àBlois.

ibid. Sa maladie donne lieu à une
• fable malicieufement inventée.

III. 398. Lettre de l'électeur Pa-

latin au Roi en faveur du con-

feiller du Bourg. III. 401. Son
Edit plein de fageffe pour le

choix des Juges Se des Magis-
trats. III. 467. Le Roi envoyé
le connétable de Montmorenci au

parlement de Paris. III. 500.
Les lettres du Roi aux Gouver-

neurs , Se écrit des Proteftans

contre, ibid. Ce Prince écrit aufïï

au roi de Navarre fur le même
•

fujet. ibid. Il envoyé l'évêque
de Rennes aux princes Protef-

tans d'Allemagne. III. 503. Son
édit pour ordonner la connoiffan-

ce de l'héréfie aux Evêques. III.

£0.5. Avant que de partir d'Am-
boife , il veut faire fon entrée à

Tours. III. 507. Mafcarade plai-

fante qui fe fît à cette entrée ,

Se qu'on prit en mauvaife part.

III. 508. Il tient une affemblée
- des Seigneurs à Fontainebleau ,

Se promet de fuivre leurs confeils.

III. 'f2f*'&/kiv. Il indique l'af-
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femblée des Etats du Royaume
à Meaux , & parle d'un Concile

national. III. 534. Il fufpendla

punition des Secrétaires. III,

53y. Diftribution qu'il fait des

Seigneurs en différentes provin-
ces avec des troupes, ibid. 11 veut

attirer le roi de Navarre Se le prin-
ce de Condé à la Cour. III.

540. Il vient à Paris Se mande

plufîeurs du Parlement à qui il

parle de la conjuration d'Amboi-
fe. III. 560. Il fait fon entrée à

Orléans. III. J64. Son ancien

mal le reprend. III. J73. Sa mort.

III. 575. Simplicité de fes ob-

féques à S. Denys. III. J78»
François duc d'Alençon , fils de

Henri II , Se frère de Henri III*
fa retraite de la Cour , Se fon raa-

nifefte.VII. 285. &fiiiv. La Rei-

ne mère va le trouver en Tou-
raine. VII. 293. Il conclut avec
elle une trêve de fix mois. VIL
295. Le duc de Montpenfier Se

le maréchal de Montmorenci de-

meurent auprès de lui , Se l'ac-

compagnent à Bourges.VII. 30^
On fait courir le bruit qu'on a
voulu l'empoifonner avec Thoré.
ibid. Il écrit au Parlement de
Paris , Se précis de fes lettres»

VII. 405". Le prince de Condé
vient joindre le duc d'Alençon
dans le Bourbonois , Se lui remet
le commandement. VII. 41 3

. Ce
Duc avec le prince de Condé
ferend à Moulins, que le duc de

Mayenne vsnoit d'abandonner.

ibid. On y dreffe une requête

pour être préfentée au Roi. ibid*.

On penfc à appaifer le Duc ,

Se l'on augmente fon appanage.
VII. 418. Content de la Cour»
il fe retire en Berry. VII. 422-, Il
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écrit aux Rochelois , & leur de-

mande du canon Se de l'argent ,

ce qu'on lui refufe. VIL 431.
Il prend congé du Roi , Se part
en pofhe de Blois. VII. 490. 11

va faire le fïége de la Charité ,

dont on * ouvre la tranchée.

ibià. La ville fe rend. VII. 5*00.
Il revient à Blois trouver le Roi.

ibid. Il retourne en Auvergne
pour continuer le fiége d'Iiîbire

commencé par le duc de Guife.

VIL 501. Les afïïégés effrayés
fe remettent à la mifericorde du
Prince. VIL 502. Les troupes
entrent dans la ville par la brè-

che , & la pillent, ibid. Un ac-

cident y met le feu Se la brûle.

VIL 503. Le duc d'Anjou dé-

pute le neur de la Fougère aux

états des Payis-bas. VIL 661.

Ils le prient d'envoyer fes dépu-
tés pour prendre avec eux des

mefures. ibid. Il leur députe le

comte de Hochepot , Se le fieur

des Prunaux. ibid. Réponfe des

Etats. VIL 662. Il part , & fe

rend à Mons avec peu de fuite.

VIL 660. De concert avec la

Reine mère , il publie un mani-

fefte avant fon départ, ibid. Il dé-

pute à Anvers le fleur de Buffy
d'Amboife,Villars & Mondoucat,

qui concluent un traité avec les

Etats. VIL 670. A la tête de

fes troupes il reprend Soignies,

Maubeuge & Rceux. VIL 672.
Elles font battues par le comte
Annibal Altemps , qui leur enle-

vé dix drapeaux, ibid. Le Duc
affiége & prend Bins. VIL 688.

6Sy. Il fe met en poffeflîon de

Maubeuge. ibid. Il fe plaint à

l'Archiduc & aux Etats de la con-

duite de Çafimir. ibid. Il met de
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bonnes garnifons dans toutes les

places dont il étoit maître, ibid.

Il congédie le relie de fes trou-

pes , Se repalfe en France. VII.

690. Il envoyé un député aux

Etats pour juftifier fa retraite ; ré-

ponfe des Etats, ibid. Le Duc
leur envoyé Henri Gouffier fieur

de Bonnivet. VIL 692. Il de-

mande que les Etats remettent

au Duc la décifion du différend

entr'eux & les provinces Wallo-

nes. ibid. On renoue la négocia-
tion de fon mariage avec Elifa-

beth reine d'Angleterre. VII.

710. 711. Ce Duc foupçonnant
le Roi de vouloir s'affûrer de fa

perfonne , penfe à la retraite.

VIL 724. Il s'éloigne de la Cour
Se fort de Paris pour fe rendre

à Alençon. VIL 725. De là il

écrit au Roi pour juitifier fa re-

traite, ibid. il revient en Cour j Se

il y arrive avant la Reine mère.

VIII. 89. Il paffe en Angleterre
avec peu de fuite, ibid. & 1^.
Ses conférences fecrettes avec

Elifabeth qui fe refout au maria-

ge , Se en fait dreifer les articles.

VIII. 145;. Eloge qu'on fait de

ce Duc dans le mémoire des Fla-

mans pour fe fouftraire à la do-

mination du roi d'Efpagne. VIII.

323. Le Baron d'Iachy quicom-
mandoit dans Cambray , traite

avec le duc d'Anjou , Se y re-

çoit des troupes Françoifes. ib.

Le prince d'Orange réunit tous

les fuffrages en faveur de ce Duc

qui eft élu commandant général
des Payis-bas. VIII. 336. Les

Etats lui envoyent des députés

pour traiter avec lui. ibid. Mé-
dailles frappées en différens en-

droits en faveur de cet évene-

Kkij
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François duc d'Anjou ,
eft fom-

mé par le Roi de Navarre d'exé-

cuter la parole donnée à la reine

de Navarre fa fœur. VIII. 398.
. Il interpofe fa médiation pour

engager le roi de France à ré-

tablir la tranquillité dans fon

Royaume, ibid. Illuiperfuade de

porter la guerre en Flandre, ib.

Le Roi y confent avec peine ,

St à certaines conditions. VIII.

39p. Il lui envoyé de l'argent,
& lui promet des troupes, ibid.

Il lui permet de traiter avec le

roi de Navarre, ibid. Le Duc
conclut fon traité avec les dé-

putés des Etats, ibid. Il ferend

au château de Fleix dans le Pe-

rigord , où fe devoit tenir la con-

férence, ibid. Les Wallons Efpa-

gnols veulent l'empêcher d'arri-

ver à Cambray. VIII.
5"

1 5. Le
Duc publie un manifefte qu'il

envoyé à tous les Parlemens du

Royaume. VIII. $16. Il arrive

fur la frontière avec fon armée.

VIII. 519. Il entre dans Cam-

bray , & en fait lever le blocus.

VIII. 520. Il y prête ferment

& s'engage de protéger cette

ville, ibid. Il chafle les ennemis

d'Arleux & de l'Eclufe. ib. Il in-

vertit Câteau-Cambreiîs,& fe fai-

fît de Vordes. ibid. Il eftfolli-

cité par le prince d'Orange & les

Etats de pénétrer dans le Brabant,
ce qu'il refufe. VIII. 520. Il

aime mieux faire un voyage en

Angleterre » & fes raifons. ibid.

Il y arrive avec le Prince Dau-

phin , Laval , le comte de Saint-

Aignan , le comte de Grancé &
d'autres. VIII. 527. Les Etats

lui envoyent deux députés pour

MATIERES.
le preffer de venir dans les Payïs-
bas. VIII. 528. Le duc d'An-

jou paife trois mois à Londres ,

& on ne parle plus de fon ma-

riage avec Elifabeth. VIII. £4.1.
Le Duc envoyé un Ambaifa-

deur à Lubeck , offrir fa média-

tion aux villes Aanfeatiques.
VIII. £48. Il leur demande d'ê-

tre compris dans l'alliance entre

ces villes & l'Angleterre, ibid.

Il part de Londres fans avoir rien

conclu fur fon mariage. VIII.

600. Le Reine le conduit juf-

qu'à Cantorbery , & lui donne
de l'argent & des troupes, ibid.

Il s'embarque à Douvres & ar-

rive à Fleflingue. ibid. Le Prin-

ce d'Orange vient au-devant de
lui. ibid. Le lendemain il fe rend

à Middelbourg. VIII. 601. Il

y trouve les Etats de Hollande

qui viennent le féliciter, ibid. Il

s'embarque fur la flotte qui de-

voit le conduire à Anvers , & ar-

rive à Lille , & le lendemain près
d'Anvers, ibid. Réception ma-

gnifique qu'on lui fit. ibid. Il y
eft proclamé duc de Brabant,

VIII. 602. Le prince d'Oran-

ge & tous les Seigneurs lui prê-
tent ferment, ib. Le Duc le prête
auflî entre les mains du Conful.

VIII. 603. Il fait fon entrée

dans la ville, ibid. Autre ferment

qu'il prête dans l'Hôtel de ville

entre les mains du Bourg-meftre,

qui le fait à fon tour. VIII. 604.
Le prince d'Orange lui préfente
les députés des Proteftans. ibid.

Il fait faire une Ordonnance qui
cafToit celle qui interdifoit l'exer-

cice de la religion Catholique.
VIII. 60p LablefTuredu prince

d'Orange lui fait fupprimertous
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les Tournois pour le jour de fa

naiffance. VIII. 613. Il part
d'Anvers , fe rend à Flefîingue
Se àl'Eclufe. VIII. 621. Il fait

fon entrée à Bruges, ibid. Il y
change le Sénat , vient à Gand
& y fait fon entrée. VIII. 64.0.
Action entre fes troupes & cel-

les du prince de Parme. VIII.

64 1 . Il va à Tenremonde où il efl

reçu magnifiquement. VIII. 642.
Il revient à Anvers, ibid. Le duc
de Montpenfier lui amené des

troupes, ibid. Les Turcs lui pro-

pofent envain de faire d'Anvers la

place de tout leur commerce ;

mais on ne conclut rien. VIII.

645. Ses inquiétudes fur le con-

feil qu'on donnoit au Roi de

s'emparer des Payis-bas. IX. 32.
Mefures

qu'il veut prendre en

cas que les Flamans vinfïent à

changer à fon égard. IX. 33. Il

tente de fe faiiir de Bruxelles ,

Anvers , Dunkerque & tous les

forts des environs, ibid. Il en-

voyé vers Eindove Gouffier de

Bonnivet qui s'en rend maître.

IX. 34. De même que d'Hel-

mour , d'Horft & d'autres, ibid.

Le fieur de Chamois fe rend

maître de Dunkerque. ibid. Les

troupes du Duc s'emparent de

Dixmude, Tenremonde , Vilvor-

de , Berg , Saint -Vinox, &c.
ibid. Il tente de fe rendre maître

d'Anvers , & combien cette en-

treprife le deshonore. IX. 35.
& fuiv. Voyez* Anvers. Il écrit

aux Etats pour fe plaindre & de-

mander fes équipages , fes gens
prifonniers & fes papiers IX. 41 .

Les Etats ne lui font point de

réponfe , & renvoyent l'affaire

aux Etats généraux & au prince
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d'Orange, ibid. L'armée du duc

réduite àunedifete extrême, ibid*

La cavalerie de Mansfeld le quitte
& prend parti

dans les troupes
du Prince de Parme, ibid. Le
duc d'Anjou renouvelle fes plain-

tes dans une lettre à de Tcrnpel

gouverneur de Bruxelles. IX.

44. Il envoyé fes députés à An-
vers , & demandes réciproques

qu'on fait dans l'aiîemblée. IX.

52. Articles dont conviennent

les députés des deux partis. IX,

53. Le Duc fe rend a Dunker-

que. IX. 54. Pour donner aux

efprits le tems de fe calmer , il

retourne en France. IX.
5;
6. 57.

Il fe retire à Château- Thierry fur

la Marne. IX. ,181. De là il fe

rend en pofte à la Cour , Se fe

réconcilie avec le Roi par la mé-
diation de la Reine mère. IX.

182. Il retourne à Château-

Thierry, où les Etats lui envoyent
un député, ibid. Il eft attaqué
d'une hémorragie violente qui le

conduit au tombeau. IX. 182.

Il fait un teftament & un codi-

cile ; ce qui étoit contenu dans

ce dernier. IX. 182. 183. Ses

obféques. IX. 1 84.

François, reproches que leur font

les Impériaux au fujet de la guer-
re de Parme. II. 112. 113. Font
des excurfions dans le territoire

de Boulogne , & le ravagent. IL

119. Leur camp forcé par Ca-
mille des Urfins. IL 120. Cour-
fes & exploits de leur armée dans

le payis de Liège fous la condui-

te du duc de Nevers. IL 44p.
& fuiv. Leur flotte avec celle

d'Alger tranfporte en Tofcane

deux mille Allemans Se d'autres

IL ci 2. Elle prend fans combat

Kkiij
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fept vaifTeaux Génois chargés de

bled. ibid. Les affaires des Fran-

çois vont mal en Tofcane par la

prife de Portercole. II. J82.
Leur flotte arrive en Corfe , fait

le fiége de Calvi , le levé & fe

retire à Marfeille. II. 506. 597.
Leur armée s'affemble en Cham-

pagne à Maubert-Fontaine , &
marche en bataille. IL 628. Elle

arrive à Germigny proche Gi-

vetz. IL 629. Bataille qui s'y

donne. IL 630. On en vient à

une féconde bataille , & les en-

nemis font obligés , de fe retirer.

II. 63 1. 632. Ils font furpris en-

tre Arras & Bapaume par Aul-

fîmont
, Se taillés en pièces. IL

636. Caufes de l'aviliffement de

la majefté Royale parmi les Fran-

çois. IX. 81.

François fils de Corne duc de

Florence , fon père lui réfigne
fes Etats. IV. 656'. On traite

de fon mariage avec Jeanne fœur

de l'Empereur Maximilien. IV.

664. Il l'époufe , Se vient la fa-

luer à Infpruck. V. 92. Côme
fon père lui remet fes Etats. VI.

5 5"
1 . L'Empereur Se le roi d'Ef-

pagne lui difputent la qualité de

Grand -Duc. VI. 552. Le duc
de Ferrare lui intente un procès
devant l'Empereur pour Modene

&Reggio. ib, L'Empereur accor-

de à François le titre de Grand-
Duc , Se lui en fait expédier le

décret, VIL 244. Il perd fon

fils Philippe, &il ne lui refte que
deux filles de Jeanne d'Autriche.

X. 7£. Celle-ci étant morte il

époufe Blanche Capella dont il

n'a point d'enfans. ibid. Il fait hé-

ritier de fon Etat le cardinal de

Jvlcdicis fon frère , Se meurt fu-

bitement. ibid. Son époufe Blan-

che meurt de même cinq heures

après lui. ibid.

Francomtois , d'Auffonville Se

Beauveau font irruption dans leur

payis. XII. 344. Ils y prennent

quelques places mal fortifiées, ib.

Les Francomtois demandent du
fecours aux Suiffes qui le leur

refufent. XII. 345.
Francour (Barbier de) chance-

lier du roi de Navarre tué à la

Saint-Barthelemi. VI. 404.
Frangipani , Nonce en France ,

le Roi n'en veut point , Se fait

agir auprès de Sixte V. IX. 372.
Fermeté du Pape pour ne le point

révoquer. IX. 374. Le Roi eft

obligé de le recevoir. IX. 375.
Frapaolo Religieux Servite, prend

la défenfe du Sénat de Venife

contre l'Interdit de PaulV. XIV.

578. & fuiv. Il eft cité à l'In-

quifition. XIV. 588. On atten-

te à fa vie. XIV. 609. 610.

Frédéric roi de Naples , trompé

pour s'être fié à Ferdinand V.
1. 3.

Frédéric prince d'Holface , élu

roi de Dannemark , après la fui-

te de Chrifliern IL I. < 1 . Après
fa mort Chrifliern III fon fils

monte fur le thrône. I. 52. Ce
fils efl aufîï nommé Frédéric ,

& entre dans la guerre contre

les Dietmarfiens. III. 320. Il

vient à Nortorp pour conférer

fur les opérations de la campa-

gne. III. 322. Il afïïfte aux no-

ces du prince d'Orange avec

Anne de Saxe fille de Maurice.

IV. 114. H reçoit de la part

du roi Charle IX le collier de

l'Ordre de Saint - Michel. IV.

115. Il déclare la guerre à Eric
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roi de Suéde, conjointement avec

ceux de Lubec. IV. 617. Son
manifefle. ibid. Il affembîe près
de quarante mille homme à War-

bourg , & équippe une flotte

decinquantevaifleaux.IV. 619.
Il attaque la fortereffe d'Elfe-

bourg qui fe rend à George Ran-

zaw. IV. 620. Combat entre fes

troupes & les Suédois. IV. 621.

Frédéric cède pour un tems l'ille

de Bornholen à ceux de Lubec.

VII. 360. Il reçoit des ambaf-

fadeurs du Roi de Navarre. IX.

iç'6'. Sa mort ; fon fils aîné lui

fuccede fous le nom de Chnf-

tiern IV. ibid.

Frédéric II électeur de Saxe, fes

enfans , & Tes fuccefïeurs dans

l'Elecïorat. I. 141. Voyez. Saxe,

Frédéric III éle&eur de Saxeem-
brafïe le Luthéranifme avec beau-

coup d'autres Princes. I. 53.

Voyez. Saxe.

Frédéric , marquis de Mantouë,
fe reconcilie avec l'Empereur. I.

68. Ce Prince eft reçu à Man-
. touë, 6c adjuge au Marquis le

marquifat de Montferrat. ibid.

Frédéric de Tolède fils du duc
d'Albe , informé par la cour de

- France que Genlis vient au fe-

cours de Mons avec des troupes.
VI. 507. Il vient l'attaquer près
le village d'Henteige , le bat &
le fait prifonnier. VI. 509. 510.
Le fait conduire à Anvers , où
on le trouve mort dans fon lit.

. ibid. Frédéric retourne à Saint-

Guilain , & va trouver fon père
à Bruxelles. VI. 511. Il revient

au camp devant Mons , & atta-

que l'abbaye d'Epinleu. ibid. Il

fe rend maître de ce pofte. VI.

512. Ses troupes entrent dans

2.6$

Naerden , pillent les maifons & y
mettent le feu. VI. £27. Defef-

perant de prendre Harlem
qu'il

afîiégeoit , il eft encouragé par
fon père. VI. 572. Il force cette

ville de fe rendre à diferetion.

VI. £79. Il faitfommer Alkmar
de fe rendre. VI. $83. Il entre

dans Harlem , & y renouvelle le

carnage commencé par fon père.
ibid. Il afîiége Alkmar , & levé le

fîége. VI. 588. 11 abufe fous pro-
meffe de mariage d'une des filles

d'Elifabeth reine d'Efpagnc. VII.

641. Philippe l'envoyé prifon-
nier à Tordefillas. ibid. Il s'écha-

pe de la prifon , & époufe la fille

de D. Garcie de Tolède, ibid.

Frédéric ( George ) de Brande-

bourg vient en Pologne y folli-

citer la tutelle d'Albert Frédéric.

VIL 67 .

Frédéric frère de l'archevêque de

Cologne , dépofé de la prévôté
de l'Eglife de Bonn. I. 223.

Frédéric électeur Palatin écrit a

François II en faveur du confeil-

ler du Bourg. III. 401.
Frédéric électeur Palatin fait de-

mander en mariage la fille de
Guillaume de NafTau prince d'O-

range. XL 642. Plufîeurs Prin-

ces tâchent de l'en diffuader fans

fuccès, ibid. Ill'époufe à Dillem-

bourg. XL 643.
Fredoniere ( la ) tué à la bataille

de Dreux. IV. 444^
Fregose ( Aurélia ) fait prifonnier

par le Légat Rafponi , s'échape
de fes mains. IL 116'.

Fregose ( Jean Galeas ) envoyé
vers le duc de Florence. VI. 3 39.

Fregose ( Octavien ) fageffe de
fon administration dans Gènes. I.

156. Banni de la ville, apsès.
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qu'elle eût été prife par les Im-

périaux, ibid. Gouverne la Ré-

publique de Gènes pendant neuf

ans au nom de François I. II.

37f . Eloge d'O&avien qui y ré-

tablit la concorde& l'union. VII.

Fkesne capitaine perd la vie à l'en-

treprife fur le château d'Angers.

^

IX. 388.
Fresne ( Adrienne du ) pauvre fille

qui paflfoit pour être poffedée du
démon. XIV. 326. Queftions

que lui devoit faire le Père Co-
ton Jefuite. Voyez. Coton.

F r e s s e ( Jean de ) évêque de

Bayonne , fon difcours à la

Diète de Paffow. II. 2J1. &
fîtiv. Réponfe des Princes à

fon difcours. II. 253. Sa lettre

aux mêmes. II. 25 j. L'Empe-
reur répond à cette lettre. II.

259. Ses fentimens fur la paix
entre Maurice & Charle V. II.

264.
Frexiliane , ville fortifiée par les

Maures, prife parRequefens. VI.

118. & fuiv.

FricIcten , ville dont la Padule fe

rend maître. I. 1
3 6.

FniEz(Jean) abbé de Neuftad ,

fufpecl:
dans fa Religion , eft afîî-

gné à Wirtzbourg. II. 446. On
l'y condamne , & il eft privé de

toutes fes fondions, ibid. Ses ou-

vrages , & fa mort. II. 446.
Frischlin (Nicodeme) fa mort.

XI. 236. Bon Poète , habile Af-

tronome. ibid. Ses difïérens em-

plois, ibid.

Frise , conduite de Robles fleur

de Billy dans ce payis-là dont

il étoit Gouverneur. VII. 396.
Il engage tous les officiers qui

fervent fous lui à lui prêter fer-

ment de fidélité pour trois mois.
VIL 397. Quelques-uns le font,
d'autres refufent. VIL 398. Sé-
dition des peuples qui enferment
de Robles , Rysbroëck , & d'au-

tres. VIL 399. Ils furprennent
le gouverneur de Zutphen dans

un couvent , & le jettent dans
un cachot, ibid. Ils traitent de
même le Prévôt, ibid. Ils décou-
vrent le fergent Major en habït

de Prêtre caché en un lieu in-

fect, ibid. Ils le conduifent en

prifon avec Lopez & le do&eur

Waftendorp confeiller de Frife.

VII. 400. Traitemens pareils

qu'ils font à d'autres feigneurs
ou officiers, ibid. George de l'A-

laing comte de Rennebourg
étoit gouverneur dé la Frife.

VIL 700. Le chevalier de Sain-

te-Aldegonde , & le dodeur Sil-

los députés des Etats arrivent en

Frife. VIL 701. Le comte de

Rennebourg y change les Ma-
giftrats & les Gouverneurs, ibid.

Il fait arrêter de fa propre au-

torité les Magiflrats de Le-
Warden , pourquoi VIL 702.

Après s'être rendu maître de la

Frife , le Comte eft fait gouver-
neur de l'Ower-IfTel. ib. Il abo-
lit le tribunal que Philippe avoit

établi à Vollenhove. ib. Ceux de
Swol le reçoivent malgré eux
dans leur ville. VIL 703. Il fait

faire le fiége de Camper par le

capitaine Hegheman. ibid. Le
canon ayant fait brèche , les Ma-

giflrats demandent à capituler.
VIL 704. Il marche contre De-
venter , & fe rend maître de cet-

te place pour les Etats, ibid. La
Frife plongée dans de nouveaux
troubles, VIII. 135. Le comte

de
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de Rennebourg convoque les

Etats de la Province à Vifcha-

liet. VIII. 136. Ceux de Gro-

ningue refufent de s'y trouver.

ibid. Il fait rafer les fortifications

de Dam , & aflïége Groningue.
ibid. Il la prend à compofition.
VIII. 137. Il marche enfuite par
la Dienta à Coëvorden qui fe

foûmet. VIII. 138. Oldenzeel

& Linghen refufent garnifon. ib.

Divers exploits des deux partis

dans la Frife. VIII. 342. & fuiv.

Mort du comte de Rennebourg.
VIII. 506. François Verdugo
Efpagnol nommé en fa place gou-
verneur de Frife. ibid. On en-

voyé Noritz en Frife pour s'op-

pofer à ce nouveau Gouverneur.

VIII. 507. Les troupes de No-
ritz font d'abord vi&orieufes, ôc

font battues enfuite. VIII. 508.
Il afîiége Niewel , & fe retire.

VIII. 50p. Exploits divers de

Guillaume - Louis de Naflau en

Frife , dont il étoit gouverneur.

^
X. 688.

Fromilde archevêque de Riga, rè-

gle fes droits avec les Chevaliers

Teutoniques. III. 270. Ceux-ci

chaffent de Riga SifFroy-Blom-

berg fucceffeur deFromilde. ib.

Ils s'emparèrent même du fiége

Archiepifcopal. ibid.

Fronpertuis afTommé danslamai-
fon d'un banquier d'Anvers d'où

il voloit l'argent. IX. 40.
Fronsac érigé en duché , en fa-

veur de François d'Orléans com-
; te de Saint-Paul. XV. 30.
Fruter (Lucas) deBruges,fa mort,
& fes obféques. V. 125. Gifan
a publié quelques-uns de fes ou-

vrages à la follicitation de Dou-
za. V. 126.

Tome XVI,
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Fuentes ( comte de ) prend le

commandement des armées après
la mort de l'archiduc Ernefl. XII.

375. Il fait le fiége de Huy qu'il

prend fur les Etats Généraux.

ibid. Il envoyé le marquis de

Varembon faire des courfes du
côté de l'Artois. XII. 377. Le
duc de Longueville lui oppofe

plus de troupes, ibid. Il forme

le projet d'afïïéger Cambray , ôc

de Rônes le lui confeille. XII.

382. Il veut commencer par le

Câtelet, mais fon entreprife eft

traverfée. XII. 383. Voyez. Go-

meron. Il fait couper la tête à

Gomeron , ôc fe retire de devant

Han, ôc prend Clery. XII. 3 pp.
400. Il afïïége Dourlans. ibid.

Ses préparatifs pour afïïéger

Cambray. XII. 408. Il en for-

me le fiége , ôc le duc de Rhe-
telois y entre avec du fecours.

XII. 416. 418. Inquiétude du
comte de Fuentes , ôc fes précau-
tions pour empêcher d'autres fe-

cours. XII. 419. Malgré ces pré-
cautions Dominique de Vie y
entre encore avec des troupes.
XII. 420. Le Comte fe prépare
à un aiTaut , ôc écrit aux Italiens

qui étoient à Tillemont. XII,

428. La ville fe rend par la

révolte des habitans, auffi-bien

que la citadelle. XII. 433.43 j.
Le Comte fe retire enfuite à Bru-

xelles. XII. 437. Il détermine

le duc de Savoye à reprendre
fes anciennes liaifons avec les Ef-

pagnols. XIII. 444. Combien il

s'oppofe à la paix entre la Fran-

ce ôc la Savoye. Voyez, Aldobran-

din. Il allarme les Vénitiens , ôc

les autres Princes d'Italie. XIV.
408. Ses ordonnances pour in-

Ll
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terrompre le commerce de la Ré-

publique de Venife avec les Gri-

fons. ibid. Fort qu'il
fait bâtir

à fept mille de Corne, ibid. Il fait

citer le Préiident & les Tréfo-

riers des revenus extraordinaires

du Milanès , & d'autres. XIV.

4.09. Ces Seigneurs obtiennent

un furféance , 6c l'affaire eft ou-

bliée. XIV. 411.
Fugger ( Huldric) né à Ausbourg;

fa mort. IX. 260.

Fuird , château en Ecoffe pris par
Deffé. I. 3 60.

Fulvia Morata ( Olympia) de

Ferrare , fon hiftoire & fa mort.

II. 64^. 646'.

Fulvia , Corregia , veuve du com-
te Galeoti chaffe de la Mirandole

Louis fon beau-frere. VI. 226.

Fulvio Ursino Romain, proté-

gé du cardinal Farnefe ; fa mort.

XIII. 455. Son érudition, & fes

ouvrages. ibid.

Fume'e ( Adam ) hiftoire qui re-

garde fon petit-fils.
M. 72.

Fume'e ( Antoine ) fon avis aux

Mercuriales enpréfence de Hen-
ri II. III. 361. On l'arrête dans

fa maifon. III. 363. On travail-

le à fon procès , 6c il réeufe une

partie de fes juges. III. 404. Il

eft élargi & rétabli dans fa char-

gé, ibid. Le Roi l'envoyé à Vien-

ne pour fe plaindre à l'Empereur.
V. 553. Réponfe que lui font &
l'Empereur 6c le duc de Saxe.

ibid. & £5-4.

Fume'e ( Nicolas ) évêque de

Beauvais député vers Henri IY

par les Prélats royaliftes. XI.

494. Il l'exhorte à rentrer dans
le fein de l'Eglife , 6c à députer
à Rome. XI. 49 £. Il lui fait des

remontrances contre PétablifTe-

ment des Oeconomes fpirituels.

XL 496. Il engage le Roi aies

révoquer. XL 4-97»
Fumel ( Seigneur de ) les Protef-

tans fes vaffeaux l'afîîégent dans

fon château. IV. 370. Le per-
cent d'un coup d'arquebufe , lorf-

qu'il regardoit du haut d'une gué-
rite, ibid. Ils s'emparent de fon

château , le trouvent dans fon

lit Se le tuent. IV. 371. Sa fem-

me 8c fes enfans évitent la mort

avec beaucoup de peine, ibid. Pu-
nition que Montluc fit des ha-

bitans. IV. 372.
Funk ( Jean ) célèbre par fes tables

chronologiques , quitte les erreurs

d'Ofîander. III. 62. Embraffe la

confefîîon d'Ausbourg. ibid. Son
ambition lui fait quitter la fonc-

tion de prédicateur pour les em-

plois du fiécle. V. 116'. Albert

le choifit pour un des nouveaux
confeillers de Pruffe. ibid. Les
Commiffaires envoyés par le roï

de Pologne le font emprifonner.
V. 117. On lui fait un crime d'a-

voir confeillé au vieux duc Al-

bert de fe retirer de la Pruffe.

ibid. Son imprudence le perdit ,

ôc il deshonora fon maître. V.
118.

Furio Ceriolano. Voyez. Ceriolana.

Fusch ( Léonard ) Médecin , fa

mort 6c fes ouvrages. V. 121.

G
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Câ bïlle, Edit à ce fujet pour
les Poitevins , Rochelois , Limou-

fîns, ceux de l'Angoumois ,
de la

Guyenne, & les Pengordins. II.

471, ^472,
€abor,( Bethléem ) les Turcs lui

font efpérer la Principauté de

Tranfylvanie. XIV. 176. Le
comte de Dampierre l'attaque, ib.

Gabrielle d'Eftrées, maîtrefle

d'Henri IV. follicitée par le Duc
de Mayenne , pour faire fa paix.
XII. 41 j. Promefles qu'il fait à
cette femme ambitieufe. Balagny

affiégé dans Cambray par le corn-

te de Fuentes , trouve le fecret de
la gagner, ibid. Le Roi a une fille

de cette Gabrielle
s & elle eftbâ-

tiféeàRouen^leRoi préfen*,XIII.
2 y. La cérémonie s'en fait en pré-
fence du Légat 8c des Députés des

Provinces, ibid. Mort de Gabriel-

le d'Eftrées. XIII. $88,0-389
Gaesbeck Fort de Flandre pris

par les Efpagnols. VIII. 617.
D'Epinay S. Luc l'attaque , &
le reprend en accordant la vie

fauve. VIII. 642,
Gaétan Général Efpagnol , fe

rend maître de Leyderdorp , Se y
met garnifon. ChafTe les Confédé-

rés de la Haye, qu'il fortifie.VII.

191 9 & 192,. Il fe joint au baron

de Liques , & on leur refufe l'en-

trée de Leyde. ib. Il efl tué à l'at-

taque du fort de rEclufe.VII.194
Gaetano, Cardinal , enyoyé

Légat en France par le Pape Sixte.

Ses instructions ne font aucune

mention du cardinal de Bourbon ^

prifonnier. XL ij,& y 6. QueU
ques Ligueurs s'en plaignent, ib, Il

s'arrête à Lyon , où le duc deNe-
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vers lui écrit de paiTer par fa ville.

XI. 70. Les Ligueurs l'en empê-
chent^ il fe rend à Dij0n.XI.7r.
Les troupes du duc de Lorraine
vont le prendre à Dijon,& l'efcor-

tentjufqu'à Paris. XL 98. Excès

que ces troupes commirent fur leur

route , n'épargnant pas même les

Eglifes. Le Cardinal , chemin fai-

fant a leur donnoit tous les jours
l'abfolution. ibid. Son arrivée à
Paris relevé beaucoup le courage
des Factieux. XI. 103. Ses Bulles

font lues
, publiées & enregistrées

en Parlement, ibid. Pouvoirs que
le Pape luiavoit donnés contre les

privilèges de la Nation. XI. 104.
1 1 va prendre féance en Parlement.
Son difeours fur la puiflance du

Pape. ibid. Le Parlement féant à
Tours

,
rend un Arrêt contre ce

Légat, ibid. Celui de Paris rend un
Arrêt contraire. XI. ioy. Lettre
de ce Légat à tous les Archevê-

ques & Evêques du Royaume. XL
108, Sa vue étoit d'empêcher
qu'ils ne s'aflemblaiTent à Tours

pour la converfion du Roi. ibid.

Autre lettre du Légat addrcfTée

à la NoblefTe pour juftifier la Li-

gue. XI. 109. Il fait demander
une entrevue au maréchal de Bi-

ron
,

elle fe fait à Noify. XI.

140. Le Légat ne s'en retire qu'a-
vec confufion. ibid. Il veut gagner
Anne d'Anglure de Givry , qui fe

moque de lui. XI. 141. Il députe
au maréchal de Biron l'évêque de

Ceneda pour demander une trêve.

Voyez. Mocenigo. Le Roi interce-

pte les lettres que le Pape lui écri-

voitaufujetde l'ambaiTadeur d'E-

fpagne. XI, 1 fi. Aumônes qu'il
fait aux Parisiens de l'argent duPa-

pe,pour foûtenir le fiége.XI.x^j.
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Voyant les Parifiens très pref-
fés , il demande une entrevue"

avec le marquis de Pifani.XI. 173.
Il fe tranfporte avec l'évêque de

Paris à l'hôtel de Gondy ,
où Pi-

faniferend. XI. 174. Demandes
du Légat fans aucun fuccès. ibid.

Il reprend fa route d'Italie
,
fuivi

des évêques de Ceneda& d'Aft ,

& du
jefuite Bellarmin. XI. 198.

De la Baftide gouverneur de Cre-

cy , lui enlevé une partie
de fes

équipages. ibid.

Gagliardo abandonne Buon-

Convento
3 Se eft furpris en che-

min. II. 5^5
Gaillac, maflacre qu'on y fait

des Proteftans , à la (ollicitation

de l'évêque d'Alby. IV. }86
Gaillard Capitaine , vengean-

ce qu'il tire d'un de fes ennemis.

Il eft arrêté , conduit Se jugé à

Bordeaux. M. 6$ 3 & 69
G a l e A s de faint Severin

,
Comte

de Cuiazzo, déféré à l'Inquifition,

Arrêté & conduit à Rome. Le roi

de France envoyé faint Goart à

Rome pétât* le demander
; Se on le

rerule. Nouvelles inftances Se me-
naces de faint Goart , qui irritent

le Pape. Enfin on lui rend Galeas.

Le Pape aceufe f:unt Goart d'être

yviogne , & il ne bûvoit que de

l'eau. M. 30, & fuiv.

Galen( Henri de ) Grand-Maître
de l'ordre Teutonique, en guerre
avec l'archevêque de Riga. Cet

Archevêque nomméGuillaume de

Brandebourg ,
fait prifonnieravec

Chriftophle de Meckelbourç;. III.

271. S ;

gifmond roi de Pologne
les délivre. III. 171. Rétablit le

Prélat dans fes droits t & humilie

le Grand Maître. ibid.

Calera. Révolte de cette ville à
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la follicitation d'un certain Maîe-

qui. VI. 137
Galerande (Marquis de) Geor-»

ge de Clermont d'Amboile com-
mandoic l'artillerie à la bataille de

Coutras. X. 13. Il fait fept dé-

charges confecutives qui tuent

beaucoup de Catholiques. X. iy.
Galère (Tulliode) aceufé d'un

complot pour livrer le fort de San-

Antonio aux François , Se de vou-
loir alfafliner Delmonté Se Vitel-

li. II. 148. Pris , appliqué à la

queftion , Se puni de mort. ibid.

Galile'e Galilei, Aftronome Flo-

rentin, lunette qu'il fait, Se qui
rend les objets cent fois plus

grands. Ce qu'il découvre de la

voie lactée 3 Sc des quatre Satelli-

tes dejupiter. Keppler écrit contre

cette découverte. XV. jo 3 & 5 I

Gallicidio, lieu où fe donna
la bataille entre Pierre Strozzi Se

lemarquisdeMarignan.il. 5:2$
G a l l o n 1 o

(
Antoine ) Auteur

de la vie de faint Philippe de Ne-

ry. XII. 445
G a m a

( Vafquez de ) envoyé par
le roi de Portugal à la découverte

des nouvelles terres. I. 1 1. Il eft

fait viceroi des Indes parjean III.

roi de Portugal. I. 72. Il fut le

premier qui doubla le cap de Bon-

ne-Efperance. ibid.

Gamaches
( Joachim Bouhauc

feigneur de) reçoit la vie du Roi
à la faint Barthelemi. VI. 40c.
Gamaches tente de fe rendre maî-
tre de Vierzon fans fuccès. Il eft

battu Se fait prifonnier par de

Neuvy le Barrois , qui comman-
doit dans le Berry. XI. 38

Gambacorte( Pierre ) fe rend

m :ître de Piombino. I. 30^. Tué

par Jacques Apiani , avec fes en-
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fans. ibid.

Gambara( Laurent ) de BreiTe ,

Ses Poê'fies. Sa mort. IX. y 3 3

GAMBOLAT ?
eft fait gouverneur

d'Alep par Mahomet III. pour le

détacher des Perfans. XIV.
5-

r y.

Sa mort vengée par un autre Gam-
bolat fon neveu, qui taille en pie-
ces les troupes du bâcha de Tripo-
li j avec lequel enfuiteil fait un

traité, ibid. Il époufe fa fille
, qui

. lui apporte en dot Tripoli, & le

gouvernement de Syrie. XIV.

j 1 6. Il envoyé à la Porte des per-
fonnes de confiance pour appaifer
le Sultan, ibid. Il tâche d'empê-
cher le Grand Vifir Sedar de s'ap-

procher d'Alep , ôc lui envoyé des

Députés- XIV. 62.4. Il levé le

mafque , & fe prépare à une vi-

goureufe défcnfe , & gagne Calen-

der Ogli. ibid. Il fort d'Alep à la

tête de vingt mille hommes, &
marche en bataille contre l'armée

Turque. XIV. 62, f. H met le

Grand Vifir deux fois en déroute.

ibid, Gambolat eft battu à fon

tour
,
& obligé de fe mettre en fu-

reté. XIV. 616
Ganache, ville fur la frontière

du Poitou & de Bretagne. X . 4 3
r .

Le duc de Nevers conduit l'armée

du Roi devant cette place X.431.
Le roi de Navarre va au fecours

desafliégés. X.496. Le ueur Du-

pleffis rend la place, X. 4.99. Ro-
bert de Joyeufe comte de Grand-
Pré en eft fait gouverneur, ibid.

G a n d. Révolte des habitans de

cette ville contre la princeffè Ma-
rie leur gouvernante. I. 39. De-
mandent à François I. fa protec-
tion

, qu'il leur refufe. ibid. Char-
. les V. va dans cette ville , pafîe

par Paris , ôc punit les Rebelles»
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I. 40. Paul IV. érige cette ville

en Évêché. III. 3 3 8. Les habitans

prient le comte d'Egmond de par-
ler au duc d'Albe en leur faveur.
V. 196. Traité de pacification
dans cette ville

,
entre les Efpa-

gnols ôc les Confédérés. Ses ar-

ticles. VIL 394. On le publie,
ôc trois jours après la citadelle

eft remife au comte de Lallain.

VII.
^

39f
Gantois. La plupart étoient

Proteftans : efprits brouillons.

VH.éSi. Infultes ôc violences

qu'ils font au Clergé & aux Ca-

tholiques, ib. Ils refufent de four-

nir aux contributions qu'on levoit

fur toutes les villes. VII. 6% *. Us

engagent Bruges Se Ypres dans
leur parti 3 ôc y mettent des Gou-
verneurs, ibid. Rétablirent les for-

tifications de leur ville, ibid. Font
fondre les cloches pour faire du
canon, ibid. Quels étoient leschefs

de ces mutins. VII. 6 8 3.
Il s'y éle-

vé une faction oppofée qu'on ap-

pelloit des mécontens. VII. 684.
Ce parti compofé des Catholi-

ques Ôc de la Noblelïè Wallonne

publie un manifefte. VII. 6%y.
C'étoit une réponfe à la requête
des Proteftans pour la liberté de

confcience.*£id. Les Gantois met-
tent des troupes en campagne, ôc

font des courfes jufqu'à Lille.

VII. 686. Quelques féditieux tu

rent de prifon Helfels ôc de Vigh ^

ôc les pendent à un arbre. ibidr.

L'Archiduc & les Etats font in-

ftance auprès des Gantois
, pour

rendre au Clergé fes revenus. VIL

687. Se aux Eccléfiaftiques l'exer-

cice libre de leur miniftere. ibid.

Cafimir fe déclare ouvertement

leur proeeôleur,
ibid. Ce qui fit
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beaucoup d'ennemis au prince

d'Orange , & lui détacha les pro-
vinces Wallonnes/Vil. 688. Les

. Gantois reçoivent des Députés
des Etats , Se leurs demandes.

VII. 691. Ils donnent audience à

un envoyé de la reine Elifabeth.

ibid. On crut que cette députation
avoit été faite de concert avec le

prince d'Orange, ibid. Ce Prince

îe rend à Terremonde J où les

Chefs de la fédition viennent le

faluer. VIL 694. Il fe tranfporte
à Gand où il fait fon entrée

,
avis

qu'il donne aux Gantois, ibid. Ar-

ticles dont on convient par rap-

port à la Religion, ibid. Par là le

Prince vient à bout d'appaifer les

troubles. VIL 694. Calîmir part
de Gand & va en Angleterre. VIII.

ioo. Nouveaux troubles parmi
. les Gantois,excités parJean d'Im-

byfe. ibid. Ils déclarent une guer-
re ouverte aux Catholiques, ibid.

Voyez. Imbyfe. Les Gantois pu-
blient un manifefte pour ne point

payer les contributions.VIII.118.

Leurs raifons à Se réplique des au-

tres villes de Flandre. VIII. 120.

Le prince d'Orange vient à Gand.

jFÎPjMf^Nalïau. Les Gantois écri-

vent a leurs Députés à Anvers ,

contre le duc d'Anjou. IX. 4^. Ils

demandent que ce Duc remette

toutes les places qu'il a prifes. ib.

Ils confei lient les premiers de fe

lévolter contre le duc d'Anjou.
IX. 58. Ils ne veulent pas qu'on
laide entrer des troupes Françoi-
fes en Flandre, ibid. Ils foûlevent

tous les autres contre les François.,
& s'oppofent au prince d'Oran-

ge. IX. 60. Les Gantois caufent

de la confufion dans les afFaires

des Pays-Bas, IX. 173. On ne peut
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les faire changer fur l'union avec
les ^^"allons. IX. 174. Leurs Dé-

putés reviennent de Tournay avec
les articles de paix. IX. 177. Ils

étoient
(ignés par le prince de Par-

me, ibid. Ladivifion fe met parmi
les habitans, Se plusieurs font con-

damnés à mort. ibid. Ceux de Bru-

ges leur écrivent pour les porter à

s'accommoder. IX. 231. Ceux de

Bruxelles
_,
les Hollandois Se les

Zélandois les en diiTuadent. IX.

233. Combien le peuple de Gand
étoit prévenu contre lesEfpagnols*
ibid. Les Gantois font leur ac-

commodement Se fes conditions*

IX. 239
Gap ville du Dauphiné , Synode

qu'y tiennent les Proteftans. XIV-
1

5"
8. Ils y ajoutent à leur confef-

fion de foi,que le Pape eft l'Ante-

chrift. ibid. Ils défendent d'em-

ployer à l'avenir les termes de Re-

ligion prétendue réformée. XIV.
160. Leurréponfeà ceux qui de-

mandoient d'élever des ftatues fur

les tombeaux de leurs ancêtres»

XIV. 161
Garces fcomte de ) jette des vi-

vres Se des foldats dans Beynes.
XL 418. Donne aux Royalliftes
le tems de fe ralTurer. ibid,

G a r c e's
(
Martin ) élu Grand maî-

tre de Malthe après la mort de
Verdale. XII. 441. Sa mort après
fîx ans de gouvernement. XIII.

646. Adolphe deVignacourt Fran-

çois lui fuccéde. ibid.

Garcias
(
Arias

)
feme fes erreurs

dans le Monaftere de faint Ifido-

re. III. 41 1. Ce qu'il répondit à
ceux qui lui reprochoient de diffi-

muler fes Centïmens. ibid. Infultes

qu'il faitàl'Inquifition. III. 412.
Il eu brûlé vif. ibid.
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JGarci as fécond fils de Cofme

duc de Florence ,
tue à la chaire

Jean Cardinal fon aîné. IV. ^o.
Difcours de Cofme en préfence de

fon fils,pour déplorer fes malheurs.

ibid. Garcias veut fe juftifier , Se

Cofme lui enfonce dans le feinle

même couteau dont il avoit tué

Jean fon frère. IV. 35 I. Il tient

d'abord ces deux morts fecrettes.

ibid. Publie enfuite qu'une fièvre

maligne les avoit emportés, ibid.

Leurs obféques j
on y prononça

l'oraifon funèbre de Garcias. IV.

25-1. Ce que M. de Thou apprit
là-deflus du peintre Vazari à Flo-

rence. M. 2 y

'G A r c 1 e
(
Dom ) Viceroi de Sici-

le preffé par Salvago d'envoyer du

fecours à Malthe. V. 60. Il recu-

le toujours 3 Se offre d'envoyer des

Italiens. V. 64. Il envoyé feule-

ment quatre Galères commandées

par Cardonne ,
avec certaines con-

ditions, ibid. Salvago fe plaint au

Viceroi , Se le fomme de tenir fa

.

parole. V. 70. Il répond en termes

équivoques, ibid. Jean- André Do-

ria arrive , Se décide qu'il faut

promptement fecourir Malthe. V.

ni. Il s'offre de pénétrer dans la

ville, ibid. D. Garcie y envoyé

Profper Colonne qui s'en retour-

ne fans avoir rien fait. ibid. Il pro-

pofe l'affaire dans un Confeil. V.

79. Alvare de Sande s'y déclare

contre le fecours de Malthe. V.

80. Il part enfin avec fa flote V.

84, & 8 f
• Les Turcs lèvent le fié-

ge à l'arrivée de ce fecours , Se fe

retirent. V. 89. Garcie reçoit la

viflte des Seigneurs François qui
étoient avec leur Roi à Bayonne.
V. 91- H veut pourfuivre la flote

des Turcs , mais il s'y prend trop

M AT 1ERE S. i
tard , Se revient à Mefîîne. ibid.

Il afïiége Pefion de Vêlez , s'en

rend maître
, Se y lailfe garnifon.

IV. 660, & fuiv. A Ion retour il

parte par Rome ,
dans i'efpérance

de réconcilier Philippe avec le Pa-

pe. IV. 66y II fe retire à Na-

ples. 1 ibid.

Gard (Pont du) conftruit fur le

Gardon en Languedoc. VI. 31.
M. 46. Quel en fut l'Architec-

te, ibid.

Garde
(
Baron de la) n'étant point

écouté de Dragut , prend la route

de Corfe avec Ton butin. II. 377.
Fait embarquer fes gens fur fes

Galères , 8c va bloquer Calvi. II.

379. Il tranfporte fur fes galères
à Civita-Vecchia les Cardinaux de

Lorraine Se de Tournon. II. 62.2.

A fon retour la tempête l'oblige
de relâcher à l'ifle de Corfe dans

le port de Sanfiorenzo. ibid. Il met
les Efpagnols en fuite , Se coule à

fond deux de leurs vaiffeaux. II.

6iz. Il tente inutilement de brû-

ler les bateaux du duc d'Albe.

III. 39. Combien il étoit odieux

auxProteftans.IV. 466
Gardiner( Etienne } Se Fran-

çois Briand envoyés à Rome par
Henri VIII. pour l'affaire de fo»

divorce. I. 44. Devenu évêque
de Vinchefter

_,
il eft mis en

prifori
Se dépouillé de fon Evêché, I. 3 64.
Il harangue la Reine Marie

, Se ob-

tient pour lui & pour d'autres le

pardon & la liberté. II. 416. Il eft

élevé à la dignité de Chancelier^

II. ibid. Il fait la cérémonie du
couronnement de la reine Marie.

II. 410. Fait aufïï celle du maria*

ge de cette Princedè avec Philip-

pe d'Autriche. II. 433. Compli-
ment qu'il fait au cardinal Pools;

4iij

-/
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dans le Parlement. II. 437. Il

meurt d'hydropifie,Nicolas Heath

archevêque d'Yorck lui fuccede.

III. 3

Garet, Province de l'Afrique,
fes villes. II. 7

Garnet( Henri ) provincial des

Jefuites en Angleterre arrêté pour
la conjuration des poudres. XIV.

48 3. Son entretien avec un autre

jefuite
nommé Hall ou Oldocorne.

XIV. 484. Son interrogatoire.
ïbid. Reproches qu'on lui fait

, 8c

fes réponfes. XIV. 488. Il eft pen-
du, ibii. Hiftoire de l'épi de bled

qui reprefentoit le vifage de ce

Père. XIV. 489
G a r n 1 e r (

Robert- )
du Maine

,

Pocte 3 8c Confeiller au Grand
Confeil

,
fa mort. XI. 232

G Asc a
(

Pedro de-la) envoyé
aux Indes avec le titre de Prési-

dent. I. 71. Fait rentrer les In-

diens dans leur devoir par fa dou-

ceur, ibid. Fait condamner au der-

nier fupplice Gonzales Pizzarra&

d'autres. I. 71. Revient en Ef-

pagne avec beacoup d'or 8c d'ar-

gent, ibid. Il eft tué par un More

pendant qu'il lifoit une lettre. VI.

99
Çascogne , cette Province fe

fent des troubles excités dans le

Royaume. IV. 497 ,
& fuiv.

Çastines( Philippe ) riche Mar-
chand aceufé d'avoir fait la cène

chez lui. VI. 2 y 2. Il eft condam-
né à mort avec Richard fon frère,

& Croquet Ton beau-frere. ibid*

L'arrêt ordonne que fa maifon fe»

ra rafée
, 8c qu'on y élèvera une

pyramide. VI.2 y 2. Les Proteftans

. députent au Roi afin que ce juge-
ment fût déclaré nul,&la pyramide
abatuë. VI. 253. Le Roi permet
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feulement d'emporter la pyrami-'
de dans le cimetière des Saints

Innocens. ibid. Le peuple à ce

tranfport s'attroupe , crie aux ar-

mes
, 8c pille plusieurs maifons.

ibid. Le maréchal de Montmo-
renci appaife la fédition ,

& fait

pendre un de ces féditieux. VI.

Gaston de Foix , fes conquêtes
en Italie contre l'armée des Con-
fédérés. I. 7. Il perd la vie au mi-

lieu de fes victoires à la bataille

de Ravenne t contre les troupes
du Pape 8c du roi d'Efpagne. ibid,

Gaston de Foix , fils naturel

d'Henri IV. & de Henriette de

Balzac. XIV. I29. Lettres de lé-

gitimation pour lui envoyées au

Parlement
, & enregiftrées à la

Chambre des Comptes. ibid.

Gattinara, prife par les Im-

périaux , 8c reprife par Louis de

Birague. 111. 14
Gaucher, Capitaine tente de

furprendre Ville- Franche , fur

la Meufe. Il eft trahi 8c fe fauve.

XIII. i^6 t &i^jGaudimîl , Muficien qui a mis
en airs les Pfeaumes de Clément
Marot , maffacré à la journée de

S. Barthélémy. VI. 427
Gaverston, Hiftoire de ce fa-

vori d'Edouard II. Roi d'Angle-
terre. Il eft arrêté,& on lui tranche

la tête. X. 235) , & 240
Gaule, conferve fa liberté au

milieu du peuple Romain. I. 13.'

Les Vifigots joints aux Francs ou

François s'en emparent, ibid. Dé-
font Attila dans les plaines de

Châlons. ibid.

Gaulois., il fallut dix ans àJules
Céfar pour les foumettre. I, 13.
Gaulois de Grèce, appelles GaU«<±
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Gr<tci. D'où ils font venus, ibid.

G a u r e , château des Païs~bas
,

pris par le prince de Parme. VIII.

616
,G A u R i c o

(
Lucas ) le plus fa-

meux Aftrologue de fon temps.
ï. 289. Le pape Paul III. le fait

évêque de Civita-Caftellana. ibid.

Catherine de Medicis le confulce

fur ladeftinée de Ion époux Hen-
ri IL & de fes enfans. I II. 369.
Il répond que ce Prince feroit tué

dans un duel
, & mourroit d'une

blelïure à l'oeil, ibid. L'événement

juftifia fa prédiction. /£/V. Sa mort.

III. 420
k
G a u t 1 e r , Sénéchal de Laval

pendu par ordre du duc de Mer-
- cœur. XL 401
Gautiers, on donnoit ce nom

à des troupes de payfans de Nor-
mandie

,
du nom de la chapelle

Gautier. X. 600. Beaucoup de

Gentilshommes partifans de la \

Ligue fe joignent à eux. ibid. Le
duc de Montpenfier les pourfuit
& les taille en pièces. Le comte

• de BrilTac qui s'étoit joint à eux 3

fe retire à Argentan. X. 602 , ^*

éoj Cet échec aflfbiblit le parti
de la Ligue en Normandie

, &
'

diffipe la faction des Gautiers.

ibid.

G'Autier, Evêque de Poitiers
,

fon différend avec l'archevêque
de Bourdeaux qui fut Pape fous

le nom de Clément V. XIV.

29 f. Le diocefe de Poitiers dé-

membré par ce Pape pour faire de

la peine à Gantier, ibid. Ce der-

nier appelle du décret du Pape à

Dieu ou au futur Concile, ibid.

Ce qu'on rapporte de cet acte

d'appel qui fut mis entre fes mains

lorfqu'on l'enterra. XIV. 295.
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2 96. Son tombeau détruit pendant
les guerres civiles, 5c infcription

qu'on met en fa place. XIV. 297.
G a z a R es ,

nom qu'on donne aux

hérétiques dans les pays du Nord.
!• 411

G a z e l avec fes Mammelus dé-

fait par Solyman. I. 6z
G a z i-M u c a , Juif renégat trahie

Hafcen fils de Barberouffe fon

bienfaiteur. III. 159
G ebbard Truchfes^neveud'Othon

cardinal d'Aufbourg &c archevê-

que de Cologne.VIlI. 668. Croit

pouvoir fe marier fans quitter l'E-

ïectorat,& époufe Agnes de Mans-
feld Religieufe, ibid. Il engage les

Proteftans à demander au Magi-
ftrat le libre exercice de leur Reli-

gion. VI 11.66 9. LeMagiftrat au lieu

d'y répondre fait lignifier à ceux

qui l'ont (ignée,ordre de fe rendre
en prifon. ibid. Les Proteftans s'af-

femblent au bourg de Mechteren,
& y font prêcher, ibid. Le Ma-
giftrat fait fermer les portes _,

6c

fait élever une batterie de gros
canon contre le bourg. VIII. 670.
Ils demandent qu'il foit permis
aux Princes Eccléfiaftiques de fe

marier fans perdre leur dignité.

671. Gebbard levé des troupes.
ibid. Il veut fe

juftifier auprès de
fon Chapitre , & prend la route
de Bonne. VIII. 672. Il fait faire

exeufe au Sénat de ce qu'il arrive

avec des troup s. VIII. 675. Il

demande des loçemens pour fes

troupes ,
& les clefs de la ville,

qu'on lui refufe ibib. Le Sénat

renvoyé l'afFiire à la déciïîon du

Chapitre, & demande le renvoy
des troupts. VIII, 675". Articles

dont on convient api es beaucoup
de difputes. ibid.Le prince de Par-
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me offre fa protection au Ma-

giftrat & au Chapitre de Co-

logne, ibid. L'Archevêque écrit à

la bourgeoifiepour la mettre dans

fes intérêts. VIII. 6y6. On porte
la lettre au Chapitre & au Sénat ,

qui répondent avec hauteur, ibid.

Parti que prit Gebbard alors ,

qui renvoyé tous fes confeillers.

VIII. 6jy. Son Chapitre envoyé
fecretement à Rome , & le Pape
charge le cardinal Madrucci de

l'affaire, ibid. Sa Sainteté écrit à

Gebbard. ibid. A la prière du Pape

l'empereur Rodolphe fe rend mé-
diateur. VIII. 678. Gebbard eft

pouffé par le Proteftans; il publie
une ordonnance pour difïîperdes
bruits qui couroient fur fon

compte. VIII. 679. Il aflure qu'il

ne veut point rendre l'Electorat

héréditaire, ibid. A la fin le Bourg-
meftre & le Sénat de Bonne lui

apportent les clefs, ibid. Ils s'en

repentent , mais trop tard. ibid.

Gebbard ayant ces clefs défend à

la bourgeoifie de faire la garde.
VIII. 680. Met des foldats étran-

gers aux portes, ibid. Le Sénat &
le Chapitre allarmés écrivent à

laNoblefle pour prévenir le mal.

ibid. Le Duc de Deux - Ponts

vient à CoJogne , & veut accom-.

moder l'affaire fans fuccès. IX.

112. Frédéric de Saxe Lauvem-

bourg travaille à gagner le peu-

ple , & fe faifit d'un convoi de

Gebbard. IX. 113. Les Electeurs

preffent l'Empereur pour empê-
cher qu'on ne vexe Gebbard. IX.

114. Ecrit de l'Archevêque en

faveur de la liberté de confcience

que demandoit fon peuple, ibid.

Ce qu'il répond à l'envoyé de

l'Empereur, ibid, Henri de Saxe
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archevêque de Brème arrive aved

une nombreufe cavalerie. I X.
11 y. Ceux de Cologne lui refu-

fent l'entrée de leur ville
,
& il

fe retire chez le comte de Solms.

ibid. Les électeurs de Saxe & de

Brandebourg menacent Cologne.
ibid. Gebbard déclare à l'envoyé
de l'Empereur qu'il embraffe la

Confeflîon d'Aufbourg. IX. lie.
Et qu'il eft réfolu de fe marier.

/^/W.Artemblée indiquée pour cette

affaire, ibid. Gebbard en indique
une autre de fon côté, IX. il6\

La première fe tient , 8c on y pro-

pofe les chefs d'accufation contre

lui. ibid. Adolfe de Solms y parle
en faveur de l'Archevêque , & en

ébranle quelques-uns. IX. 117.
Orefbach Chancelier du duc de

Cleves, encourage le Chapitre qui

paroifloit confterné. ibidem. Le
comte d'Aremberg vient offrir

du fecours au Chapitre &c au Sé-

nat. IX. 118. Le miniftre du

Pape leur promet l'arrivée d'un

Légat dans peu. ibid. Décrets des

trois Etats contre l'Archevêque.
ibid. Il fait publiquement la céré-

monie de fon mariage à Rofen-
thaï. IX. 119. Son apologie qu'il

publie. IX. 125. Le légat cardi-

nal d'Autriche arrive
_,
& ne peut

accommoder cette affaire. IX»
12 f. & 126. Le Pape déclare

Gebbard excommunié ibid. Ecrit

des chanoines de Cologne pour
juftifier leur conduite. IX. 130;
Ils élifent Erneft de Bavière pour*

archevêque de Cologne. IXj

131. Gebbard écrit aux habitans

de Cologne des lettres emportées
contre le Pape. IX. 138. Il perd
la ville de Bonne. IX. 166. For-

mule de foi fuivant la Confeflîon;

d'Aufbourg
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cl'Aufbourg qu'il fait publier. IX.

167. Ses troupes font défaites.

IX. 169. Il eft dépouillé du

doyenné de Strafbourg. IX. 172.
Il quitte la Hollande , ôc fe re-

tire en Allemagne après la mort

deSchenck. X.690.
G e l 1 d a Efpagnol, fa mort à Lou-

vain où il enfeignoit. III. 7^-11
étudia à Paris, Ôc prit

les leçons
de Jacque le Fevre d'Etaples. III.

76. Il enfeigna Ariftote dans le

collège du Cardinal le Moine.

ibid. Il eut foin du collège de

Bourdeaux en l'abfence d'Antoine

Govea. III. j6> Le Parlement de

Bourdeaux ôc le peuple lui con-

firment cette place après la mort

de Govea. ibid. On imprima de lui

quelques lettres. ibid.

G e l l o
{ Jean Baptifte ) cordon-

nier de Florence ,
fans latin s ôc

Auteur de Dialogues. IV. 600.

Un des grands ornemens de l'A-

cadémie de Florence. ibid.

Gelodayrie, ouvrage de Jac-

que Grevin, lignification de ce

mot. VI. 6%

Gelye, ou l'Ifle de Gerbes , fa (n

tuation , Ôc fes difïérens noms.

II. 41
Gemma, Médecin à Louvain , ôc

grand Mathématicien . fa mort ,

âgé de 47. ans. II. 644. Il laifla

un fils nommé Corneille^ qui fou-

tint la réputation de fon père.
ibid. Ecrit de ce dernier fur l'étoile

qui parut en 1 570. VI. 536
Gemmingen, défaite des con-

fédérés en cet endroit par l'armée

du duc d'Albe. V. 4^9
Genebrard ,

nommé à l'ar-

chevêché d'Aix par le pape Gre-

goireXIII. Prédicateur de laLigue.
X. s 9 S' Sa mort j fon hiftoire,

Tome XVI,
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Ôc fes écrits. XIII. ib'g

G en es reprife par les
François.

I. If 6. Us y établirent une nou-
velle forme de gouvernement.
ibid. André Doria délivre fa pa-
trie de leur joug. Admet les

Nobles à la fouveraine Magiftra-
ture. ibid. Troubles caufés parla

jaloufie qu'on avoit contre les

Doria. I. 1)7. Conjuration for-

mée dans cette ville par le comte
de Fieique. I. 1 y

o. & fuiv. On en
veut à la vie des Doria. I. 1 6 I . &
fuiv. On délibère d'y bâtir une
citadelle. I. 172. André Doria s'y

oopofe ôc l'empêche, ibid. Phi-

lippe fils de Charle V. reprend
le même defïein

,
mais fans fuc-

cès. 4

1. 333. Tumulte dans cette

ville à l'occafion de quelques pri-
fonniers. ibid. André Doria y ré-

tablit le calme, ibid. On v médite

une révolte contre l'Empereur ôc

fes Miniftres. I. 39 1. On en ac-

cufe les François ibid. Les Efpa-

gnols à cette occafion reprennent
le deflèin d'y bâtir une citadelle.

I. 391. Droits du Roi de France

fur l'état de Gènes. II. 374. Cela
a commencé fous Charle VI. ibid.

Traité conclu alors
,
ôc fes condi-

tions. II.
3 yj . En quel tems les

ducs de Milan ufurpérent cette

fouveraineté ? Ibid. Long -tems

après cette ufurpation les ducs de

Milan en ont rendu foi ôc hom-

mage à la France. III. 375-, Ori-

gine des troubles de Gènes cau-

fés par les divifions entre les mai-

fons des Spinola ,
des Doria

,
d'un

côtè;des Fiefques ôc desGrimaldi,
de l'autre. VII. 3 10. & fuiv. Ori-

gine des anciens ôc des nouveaux

Nobles. VII. 310. Soins que pri-
rent Fregofe Ôc André Doria pour

if
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y rétablir

lapaix.VII. 311. &fmv.
voyez. Génois. Confufion étrange

_ dans la banque de cette Répu-
blique parla réduction des rentes.

VII. 347
Ç £ n e v 1 e.v e

(
Sainte ) accufée par

les Ligueurs de les avoir aban-

donnés. XI. 5 3 9. RéfroidilFement

de la dévotion des Parifiens envers

cette Sainte. ibid.

Genève ,
Tumulte excité dans

cette ville à l'occaflon de Calvin

qu'on n'y peut fupporter.il. 643.
On en veut chaiîer les [réfugiés.

ibid. Cette conjuration n'eut au-

cun effet, ibid. Quelques-uns des

Conjurés font condamnés au fup-

plice -,
d'autres l'évitent par la

fuite. II. 641. Crainte des Gene-
vois de l'armée Efpagnole paffant

par les Etats du duc de Savoye.
V. 2.93. Genève Te met fous la

protection de la France^ & le trai-

té eft conclu à Soleurre. VIII. 9-7.

Situation de cette ville. X. 6^8.
Guerre entre les Savoyards & les

Genevois après le départ de San-

cy. X. 6' 5 4. Ceux-ci s'emparent
de Verfoi , 8c en font rafer les

fortifications. X 1. 77.(^78. Suites

de cette guerre ,
où les Genevois

fentent la perte du pas de Clufe.

XI. 12,4. lis condamnentà mort le

Gouverneur, ib. Action entre eux
& les Savoyards. XI. 2, 2, 5.

Ceux de

Genève font taillés en pièces, ibid.

Le Baron de Conforgien à (on

tour, bat & défait les Savoyards.
XI. 2,17. Origine de la ville de

Genève. XIII.
5 41. Justification

des droits du duc de Savoye fur

cette ville & les actes qu'il en

produit. XIII. J41. Réponfedes
députés de Genève. XIII. 544.
Ecrit de Butet pour juftifier les
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droits du Duc. XIII. y 51. Com-
ment les Syndics de Genève s'en

font appropriés la fouveraineté.

XIII.
5-5-2..

Le Duc de Savoye en-

treprend de s'en rendre maître par
efcalade. XIV. 114. Ses troupes
font repouflees. XIV. nj. Il fait

fa paix avec les Genevois. XIV.
118. Edit d'Henri IV. en faveur

des Genevois pour les droits d'au-

baine XV. 31
G e n l 1 s tué au Siège de Cambrai.

II. 35-9. Autre Genlis juftement

foupçonné par les Calviniltes d'in-

telligence avec la Reine. IV. 471.
Il

plie bagage, & s'en va à Paris.

IV. 472. Le Prince de Condé

craignant qu'il ne révélât les def-

feins des Proteftans change le mot
du guet, ibid, w^Hangest.

Gennep évacuée par les Efpagnols.
XIII. 353. Les Efpagnols y ren-

trent, & l'abandonnent. XIII.
c

3 *
6

Génois, redevables de leur déli-

vrance à André Doria. I. 64.Sont

jaloux de ce que Coime de Medi-
cis faifoit fortifier l'ifle d'Elbe I,

307. S'en prennent aux Nobles

qu'ils accufent d'indolence, ibid.

Ils veulent qu'on prenne les a-
mes , qu'on entre dans l'ifle &
qu'on renverfe ces fortifications

I. 307. André Doria les appaife.
ibid. Ils députent à la Cour de

l'Empereur pour fe plaindre I.

308. Font offrir à ce Prince trois

cens mille écus d'or. ibid. Et cin-

quante mille écus à la veuve d'A-

piani pour fortifier Piombino. f,

308. Les Génois perdent l'ifle de

Corfe
, Se font tous leurs efforts

pour la recouvrer. II. 378. &
379. Donnent le commandement
de leur armée à Doria qui l'ac-
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cepte âgé de 87. ans. II. 380.
Craignant l'approche de la floce

des Turcs ,
ils envoycnt de riches

préfens au Bâcha. III. 218. Us

veulent même envoyer des Am-
bafladeurs à Conftantinople pour
la liberté de leur commerce. ÎÎI.

210. Us font obligés de rendre

Final à Alfonfe qui en étoit Mar-

quis. IV. 601. & 60$. San-Pecro

Ornano fait foulever les habicans

de l'ifle de Corfe contre les Gé-

nois. IV. 603. Ils craignent que
le roi de Navarre ne veuille s'en

emparer, ibid. La mort de ce

Prince difïïpe
leur allarmes , 8c

renverfe les efpérancesa'Ornano.
IV. 604. Le m2me Ornano re-

vient,, 8c fe rend maître de pres-

que toute Tille de Corfe. IV. 6 J7«
Il défait les troupes ei voyées par
les Génois au fecours de i'Iile ibid.

Ils s'adrelîent à Philippe qui étoit

occupé en Afrique, ibid. Les Gé-

nois fe divifent en différents par-

tis^ Toccafion d'Etienne Lercari.

V.
3
1(7. Nouvelle forme de Ré-

publique qu'y établit André Doria

en fupprimant la diftinérirn de

nobles & de bourgeois. VII.
3 12.,

& fuiv. Il y fit créer un con-

feil de huit perfonnes. VII. 314.
Additions qu'il y fit d'un confeil

de vingt, ibid. Jacque Bafadonne

renouvelle les anciennes plaintes

des nouveaux Nobles, ibid. Ceux-

ci augmentent les troubles
3
& tout

le difpofe à une guerre ouverte.

VII. 315".
Le peuple s'en mêle

,

8c demande d'avoir part aux Ma-

giftratures.
VII.

3
I6\ Cette nou-

velle émotion forme un troifiéme

parti dans la ville, ibid. Chaque

parti députe , 8c on publie, des

écrits de part & d'autre. VII. 3 1 7.
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Jean André Doria pfehd iom

d'appaifer ces troubles. VII.
5 x 8.

L'émotion recommence
, & le

peuple chalTe les Allemans. VIï.

319. Il fe rend maître de l'artil-

lerie
, 8c pointe le canon contre le

Palais, ibid. Lercari opine pour
remettre au peuple le gouverne-
ment

, 8c George Doria appuyé
cet avis. ibid. Ce projet ne réliflic

pas ibid. Diflimulation de l'en-

voyé d'Efpagne pour éviter de

plus grands excès. VII. 320.
Pluileurs font réiblus de quitter la

ville
, 8c d'autres s'y oppofent.

VII. 320 ,
& 321. Les enciens

Nobles fortent de Gènes. VII.

3 22. l's non m^nt pour leur Gé-
néraiidime Jean André Doria qui

accepte cecte charge. VII. 323.
D. juan d'Autriche reçoit ordre

de s'approcher de Gènes , 8c il

vient à la Spezzia. VII. 324. Il

députe d'Efcovede à Philippe II.

pour recevoir fes ordres, ibid. Mo-
• dération de Coronato pour faire

palTer le décret en faveur du peu-

ple. VII. 324, & 325. Par quelle
raifon il fe décrédita dans

l'efprit

du peuple. VIL- 32^ Querelle
entre Jean-Baptifte Doria & Da-

i v.id . Imperiali ,
où ce dernier eft

tué.-jhid. Jean-Baprifte Doria efb

obligé de le fauver dans une ga-
lère, ibid. Des ambaffadeurs de

l'Empereur arrivent à Gènes. VII.

325 .Leur difeours en plein Sénat

. 8c réponfe du Doge. V IL 3 2 f
. &

326. Birague vient aufli à Gènes
de la part du roi de France, ibid.

Les anciens Nobles hors de leur

patrie entrent en action pour com-
mencer la guerre. VII. 328. L'ar-

rivée du duc de Gandie envoyé

par Philippe ÏI. fufpend leurs pro-
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jets. ibid. Jean André Doria écrie

an Sénat 8c au Peuple. On ne lui

répond pas. VII. 32.9.
La guerre

eft enfin réfolué'. VII. 330. Les
- anciens Nobles relégués à Final

écrivent au Sénat fans qu'on y
ait égard. VII. 3-30,

<#" 33 1. Bar-

thelemi Coronato eft créé nou-

veau Magiftrat dans Gènes- ibid.

D. Juan favorife les anciens No-
bles

,
ils refuient d'entrer en né-

gociation avec le Sénat. VII. 3 3 2.

Doria fe rend maître de Porto-

Venere 8c de la Spezzia. VII.

333. Fait une defeente à Chia-

vari \ la garnifon capitule ; & il

y entre. VII. 335, & 334. Râ-

pa llo 8c Seftri fe rendent, ibid.

Gènes fe trouve par-là fi ferrée,

q.ue les convois ne pouvoient plus

y entrer, ibid. Les Génois dépu-
tent au Pape j à l'Empereur ,

à

Philippe II. & à D. Juan d'Au-

triche. VII. 354. Petits combats

entre les troupes de Serravalie &
lagarnifon de Novi. VII.

3 3 y. Le

Pape marque fon reflentiment à

Doria, & le Grand Duc lui écrit.

ibid. Réponfe de Doria à ce Duc.

VII.
,3 ;6. Les Nobles Font au Sé-

- nat quelques jnopofrtionsjqiri
ir-

ritent le peuple ,
Ton court aux

armes, ibid. Spinola va mettre le

fiége devant Novi. VII. 337. Le
fecours envoyé par le Sénat eft

battu par LomelHno.i^/V. Bianco

y entre avec r 50. nommes chargés
\. de poudre, ibid. Novi capitule & fe

rend. VII. 338. Gentileva fe ren-

dre maître de Valdo
, 8c Gavi fe

rend. ibid. Les ambalîadeurs des

Couronnes ménagent une trêve

de If. jours, ibid. Le Cardinal

Moron travaille à drefTer les ar-

ticles du coppromis. VII. \$y.
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Philippe fait arrêter le payement
des rentes dans tous fes Etats, ibid.

Ce coup fut terrible pour Gènes
à qui Philippe devoir beaucoup.
ibid. Les Génois lui députent pour
lui emprunter trois cens mille

écus d'or. VII. 340. Il les refufe,

8c Milan
_, Lucques 8c Florence

leur prêtent de
l'argent,

ibid. Les

Dames qui avoient fuivi leurs ma-
ris à Final offrent leurs pierreries.
ibid. Moron va conférer avec les

Nobles 3 ce qui conduit à une né-

gociation. VII. 341. Le compro-
mis eft enfin arrêté, ibid. Accord

qui fut ratifié par l'afïemblée de

Final. VII. 341. On tient les

conférences à Cafal où les dé-

putés des deux Partis fe rendent.

ibid. On licentie les troupes , 8c

l'on donne les otages, ibid. Ecris:

de chacun des deux partis. VIL
545. Foglieta compofa à ce

fiijet
• deux Dialogues. VII. 344. Les ar-

ticles de l'accord étoient réduits à

foixante 8c un. VII. 345
Génois, ils députent à tous les

Princes pour les remercier de leurs

bons iervices. VII. 346. Ils char-

. gent Lercari de traiter avec Phi-

lippe, ibid,

G e n s a c , le fieur de Duras veut v
mettre des troupes du Roi IX.

Gentile (
Benedetto

)
crée chef

- de la Republique de Gènes. I.

167
G e n t 1 1 1 s ( Valentin ) fait pri~
, fonnier à Genève pour fes erreurs

fur la Trinité
,

eft condamné à

abjurer publiquement fes erreurs,
V. n6. Convaincu de répandre
les mêmes erreurs

,
il eft puni du

dernier fupplice à Berne. ibid.

G e o i. g e( Jean) Ele&eur de Bran-
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debourg ,

fa more , Se fon éloge.
XIII. 238

George (
Cardinal de Saine) va

trouver le Roi au camp pour lui

parler de paix. II. 3^6
George Caiïander , prit Ton nom

de Caflandt proche Bruges où il

naquit. V. 12.J. Iljoignoit aune
feience profonde beaucoup de

candeur 6c de modération. IV.

6 30. L'empereur Ferdinand l'ex-

horte à le venir trouver à Vienne;
mais la goûte l'en empêche.
ibid. Il fait un abrégé de la

doctrine chrétienne pour concilier

les deux
partis,

ibid. Son éloge.

631
Géorgie, defeription de ce pays,

6e les fleuves qui l'arrofent. VIII.

27. Le principal cft l'Arax qui
fort du mont Taurus, Se fe jette

dans la mer Cafpienne. ibid. Prin-

ces qui régnoient en Géorgie.
VIII. 50. Etendue Se bornes, de

leurs Etats. VIII." 3 1. Le lieu de

la réfidence de ces Princes étoit

Altun-Chala. ibid. David Se Si-

mon fils de LavaflTap prince de

Géorgie du côté de l'Arménie.

VIII. 31. Simon l'aîné fuccédeà

fon père , Se David fon cadet

veut le déthrôner. ibid. Simon s'a-

dreiTe à Thamas roi de Perle qui
lui propofe de fe faire Mahome-
tan. ibid. Il le refufe 3 Se David

avant renoncé à !a foi eft fait
J

Chan deTiflis. VIII. 31. Simon
eft relégué dans la fortereiïè de

Cahaca. ibid. Etat de la Géorgie
dans le tems que les Turcs firent

la guerre aux Perfans. VIII. 31 ,

& 33.
G e r a r d

(
Baltazar ) Franc- Com-

» tois
, vient trouver le prince d'O-

xange à Delf. IX. 174. Gérard fe
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dit fils de Pierre Guyon de Be-

fançon mort pour la Religion
Proteftante. Ce Prince l'envoyé
en France trouver Biron. I X.

175-. Il revient Se rapporte des

lettres de la mort du duc d'An-

jou, ibid. Tue le Prince d'un

coup de piftolet ,
comme il for-

toit. Il eft arrêté par les gardes du

Prince. IX. ljf,& 176. Le Sé-

nat s'aflemble Se l'interroge. IX.

17e. Il dépofe qu'un Jefuite l'a-

voit afiûré qu'il feroit bienheu-

reux,s'il tuoit le Prince, ibid. Mis

à la queftion 3 il allure que fi le

Prince vivoit, il le tueroit encore,
dût-il fouffrir mille tortures. IX.

177. On le condamne à mort.

ibid. On le déchire avec des te-

nailles toutes rouges ,
fans qu'il

jette aucun cri. ibidt On le voit

faire le ligne de la Croix.. IX.

188
Gérard de Deventer chef de la

faction Angloife, fe fait Bourgue-
meftre d'Ùtrecht. X. 204. E:

s'empare du gouvernement, ibid.

Les Etats y envoyent les comtes
de Meurs Se de Newenard. ibid.

On s'aiîûre de lui Se de fes com-

plices 3 Se ils font mis dans les

fers. X. 205"
G e r b e l

(
Nicolas ) de Pforzheiro,

fa mort Se fon éloge. III, .524. Il

avoit profelîé le droit h Vienne en
Autriche Se étoit ami deCufpinien.

ibid.

Gergeau, quelques perfonnes y
furent tuées à la Saint Barthélé-

my. VI. 42?. Le Gouverneur de

cette place fe déclare pour la Li-

gue. X.
y 90. Le roi de Navarre

la refufe pour le paftage de les

troupes, ibid. Cette ville empor-
tée d'affaut par l'armée du Roi

b iij
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contre la Ligue. X. 660. On
pafïe la garnifon au fil de l'epée.
X. 661

Germain) Saint )
en Laye , le

Roi y fait l'ouverture des Etats,

IV. 74. Les Cardinaux veulent

avoir le pas fur les Princes du

fang. IV.7).Jacque Bretagne juge
d'Autun y parle pour leTiers-Etat.

ibid. Articles de les demandes.ibid.

L'Orateur du Clergé répond aux

reproches contre les Eccléfiafli-

ques, IV. 76. On y délibère fur

les moyens d'acquitter les dettes

de l'Etat, ibid. On parle d'ôter au

Clergé èc aux Moines une partie
de leurs grands biens. IV. 77. On

y demande la révocation de l'Edit

de
Juillet 6V la convocation d'un

Concile national, ibid. Le Clergé
détourne la tempête qui le me-

naçoit en offrant quatre décimes

au Roi. IV. 78. On y tient une

nouvelle ademblée. IV. 128. On
y réforme l'Edit de

Juillet,
ibid.

Autre affemblée au mois de Jan-
vier 1562. IV. 1^2

Germign y, les François y ren-

contrent les ennemis , & l'on en

vient aux mains. II. 629. La nuit

termine le combat , & les Fran-

çois relient maîtres du champ de

bataille. II. 630
Germigny de Germolles am-

balTadeur de France à la Porte.

IX. 3.Raifon pour laquelle il fut

nommé à cette Ambairade. ibid.

Il ne veut point affilier à une céré-

monie de la Circoncifionj & pour-

quoi ? IX. z t & 3.
Gerson Chancelier de l'Univer-

fité de Paris écrit contre les Fla-

gellans. VII. 164. Sa doctrine

touchant les Cenfures. XIV.
y 71.

Les Vénitiens fe fervent de fon

MATIERES.
autorité dans leur différend avec
Paul V. ibid. Ce qu'il enfeigne fur

les excommunications injuftes.
XIV. $73. Conféquences qu'il
tiroit de fes principes. XIV.

r Ï7f
GEKTRUYDEMBERG,fa gami-

fon fe fouleve contre les Etats. X.
162. N^illoughby fait avec eux

un accommodement défavanta-

geux. X. 16 3. On leur paye deux
cens feize mille florins pour deux
ans d'appointement. ibid. Après
avoir reçu cet argent , ils le lou-

levent encore
, 6c livrent la ville

au prince de Parme, ibid. Autre ré-

volte delà garnifon. X. 68 I. Or-
donnance de Hohenlo contre les

habitans de cette ville. X. 682.
Le prince Maurice invertit la

place. X. 6 8 3 . H preffe le fiége ,

ôc y perd beaucoup d'Officiers de

diftinction. ibid. Les habitans re-

mettent la ville au duc de Parme
&: conditions du traité. X. 684.11s
défont trois cornetres de cavalerie

des troupes des Etats. X. 68y.
Defciiption de cette ville dont le

prince d'Orange fait le fiége. XI.

651. Grands préparatifs ôc tra-

vaux difficiles pour ce
fiége. XI.

6<|2, & 6^3. Mansfeld ôc fon

fils s'approchent de la place pour
la fecourir. XI. 6 y 5

- Les Efpa-

gnols font vivemener repouïïés

par Hohenlo ôc Veer. XI. 656.
Irruption d'un foldat qui defeend

dans le foflé fuivi de beaucoup
d'autres. XI. 6

5" 7. Le Gouverneur
eft tué

, Se la garnifon demande à

capituler ibid. Articles de la capi-
tulation dont quelques-uns furent

exceptés, ibid. Le gouvernement
eft donné à Henri Frédéric frère,

du prince d'Orange. XI, 6j8
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Gesnef. (

Conrad
) de Zurich

,
fa

mort à l'âge de 49. ans.V. 99. Sa

profonde érudition, & Tes écrits.

ibid. Gafpard Volf publia beau-

coup de Tes ouvrages après fa

mort. V. 100. Sofias Simler fit

fon oraifon funèbre, & Beze Ton

éloge en vers. ibid.

G e s s o r 1 us-P a g u s , en quelle
contrée M, de Thou le place. III.

208
Ghelen

( Sigifmond de ) né à

Bafle,& meurt en Bohême. II.

447. Il vécut fort pauvre _,
6c cor-

rigea les œuvres de Pline fur les

anciens manufcrits. ibid,

G h 1 s l 1 n
(
Victor ) né près d'Of-

tende, quitte fon pays à caufe des

troubles. XI.
3

1 9. Il vient à Dole
en Franche-Comté, où il eft reçu
Docteur en Médecine, ibid. Il fe

retire à Berg-Saint-Vinox où il

meurt accablé d'infirmités, ibid.

Ghislery (Michel ) appelle le

cardinal Alexandrin , fa patrie &
fa famille. V. 118. Ce qu'en ont

rapporté les Auteurs qui l'ont

voulu flatter. V. 12.9. Il entre

dans l'ordre des Dominicains
, Se

s'y
'

fait une grande réputation.
ibid. Sa grande févérité dans l'e-

xercice de la charge d'Inquifiieur
dans l'Etat de Venife. ibid. On le

fait fortir promptement de Ber-

game. ibid. Il fit fentir cet affront.,

étant devenu Pape. V. 12.9. Paul

IV. le fait Cardinal. V. 130. Et

le nomme feul grand Inquifiteur
avec un pouvoir abfolu. ibid. Il

fe rend odieux , Se Pie IV. voulut

donner un frein à fa grande au-

torité, ibid. Après la mort de Pie

IV. Il efb élu Pape, Se prend le

nom de Pie V. Voyez. Pie V.

G 1 A F f e r l'Eunuque a Bâcha de
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Tripoli commande dans Tau ris

après fa prife fur les Perles. IX.

499. Les Perfes viennent affié-

ger cette ville. IX. yoj.GiafFer
écrit au Bâcha Cicala de lui en-

voyer quelque fecours. ibid. Cica-

la part lui-même à la tête d'un

convoi considérable , Se il retour-

ne fur fes pas. IX. jOj.& <$o6.

Giambullari (Pierre François)
fa mort à Florence. IV. 631. Il

fit plufieurs ouvrages en langue
Tofcane. ibid. Il avoit commencé
l'hiftoire d'Italie qu'il ne pût con-

tinuer que jufqu'à l'an 1 200. ibid.

G 1 F a n né en Gueldre , travailla

fur Lucrèce XIV. 192.. Il fut Pro-

felTeur en droit à Strafbourg Se

Confeiller de l'Empereur, ibid. Sa

mort. ibid.

G 1 l b e r t Parfumeur
,
un des plus

grands partifans de la Ligue. IX.

G 1 l l e
(
Pierre )d'Alby,fes voyages

en Orient pour amafïer des livres

Grecs. II. 647. Il fe retire à Rome
chez le cardinal George d'Ar-

cs

magnac 3 Se il y meurt, ibid. Ce
Cardinal fit imprimer ces ou-

vrages en France, & l'on croit

que Pierre Belon en a profité. II.

G 1 l l e Efpagnol cité devant l'in-

quifitio«:i où il défavoue fes er-

reurs. III. 412,. On lui interdit la

chaire
_,

Se il meurt peu de tems

après, ibid. Les Juges de i'Inqui-
fîtion font le procès à fon cadavre.

ibid*

G 1 l l e s
( François de ) habitant de

Briqueras envoyé aux Vaudois

par le comte de Raconis. IV. 42,
MafTacré par deux Vaudois qui le

rencontrent dans la vallée d'An-

grogne. ibid. Les deux meurtriers
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font livrés à Raconis. IV.

"

43.
Giraldi (

Lelio Gregorio ) fa

mort 3 fon éloge & fon hiftoire.

II. 3^8
Girard

( Jean ) Miniftre à la

Rochelle 3 anime les foldats à fe

défendre. VI. 640
Girofle, defcription de cet arbre

fréquent dans les Ifles Moluques.
XIV. 235. Comment on cueille

fon fruit ? ibid.

G 1 vet s, le bruit court que les

François veulent l'nffiéger. I ï.

6 2 f. Les ennemis fe prelîent de

la fortifier. II. 62.7. Situation de

cette place,
ibid. L'armée Fran-

çoife fe range en bataille dans la

plaine qui eft fur une colline. II.

6 30. 5a difpofition & l'ordre

qu'elle obferve. II. 6 3
1 . On com-

mence à attaquer les ennemis , &
le combat s'échauffe. II. 63 1. Le
duc de Nemours les oblige à fe

retirer fur la colline après leur

décharge, ibid. Le feu ayant pris

à leur poudre ils font obligés de

faire retraite. II. 632. Les ordres

du Roi empêchent les François de

les pourfuivre. ibid. Le duc de

Nevers envoyé à Givets unTrom-

pette au comte de Barlaymont qui

y commandoit pour lui offrir ba-

taille
5 mais le Trompette eft ren-

voyé fans réponfe &c avec me-
naces. II. 632

G 1 u g n 1
( François )

banni de Flo-

rence afîafïiné à Rome. II. 601.
On en foupçqnne Serriftori am-
baffadeur de Cofme de Medicis

auprès du Pape. ibid.

Giul a près des frontières de la

Hongrie & de la Tranfilvanie
,

affiégée par Pertaw. V. 1 6 8 . Il s'en

rend maître
, voyez Pertaw.

Giulo S al vi) Tes pernicieux

S MATIERES.
deiïèins qu'on découvre à Sienne.

II. 372. Gagné par l'ambaflâdeur
du duc de Florence

,
il promet de

lui livrer une porte, ibid. Quel
étoit le prétexte de fa trahifon ?

ibid.

Givri
(

René d'Anglure de )

tué à la bataille de Dreux. IV.

475». Raillerie qu'il fait au Lé-

gat qui veut l'engagera quitter le

parti du Roi. XI; 140. d" 141,
Le Roi lui confie la garde de Cha-
renton & de Confians proche Pa-
ris. XI. 153. On l'accufa d'avoir

été caufe que le fîége de Paris tint

filong-tems./£/W»Il y laiilbit entrer

tous les jours des vivres & des ra-

fraichiflèmens./^/i/. D'autres Sei-

gneurs l'ayant imité , firent é-

choiier l'entreprifè du Roi fur Pa-

ris. XI. 166. Il fe rend aufiége de

Laon à la tête d'un fecours.XII.

287. Son éloge. XII. 288
G l a n d a g e

,
fe faifit d'Orange ,

d'où il eft enmite chafle par Ber-

chon. VII. 26 ,
& 46

G l a s c o w, Affemblée que le ré-

gent d'Ecoftey convoque.V. 4157.
Glaveanus ( Henri Lorit )

ami d'Erafme 5c grand Mufîcien.

IV. 600. Sa mort à Fribourg en

Bnfgaw. IV. 6o 1

G o a , érigée par Paul IV. en Mé-

tropole indépendante de l'arche-

vêché de Lifbonne. III. 338
G o a s & fon frère tués dans le

fiége de la Rochelle. IV. 666
G o d e F r o y de Bouillon fils d'Ida

feeur de Godefroy Struma ou le

Bollu
,

&c d'Euftache comte de

Boiiillon. II. 303. Vend le com-
té de Bouillon à Albert évêque
de Liège, ibid. Il n'eft pas vrai

qu'il ait vendu fes droits fur la

ville de Metz aux habitans. II.
3 04

G O L T Z
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Goltz

(
Hubert

)
né dans la

Gueldre , fa mort à Bruge. IX.

90. Combien l'antiquité Grecque
6c Latine lui eft. redevable ibid.

Ses gravures & Tes écrits, ibid.

Gomez
(
Alvaro de) né proche

Tolède
,
fa mort dans fa foixante-

fixiéme année. VIII. 371. Il eft

Auteurde la vie du cardinal Xi-

menès. ibid.

Gomeron
(
Louis de Moiïi de

)

gouverneur deHam. Sollicité par
de Rofnes pour livrer fa place au

comte de Fuentes. XII. 383. Il

va à Bruxelles avec de Rofnes

pour traiter avec le Comte, ibid.

Le Comte le retient prifonnier ,

ôc envoyé Friaz à Ham avec des

ordres féveres.XII.3 84. Il menace
la mère de Gomeron reftée dans la

place avecd'Orvilliers./^/W. Suite

de rhi1toiredeGomeron.XII.39j.
Deflein de Rotondo fon domefti-

qne pour le fauver , 6c qui ne

fert qu'à hâter fa mort. ibid. Le

général Efpagnol fait couper la

tête à Gomeron à la vue de la gar-
nifon. XII. 399

Gonui
(
Pierre de ) évêque de Pa-

ris, chargé par la veuve de Charte

IX. de l'adminiftration de Ces

biens en France. VII. 2, £4. Dé-
fenfe qu'elle lui fait de vendre au-

cune charge de [magiftrature _,
ni

emplois publics, ibid. Le Roi l'en-

voyé à Rome pour obtenir du

Pape une aliénation de cinquante
mille écus. VII. 42,9 II fait fon-

dre l'argenterie des églifes de Pa-

ris pour foutenir le fiéçe. XI.

162,. Les ieize veulent le con-

traindre à prêter ferment , 6c il

le refufe XI. 439. Il écrit de

Noify au Prévôt des Marchands,
& échevins de Paris, ibid. Ils fonc

Tme Xh.
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réioius de lui faire violence

,
s'il

revient à Paris. XI. 440. Henri
IV. l'envoyé à Rome avec le mar-

quis de Pifani. XI. foy. Le Pape
lui envoyé faire défenfe d'entrer

dans les terres de l'état Eccléfîaf-

tique. XI. y 06. A quelles condi-

tions le Pape lui permet de venir

à Rome XI. f 00. Il attend deux
mois à Recanati les ordres de Sa

Sainteté. XII. 102.. Il fe rend à

Rome avec défenfe de fe mêler

des affaires de France, ibid. Il af-

femble dans fon Evêché tous les

Curés 6c Docteurs de Paris. XII.

338. Il leur propofe de faire des

prières publiques pour le Roi, à

quoi ils obéiifent. ibid. Ce qu'ils

témoignent par un acte autentique

qu'ils en d refirent. XII. 339
G o n d 1

( Jérôme de ) envoyé à
Rome par le Roi pour fe faire ab-

foudre du meurtre du duc de.

Guife. X. y 3
r. Difcours du Pape

dans un Confiftoire à cette occa-

fion &: fa fermeté à refufer. ibid.

Gondi (
Henri de) évêque de Paris,

fa conteftation avec le Parlement

pour le pas au convoi d'Henri IV.

XV. 113. Ce qui fut arrêté là-

dedùs. XV. 1 1 y . L'évêque de Pa-

ris 6c celui d'Angers font repouiïés
& apprêtent à rire. XV. 1 16. Le

ducd'Efpernon prend le parti des

Evêques , &c le Parlement fe re-

tire, ibid. Les Confeillers délibè-

rent entre eux , Se l'on convient

qu'il eft à propos de céder. XV.

117
G o n d r 1 n fuccéde à Clermont

dans la Lieutenance générale du

Dauphiné. III. J49. Il arrrive à

Valence & y fait entrer des trou-

pes,ce qui caufe du trouble. IV.

2.84. Le baron des Adrets vient

G
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au fecôurs des habitans ,

avec des

ordres fecrets de la Reine, ibid.

Gondrin y accourt avec Tes trou-

pes qui font obligées de reculer.

IV. 284. H Te retire dans famai-

fon
_,

S>c l'on en vient brûler les

portes, ibid. Il en defcend fur la

parole qu'on lui a donnée, ibid.

Un Gentilhomme nommé Mon-

joux lui enfonce un poignard dans

raine,& le tue. IV. 285. On pend
fon corps aux fenêtres^ & on l'ex-

pofe aux yeux du peuple, ibid. Le
baron des Adretz écrit à la Reine

pour juftifier
ce meurtre. IV. 285".

Gonsalve( Ferdinand de ) duc

de Seilà , mécontent des manœu-
vres de fes envieux 3 fe retire pour
vivre en repos. VI. 1 14. Ferdi-

nand de Vêlez le charge de chaiîer

les Maures du port de Larraga. VL
1 17, & 118. Ses troupes y font

taillées en pièces. ibid,

Gontaut ( Jean )
de Biron, fait

prifonnier à la bataille de Saint-

Quentin. III. 1 jo. Meurt dans fa

prifon du mauvais traitement

qu'on lui a fait. ibid.

Gontaut
(
Armand de ) de Bi-

ron fait maréchal de France après
la mort de Montluc. VII. 533

Gontheri Jefuite. Sermon in-

difcret qu'il prêcha devant le Roi
à faint Gervais. XV. %6, Son but

étoit d'animer le Roi contre les

Proteftans. ibid.

Gonzague
(
Ferdinand ) fait

gouverneur du Milanez après la

mort du marquis du Guaft. I. 1 6 8.

fi fe fàifit des places qui apparte-
noient aux Fieiques. ibid. Il recou-

vre les terres ufurpées par Jules
Cibo fur famere.I.169. Il eft vive-

ment irrité contre le Pape. I. 286.
A l'occatkm du prieuré de Ralette

M AT 1ER ES.
& du marquifat de Saragna. ibid.

Informé de la conjuration contre

le duc de Parme , il l'appuyé. I.

288.Il noircit ce Duc auprès de

l'Empereur, ibid. Reçoit pour
Charle V. le ferment de fidélité de

ceux de Plaifance. I. 204. Fait en-

terrer le corps du duc de Parme

qu'on avoit maflacré. ibid. S'em-

pare de Borgo-fan-Donino _,
& dit

Val-di-Faro. ibid. Attaque inuti-

lement Rocca-Branca , & Fonte-

nella. ibid. L'hyver l'oblige de fe

retirer. I. 295". Les Farnefes font

attenter à fa vie. I. 3 37. Il pour-
voit à la fureté de Milan que la

prefence d'Henri II. fembloit me-
nacer, ibid. Ses efforts pour ga-

gner Jules III. II. 108. Il eft

l'ennemi capital des FaineCes.ibid,

Il veut forcer Parme à fe rendre.

II. 100. Il invertit de tous côtés

cette ville. II. 112. Il fait le dé-

gât des bleds dans tout le pays
avant qu'ils fuifent venus à ma-
turité. II. 114. & 11 y. Del-

Monté fe joint a lui avec fes trou-

pes. II. 1 15. Gonzague s'empare
de Noceto. ibid. Le Pape lui don-

ne le commandement général de

l'armée& le Gonfalon de l'Eglife»

II. 117. H fe renrd maître de Qo-
lorno. II. 118. Il prend auffi

Calliftrano., Tizzeno , & d'autres,

IL 124. Strozzi défait les trou-

pes que Gonzague avoit fait venir

du Piémont. II. 125". Gonzague
vient à Art avec des troupes. IL

129. Sa négligence pour les af-

faires , Se fujets de plaintes qu'il

donne. IL 131. Il envoyé inuti-

lement des troupes pour fecounr

Lantz dont on fe rend maître.

ibid. Il abandonne malgré lui le

fiége de Paime, IL i$?.> Il veut
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en fermer cous les palTages aux

François II. r
3 3

. Le Pape attri-

bue à la négligence les malheu-

reux événemens de la guerre II.

230. Gonzague marche à la tête

de l'armée vers Folïano. II. 2,76.
Ses conquêtes en Piémont. II.

277. & 278. L'Empereur ayant

rappelle Tes troupes , il fe tient iur

ladéfenfive. II. 278. L'Empereur
lui joint Pierre Gonzales II. 196.
Il s'empare de Ceva

, que les Fran-

çois abandonnent ,' prend San-

Martino, Ponte,& fan lever le fié-

ge de Vulpian. II. 297. Il levé le

fiége de Cafal. II. 298. Il fait celui

deS.Damien,&le levé. II. 2.99. Il

refout
d'affiéger Bene. IL 367. Eft

obligé de lever le fiége, Se de fe

retirer. IL 568. Il fe retire à Aft,
Se fait fortifier Valfenera. II. 370.
DHÏuade l'Empereur de fortir de

Bruxelles. II. 455". Son fentiment

eft combattu par Caftaldo. ibid. Il

l'exhorte à ne pas décamper après
l'affaire de Renty. II. 46 y. Com-
bien il fe rend odieux aux peuples
dans fon gouvernement du Mila-

nez. II. 474. L'Empereur le dé-

polTéde , & met Gomez de Figue-
roa en fa place. IL 485", & 5" 41.
Plaintes griéves qu'on fait à l' Em-

pereur contre lui. IL y 40. L'Em-

pereur lui mande de fe rendre à fa

Cour, & de lailîer le foin des affai-

res au Sénat de Milan Se à Taberna.

II. 541. & le foin delà guerre à

Marignan, ou à Lopez Suarez de

Figueroa. ib. L'Empereur fait in-

former contre lui
, & il n'eft ni

condamné ni abfous. II. 5-41.

Après d'exactes informations
,

l'Empereur le déclare innocent ,

& le fait rembourfer. IL
^ 8y. Il

lui donne le Val de San-Severino,
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avec fix mille écus d'or de revenu.
ibid. Se une penfion de trente mil-

le livres, ibid. Charles V. honore
André fon fils de l'ordre d'Alcan-

tara. ibid. Il fait Ferdinand prési-
dent du Confeil Aulique. ibid,

G o n z a g if e
(
Charles de

) attaque
Monte-ritondo qui eftprife & pil-
lée. II. y 18. Aulîi-tôt après fon

arrivée, Malîa eft rendue par les

habitans. ibid. Il prend àcompofî-
tion Gavi

, Se va rejoindre le mar-

quis de Marignan. II. 5-33

GoNZAGuts( les) maintenus par
Maximilien dans la polTefîion de

Cazal Se du Montferrat. V. 334
Gonzague

(
Guillaume de

)
duc

de Mantouc
, prévient les Bannis

qui vouloient s'emparer de la vil-

le. V, ? 3 5".
Y fait conftruire une

citadelle. ibid,

Gonzague( Vincent de ) duc de

Mantouc , fe remarie après avoir

répudié la fille d'Alexandre Farne-

fe. IX. 230. Il époufe Eleonore
de Medicis fille du grand duc de

Tofcane. ibid,

Gonzague( Louis de) frère du
duc deMantouë,prifonnier à la ba%

taille de S.Quentin.III.l 59 Ecrit

qu'il envoyé au Roi pour le dif_

fuader de rendre au duc de Savoye
Pignerol Se Savillan. VII, 132.
Motifs qui le faifoient

agir. ibid.

Gonzague (
Hercule de ) Cardi-

nal , nommé par Pie IV. Président

du Concile. III. 590. Il arrive à

Trente avec Seripande Se Hofius

évêque de Warmie ,
tous deux

cardinaux. IV. 333. Ses embarras

fur la difpute de la préfeance en-

tre les ambaftadeurs de France Se

d'Efpagne. IV. 347. Moyen qu'il

propofe 3 rejette par l'ambada-

deur François, ibid. Sa mort à
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Trente pendant le Concile. IV.

360. Le cardinal Jean Moron

préiïdent du Concile en fa pla-

ce. ibià%

G onzale s de Cordouè' , envoyé
au fecours des princes d'Arragon

par Ferdinand V. 1. 2 . Se rend maî-

tre de Manfredonia ,
8c prend Ta-

rente. I. 3. Envoyé Ferdinand roi

de Naples prifonnier en Efpagne.
ibid. Traverfe l'accommodement

entre Louis XII. & Philippe gen-
dre de Ferdinand V. I. 4. Rem-

porte deux victoires en Calabre.

ibid* Chaflè les François de tout le

Royaume de Naples. ibid. L'Em-

pereur le fait venir de Naples, &
le joint à Gonzague. IL 206

Gonzales, (
Martin )

comman-
de dans Almeria à la place de Vil-

laroël. VI. III. Piqué qu'on eût

donné le commandement général
à Vêlez ,

il demande fon congé ,

&: fe retire. VI. 1 12. Eloigné de

la Cour de Portugal , pour être

trop attaché aux Jefuite3. VII.

602. Le cardinal Henri l'avoit

donné au Roi Sebaftien ,
à la pla-

ce de D. Pedre d'Alcaçova. ibid.

La difgrace de Gonzales lui rend

tous fes emplois , 8c le rétablit à

la Cour» ibid.

Gonzales^ Ponce de Léon ) Ef-

pagnol , publie un livre contre la

converfion de Henri IV. XII. 39,
Il y veut montrer qu'un relaps
ne peut être abfous , même par le

Vupe.ibid. Arnaud d'Oflat lui ré-

pond par un autre écrit qui fut

très bien reçu. XII. 40. Raifons

principales que d'OIÎat employoit
dans cet ouvrage. ibid. &fuiv.

G o r d e s
(
fïeur de ) Voyez. Simiane.

Gordon , comte de Huntley.

Voyez. Huntley,

MATIERES.
Goritie, les peuples de cette

province demandent à l'Empereur
de fuivre la Confelïion d'Auf-

bourg. XI. é 3 $

Gorms
( Jean de ) de Paris , habi-

le Médecin
, fçavant en Grec & en

Latin. Sa mort. VII.
5; 3 6. Sa tra-

duction en vers Latins des oeuvres

deNicandre de Claros. VII. J37.
Un accident caufé par la peur ,

le

conduifit infenfiblement au tom-
beau, îbid*

Gosselim( Julien )
Auteur de la

vie de Ferdinand de Gonzague.
II. 152.

G o t h
(
le ) capitaine François ,

prifonnier du marquis de Rif-

bourg. IX. 100. On lui propofe
de faire périr le prince d'Orange j

ce qu'il accepte, ibid. Il promet
de l'empoifonner avec des anguil-
les, ibid. On le met en liberté (ans

rançon, tbid. Il découvre le com-

plot au gouverneur de Terneufe»
IX. 190. lia toujours fervi fideU

lement les Etats
, 8c eft mort d'une-

blefîure. ièid.

Gotha, Guerre en ce pays , 8c

fon origine. V. 505). Û" fuiv. Voyez,
Grombach.

G o t h a r d Grand Maître de Li-

vonie
,
fe dépouille de fa dignité

en faveur du roi de Pologne. IV.

I 17. Il eft proclamé duc de Cur-
lande , 8c viceroi de la Livonie

pour le Roi. ibid. Voyez. Livonie.
G o t s , chafTez de la Gaule par les

François, fe retirent en Efpagne.
I. 9. En chalTent les Sueves 8c les

Alains. ibid. S'en rendent makres,
8c y introduifent l'Arianifme. ibid.

C'eft de ces Gots d'où defeend la

plus grande partie de la NoblefTe

Efpagnolle. ibid. Ils font chaffés

de l'Aquitaine. I. 1^
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jGoVEA (

Antoine ) Portugais ,
s'eft

perfectionné en France. III. 410.
Ses dittertations contre Ramus.^.

Progrès qu'il fît dans la Philofo-

phie d'Ariftote^qu'il défendit con-

tre Ramus. V. loi. Son habileté

dans le droit civil
, qui faifoit que

Cujas le préferoit à tout autre, ib.

Il l'enfeigna à Touloufe,à Cahors,

à Valence & à Grenoble. V. ioz.

Les guerres civiles de France l'o-

bligent de fe retirer en Piémont.

ibiâ. Il,y eftfait confeiller duCon-

feil fecret de Philbert duc de Sa-

voye. ibiâ. Il meurt à Turin pour
avoir trop mangé de melons, ibiâ.

Il fut en même tems grand Poc'te,

grand Philofophe, & grand Jurif-

con fuite, ibiâ. Il reconnoît être re-

devable de tous ces avantages à

l'air de la France. ibiâ.

Gouffier de Bonnivet cheva-

lier de Malte , tué dans une dé-

charge de moufqueterie. I. 3^0
Gouffier( Claude ) Marquis de

Boify ,
admis au confeil du Roi.

IV. 178. Un Claude Gouffier duc

de Roanez furpris
dans la maifon

d'Oïron. V.f 3 f. Envoyé fous une

bonne efcorte à la Rochelle, ibiâ.

Sur fa parole pour une groiïè ran-

çon
,
on le laide aller, ibiâ. Il re-

fùfe de payer après la mort du prin-
ce de Condé

,
& ne paya rien. ibiâ.

Goulette. Situation de ce Fort.

II. 43, & 44. La fiote de Doriay
fait voile „ & il confère avec le

Gouverneur. II. 46. Les Turcs en

font le fiége } & brèches qu'y, fait

leur canon. VII. loi. & fniv.

Portocarrero qui y commandoit
fe trouva Çort embarrafTé. VII.

103. Serbellon lui envoyé quatre
censhommes quientrerent heureu-

fement dans la place. VIL 1.0
y...
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Elle eft prife d'alîaut. VII. 106

Gourdes tué dans une embufca-
de fur la Meufe, II. 1 3 6. On por-
te fon corps à Mezieres. ibiâ,

Bourdilion veut venger fa mon.ib.
Gourgues ( Dominique) Gaf-

con ,
fa fortune & fon hiftoire» V.

J03. Il équippe trois vaiffaux
, Se

entreprend de venger les François
de la cruauté des Efpagnols. ibiâ.

Il arrive au Cap S. Antoine dans
l'ille de Cuba ; 8c découvre fon

defïein à fes gens. ibiâ. Il arrive à
l'embouchure de la rivière de May
dans la Floride. V. 503. Son en-

trevue avec Satouriona Roi du

pays.V. 5'04. Traite avec lui, &
fait une alliance contre les Efpa-

gliols. ibiâ. Satouriona lui donne
en otage un de fes fils

, & celle de
fes femmes qu'il aimoit le plus.
ibiâ. Gourgues uni avec les In-

diens
, fe rend maître de trois forts

des Efpagnols. V. yof . AufTï bien

que du fort de la Caroline. V„.

yoé. Il fait pendre à des arbres

tous les prifonniers Efpagnols. ib.

Il perfuade aux Indiens de rafer

tous ces forts : ce qu'ils exécu-
tent, ibiâ. Il prend congé des rois

Indiens
, &c part des côtes de la

Floride. V. 507. Il fait onze cens
lieues en dix-fept jours , & arrive
à la Rochelle, ibiâ. Il va joindre
en Guyenne Blaife de Montîue*,
qui l'envoya au Roi. ibiâ, Il

s'y
trouve dans un grand danger , le

roi d'Efpagne ayant mis fa tête- à-

prix. V.
5 07. Le roi de France le

traite de perturbateur du repos pu-
blic.V.5 08. Et lui fait défendre de

paroîcre devant \m.ib. Il fe cache

quelque tems chez fes amis, ibiâ,

G o u y
(
Michel de ) d'Arfy ,

fur=

prend la Fere en Vermandois, &u

diifj



ii TABLEDES
y fait un riche butin. XI. 40

G o z e
(

ifle de
) appartenant aux

chevaliers de Malte, fa prife par
le Bâcha Sinan. II. 66

Grammont (Antoine de) un des

Barons de Gafcogne, fauve par le

Roi à la S. Batthelemi. VI. 404
Gran allîegée par l'archiduc Mat-

thias
,
& fituation de cette place.

XII. 207, & 208. Le comte de

Mansfeld en fait le fiége , & y
tombe malade. XII. fïf,& J22.
Il apprend fa prife quelques mo-
mens avant fa mort. XII. 525".

Défenfe visoureufe de la citadelle.

XII. 529- & fuiv. L'on convient

d'une capitulation. XII. $}!,&
/Wf.Palfy y tranfporte les peuples
de la vieille Bude , & de Sicam-

bra.XII.y69. Granafïlegée parles
Turcs

, qui attaquent le château.

XIV. iyS' ^ s donnent deux af-

fauts,& font repoufïés. XIV. 277.
Les JanilTaires contraignent le Bâ-

cha à lever le fiége. ibid. Cette

ville enfuite fe rend aux Turc?.

XIV.
3 8 y.

On punit ceux qui
avoient été caufe de la reddition

de cette place. XIV. 520
Grandprî' ( comte de ) tué

dans une action contre Saint Paul.

M. 177. Regrets de M. de Thon
en Vers fur cette mort. M. 1 77J&
178. Les mêmes en Latin. M.28 yGrandm

(
Pierre de ) Maître

d'hôtel du Roi, accufé d'être com-

plice de la conjuration. VII. 49.
Il eft arrêté &c interrogé. VII. jo.
La faveur de l'évêque de Limo-

ges fon oncle
,

lui fauve la vie.

VII. y4
Grands. Combien ils doivent

être attentifs à ne point abufer de

leur fortune. IV. 48 5.
ni faire au-

cune injuftice à leurs inférieurs. ïb.

MATIERES.
Granes, château proche Villes

franche en Roiiergue ,
dont Par-

daillan fe rend maître. IV. 412.
Il y eft auflutôt

afîiegé , & il eft

forcé de fe rendre avec la vie fau-

ve, ibid. On ne laifTe pas de le tuer

avec tous fes foldats, d'où eft venu
le proverbe ,

la Foy de Granes. ib.

G r a n g e r de Mions , gentilhom-
me de Brefte

, fe réfugie auprès de

Polwiller. III. 178. Lui fait efpe-
rer un foûlevement dans la Breftè

à l'arrivée des troupes étrangères.
ibid. L'affaire ayant manqué ,

G ranger eft condamné avec fes

complices à mort par contumace,

par le Parlement de Chambery.
III. 180. Ils font notés d'infamie ,

eux & leurs defcendans,&déclarés

incapables d'aucunes cha.rges.ibid,

Granoiti ( Donato ) Secrétai-

re de la république de Florence ,

avant les Medicis. VI. y 5 4. Il fe

retire à Venife , &c écrit fur cette

République un traité. VI. y y y.
Autres ouvrages de cet Auteur.

ibid. Sa mort à Venife. ibid.

Granv elle premier Miniftre

de l'Empereur. Aveu qu'il fait des

difpofitions de ce Prince devant

les Proteftans.I. 98. Devenu Car-

dinal, il meurt à Aufbourg après
vingt ans d'adminiftration. I. .128.

L'Evêque d'Arras fon fils lui fuc-

céde. ibid. Manière odieufe dont il

fe comporta. I. 42.9. Eft caufe par
fes artifices de la détention du

landgrave de Hefte. II. 108, &
109. Ses conférences fecrettes à

Perronne avec le cardinal de Lor-

raine & le duc de Guife. III. 225,
& fuiv. Son difeours flateur pour
exciter l'ambition des Guifes. III.

224. Il leur parle contre le con-

nétable de Montmorenci , de
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àVAndelot Ton neveu, ibid. De-là

vint le motif des complots des

Lorrains avec l'Efpagne. III. 225".

Ses foins pour empêcher le pro-

grès de l'hérélîe dans les Pays-
Bas. IV. 47. Les Proteftans lui at-

tribuent l'ére&ion des nouveaux

Evêchés en Flandre, ibid. Il eft fait

archevêque de Malines , ôc prend
le titre de grand Inquifiteur par
toute la Flandre. V. 205". Com-
bien il s'étoit rendu odieux aux

Flamands, ibid. Il eft obligé de fe

retirer de Flandre. V. 207. Sa re-

traite fit beaucoup de
plailir à la

Gouvernante, ibid. Ceux de fa fac-

tion étant reftés ,
continuèrent de

faire de la peine à la Gouvernante.

V. 2.08. En Efpagne on rejetta la

perte de Tunis Ôc de la Goulette ,

fur les débauches de ce Cardinal.

VII. 1 1 2. Il fe démet de l'archevê-

c5hé de Malines en faveur de Jean
d'Anchin. VIII. y 2 6. Sa mort à

Madrid à 69 ans. IX. 529. Ses dif-

férens emplois en Flandre
,
à Ro-

me , ôc dans le Royaume de Na-

ples. ib. Jean-Baptifte Sacco com-

pofa fon oraifon funèbre , & la pu-
blia, ibid.

Gratahole
(
Guillaume de )

Médecin célèbre de Bergame. Sa

mort. V. 483
Grave afliegée par le comte de

Mansfeld. IX. 5:47. Le comte de

Leyceftre envoyé Hohenlo ôc No-
ritz pour la fecourir. ibid. Ils em-

portent un des forts des afïïégeans,
ôc en bâtiflent un autre fur la Meu-
fe. IX.

j" 48. Les Efpagnols en

chaflent les travailleurs
,
ôc font

repouftés à leur tour. ibid. Hohen-
lo y fait entrer des vivres &c des

poudres, ibid. Le prince de Parme
le rend au fiége avec toute fon ai-
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mée. IX. 548. Il bat la place de
deux côtés, ibid. L'on capitule ,

6c la place fe rend à certaines con-

ditions, ibid. Elle eft reprife par le

Comte Maurice de Nailàu. XIV.
10

GRAVELiNES,ony tient un Con-

grès pour la paix entre l'Empe-
reur Ôc le Roi de France. II.

y 72,
C^"

fiiiv. Le cardinal Polus
s'y

trouve avec les Députés d'Angle-
terre

, ôc s'y rend médiateur, ibid.

Ce qu'on y propofe au Roi , ôc

fa réponfe. II. 5-7 5.
Demander

qu'on lui fait
, ôc la réponfe du

cardinal de Lorraine. II. 574.
L'évêque de "Winchefter veut

qu'on renvoyé au Concile le dif-

férend touchant le Païs-Bas,rEtat
de Milan ôc la Savoye. II.

y y y
Le Roi demande qu'on mette en

poiïeiïïon Henri roi de Navarre ,

Octavio Farnefe ; ôc les autres

alliés de la France , de ce qu'on
leur avoit enlevé, ibid. Les Pléni-

potentiaires François , après avoir

remercié le cardinal Polus ,
fe

retirent fans avoir rien fait. ib r

Bataille de Graveîines où les

François font battus par le comp-

te d'Egmont. III. 241
G R A v 1 u s

s (
Henri ) Profeffeur de

Théologie à Louvain
,

fa morr>

XI. 310
Grecs 3 fe contentent de lire au

peuple pour touteinftruction quel-

que Homélie des Pères Grecs tra-

duite en langue vulgaire. VIII»

1 8é>. Raifons qu'on a eues d'établir

cette pratique, ibid. Après la prife
de Poloczko , on y trouva une

Bibliothèque remplie de livres

Grecs
-,

ils avoient été traduits en

Efclavon par Méthodius ôc Conf-

tantin» ibid, Chrétiens du rit Gfec
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qui defTervoient une Eglife bâtie

dans la ForterefTe de cette Ville.

VIII. 1 86. Le roi de Pologne l'ac-

corda à l'évêque Ralîien du même
Rit 5 qui réfidoit àW iteptk. ibid.

GreenwicHj Lieu des conféren-

ces entre les députés de France Se

d'Angleterre. XII. 6yo. Contef-

tation entre le duc de Bouillon Se

Cecill grand Tréforier XII. 650.
& 6 y I. Ce dernier paroît oppofé
à la

ligue que la France deman-
doit

,
Se fes raifons. XII. 6 y 2.

Ce que le duc de Bouillon oppo-
fé. XII. 6 y?. L'affaire eft ren-

voyée par Cecill à Elifabeth , Se

l'on fe fépare. XII. 6 y 4. L'on re-

prend ces Conférences , Se les

difputes fe renouvellent, ibidem.

Le duc de Bouillon Se Sancy
fe retirent fort émus , fans

rien terminer. XII. 6yy. Ecrit

qu'ils préfentent à la Reine
,
où

ils' expofent les raifons de part
Se d'autre ibid. La Reine lit cet

écrit, & autres proportions qu'el-
le fait , ne voulant point de ligue.
XII. 6 y 6. Cecill objecte au duc
de Bouillon que la France étoit

fur le point de traiter avec l'Efpa-

gne. ibid. Les députés de France

prêts de partir , la Reine leur fait

dire qu'elle veut encore leur par-
ier. XII. 6 y 7. On convient de

faire une nouvelle ligue pour la

defenfe des deux Royaumes. XII.

éy 8. Articles de cette
ligue.

XII.

6 y 8- & 6 y 9. Cecill ne veut pas

qu'on y comprenne les Hollan-
dois , Se le Roi y fait mettre le

terme d'Ordres Se d'Etats. XII.

660. Difficultés au
fujet de la fî-

gnature. ibid. Raifons pour jufti-

fier cette ligue fi peu avantageufe
à la France. XIL 66 1
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Grégoire V. parent d'Othon I.

rétabli fur le faint Siège par ce

Prince. I. 81. Traité honteux

qu'Othon fait avec lui pour le

couronnement de lEmpereur./^/W.

Depuis lui les Papes fe font attri-

bué le droit d'établir les Empe-
reurs, ibid.

Grégoire XIII. Son élection

au Pontificat après la mort de Pie

V. VI. 334. Il apprend le maifa-

cre de la S. Barthelemi par fon

Nonce à la Cour de France. VI.

442. Solemnités qu'on en fit à

Rome , Se Jubilé qu'il accorda

pour cet effet, ibid. Il envoyé le

cardinal Fabio Orfino pour Légat
en France , Se lui donne la croix.

VI. 44y. Il fait demander au Roi
la publication du Concile deTren-
te

; Se on lui réfufe. VI. y 3 3. &
fiiiv. Il continue le commande-
ment de l'armée navale à Marc-
Antoine Colonne. VI. y 3 9. Ré-

ception dure qu'il fait à Nicolas

de Ponte , envoyé de Venife au

fujet de la paix avec Selim. VI.

y 60. Il envoyé féliciter le duc

d'Anjou roi de Pologne , au fujet

de fes victoires. VII. I. Lui fait

préfenter la rofe d'or. ibid. Il en-

voyé le cardinal Moron à Gènes '

pour appaifer les troubles de cet-

te ville. VII. 322. Ce Pape don-

ne trop aifément dans les idées

de Sebaftien roi de Portugal. VII.

609. Il publie une Croifadepour
la guerre centre les Mores, ibid.

Secours qu'il fournit aux Catholi-

ques d'Irlande contre Elifabeth.

VII. 614. Ces troupes font levées

dans la Romagne ,
Se Philippe II.

les paye. VII. 61 y. Thomas Stuc-

ley qui les commande s'embarque
à Gènes, Se aborde à Lisbonne, ib.

Sebaftien
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S-ebaftien roi de Portugal les re-

tient, pour le fuivre en Afrique
à l'infçn du Pape. ibid. Ce Pape
veut Ce mêler parmi les prétendans
au Royaume de Portugal , après
la mort de Sebaftien. VIL 640.
Il prétend que c'étoit à lui à nom-
mer un Roi ibid. On traite cette

prétention de ridicule, ibid. Il prie

Philippe de remettre le différend

pour un fuccetïeur à fa décifion.

VIII. 2,11. Philippe diffère juf-

qu'à ce qu'il eût conclu avec le

roi Henri , enfuite levé le mafque.
ibid. Les Portugais députent au

Pape François Barreto
_, pour le

prier d'employer les cenfures con-

tre Philippe. VIII. 231. Grégoire
ne veut pas fe commettre avec le

roi d'Efpagne s Se renvoyé le Dé-

puté, ib. Il lui envoyé néanmoins
le cardinal Alexandre Riario pour

Légat a taure. VIII. z6o, & z6l.
Ce que portoient fes intimerions.

VIII. 2,6'1. Raifons qu'avoit le

Pape en envoyant ce Légat. VIII.

262. Philippe donne audience au

Légat , Se s'exeufe de ne pouvoir
fatisfaire Sa Sainteté, ibid. Le Lé-

gat veut entrer en Portugal , Se

Philippe l'en diilua.de. ibid. Il re-

prend le chemin de Rome. VIII.

263. Le Pape envoyé féliciter Phi-

lippe II. fur Con nouveau Royau-
me

, Se lui faire des exeufes. VIII.

486. Il lui permet de faire juger
fans appel les caufes des rebelles.

ibid. Décifion du Pape touchanr

le décret contre la reine Elifa-

beth. VIII. 54^. Comment il fe

conduifit dans l'affaire de Catliere

Grand Maître de Malte. VIII.

S6î.& fuiv. Il entreprend la re-

formation du Calendrier , Se con-

fultc les plus habiles. VIII. 6§6*
Tome XVI.
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Il confulte encore les princes de

l'Europe. VIII. 6
y 8. H accepte la

réformation faite par Antoine Li-

lio , dont il envoya des copies aux
Univerfités. ibid. Quelle étoit cet-

te réformation de Lilio. ibid. Un
Profeffeur de Tubinge écrit con-

tre. VIII. 6)9' Sa Bulle à Frefca-

ti pour la publication de Ion nou-

veau Calendrier. VIII. 660. Il

envoyé le cardinal Madruce à

l'Empereur pour le faire recevoir.

ibid. Il charge Poflèvin Jefuite de

négocier la paix entre les Pclonois

6c les Mofcovites. VIII. 681. Ses

foins & fa charité dans une difet-

te. IX. 16. H envoyé dans la Ro-

magne pour réprimer les bandits,
êe les punir -févérement. IX. 28.

Il envoyé le cardinal Jean d'Au-

triche pour Légat à Cologne, au

fujet de l'EIedeur. IX. I25
1

. Le

Pape déclare l'archevêque de Co-

logne convaincu d'héiéfie
, & ex-

communié. IX. 116. Difpenfe fes

fujets du ferment qu'ils lui ont

prêté , Se ordonne l'élection d'un,

autre Archevêque. IX. 127. Rai-

fons pour lefquelles il ne veut

point donner de Bulle en faveur

de la Ligue. IX. 2 94. On le prefTe
d'excommunier les Princes héré-

tiques de France. IX. 340. Il don-
ne le Collège Romain aux Jefui-

tes. ibid. Il reçoit une ambatfade
des Rois du Japon _,

& audience

qu'il donne. IX. 34^. & fuiv. Il

meurt fubitement. IX. 348. Ses

obfeques , Se fon oraifon funèbre

par Etienne Tucci Jefuite. ibid.

Son éloge Se fes fondations fans

nombre, ibid. Sa mol lefïe dans le

gouvernement. IX. ? 49. Ses foi-

bletTes pour ceux qu'il a'moit. ibid.

Gkegoue XIV. élu Pape après
4
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la mort d'Urbain VII. roye^SEon-
drate. Il cite Piccolomini chef des

bandits avec quinze autres , &c

les fait condamner par défaut. XL
289. Son bref à Philippe de Sa-

ga évêque de Plaifance. XI. 34 ^.

Il le lui adrefle pour le confeil d'U-

nion
,
les Seigneurs & la Noblefle.

ibid. Il promet à la Ligue de l'ar-

gent & des troupes, ibid. Prépara-
tifs qu'il fait pour cette guerre.
XI. 344. Bienfaits dont il comble
fes neveux, ibid. Il déclare Her-

cule Sfondrate Général de l'armée

qui devoir aller en France, ibid.

Il le fait duc de Monte-Marciano-
ibid. On lui levé des troupes , ôc

on en fait la revue à Lodi ,
leur

nombre & leurs chefs. XI. 345".
Les Ligueurs attendent ces trou-

pes , & un Légat avec des ordres

l~évéres. XI.
$ y 8. Il reçoit une let-

tre du duc de Luxembourg r pour

l'engager à ne point envoyer de

Légat en France
, & à retarder le

départ de fes troupes, ibid. Ses

troupes font défaites par Lefdi-

guieres en Dauphiné. XI. 41 c.

Deux mille foldats du Pape fe ren-

dent à difcrétion 3 & font ren-

voyés le bâton à la main. ibid.

Après leur avoir fait promettre de

ne jamais porter les armes contre

le Roi. ibid. Ses troupes font join-
tes à Chambery par le régiment
des SuirTes. XI. 43 I. Elles fe ren-

dent par la BreflTe en Franche-
Comté, ibid. Il tombe malade ,&
on le croit mort.XL 4 5 3

..Sa mort,
& ce qu'il dit aux Cardinaux avant

que de mourir, ibii. Caractère de

ce Pape. XI. 43 y. Ce qu'il
accor-

da aux Cardinaux Religieux, ibid.

Cardinaux qu'il créa, cVfonorai-

fon funèbre., ibid. Conclave après
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fa mort , & élection d'un fuccef-

feur./^oy^ Innocent IX.

Gremian défend Sommieres con-

tre l'armée de Damville. VI. 598.
Il rend la place par composition.
VL 600. Odieux au parti Pro-

teftant. ibid.

Grenade. Conjuration qui s'y
forme de la part des Maures. VI.

74. Antiquité de cette ville qu'on
croit avoir été Elvire. VI. 74, &
j6. Quand elle a commencé d'ê-

tre la capitale du Royaume, ibid.

Pourquoi elle fut appellée Grena-

de, ibid. Depuis quand elle a été

le fiége de* Rois Sarraiins. VI. 7'6-
Ce fiége tranfporté à Almeria par
Aben- Hul, & remis à Grenade par
Mahomet Alhamar. VI. 76, &
77. Situation de cette ville.VI.77*

Meiîntelligence entre les Mini-

ftres Efpagnols qui y comman-
doient. VI. 78. Réfolution d'atta-

quer Grenade. VI. 87. Conduite

de Mondejar qui y commandoit,
VI. 80. L'effroi faifit tous les ha-

bitans. VI. 90. Jean de Mendofe
& le comte de Luna y font en-

voyés par Philippe IL VI. 106»

Jean d'Autriche y arrive. VI. 1 1 3
>

Il en chafle tous les Maures qui
ne fe trouvent qu'au nombre de

trois mille cinq cens. VI. 117*
Les autres s'étoient fauves fur les

montagnes, ibid. Cette expulfion
fît beaucoup de tort aux Chré-
tiens qui refterent. ibid. Fin de la

guerre de Grenade , après avoir

duré deux ans, VL 1 ç 6
Grenoble ,

dont on emporte
toute l'argenterie des Eglifes à
Valence. IV. 200. Des Adrets en

enlevé le canon, ibid. Mançiron
eft reçu dans cette ville qu'il aban-

donne enfuite lâchement à la
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cruauté du Baron des Adrets. IV.

300, & 301. La Coche
s'appli-

que à fortifier la ville. IV. 45 2.

^aiïenage Officier peu expérimen-
té

,
en fait le fiége avec peu de

fuccès. IV. 4J 3. Propofition que
faic la Coche aux afliégeans , &
qui n'eft point acceptée./^/af. Rem-
bauld Furmeyer vient avec des

troupes au fecours des
affiégés.

IV. 4^4. Il défait les ennemis a

& les met en fuite. IV. 4 y j. Saf.

fenage levé le
fiége. ibid. Genton

guidon de Bardonnanche promet
de livrer la ville à Maugiron. IV.

501. Il eft arrêté, & paiïe par les

armes, ibid. Maugiron ne ceftoit

d'exhorter les habitans à la paix.
IV. yoi. Il envoyé même trois

otages pour en traiter, ibid. Pen-

dant ce teins- là il s'empare du

pont fur le Drac. ibid. Ce qui pen-
fa faire périr les otages, ibid. Les

troupes de Maugiron font des

courfes aux environs
, pillent &

brûlent. IV. 503. La Coche qui
commandoit dans Grenoble, fait

fortifier la ville, ibid. Maugiron
fait tirer le canon pendant trois

jours ,
& fes troupes vont trois

fois à l'aiTàut. ibid. Sur la nouvel-

le que Cruiîbl vient au fecours de

Grenoble
, Maugiron fe retire à

Lyon. IV. yc^. Grenoble réduite

à l'obéïlfance de Henri IV. par

Lefdiguieres. XI.
2.2,3

GrEnvul( Richard ) Vice-Ami-

ral d'Angleterre ; eft attaqué par
laflote Efpagnolle. XI.

3 1 y.
Il eft

pris ,
ôc fon vailTeau

, & meurt un

moment après à la vue des enne-

mis, ibid.

G r es 1 l l e de la Tremblaye ,
bat

«TAvaugour , & le met en fuite ,

XIII» 138. H attaque le château
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appelle Pleffis Bertrand ,& y eft

tué. ibid. Le marquis de Coctquen
en levé le iiége , ôc s'en retourne à

S. Malo. ibid.

G r e v 1 n ( Jacque ) fa mort à Tu-
rin. VI. 68. Ses ouvrages en pro-
fe & en vers. ibid. Son grand cré-

dit à la Cour de Marguerite du-

cheife de Savoye. VI. 69. Il fut

fou Médecin, ibid. Reconnoiiïan-

ce de cette Princefle envers fa veu-

ve, ibid.

G r e y
(
Milord ) perd la plus belle

occafion de battre les Ecoifois. I.

3 5^. Se retire en Angleterre,

après avoir fait bâtir un fort à

deux milles de Dumbar. ibid.

G r e y ( Renaud ) comte de Cantor-

bery, fa mort. VI. 619
Grignan, (

comte de ) envoyé

par François I. à Vormes pour af-

filier à la Diète. I. 91. Il exhorte

les Proteftans à reconnoître le

Concile indiqué. I. 92. Il y par-
le de l'union entre le Roi fon maî-

tre & l'Empereur, ibid. Etant fait

gouverneur de Provence , calom-

nies qu'il écrit en Cour contre les

Vaudois des montagnes. I. 419.
Perfécution cruelle qu'il leur at-

tire. I. 420. Il craint d'en être re-

cherché après la mort de Fran-

çois Premier I.41 4. Il cède fa terre

de Grignan au duc de Guife ,
dans

le delTein de n'être pas recherche.

ibid. Il fauve d'Oppede par le cré-

dit du même duc de Guife. I. 424.
GiraudEmer fon

petit-fils , s'em-

pare les châteaux de Clauferes Se

de Monfegur. X. 73. Il pafïe au

fervice de Lefdiguieres
dont il re-

cherche la fille en mariage, ibid,

G R 1 m a l d i
( Jacque ) Durazzo ,

doge de Gènes , gouverna avec

beaucoup detranquillité.VII. 3 15-,

dij
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Il meurt fubitement. XII. }J7-
Laurent Sauli frère du cardi-

nal Antoine ,eft élu en fa place.
XIII. 358

G r 1 m a n 1
(
Maria ) élu doge de

Venife. XII. 441
G r 1 n a y

( Jacque ) enfeigne l'hi-

ftoire de Sleidan à Bafle , Se y voit

M. deThou. M. 17 $

Grobbendonk gouverneur de

Bofleduc
, attaqué Se battu par

Marcel Back. XIV. 360
Groeninghen gouverneur de

Zélande
, reçoit ordre de l'Empe-

reur de lever des troupes , Se de

les conduire en Saxe pour les
join-

dre au duc Maurice. I. 22,1. Il y
entre avec vingt Se une compa-
gnies d'infanterie

, & douze cens

chevaux. I. 221. Progrès qu'il y
fit. I.222. Il va affieger Brème-
ibid. Il eft tué dans une fortie que
font les habitans. ibid. Le colonel

"WViiberger lui fuccéde dans le

commandement. ibid.

Groen lande, fertile en Ours
blancs. XIII. 6 $. Les Hollandois

y abordent, Se particularités qu'ils

y découvrent, ibid.

Groesbeck
(
Gérard de

) évê-

que de Liège , Se cardinal
,

fa

mort. VIII.
t,
(?8. Quelle en fut la

caufe. ibid. Erneft de Bavière frère

de Guillaume duc de Bavière lui

fuccede. ibid.

G r o g n e t
( Jean ) fon entreprife

heureufe fur San - Damiano.. II.

G r o l l dans la Gueldre
, afïïégée

par Maurice de Nalïau
, qui levé

le fiége.
XII. 400

G r o l l 1 e r
( Jean ) Lyonnois ,

d'une famille d'où font fortislm-

bert du Soleil Se Antoine de Ser-

^ieres^V.. LQj. Il fut dans,une
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liaifon d'amitié avec Budé , donc

il fit imprimer le traité de sljfe à
Venife. V. 104. Ccelius Rhodigi- „

nus lui dédia fon livre des ancien-

nes
lefofis.

ibid. Sa bibliothèque
très-nombreufe , Se fes médailles

que le Roi fit racheter, ibid. Accu-
fé par des envieux , Chriftophle
de Tbou prit fa défenfe. V. 104.
& iO)*. Il meurt à Paris dans fa

maifon à l'âge de quatre vingt fix

ans. V. loy. Eft enterré en l'Ab-

baye de S. Germain des Prés. ibid.

Les deux frères Grollier cor.fer-

vent au Roi la ville de Lyon pen-
dant la Ligue. X» 5- C4, Ils en font

chaflés , Se d'Alincourt fe fait chef

de la révolte. X. y^
G r o l o t lieutenant général d'Or-

léans.^ arrêté pour avoir traité les

Calviniftes avec trop d'indulgen-
ce. III. J69. MafTacré à la laine

Marthelemy. VI. 404
Grombach irrité contre l'évê-

que de Wirtzbourg , qu'il fait af-

fafliner. III. 265. IV. 6zi. Rai-

fon de fon reflentiment. III. ièirf..

Il eft proferit publiquement dans

la Diète d'Ausbourg avec fes afïo-

eiés. IV. 6 il. & V. 140. Llaiîèm-

ble des troupes , Se furprend le

Prévôt de 'Wii tzbourg dans l'ab-

baye de Wefterwin. IV. 611. Il

arrive à Wirtzbourg dont il for-

ce la porte , Se y entre, ibid. Il

déclare qu'il n'en veut qu'aux
Chanoines, ibid. Les Chanoines

après avoir été fort maltraités ,

font un accommodement avec lui.

IV. 6 17,. Il fort de Wirtzbourg,
congédie fes troupes , Se fe retire

dans fon château d'Hellin^en. IV.

624. L'Empereur cane tout ce

qu'il a fait
, Se le déclare avec

dlautres^profcrit dans l'Empir-e./^
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Il préfente à une afTemblée de crics. V. 316'. La mort de Jean

Hoftman achevé de les détermi-

ner
,

8c l'on faifit les profcrits.

V. 317» Les habitans écrivent à

l'électeur Augufte, &c lui appren-
nent ce qu'ils ont fait. V.

3
1 8. On

convient de certaines conditions

dans lefquelles Jean Frédéric eft

compris, ibid. La capitulation li-

gnée ,
l'Electeur entre dans la vil-

le de Gotha. V. 319. On arrête

Jean Frédéric
, &c on lui donne

des gardes, ibid. Grombach 6c

Bruch furent écartelés ; & châti-

ment des autres profcrits. \5.

320. Manière ignominieufedont
on traitte le prince Jean Frédéric

de Saxe.V- 321

juftification. ibid. L'evêque de

Wirtzbourg fait une réponfe très

vive à ce mémoire. IV. 625".
Grombach follicite la NoblefTe à

fe foûlever. V. 305?. Il eft rebuté

de Jean -Guillaume de Saxe. V.

310. Jean Frédéric fon frère fe

livre aux confeils de Grombach 3

qui n'avoit rien à perdre, ibid. Il

feme la divifion entre les deux

frères de Saxe, & contre l'électeur

Augufte. ibid. Il porte Jean à con-

jurer contre cet Electeur
,
&c fu-

borner des gens pour l'afiaflïner.

ibid. Les Princes employent tous

leurs foins pour détacher Jean de

cet homme turbulent & feditieux. Groningue , érigée en Evêché

W \lt 3; <£ 312- On renouvel-
par le Pape Paul IV. III. 3381.

le dans la diète d'Ausbourg la

Sentence de profcription contre

Grombach. ibid. On découvre la

conjuration qu'il avoit formée

contre Augufte fous le nom de

Jean Frédéric, ibid. On prend la

Bafme près de Drefde à & on le

met à la queftion. ibid. Il révèle

le complot, & avoue fon crime.

ibid. Philippe Plaflen fait la mê-

me déclaration, ibid. L'Electeur

en avoit d'ailleurs des preuves
certaines, ibid. Il reçoit un or-

dre de l'Empereur de mettre à

exécution lé Décret de l'Empire.
ibid. Il fait marcher fes troupes

qui:
arrivent devant la ville de

Gotha, ibid. Jean de Saxe déchu

de fa dignité, ÔC Gotha afïïegée.

ibid. DeîTeins»perifccieux de extra-

vagans des profcrits en faveur de

Jean. V. 314- Comment Grom-

Mouvemens dans cette , ville dont

les habitans refufent de fe foûraet-

treaux Etats. VII. 574. Différend

entre les habitans de Groningue ,

&• ceux des Ommelandes. VIL

700. Ils demandent qu'on rafe le

château de Delfziel. th. Foye7^?n-
fe. Le prince d'Orange, Schvart-

zembourg &c Iman les accommo-
dent. VII. 709. Articles de l'ac-

cord, ibid. Situation de cette ville

alîiégée par le comte de Renne-

bourg. VIII. 1 3^. Ellefe rend par

capitulation. VIII. 137* Le com-
te de Rennebourg s'en rend maî-

tre par furptife. VIII. 345. Hiî-

debrand qui y commandait e&

tué. ibid. Plaintes des habitans qui

députent vers l'Empereur. XL-

ÎÎJ, & Ïf8. Hiftoïre de cette

ville que Maurice deNaffàu affié^

ge. XII. 1 66. Se capitule. XII. 172
bach ajoure l'art magique à l'im- Gropper (Jean) Allemand , re-

pofture. ibid. Ceux de Gotha dé- fufe le Cardinalat auquel Paul IV.'-

libéxent. s'ils livreront les prof- Ifavoit nommé,. IL 6223 -
*

2 ...
y

d-ujj
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Grotius ( Hugue ) avocat des

Etats généraux dans la négocia-
tion de la paix avec l'Efpagne.
XV. 42,. Il réfute les raiforts des

Efpagnols qui vouloient feuls com-

mercer dans les Indes, ibid. Son

ouvrage intitulé : Âiare libcrum ,

à ce
fujet.

ibid.

Grïïche' ( Jean )
de Roiien , fes

écrits contre Joachim Perion Se

Sigonius. V I.y 5 y.
Les Rochelois

le rirent venir pour enfeigner dans

leur Collège. VI. 556. Il meurt

en chemin. ibid.

Groulau (Claude) premier
Préfident du Parlement de Rouen.
XII. 152. Son difcours au réta-

bliil'ement du Parlement en cette

ville. ibid.

Guacherie (la) riche négo-
ciant de Cahors

, & Calvinitte,
tué avec toute fa famille par le

peuple. IV. 370
Guadagne (

Abbé de ) envoyé
par le Roi aux Rochelois

, pour
leur propofer la paix. VI. 610,
Ils réfufent de l'écouter ,

de quoi
Biron fe plaint vivement, ibid. Le
duc d'Anjou le nomme pour une

conférence avec les députés de la

Rochelle- VI. 6)6. Réponfe des

Rochelois. VI. 637. H affilie aux

conférences pour la Trêve. VII.

84. Il portoit la parole dans la

conférence de la Reine mère avec

le roi de Navarre. IX. 619
G v A î a r A s. Troubles excités

dans ce pays. VI. 100. Cruautés

que les payfans y exercent fur les

Chrétiens. ibid.

Gualterîus (Rodolphe) beau-

pere de Jofias-Simler ,
fa mort

dans un grand âge. IX.
5- 3 y. Son

talent pour les homélies. ibid.

G u a r 1 n ( Jean ) Cordelier Sa-
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voyard , Ces furieux fermons con-

tre la converfion d'Henri IV. XII.

3 5".
Ses difcours féditieux dans le

tems que Henri IV. s'approchoit
de Paris , & le Parlement s'en

plaint. XII. 134
Guasconi

(
Giovacchino aban-

donne Marciano après la défaite

des François. II. 523. Il arrive

fans perte à Lucques avec ceux

qui i'accompagnoient. II. £2,4
G u a s t ( marquis du) fait tuerFre-

gofe &: Rincon envoyés à Veni-
fe par François Premier. L 40

G u a s t
( Louis Berenger du

) pre-
mier favori de Henri III. depuis

l'éloignement de Bellegarde. VII.

2,48. Envoyé en Lorraine pour
traiter du mariage du Roi avec la,

fille du Duc. ibid. Il s'attire l'in-

dignation de la reine Marguerite
par fes médifances , & elle le fait

aflaffiner. VII. 300
G u a s t

(
le ) gouverneur du châ-

teau d'Amboife ,
follicité de quit-

ter le parti du Roi. X. j 08. Le ca-

pitaine Golz l'en dilTuade. X.

joo,(^ jio
G u a y a n n e

(
la ) la plus grande

province de l'Amérique après le

Pérou. XII. 56 r. Gautier Ralegh
Anglois , tente d'y pénétrer , &
découvertes qu'il y fit. ibid. Ce

qu'il apprend de ce pays , étant

arrivé à Conquerabia. XII. J62,,
&

y 63. Il arrive jufqu'au fleuve

Ourenoque. XII. j6y. Particula-

rités de ce fleuve, ibid. Il apper-

çoit de loin les montagnes de la

Guayanne _,
8c arrive àToperima-

ca. XII. <)66. Vallée de Guayan-
ne habitée par quatre peuples dif-

ferens. ibid. Il vient à l'embou-

re du fleuve Caroli. XII. 567.
Hommes extraordinaires qu'il
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trouve le long des fleuves Atoïca

& Caroa. ibid. Efforts inutiles des

Efpagnols pour entrer dans la

Guayanne du côté du Pérou. XII.

S 68. Retour de Raleçhen Anele-

terre. wtd.

Gueiar ville d'Afrique ,
dont

Jean d'Autriche veut faire le fié-

ge. VI. 139. Il envoyé reconnoî-

tre la place, ibid. Il la prend 3 Se

. y met Mendofe pour gouverneur
avec une bonne garnifon. "VI. 1 40

Gueldre, cette ville livrée aux

Efpagnols par un Ecoiîois nommé

Payton. X. 80. Il y introduit le

baron de Hautepenne avec toutes

fes troupes, ibid. La garnifon con-

noiflant qu'elle eft trahie , fe met
en défenfe , & fe réfugie dans la

forterefie. ibid. Elle n'obtient la

vie
, qu'en payant rançon, ibid.

Echec que reçoivent les Efpagnols
dans la province de Gueldre , par
les garnifons. XI. 66 3

Guerche
(
la ) en Bretagne , pri-

fe par faint Luc fur le duc de

Mercœur. XIL Ï7
Gïïirchï fait gouverneur d'Au-

xerre par le prince de Condé en la

place de Defbordes. V. 400. Il

commande dans la Charité qu'il

défend contre l'armée du Roi, qui
levé le frége. V. 604. Il fe rend

maître de Donzy , Poiiilly 3 faint

Léonard , & de tous les environs.

ibid. Délivre la garnifon de Bourg-
Dieu j Se donne la chaiïe à Claude

de la Châtre. V. 644. Défend Ve-

zelay contre Senfac. V. 648. Eft

tué à la S. Barthelemi. Vï. 402
Gueret Jefuite ,

ProfefTeur de

Philofophie de Jean Chatel. XII.

3 3 1. Il eft mis à la queftion , Se

banni à perpétuité. XII. 356
êuERiN Avocat généraljCondam-
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né à mort pour l'affaire de Me-
rindol Se de Cabriéres. I. 424

Guerre
(
Martin ) dont Arnaud

du Tilh fuborne la femme 3 acau-

fe de fa parfaite reflemblance.

IH.
T 8i

GuERRERa archevêque de Gre-
nade

, tient un Synode après le

Concile de Trente. VI. 73. Son
defîein étoit d'affermir les Mores
dans la foi. ibid.

Guerry garde un moulin où il

ne peut être forcé par d'Andelot.

V. 377. Guerry pour cette adion
eft fait colonel. ibid..

GuescaRj deux villes de ce nom
dans le pays des Mores. VI. 197

Gue$clin( Bertrand du) envoyé
en Efpagne avec des troupes. L
16. Détrône Pierre roi de Caftil-

le, Se met en fa place fon frère

Henri le Bâtard. ibid,

G u e s l e
( Jean de la ) Préfident au-

Parlement
,
fa harangue aux Etats

de S. Germain. IX. 83. Il s'étend

beaucoup fur la chafte de S. Ro-
main de Rouen , Se en condamne.

l'ufage. ibid. Le cardinal de Bour-

bon entre en fureur , Se fe jette
aux genoux du Roi. ibid. Deman-
de que la Guefie fade fatisfaclion

à l'Eglife de Rouen outragée, tèidl

Le Roi le fait relever , Se lui dit

de demeurer tranquille, ibid. La
Reine lui fait dire , Se au premier
Préfident de Harlay, qu'il feroic

à propos de députer au Roi. X.

285. Il eft du nombre des dépu-
tés avec Brifard , Courtin , Boiiin,, .

Gillot&la Guefle Procureur gé-
néral. X. 2-86» Réponfe que le

Roi leur fait,promettant le pardon
aux Parisiens s'ils rentrent dans

leur devoir. X. 2.86. & ffth. Il

intervient contre un arrêt
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Parlement de Paris

, 6c un édit

du Confeil de l'Union. XI. 49.
Son difcours à cette occafion

contre les Ligueurs, ibid. Il fait

rendre un arrêt à Tours pour dé-

fendre aux Magiftrats de Paris de

prendre le titre de Parlement, ni

de donner aucuns arrêts, ibid. Au-
tre arrêt fur fon requifitoire au

fujet des tetlamens , donations ,

6c c. ibid,

Guevara fjean de) capitaine

Efpagnol à qui Ton confie la garde
du landgrave de HetTe. I. 165

Gueux, nom donné par mépris
aux Confédérés des Pays-bas. V.

H6
Guibaldo, duc d'TJrbin. Voyez.

Urbin.

Guicciardin. Eloge que M.
de Thou fait de cet hitlérien.

I. 34
Guichardin ( Louis ) fils de

Jacque , &c petit-fils de François ,

ia. mort dans les Pays-bas. X.72, 5.
Son hiiloire des Pays-bas. ibid.

Raifon pour laquelle il encourut
la difgrace du duc d'Albe. X. 714

G u 1 c h e
(
Philibert de la

) fait

Grand -Maître d'artillerie. VII.

G u 1 d o t t 1 Florentin
, employé

pour ménager la paix entre la

France & l'Angleterre. I. 40^
G u 1 g n a r d (Jean) Jefuite. Ecrits

injurieux au Roi
, qu'on trouve

parmi fes papiers. XII.
3 3 y

. Pro-

pofitions qui en furent extraites.

XII. 336. il y jutlifioit Jacque
Clément , 8c traitoit Henri IV. de

Sardanapale 8c de Néron, ibid. On
l'oblige de fe rétracter

, & il etl

pendu en place de Grève, ibid.

Guilielmius (JanusJ né à Lu-

bec , vient à Bourges étudier fous
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Cujas. IX.2.61. Il y meurt âgé de

moins de 30 ans. ibid. Il travail-

loit fur une nouvelle édition des

œuvres de Ciceron , qui a été per-
due.

Guiliandin( Melchior ) Pruf.

fien
,

fa mort à Padoué'. X. 719.
Son hiiloire , fes talens 8c fes em-

plois, ibid.

Guillaume le bâtard , défait

Haraîd
,
& fe rend maître de tou-

te l'Angleterre. I. 14. Ses enfans

régnent après lui fuccefïivement.

ibid.

Guillaume de NalTau prince

d'Orange _, époufe Anne de Saxe,
fille de Maurice. IV. 1 14. Le roi

de Dannemarck affilie à fes no-
ces, ibid.

Guillaume duc de Mantoiie ,

fa mort. X. 7 y
Guillaume landgrave de HeÊ.

fe, fils de Philippe, Charles IX. lui

envoyé Schomberg àCatTel. IV.

f 94. Il veut l'engager à négocier
le mariage de la reine d'Angleter-
re 3 avec le duc d'Alençon. ibid.

Ce qu'il promet au fujet de l'élec-

tion d'un roi de Pologne, ibid. Il

écrit en faveur du duc d'Anjou à
la princeife Sophie fœur du Roi
défunt. VI. £94. Il écrit à la reine

mère Catherine de Medicis. ibid.

Il demande au Roi le rétablifle-

ment des enfans de l'amiral Coli-

gni. VI. f9f. Henri III. lui dépu-
te Villequier , 8c fa négociation

près du Landgrave. VII. 487.
Guillaume parle fortement pour
la paix contre la guerre. VII. 488.
& fuiv. Il meurt âgé de 70 ans, 8c

fon éloge. XI. foi. Ses lettres pu-
bliées parTycho Brahé./£. Sa pié-
té &c fa préparation à la mort. ib. Il

laide un fils nommé Maurice, ibid*

Guiilestb,
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Guulestre inveftie par la gar-

nifon d'Embrun qui la prend , ôc

fon château. X. 73
Guillotin, homme infolent ôc

brouillon, anime les Bourdeloisà

la révolte. I. 341. Il eft pris près
de Grenoble. III. 5 $"4

Guimeniere mis en prifon par
les Rochelois , pour avoir attaqué
ôc blelTé du Vigean. VI.470. Saint

Etienne le fait relâcher
,
& il va

le rendre au camp de Biron. ibid.

Guines, aiïiegée & prife d'em-

blée par le duc de Guife. III. 209.
Milord Grey y commandoit. ibid.

Capitule pour rendre la citadelle.

III. 2 1 o. Il perd toute fa réputa-
tion, ibid. Conditions de la capi-
tulation, ibid. Milord Grey refte

prifonnier de guerre. ibid,

Guincestre
( Jean ) Prédica-

teur féditieux du tems de la Ligue.
IX. 651

Guinterius ( Jean ) né dans le

territoire de Cologne a fut méde-

cin de François I. VII. 208. Sa

mort à Strasbourg. ibid,

Guipuscoa démembré de l'évê-

ché de Bayonne par Pie V. V. I o 3

G u 1 s e, ville de Picardie. II. 656
GuiseSj ce que François I. en

mourant prédit de ces Princes. I.

18 5. Avis qu'il donna à Henri fon

fils à leur fujet. ibid. Preuves de la

vérité de cet avis, ibid. Mort du

duc de Guife , ôc la magnificence
de fes funérailles. I. 402. Le duc

de Guife fon fils efl: envoyé par le

Roi en Lorraine, ôc arrive àToul.

II. 304. Il fait fortifier Metz
,
ôc

la pourvoit de munitions 6c de vi-

vres. II. 30^ à 308. H confulte

le Roi fur la conduite qu'il doit

tenir à l'égard d'Albert de Bran-

debourg, ibid. $09 }
& 310. Sa

Tome XVL
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conduite dans la défenie de Metz.
IT. 311. Réponfe qu'il fait faire

à Louis d'Aviia général de la ca-

valerie Impériale. II. 314. Dii-
cours de ce Duc à fon armée pour
l'encourager à fe bien défendre.

II.
3 20, &fniv. Il fait lever le fié-

ge de Metz. II. 324. Son huma-
nité envers les blelîés &c les ma-
lades, ibid. Il fait chercher les li-

vres de Luther
, & brûler par la

main du bourreau. II. 325". Apres
le îiége ,

il lailïe fon lieutenant

dans la ville
, Ôc revient en Cour.

ibid. Les Guifes éloignés de la

paix y veulent engager le Roi à
continuer la guerre. III. 25. Le
duc de Guife envoyé par Henri
II. en Italie, avec une armée con-

fiderable. III.79. Elle fe faifiten

chemin du bourg Fulvien
, aujour-

d'hui Valenza.'lII. 80. Ce qu'il
fait répondre au cardinal de Tren-
te

, qui lui redemandoit cette vil-

le. III. 81. Il prend la route de
Piaifance. ibid. Faute qu'il fait de
ne pas aller droit à Milan

, dont il

auroit pûaifément s'emparer. III.

82. Il méprife les fages confeils,
ôc ne fuit que ceux du cardinal de

Lorraine fon frère , ôc de CarafFe.

ibid. Il va joindre le duc de Ferra-
re qui l'attendoit dans le territoire

de Reggio. ibid. Ce dernier eft d'a-

vis qu'on aille à Crémone. III.

8 3 .Fourquevaux confeilledes'em-

parer de Sienne
-,

mais on néglige
cet avis, ibid. Le duc de Guife part
de Boulogne avec le cardinal Ca-
rarre

, ôc vient à Ravennes. III,

S
5"

- Il arrive à Rimini
,
où Paul

Jourdain des Urfins fe joint à lui.

ibid. Il va à Pefaro pour conférer

avec le duc d'Urbin , d'où il fe

rend en pofte à Rome. ibid. Ses

e
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troupes emportent Campli l'épée
à la main

, 8c mettent tout à feu

& à fang. III. 8 6. Teramo fe rejfid,

8c l'on pille Colonella ,
Contra-

gnerra, Corropoli , 8cc. ibiâ. Le
Duc part de Fermo

,
ôc vient met-

tre le fié-je devant Civitelia. III.

87. Il le plaint fort au Pape du

marquis de Montello, Ilî. 89.
Des plaintes il palTè aux injures
8c aux reproches, ibiâ» Il levé le

fïége de Civitelia. Voyez. Civitel-

ia. Il ne peut attirer le ducd'Al-

be à une bataille 3 8c efl contraint

de s'éloigner. III. 119. Il blâme
ouvertement la conduite du car-

dinal de Lorraine fon frère. IIL

120. Les CarafFes tâchent de l'ap-

paifer. ibid. Le Roi lui envoyé or-

dre de refter en Italie , & d'obeïr

au Pape, ibid» Il prend la route de

Macerata. ibid. Il craint que le duc

d'Albe n'aiïiége Afcoli 9 Se y en-

voyé Sipierre. III. ni. Le Pape
lui mande de Ce rendre à Rome.
III. 12 3.

Sur les ordres du roi de

France
,

il demande au Pape fon

congé. III. 127, & 128. Repro-
ches que Sa Sainteté lui fait après
des conteftations allez vives, ibid.

Il fait embarquer fes troupes à Ci-

vita-Vecchia
, 8c prend la pofte

pour revenir en France. III. 1 30.
Il arrive à S. Germain , & eft très-

bien reçu du Roi. III. 180. On
lui donne le principal foin des af-

faires de la guerre, ibid. Ce Duc
demande au Roi pour Montluc la

permifïïon de revenir en France
,

&c l'obtient, ibid. Le Roi lui don-
ne le commandement de fon ar-

mée pour le
fiége de Calais. IU.

202. Il entre dans le Bouîonnois

comme pour afîûrer Ardres 8c Bou-

logne. III. 203. Il paroît devant
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Calais fans y être attendu, ibid. Il

campe près
du pont deNieullay.

ibid. On commence par la prife

d'un fort bâti par les Anglais près

le bourg (ainte Agathe. III. 204.
Le gouverneur de Calais capitu-

le J & rend la ville. III. 207, &'

208. H paroit devant Guines ,
8c

la prend d'emblée au mois de Jan-
vier. III. 209. 11 afïlége

la citadel-

le, ibid. Milord Grey lui envoyé
deux Gentilshommes pour régler

la capitulation. III. 2 10. Le Duc
fait au mariage du Dauphin l'offi-

ce de Grand-Maître de la maifon

du Roi , en Pabfence du conné-

table de Montmorenci , que les

Efpagnols avoient fait prifonnier.

III.220. La haine qu'il portoit
au

Connétable , 8c à fes deux neveux

Coligni 8c d'Andelot. III. 222. Il

fait aceufer d'Andelot devant le

Roi s
d'avoir des mauvais fenti-

mens fur la Religion, ib. Il s'en en-

tretient avec Granvelle évêque
d'Arras. III. 223. H parle au Roi

de la charge de Grand-Maître de

fa Maifon
,
8c réponfe qu'il en re-

çoit. III. 228. Il va faire le fiége

de Thionville. III. 230. Lorfque
Strozzi y fut tué 3 ce Duc étoit

appuyé fur fon épaule. III. 2 3 ?
• Il

prend cette ville. III.2 3 4. H écrit à

l'électeur de Trêves, pour l'aiîurer

qu'on ne fera aucun dégât fur fes

terres. III. 2? y. H va attaquer le

château d'Arlon. ibid. Il a fes che-

vaux
,
fes tentes ,

8c les équipages

brûlés, fans qu'on en fçache lacau-

fe. III. 2 37. Ses ennemis le voyant
dans l'ina£Hon

;
font réfolus de l'at-

taquer. III. 238. Ayant appris la

défaite des François à Gravelines,

il fe rend à Pierrepont, 8c y forme

un camp. III. 241, & 242. Les.
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Guifes ne cèdent de prefler le Roi
de punir les Proteftans, III. 35-7.
Comment ils fe rendent maîtres

abfolus après la mort de Henri II.

III. 376. Le roi François II. décla-

re au Parlement qu'il les a choifis

pour gouverner l'Etat. /£. Il donne

les Finances au Cardinal .,&: le foin

des affaires de la guerre au Duc.

ibid. Ils mènent le Roi à S. Ger-

main en Lave pour le mieux ob-

féder. III. 378. Les Guifes éloi-

gnent de la Cour tous les Princes

du
fafig.

III. 380. Ils confeillent

à la Reine mère de s'unir au roi

d'Efpagne. III. 381. Le Duc aver-

tit Coligni , que le prince de Con-
dé demandoit le gouvernement de

Picardie. III. 383. Calomnie qui
ne tendoit qu'à brouiller Coligni
avec ce Prince, ibid. Le Duc eft

fait Grand-Maître de la maifon

du Roi 3 fur la démiflîon du Con-
nétable. III. 385". Pour fe faire des

créatures
,

il engage le Roi à faire

une promotion de dix-huit Che-
valiers, ibid. Ecrit qu'on publie
contre la trop grande puiiïance des

Guifes. III. 389, & fuiv. Edit

cruel qu'ils font rendre au Roi.

III. 397. La mauvaife fanté du

Roi inquiète les Guifes. III. 398.
Mauvaife réception qu'ils firent à

celui qui apportoit la nouvelle de

la paix d'Ecofte. III. 466'. Conf.

piration contr'eux. VoyeT^ Amboi-
fe. Ils en foupçonnent l'amiral de

Coligni & d'Andelot fon. frère.

III. 481. Ils engagent la Reine à

les mander en Cour. ibid. Ils con-

fentent à un édit favorable aux

Proteftans , pour appaifer les fac-

tions. III. 48 3.
Edit qu'obtient le

Duc pour avoir le premier com-
mandement des armées

3 & la
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lieutenance générale de l'Etat. III.

A$$. Le chancelier Olivier ne le
1

fceile qu'après beaucoup de folli-

citations. ibid. Les Guifes deman-
dent le fupplicedu prince de Con-
dé & des Colignis , comme com-

plices. III. 489. A quois'oppofele
chancelier Olivier, ib. Ils ne cef-

fent de décrier le prince de Condé
dans Pefpr.it de la Reine. 111.495-.
Diflîmulation du Duc lorfque le

prince de Condé fe
juftifie devant

le Roi. III. 496. Eloge qu'on fait

des Guiies en plein Parlement ,
fur

la découverte de la conjuration.III

joi. Le Duc cherche à chagriner
le Connétable au fujet du comte
de Dammartin. III.

5
06. Difcours

du vidame de Chartres contre les

Guifes. III. jo6\, & 507. Libelle

publié touchant les cruautés des

Guifes. III.
y iz. Le Duc morti-

fie en toutes occafions la duchef.

fe de Valentinois , pour complai-
re à la Reine. III. ^48. Les Gui-

fes
, apprenant le roi de Navarre

en chemin , lui avoient fait fermer

les portes de Poitiers. III. $66.
Us ne veulent point figner l'ordre

d'arrêter le prince de Condé. III.

j68. Reproches vifs que fait au

duc de Guife Renée ducheîTe de

Ferrare fa belle mère. III.
y 69.

Les Guifes comptant fur la perte

certaine du prince de Condé
,
ne

penfent plus qu'à faire périr auiTI

le roi de Navarre. III. 5-70. De
combien d'inquiétudes ils éroient

agités, ibid. Ils forment un com-

plot contre le roi de Navarre ,

dont le cardinal de Lorraine fut

auteur. III. 5-71. C'étoit de le fai-

re aiîafïïner en fortantdu cabinet

du Roi. ibid. Comment le Roi par
fa bonté leur fit manquer ce projet

e
ij
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exécrable. III. y'yi. Leur embar-
ras en voyant le Roi très-malade ,

de prêt à expirer. III. 5-73. Con-
feil violent qu'ils donnent à la

Reine
3 de faire arrêter le roi de

Navarre , & de le faire périr avec

ion frère le prince de Condé. III.

574-AucundesGuifes n'aflifteaux

cbféques de François II. III. J78.
Ils mettent tout en ufage pour
femer la difeorde entre la Reine

mère
, &c le roi de Navarre, ibiâ.

Guises. Plaintes de la Nobleffe

çontr/eux , Se réponfe de la Reine.

IV. 16. Atteinte du roi deNavarre
eontr'eux

,
au fujet des dettes. IV.

17, & 18. Ce qu'on trame eon-

tr'eux dans i'affemblée du gouver-
nement de Paris. IV. y 3. Préten-

tion injufte du duc de Guife au fa-

cre de Charle IX. IV. 63. Récon-
ciliation folemnelle en préfencedti
Roi

,
du duc de Guife avec le prin-

ce de Condé. IV. 73. Il quitte la

Cour , 8c s'en va àjoinville. IV.

12 9. Ils confeillenta la reine d'E-

co ffe leur nièce 3 de fe défaire du
comte de Murray. IV. 147. En-
trevue des Guifes avec le duc de

Wittemberg à Saverne. IV. 1 64.
Ils y palïent trois jours t Se paroif-
lent favorables à la Confeffîon

d'Aufbourg. IV. 164, & i6f.
AfFaire du duc de Guife à VafTy ,

avec les Proteftans. IV. 166, &
Juiv. Voyez. VafTy. Il vient à

Rheims_, & de là à Nanteiïil. IV.

170. Il écrit au duc de Wktem-
berg , Se fe lave de l'accident de

Valîy. IV. 171. Il vient à Paris

fans avoir vu le Roi
, & malgré la

Reine. IV. 172» On interprète en

mauvaife part fon entrée par la

porte S. Denis, ib. Il fort de Paris

& vient à Fontainebleau trouver
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le Roi & la Reine. IV. 174. Il aC

fiége la ville de Bourges. IV. 258.

Délefpérant de la prendre ,
il veut

entrer en négociation avec d'Ivoy

qui y commandoit. ibiâ, D'Ivoy
rend la ville à certaines condi-

tions
, malgré les plaintes de la

garnifon. IV. 250. Leduc de Gui-

le confeille a la Reine d'envoyer
le duc de Nemours faire le liège
de Lyon. IV. 32,3. Il refte maître

du champ de bataille à la journée
de Dreux. IV. 483. Il reçoit le

prince de Condé , que Damville
avoit fait prifonnier. IV. 48 J

• Us

mangent tous deux à la même ta-

ble
, & couchent dans le même

lit. ibid. Le Duc envoyé Jean de

Codé à Paris
, pour informer la

Cour du fucecs de la bataille, ib.

Il fe rend maître d'Etampes. IV.

505". Fait tous fes préparatifs pour
le fiége d'Orléans

_,
6c vint à Beau-

gency. IV. yo6. Il vient camper
à Olivet près d'Orléans. IV. y 1 2 .

Il fe rend maître du fauxbourg.
ibid. On prend aufîi les Tourelles.

IV.
5"

I 3.
Il écrit à la Reine pour

l'aflurer de l'heureux fuccès de
fon entréprife. ibid. Le Duc étant

ce jour-là à cheval
,
Poltrot lui ti-

re de près un coup de piftolet. IV.

514. On le porta tout bielle dans
ion

logis. IV. 515. Difcours qu'il
fit à fa femme avant fa mort , en-

fuite à Henri fon aîné. IV.
j" 17.

Il meurt fix jours après fa bleil'u-

re. IV. y 18. Son éloge, ibid. Sa
mort n'éteint pas les factions

_,
&

ne concilie pas les efprits. IV. 5 j 9.
La vengeance qu'en prirent fes

enfans
,
fut une femence de guer-

res civiles, ibtd. Obleques qu'on
lui fit aux Chartreux , a Nancy &
à. Rome. IV. j 2.6. L'affaire de fon.
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aiïafîïnat , quant aux complices ,

eft évoquée au confeil du Roi.

IV. y y ri Les principaux des Gui-

fes en habit de deuil
,
viennent

demander au Roi juftice de l'aiï'af-

finat du duc de Guife. IV. jyé'.

le Roi les écouta, & promit qu'il

auroit foin de cette afîaire. ibid.

Le Roi les réconcilie à Moulins

avec les Colignis ; ôc tous s'em-

brafîènt. V. 1 84. L'accommode-
ment fe fait avec la veuve du duc

de Guife , 8c le cardinal de Lor-

raine, ibid. Henri fils du défunt

Duc , n'y veut point entrer, ibid.

Voyez. Henri. Ce Duc eft aimé de

Marguerite de Valois 3 fœur du

Roi.qui veut le faire aflafîiner. VI.

61. Il époufe Catherine deCleves,
&c le Roi calme fa colère contre

lui. VI- 63. Les Guifes fe retirent

de la Cour^ fous prétexte qu'on ne

leur rendoit pas juftice.
VI. 330

Guise (duc de) difpofe toutes chofes

pour l'exécution du maflacre de la

S.Barthelemi.-VI.35>5-, Il place les

Suides
, & quelques compagnies

Francoifes au tour du Louvre, ibid.
i

Il maltraite un garde du Roi. VII,

6$. Colère furieufe dans laquelle
îe Roi eft contre lui, & foumiffion

qu'il fait à ce Prince. VII. 66. Ré-
conciliation des Guifes avec les

Montmorencis, dont la Reine mè-
re eft fort fâchée.VII.42.. Elle n'ou-

blia rien pour les brouiller de nou-

veau.;'»?. Leur faction fait à la Cour
un parti qui demande la guerre.
VIL 137» Sur la nouvelle de l'en-

trée des Allemands en France, le

Duc fe rend en Champagne. VIL

z95.Il eft fuivi de Philippe Stroz-

%\
,
de fon frère le duc de Mayen-

ne, & de beaucoup de troupes, ib.

Ces croupes inveftiflent- Thoré ,
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proche Château -Thiery fur la

Marne, ibid. Il y eut un choc aiïez

rude , où le duc de Guiie fut vic-

torieux. VIL 2,04. Thoré fe fauve

avec quelques autres, ibid. Cinq
cens Allemands fe rendent au duc

de Guife. ib. Ce Duc pourfuivant
un foldat

, reçoit un coup d'arque-
bufe dans la mâchoire gauche.
VIL 2.94. Ce qui favoriia la re-

traite de Thoré
, qui vint joindre

le duc d'Alençon. ibid. Emploi du

duc de Guife dans la Ligue. VIL

4f7« lien preiïè l'exécution, &c

ofFre au Roi les levées fecrettes-

qu'on faifoit dans les provinces,,
ibid. Le Roi commence à redou-

ter les Guifes. ibid. Leur manège,

pour s'attacher les peuples de la:

province de Bourgogne. VIL 73 1.

Le Duc traitte avec Philippe IL
au

fujet de la Ligue ,
dont il pref-

fe l'exécution. VIIL 6 2,2 . Il s'aifu-

re du Clergé , de de certains Reli-

gieux qui fafeinoient l'efprit des

peuples. VIIL 613. Il écrit au
duc de Lorraine qu'il avoit fait

entrer dans la Ligue avec l'Efpa-

gne. VIIL 624- Sur cette lettre 3
.

Saîcede vient à la Cour. ibid. DiC-

cours que lui tient le duc de Guife

pour l'engager à fe défaire du duc

d'Anjou. VlIL 6i4,& 61 y. Les
Guifes lèvent un régiment à leurs

dépens , dont ils font Salcede co-

lonel, ibid. Mortification que re-

çurent les Guifes , à l'occaiion du
livre de Rofiere. Voyez. Rofiere. Il

eft en France à la tête du parti op-
pofé aux Proteftans. IX. 263. Iî

ne cherche que l'occasion de rejet-
ter le Royaume dans des nouveaux

troubles. i^/W. Raifons pour les-

quelles il fe lia iî fort avec Hen~-
ri roi de Navarre après la mors»
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de Charles IX. IX 264- Il cher-

che à perdre ce Prince après la re-

traite de la Cour. IX. 16^' ^ ne

penfe qu'à lui oppofer le cardinal

de Bourbon ,
à qui il perfuade

que la Couronne luieft due. ibid.

Il fe flate d'une difpenfe du Pa-

pe , pour lui faire époufer Cathe-

rine de Lorraine fa fœur. IX. 267.
Ses raifons pour mettre la Reine

mère dans fes intérêts, ibidem >

aufïi bien que tous les difFérens

ordres de l'Etat. IX. 268. Prédi-

cateurs qui étoient à fes gages.
IX. 169, Moyens que les Gui fes

employoient pour difpofer le peu-

ple à la guerre. IX. 27 r. Le duc

de Guife renouvelle fon traité

avec le roi d'Efpagne. IX. 272.
L'ambafFadeur d'Efpagne fur une

réponfe vive du Roi 3 lui écrit de

fe déclarer. IX. 2,77. Le duc de

Guife fe détermine pour empê-
cher le Roi d'accepter la protec-
tion des Pays-Bas. IX. 278. Il le-

vé des troupes en SuifFe
,
en Alle-

magne , 5c en différentes provin-
ces de la France. IX. 278, & 2*79-
Il députe à la reine d'Angleterre ,

pour la détourner de la protection
des Flamands. IX. 280. Il tente

de fe rendre maître des trois évê-

chés de Metz ,
Toul & Verdun ,

au nom de la Ligue. IX. 281. Il

fe rend maître de Verdun 5c de

Toul. IX. 282. Le duc d'Efpernon
fauve Metz, IX. 283. Le duc de

Guife s'avance jufqu'à Peronne

avec des troupes , 5c en tire le car-

dinal de Bourbon. IX. 29 y. Il le

conduit à Châlons fur Marne, ibid.

Il s'employe à faire entrer dans la

Ligue les villes & provinces. IX.

331. Difficultés qu'il trouve à y
engager les Nobles 5c les Sei-
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gneurs. ibid. Son addrefTe pour
empêcher la Noue de fervir le

roi de Navarre. IX. 440. Il fait

furprendre Donzy par S. Paul ,

fans avoir les ordres du Roi. IX.

5"<?4. Il va au fecours de Rocroi

îurprife par le duc de Bouillon
, 5c

l'ailicge. IX. 611. Ce que difent

les Guifes pour fe difculper delà
mort de la reine d'EcofFe.lX. 648.
Les Ligueurs lui députent, & le

preflentde venir à Paris les fecou-

rir. IX. 6j8. Il entre dans une fu-

rieufe colère contre les Parifiens.

IX. 66$. Ils lui promettent d'être

plus dociles , & de ne s'écarter ja-
mais de l'obé'îflance qu'ils lui

ju-
rent. IX. 664

Guise
(
duc de ) demeure avec

fes troupes fur les frontières de.

Champagne. X. 1. Il elt chargé
par le duc de Bouillon ,& fe fau-

ve avec peine. X. 2. Il arrive à

Nancy pour s'oppofer aux Aile-

mans qui paffoient par la Lorrai-

ne. X. 25".
Il paiFe le pont fur le

Colon
, pour aller reconnoître les

ennemis de plus près. X.2.9, Il eft

chargé par les Reîtres qui l'obli-

gent de repaiîer la rivière, ibid.

Il voit du haut d'une colline le

défordre de fes gens a & l'armée

Allemande venir à lui. X.
3 o. Re-

traite hardie qui le tire du dan-

ger. X.
3 1. Il arrive au pont faint

Vincent
, 5c trouve toute l'armée

en bataille, ibid. Faute que firent

les Allemans de n'en pas venir aux
mains la veille. X. 32. Le Duc
remonte la Mofelle avec fon ar-

mée , 5c arrive à Challigny. ibid.

Il s'approche de Joinville pour
défendre cette place , en cas qu'el-
le fût attaquée. X.

3 3.
H s'avan-

ce à Bar- fur. Aube J & envoyé la
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Châtre fe rendre maître des gués.
X. 34. Il met Ton armée entre

Paris & les Allemans qui s'avan-

çoient vers la BeaufTe. X. 42. Il

fe rend à Montais avec toute

Farmée.X.43. Il pâlie à Nemours
& à Montereau. X. 47. Le Roi

craint qu'il ne penfe à quitter l'ar-

mée pour fe rendre à Paris ou en

Champagne, ibid. Réponfe qu'il

fait faire au Roi, de qui ne fert

qu'à réveiller fes foupçons. ibid.

Le Duc vient à Etampes , où il

partage fes troupes ,
& où les Li-

gueurs lui députent, ibid. Ils lui

font entendre qu'il devroit s'em-

parer de la perionne du Roi. X.

48. Le Duc les remet à un tems

plus commode, ibid. Il ePt dans la

réfolution d'aller attaquer les Al-

lemans. X. 50. Il demande pafTa-

ge au travers du château d'Auneau

pour entrer dans le bourg. X.
y 1.

Il gagne ie Gouverneur. X. y 2.

La Châtre y fait entrer prompte-
ment l'infanterie , ôc le Duc fe

retire dans la plaine. X. y 4. L'on,

attaque le retranchement des en-

nemis. X. yy. Les Allemands y
font défaits. X. 56. Il eft fâché

de l'accommodement du Roi avec

les Allemans qu'il pourfuit dans

leur rerraite. X. 6 1
-

. Cruautés que
fes troupes exercent dans le com-
té de Montbeliard. X. 61, Com-

paraifon qu'on fait du duc de Gui-

fe avec Gaverfton. X. 141. Les

Parifiens le preîTent de fe rendre

à Paris. X. 2.47. Il veut être in-

formé des forces qu'il pouvoir y
trouver, 8c réduit les feize quar-
tiers à cinq. X. 248. Il fait entrer

un certain nombre d'Officiers, ib.

Il s'avance jufqu'àGonefle , & re-

tourne à Soiflbns après une en-
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trevue avec la Chapelle-Marteau.

X.2JO. Le Roi lui envoyé Bellié-

vre pour l'engager à ne pas venir

à Paris. X. 2 y \,& 2 y 3.
Il y vient

& va defeendre chez la Reine mè-
re. X. 2 y 3

. Elle en avertit le Roi,
8c conduit le Duc au Louvre

;
ré-

ception que lui fit le peuple, ibid.

Ce Duc fait au Roi un difeours-

étudié. X. 2^4. Le Roi paroît

content, 8c le congédie, ibid. Les
barricades commencent , 8c la*

Reine mère veut engager le Duc
à fortir de Paris. X. 2 y 9. Il de-
mande des fûretés , & commence
à parler haut. ibid. Il fort dans la

rue,& s'y piomene accompagné
de l'archevêque de Lyon.X. 260,
On le prie de ménager une retrai-

te aux troupes du Roi a fans être

taillées en pièces. X. 26 r. Il les

met en lieu de fureté, ibid. Avan-

tages qu'il retire de ce procédé.
ibid. Les féditieux ne veulent re-

cevoir d'ordre que de lui, 8c non

pas du Roi. X. 262. Il voudroit

gagner l'ambaiîadeur d'Angleter-
re

, 8c lui envoyé Briiïac. X. 16 ? .

Fermeté de cet Ambairadeur.^^
Staffbrd. Il témoigne à la Reine
mère combien il eft touché de la

fuite du Roi. X. 268. Il parcourr
les rues de Paris, ôc careffes qu'il

y fait au peuple, ibid. Il ne peut
gagner le premier Préfldent du
Parlement de Paris, ibid, La Baf-

tille 6c Vincennes remis au Duc 3

X. 269. Après la fuite du Roi.,,
il lui écrit pour fe

juftifîer au fujer
des barricades. X. 27 3 , & 274.
Il écrit encore à fes amis

, & rap-
porte le fait en détail à fa jufti-
fication. X. 275-, & fui-v. Ses let-

tres à toutes les villes du Royau-
me. X. 279. Il travaille à mettre
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l'abondance dans Paris. X. 282.

Il fait une tentative fur Melun
fans fuccès. X. 283. H envoyé
le feigneur de faint Sépulcre à

Troyes , pour réunie cette ville au

parti de la Ligue. X. 3 I o. N'ayant

pu rien gagner , il y envoyé le

Cardinal fon frère , homme vio-

lent. X. 311. Ce Prélat, après
avoir été refufé , paroît dans la

ville où l'on fait l'élection d'un

Maire. X.
3
12. Villeroi eft char-

gé d'offrir la charge de Connéta-

ble , pour fe procurer la paix. X.

3 1
5-.

Il refuie, & fe contente de

la charge de Grand-Maître. X.

327. Le Roi le force de l'acce-

pter , & s'en repent enfuite. X.

328., <3" 348. On lui remet la dé-

claration qui le met en poiïelîion

de fa nouvelle dignité. X. 348.
Il penfe à devenir Connétable, &
veut fe la faire donner par les

Etats, ibid. L'ufurpation du duc de

Savoye fait au duc de Guife beau-

coup d'ennemis parmi la Noblef-

fe.X. 40 j.
Il engage les Etats à

confentir qu'on déclare la guerre
au duc de Savoye. X. 408. Il fait

dire à ce Duc que ce ne fera qu'u-
ne guerre en idée , &: qu'il n'a rien

à craindre. X. 405). Le Roi eft in-

formé de fes artifices, ibid. Il fait

propofer la publication du Conci-

le de Trente aux Etats de Blois.

X. 438.Il s'attire beaucoup d'en-

nemis , même parmi fes frères.

X. 444. H ne peut obtenir des

d'Entragues qu'ils lui remettent la

ville d'Orléans. X. 449. Le Roi

délibère de fe défaire de \u\.ibid.

La refolution eft prife , X. 460.
Avis que donne Schomberg au

duc de Guife d'agir avec plus de

modération, ibid. Réponfe que lui
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fait ce Duc. X. 461. Elle eft rap-

portée au Roi qui réfout de le

faire ailalTIner. X. 462. Avis
qu'il

reçoit de toutes parts , qu'on en
veut à fa vie

,
& qu'il méprife.

X. 467» & futVi II entre au Con-

feil, & reconnoit le danger auquel'
il eft expofé. X. 465). On vient

l'avertir que le Roi le demande.
X. 470. Il levé la tapifïèrie lorf-

que iaint Malines lui porte un

coup de poignard, ibid. Monpefat
lui porte un coup qui le renverfe

par terre. X. 471. Il expire 3 le

Roi le fait couvrir d'un
tapis, &

fort de fon cabinet, ibid. Combien
la Cour changea de face après cet-

te mort. X. 474, & M. 1 41. Bon-
nes & mauvaifes qualités du duc
de Guife, & fes grandes actions.

X.47y. Son parallèle avec le duc
de Mayenne fon frère. X. 476".
Prédictions du père du duc de

Guife fur le fort de fes enfans. X.

478. La mère va fe jetter aux

pieds du Roi , pour demander
les corps de fes enfans. X. 475).
On les lui refufe , 8c on met ces

corps dans la chaux pour être con-

fumés. ibid. On arrête le fecretai-

re, & le valet de chambre du Duc.
ibid. Le Roi fait faire des infor-

mations contre ce Duc. X. 480.
Difcours avantageux du peuple fur

la mort de ce Duc. X. 481. Re-

quête que fa veuve préfente au

Parlement , & fon difcours. X.

518. Seconde requête contre la

commifiîon du Roi
, pour infor-

mer contre le défunt. X.f 15). Sen-

timens de M. deThou fur fa con-

duite. M. 137
G u 1 s e

(
duc de ) fils du défunt , fe

fauve de Tours où il étoit gar-
dé par Rouvray. XI. 381- Il va

trouver
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trouver la Châtre , & fe rend à

Celles en Berry; ikid. La nouvel-

le de ion évaiion fait beaucoup
de peine au Roi. XI. 382. Sa ré-

conciliation avec Henri IV. M.
2.2.8. Il s'empare d'Epernay. XI.

490. L'ambaiïadeut d'Efpagne

propofe qu'on lui défère la royau-
té , en époufant l'infante d'Elpa-

gne. XII. 7. Le duc de Mayen-
ne en diiïimule fou chagrin, ibid.

Les Efpagnols demandent que le

duc de Guife foit mis fur le thrô-

ne. XII. o. Jugemens diftérens

qu'on porte de cette élection. XII.

10. Le Duc s'accommode avec le

Roi
, & à quelles conditions. XII.

300. Ses frères & Claude de Gui-

fe abbé de Clugni font compris
dans l'accommodement, ibid. Le
Duc demande le gouvernement
de Champagne , dont le duc de

Nevers ne veut pas fe défaire, ibid»

On lui donne en la place celui de

Provence dont on prive d'Efper-
non. XII. 301. Raifons qui firent

blâmer cet accommodementàplu-
fieurs courtifans. ibid. Le maré-

chal delà Châtre contribua beau-

coup à engager le Duc à s'accom-

moder. XII. 302
Guise ( cardinal de ) frère du car-

dinal de Lorraine , fa mort. VII.

644. H étoit un des plus déclarés

défenfeurs de la Ligue naiflanre.

ib. Il étoit haut , & ne ménageoit

perfonne,& débauché d'ailleurs.

VII. 645. H mourut d'un excès

qu'il
avoit fait. ibid. Son corps

fut porté à Joinville. ibid.

Guise (
cardinal de ) neveu du pré-

cédent , difpute la préféance à

Charle de Bourbon. IX. $6. Il eft

piqué d'une décifion du Roi qui
lui eft contraire. IX. 87. Il afTern-

Tome KVL
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ble un Synode provincial à Reims
dont il étoit archevêque./'^. Il

engage la ville de Troyes à s'unir

au parti de la Ligue. X.
3 1 2., &

fuiv. Il fait ouvrir les coffres où
étoit l'argent du Roi , & s'en rend

maître. X. 313. ChaiTe les Ma-

gistrats
contraires à la Ligue , &

en met d'autres en leur place, ibid.

Ce qu'il y fit pendant fon féjour.

X. 314. Après la mort du duc de

Guife , il eft arrêté avec l'arche-

vêque de Lyon. X. 47 1 . On le tue

à coups de hallebardes. X. 478
G u 1 t a u d furprend Verdun pour

la Ligue , & en eft fait gouver-
neur. IX. 282,

Guitry, fait une irruption dans

les Etats du duc de Savoye. X.

648. H entreprend de forcer le

pas de Clufe. X. 649. Enlevé Ver-

foy au duc de Savoye. XI. 42.3.
Va faire le fiége d'Efvian. XI.

424. Elle eft prife & pillée, ibid.

Sa mort à Gournay dans le Vexin.

XI. / 489
Gultlingen. Sa harangue aux

troupes de l'Empereur pour les

animer. I. 103, & fuiv. Toute
l'armée applaudit à fon difcours.

I. 106
Gunderman, ( Chriftophle )

profefleur de Lipfik prend la fui-

te. XI.
3 17. Il eft découvert Se ar-

rêté, ibid. On met le fcellé à fa*

bibliothèque. ibid.

Gunderman, (
Charle ) fait

prifonnier en Saxe au
fujet de la

Religion. XL 602. On lui fait ré-

tracter fes fentimens par un écrit

qu'il ligne. ibid.

Gunilla, veuve de Jean III;

roi deSuede,fa mort àSrockolm.
XIII. 190

Guron commandant du château
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de Lufignan , furpris par les Pro-

teftans. V. 5
6 y. Son Lieutenant

lui porte un coup dont fa femme
eft tuée. V. 566. Il appelle à fon

fecours , de fauve ainfi la place, ifr,

G u s m a n
, ( Pierre ) commande

dans Ratifbonne. I. 123, La fa-

mille des Gufmans célèbre en Ef-

pagne. VI. 149. Leur jaloufie con-

tre celle des Ponces de Léon. ib.

Louis de Gufman duc de Médina

Sidonia. ibid.

G v s t a v e fils d'Eric , mis fur le

thrône de Suéde > après la mort de

Chriftiern II. I. f 1. Il introduit le

Lutheranifme dans la Suéde, ibid.

Il gouverne 38 ans la Suéde, &
meurt, ibid. Il laida de Catherine

fille de Magnus duc de Saxe
, Eric

qui lui fuccéda. ibid. Il époufa en

fécondes noces Marguerite fille du

duc de Sudermanie. III. 6lj. Il

en eut le prince Jean qui fut Roi
,

& Charle duc de Sudermanie. ib,

La fille de Guftave vient en An-

gleterre voir Elifabeth. V. 10.

Pendant fon fejour à Londres , el-

le y accouche d'un fils dont la

Reine eft marraine. ibid.

Gutiere de Monroi
,
comman-

dant dans Aguer , afïiégée par les

Cherifs.II. 18. Avantures de Do-
na Mencia fa fille , qu'on fait pri-

fonniere. II. 19. Le cherif Maha-
met l'époufe , & les autres fem-

mes de ce Cherif l'empoifonnent.
ibid.

Guyane. Expédition des Anglois
dans ce pays ,

fous la conduite de

Walter Raleigh. XIV. J43.
Charle Leigh tente la même en-

treprife ,
& s'embarque pour y

conduire une colonie, ibid. Succès

fâcheux de cette entreprife. XIV.

544

M A T I E R ES.
G u y e

, rivière qui pafTe au pon
de Beauvoifin , & divife la Savoye
de la France. VII. 133

Guyenne. Révolte qui y arriva

à l'occafion du fel. I. 338. On lui

ôte le droit de le diftribuer dans
tout le Royaume -,

ce qui caufe

une fédition générale. I. 339, La

guerre ouvertement déclarée con-

tre les directeurs de la Gabelle. I.

340. Quels en étoient les Chefs.
ibid. Ses peuples obtiennent l'abo-

lition de la Gabelle. I. 386. A
quelles conditions ? 387. Ils don-
nent au Roi deux cens mille écus

d'or. ib. Troubles dans cette pro-
vince au fujet de Burie lieutenant

du roi de Navarre. IV. 367. De
Bourdillon y eft envoyé par le

Roi. IV. 6<)i. Troupes des Pro-
teftans arrivées en Guyenne. V,

381. Quelles furent dans cette

province les fuites de la journée
de la S. Barthelemi. VI. 478.00
y réfout de prendre les armes

,

& de fe mettre en état de défen-

x fe. VI. 479. Conquêtes de plu-
fîeurs places que les Proteftans y
font. ibid. Les CommilFaires du
Parlement de Paris établirent la

paix dans cette province. VIII.

5^4. Réduction de la Guyenne
à l'obéïlîance du roi Henri IV. par
les foins du maréchal de Mati-

gnon. XI. 2 1 4. Troubles dans cet-

te province de la part des payfans

qui déclarent la guerre aux Gou-
verneurs. XII. 72. Ravages qu'ils

y commettent
, & qui leur fonc

donner le nom deCroquans./£. Le
Roi envoyé contre eux de Chour-
fes de Malicorne gouverneur du
Poitou , & le fieur' d'Albin. XII.

72, & 73. H les engage à mettre

bas les armes. XII. 7 2
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H

Hàcqjjbville (
Préfident d' )

député du Parlement au duc de

Mayenne avec de Nucilly. XII.

Iio. Il demande qu'on renvoyé
de Paris les troupes étrangères : &c

réponfe du Duc. ibid.

Hadington, place de la pro-
vince de Lothien fortifiée par les

Anglois.I. 349. Les Ecoflbis pen-
fent à en châtier les Anglois. I.

352. Situation de cette place, ibid.

Le duc de Sommerfet y jette du

fecours. I. 35-3. L'armée des An-

glois paroit auprès de cette vil-

le, ibid, Defle les met en faite
_,

accompagné de Dandelot ôc du

Rhingrave. I. 3 y 4. Il levé le fié-

ge ôc fe retire, ibid. La garnifon
de cette ville dans une fortie eft

battue par De(Té. 1.
5 y y. Wilford

gouverneur d'Hadington eft fait

prifonnier. I. 35-9. Tous les en-

virons de cette ville étant rava-

gés ,
elle fe rend à Paul de Ther-

mes. I. 384
Haguenau fe foûmet au roi de

France qui y fait fon entrée. II.

2-33
H A 1 n A u t en Artois

, provinces
des Pays-bas ,

demandent dans

l'atïemblée des Etats d'avoir leur

voix. VII. 68
S"

Hali, brave & habile capitaine
tué au

(îége de Mehedia en Afri-

que. II. yy
Hali bâcha , envoyé par Soliman

pour aflîéger Zigeth en Hongrie.
III. 66. Il en fait le

fiége , Ôc y
trouve beaucoup de réfîftance. III.

66, & 67. Il prend la ville que
les afïiégés reprennent auflï-tôt.

ÏÏI.67. Il attaque la citadelle avec
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fon canon

,
Ôc y jette des bombes.

IÏI. 68. Voyez. Zigeth. Il y faic

donner un affaut général , où l'on

combattit pendant huit heures.

III. 70. Il levé le fiége comme
s'il avoit pris la fuite, ibid. Avant
fa rétraite il fait brûler Babotzka,
faint Martin

, Gerefgal , & d'au-

tres places, ibid. L'archiduc Fer-

dinand arrête ces violences, ibid,

Hali veut hazarder une bataille,
mais en eft empêché par un ca-

pitaine Turc. III. 71. Punition

apparente qu'on fait de ce capi-

taine, qui fut enfuite amplement
récompenfé. ibid. Portrait de Ha-
W.ibid. Pendant qu'il étoit devant

Zigeth 3 les Chrétiens furprirent
la ville de Gran. ibid. Ce qu'il ré-

pondit à celui qui lui apporta la

nouvelle de cette prife. III. 71 ,

& 72. Le cherif Mahamet lui fait

trancher la tête. III. 192,

Hali, autre bâcha qui accompa-
gne Muftapha à la prife de l'ifle

de Chypre. VI. 171. Il eft d'avis

qu'on commence par le liège de

Famagoufte , à quoi s'oppofe Mu-

ftapha.VI. 177. Il part de Conftan-

tinople avec une flote de quaran-
te galères s ôc vient aborder à
Chio. VI. 194. Il s'avance juf-

qu'en Chypre , y débarque fes

troupes ôc fes munitions, ibid.

Vient rejoindre le bâcha Pertau.

ibid. Il entre dans le çolfe Adria-

tique. VI. uo. Il va mouiller de-

vant Dulcigno , ôc tout le refte de

la flote le joint, ibid. Le roi d'Ef-

pagne fait préfent au Pape des

deux fils d'Hali prifonniers de Le-

pante. VI. 2f8. Le cadet eft mis

dans le château faint Ange , ÔC

l'aîné meurt en chemin. VL 2.^9
Hali bâcha d'Egypte , tuteur
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d'Achmet fils de Mahomet III.

XIV. jij. Il eft nommé grand
Vizir

, & envoyé en Hongrie ,
où

il meurt à Bude. ibid.

Haiot, (
du ) l'entreprife fur le

château d'Angers lui fut funef-

te
, quoiqu'il fût autorifé par la

Cour. IX. 388. Il eft rompu vif

à Angers, & fon corps expofé fur

la roue. ibid.

H a m
( Jean de ) religieux Minime,

mis en prifon pour la Religion.
IV. 68

Hambourg renonce à la Ligue ,

ôc obtient une amniftie de l'Em-

pereur , moyennant cent mille

écus d'or. I. 276. Affaires de cet-

te ville de Hambourg avec le duc

d'Holftein. VI. 7. Quelle en fut

l'oriçrine. ibid. On dilcute fi cette

ville dépendoit de l'Empire, ou
des ducs d'Holftein. VI. 8. Rai-

fons pour & contre, ibid. L'affai-

re eft renvoyée au Confeil Auli-

que pour le fond. VI. 9. Les mar-
chands Anglois obtiennent un

comptoir à Hambourg à certai-

nes conditions. VIII. 141. On ne

veut pas le leur continuer
, & l'on

députe vers Elifabeth. ibid. Ce re-

fus chagrine cette Princefie, qui
infifte à vouloir ce comptoir, ibid.

Ceux d'Hambourg perfiftent dans

leur refus 3 & députent encore à
la Reine. VIII. 142.. Elle fait ar-

rêter tous les vaifTeaux de Ham-
bourg qui font dans fes ports.
VIII. 143. Le roi deDannemarck
ferme fes ports aux vaifteaux de

Hambourg. VIII. 1 44. L'électeur

de Saxe & le duc de Mekelboure

ménagent un accommodement.
ibid. Quelles en furent les con-

ditions, ibid.

Hamet Cheriffils deHuftèn,&:
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frère de Mahamet. Ses conquê-
tes Se fes difgraces. II. 13. & fuiv.

Voyez. Cherif. Hamet frère du
Cherif fe rend maître de Tafilet-

te fans combat. III. 195-
Hamilton déclaré viceroi d'E-

cofte après la mort de Jacques V.
I. 200. Peu capable de cet em-

ploi, ibid. Sa victoire fur les An-

glois, I. 20 r. Reçoit des troupes

Françoifes. I. 3^0. Fait tenir un
Confeil pour délibérer fi l'on en-

voyera la jeune Reine en Fran-

ce, ibid. Il fait faire le procès aux

aflafïïns du cardinal de faint An-
dré

"

qui refufent de comparoî-
tre. I. 204. Il chaffe les François
du château de Lage. ibid. Il aflié-

ge la citadelle de faint André avec

la flote Françoife. ibid. Les affié-

gés font obligés de fe rendre à

Léon Strozzi./£. Jean frère d'Ha-

milton fait arches-êque de faint

André après la mort du cardinal

Béton. I. 206. Eft caufe de la dé-

faite des Ecoftois , en fupprimant
l'écrit des Anglois. ibid.

Hamilton comte d'Aran
,
em-

pêche que la reine d'Ecoffe ne fafie

célébrer la Méfie dans fa chapel-
le. IV. Il donne avis au comte de

Murray d'une confpiration contre

lui. IV. 145^. H eft gardé à faint

André dans le château de l'Arche-

vêque. IV. 146. Cruels defteins

des Hamiltons en voulant rétablir

la reine d'Ecofte. V. 419
Hamilton

( Jacque ) adopté

pour père par la reine d'Ecofte-.

V. 674. Il fe rend en EcofTe en

qualité de Lieutenant général de

cette Princefie. ibid.U employé Tes

amis pour négocier un accommo-
dement , & recaanoït le Roi. V.

67 j.
Il avoue que c'eft par force
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qu'il a confentià ce traité, ib. Le

Viceroi le fait arrêter avec Max-
vel fon principal confeiller. ibid.

Tous deux font enfermés dans le

château d'Edimbourg, tbid. Les

Hamiltons à la tête des conjurés ,

contre le comte de Murray. V.

697. Jacques Hamilton s'offre

pour l'exécuter, ibid. Après l'aflaf-

fînat du Viceroi il parte en Fran-

ce. V. 65)8. H y refufe d'attenter

à la vie de l'amiral Colignu£. Les

Hamiltons travaillent à brouiller

les EcoiTois avec les Anglois. ibid.

Ils s'aflemblent à Lyth avec ceux

de leur parti.
V. 70 r. Ils s'empa-

rent de la tour de Pailey dont ils

cha(Tent la garnifon. VI. 293.

Jean Hamilton archevêque de

faint André , pris dans la forte-

refte de Dumbriton. VI. 301. &
pendu à Sterlin. VI. 301

Hamilton ( Jean )
curé de faint

Corne charte de Paris. XII. 1 y 1.

Refufant de prier Dieu pour le roi

Henri IV. ibid.

Ham ville de Picardie 3 fa fitua-

tion , & Sepois y commandoit.

III. 174. Les ennemis viennent

l'affliger &c la prennent par com-

pofition. ibid. Les Efpagnols font

chartes de cette ville. XII. 391.
Comment les François s'en ren-

dirent maîtres, Voyez. Gomeron.
Hangest ( François d' ) de Gen-

lis i reçoit ordre d'attirer les en-

nemis au combat. III. 176. Son

projet n'a aucun fuccès. ibid. Sa

mort à Strafbourg. V. y8o. Il in-

ftituë fon frère feigneur d'Yvoi

héritier de tous fes biens. ibid.

Hangest (Jean d') feigneur d'Y-

voi
, & frère de Genlis

, envoyé à

Bourges. IV. 248. Il prend Meun ,

faint Florent a & ellàye envahi de
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prendre Ifloudun. ibid. Il com-
mande dans Bourges ,

8c on le

fomme de rendre la place. IV.

2 57* ^ promet de fe rendre J

pourvu que ce foie à des condi-

tions avantageufes-. IV. 2.
y 8, &

2 y 9. A ces conditions il rend la

ville au duc de Nemours. IV.

2 y 9. Cette affaire diminué' beau-

coup de fa réputation, ibid. Il parc

pour Orléans
, & le prince da

Condé ne veut point le recevoir.

IV. 2,60. Il retourne au camp du
Roi

, enfuite dans fa maifon pour
y mener une vie privée, ibid. Fait

Grand-Maître de l'artillerie après
la mort de Jacques de Boucard ,

V.
y 80

Hangest ( Jean d' ) feigneur de

Genlis
, envoyé à la diète de Spi-

re par les princes Proteftans de

France. VI. 12. Les troupes au-

xiliaires qu'il menoit en Flandres,
défaites par le duc d'Albe. VI.

370. Il eft envoyé en France par
Louis de NafTau

, ôc eft bien reçu
du Roi. VI.

y
06. Il en revient

avec quatre mille hommes des

troupes levées par Coligni. ibid.

L'ambalTadeur d'Efpagne s'en

plaint vivement au Roi qui fe

juftifie. VI.J07. La Cour de Fran-

ce fait inftruire Frédéric de To-
lède du detf m de Genlis. ibid.

Frédéric fe met en état de s'op-

pofer au partage de ces
troupes.

VI. y 08. Genlis eft attaqué par
les Efpagnols. VI. y 09. Il eft fait

prifonnier par Jumelle ,
ôc amené

à Frédéric VI.
y 1 o, On le conduit

à Anvers , & il eft trouvé mort
dans fon lit. ibid*

H a n s F. a t 1 qju e s. Voyez. Anfea-

tiques.

Harangeres. Réjoui (Tancesm
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qu'elles firent à l'entrée du prieur
de Crato dans Lifbonne. VIII.

2-53
H a r d e c k rend Pappa aux Turcs,
& veut Te

juftifier
devant Matthias.

XII. 230. Il en eft mal reçu , &
perfonne ne voulant l'écouter 3

il fe rend à Vienne, ibid. L'Em-

pereur le fait arrêter & interro-

ger, ibid. Il eft condamné à perdre
la tête. XII. 231. Plainte de l'In-

quifition des caufes criminelles

prcfentée aux Juges contre lui.

XII.
j 04. Long écrit qu'Hardeck

préfente pour fa défenfe
, rejet-

tant la perte de Javarin fur d'au-

tres. XII.
^ of

Harlay
(

Achille de ) préfide
aux grands jours tenus à Poitiers.

VIII. 9 i. Il étoit à Clermont en

Auvergne ,
où il tenoit les grands

jours , ïorfqu'il fut nommé pre-
mier Président. VIII. 630. Ce fut

après la mort de Chriftophle de
Thou. ibid. Son difcours au Roi

pour empêcher le rétabliiîement

des Jefuites. XIV. 301 3 & fuiv.
Attentats dont il les charge. XIV.

30 $ 3& 304. H déclare que le Par-

lement s'oppofera à Penregiftre-
ment des Lettres. XIV. 397. Ré-

ponfe du Roi
, & réflexions fur ce

difcours. XIV. 308
Harlay de Chanvallon gou-

verneur de Sens refufe de rendre

fa ville au Roi XI. 147. Il veut

amufer Henri IV. par des propo-
rtions d'accommodement. X I.

148. Ses députés fe rendent à

Brie
,
où l'on drefle les articles

de la capitulation, ibid. Le peu-

ple de Sens fe fouleve contre ce

Gouverneur de concert avec lui,

ibid. Le Roi fur les inftances du

maréchal d'Aumône vient à la vue
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de cette ville, ibid. Il y fait don-

ner un afïaut, & fe retire, ibid.

Harlebe qjj e (Lidorik de) éta-

bli gouverneur de Flandre par

Charlemagne. V. 197. Ses def.

cendans en jouirent jufqu'à Bau-

douin furnommé Bras de fer. ibid.

Harlem érigée en Evêché par
Paul IV. & fuffragant d'Utrecht.

III.
] 38. Frédéric de Tolède la fait

fommer de fe rendre par ceux

d'Amfterdam. VI. y 18. On déli-

bère de ne point fe foumettre

aux Efpagnols. ibid. Frédéric de

Tolède en fait le fiége.VI. y 20. Il

en charge Rodrigue Zapata. ibid.

Frédéric emporte la forterefïe de

Sparendam qui pafloit pour im-

prenable, ibid. Saint Aldegonde

envoyé par le prince d'Orange
fait changer les maçiftrats de

Harlem, ibid. On tient con-

feil fur la manière dont on bat-

tra la place. VI.
5" 30. L'avis de

Frédéric prévalut , quoiqu'il ne

fût pas le meilleur, ibid. On fe

difpofe à monter à la brèche. VI.

53 t. Les Efpagnols font obligés
de fe retirer avec beaucoup de

perte, ibid. Le lîége dure près de

huit mois. VI. j 3 2 • Le prince

d'Orange y fait entrer du fecours

fous la conduite de Tferaefs. ibid.

Ouvrage de Campocafifo pour
mettre les foldats à couvert du

feu de la garnifon. VI. j6<$. Les

aiïïégés envoyeur douze têtes de

prifonniers
dans le camp des Ef-

pagnols. ibid. Secours de foldats

3c de vivres qui entrent dans la

ville malgré les Efpagnols. VI.

5 66. Les vieillards & bouches in-

utiles fe retirent à Delft
,
à Leyde

6 à Goude. VI. yé8. Frédéric ré-

fout np aflaut général ,où les Efpa-



TABLE DES
çnoîs fontrepouflés avec beaucoup
de perte.VI. 5 69.Cent foixante ôc

dix chariots chargés de vivres en-

trent dans la ville. VI. J70. Au-

tres fecours qu'elle reçoit de ca-

non
,
de boulets , Ôc de poudre.

ibid. Invention des affiégés pour

communiquer avec les villes voi-

fines par le moyen des pigeons.
VI. J71. Sortie où plus de huit

cens Efpagnols demeurent fur la

place.VI 571. La flote du prince

d'Orange s'approche de la ville ,

Ôc eft mife en fuite avec perte de

21. vaiiTeaux. VI. y 75-.
Tentative

du Prince fans fuccès. VI. ^j6.
La difetre étant extrême dans la

ville , on commence à faire des

propofitions. VI. 577. Tferaers

leur conduit du fecours qui eft

battu ôc mis en déroute. VI. 578.
les habitans font contraints de

fe rendre à difcrétion. VI. 579.
Le duc d'Albe y vient , 8c cruau-

tés qu'il exerce fur les Flamans.

VI. y8o
Harlinghem, Bennink 8c Ca-

minga (omment la garnifon de fe

rendre. VIII. 542.,^ 343. Renne-

bourg envoyé la Baille pour ac-

commoder les affaires. VIII. 343.
On l'arrête, ôc on lui trouve des

blancs fignés de Rennebourg.
ibid. On lui fait écrire au Lieu-

tenant d'Oyenbourg de rendre la

citadelle fur le champ, ibid. Il

obéit & remet la place. ibid.

Hartung ( Jean ) né à Miltem-

berg ,
&c Prorefleur en Grec

,
fa

mort. VIII. If4
H a R v e t d'Orléans médecin ,

prétend qu'on ne peut refter plu-

fieurs années fans nourriture.XIII.

412
H A s c £ N ; fils d'Airadin Barbe-

MATIERES. 47
roulfe fait alTafTiner le chérifMa-
homet. III. 198. Il marche vers
Tarudante , où étoit Muley-Od-
man un des fils du cherif. III. 1 99.
Celui-ci ayant abandonné la place,
Hafcen s'en empare, ibid. Il rend
la liberté à un Juif renégat qui
étoit en prifon pour crime, ibid.

Il le fait Cadi de Tarudante.

ibid,

Hassan chef des Eunuques du
1er rail

, obtient le gouvernement
d'Egypte. IX. 478. Devient par
fes violences ôc fes injuftices le

plus riche de l'Empire Ottoman.
ibid. Les peuples fe virent forcés

d'en porter leurs plaintes à la

Porte. IX. 479. On lui nomme
Ibrahim pour fuccefïeur. ibid.Ha.C-

fan l'ayant appris , fe retire Ôc

emporte tous fes tréfors. IX. 479.
Il paiîe en Syrie , ôc Ibrahim ne

manque pas d'en informer le

Grand -Seigneur, ibid. Amurath
fur le champ dépêche de ce côté-

là fon Capigibachi. IX. 480. Il

trouve Hallan campé dans les plai-
nes d'Apamée. Il entre feul dans la

tente, Ôc UatTan lui dit qu'il va fe

juftifier à la Vone. ibid. Il part en
e*fret avec toute fa fuite , Ôc arrive

à Scutari d'où l'on porte fes ri-

chelles à Conftantinople. ibid. On
l'enferme dans le château des fepi

Tours, fans que le Sultan voulût
le voir. ibid. On le laiiïe languir
dans fa prifon. ibid,

Hatte , Greffier partifan de la

Ligue. IX. 651. Les Ligueurs
s'alfemblent chez lui. X. 38, Les

gens du Roi veulent forcer fa mai-
ci

fon
, ôc le Curé de Saint Benoîc

fait fonner le tocfin. ibid*

H a t t e m
,

le comte de Renne-

bourg fait une tentative iur cetse
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ville. Vlîî. %6 1 • Ce qui arrive par
la crahifon de Guillaume de Mont-
fort fils du Gouverneur, ibid. Il

enferme dans une chambre les fol-

dats de la garnifon qui étoient

yvres. ibid. Le château fe rend, à

condition que la garnifon auroit

la vie fauve. VIII. 361. Entre-

prife des Efpagnols fur Hattem à

la faveur des glaces. X. 169. La

glace rompt fous leurs foldats
,
&

plufieurs
font noyés. ibid.

H a t w a n
,
ville fur le Zagiva, au-

deifus de Zolnock , alïiégée par
les Impériaux. XII. 5

S
3.

On y
donne l'aftaut par quatre endroits,

Se l'on fe rend maître de la place.

XII. s 84. On y maflacre tout le

monde jufqu'aux enfans au ber-

ceau Se aux femmes enceintes.

iùM.Tïois mille Turcs y périrent.

ibid. Cette ville eft abandonnée

par fa garnifon. XIV. 176
Havre de grâce ,

les Proteftans

y font introduits par les Bourgeois
fans coup ferir. IV. 101. La Fin de

Beauvais en eft fait Gouverneur.

ibid. Le Roi demande cette place
aux Anglois après l'édit de pacifi-

cation. IV. 5-41. Sur leur refus le

Connétable avec (on fils , & la

Platiére en font le fiége. ibid. Le
comte de "Warvich qui étoit dans

la place demande du fecours à la

reine Elifabeth. IV. C43, Les An-

glois abandonnent le retranche-

ment de la pahfïade dont les Fran-

çois s'emparent, ibid. Le prince de

Condé & le duc de Montpenfier
arrivent au camp. IV. 544. La
reine Elifabeth écrit au comte de

W'arwich de rendre le Havre aux

François, ibid. On entre en né^o-
dation , & Ton convient d'une

fufpenfion d'armes, 545. Articles
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de la capitulation. IV. j^Éj.Nom-.
bre de morts ou de maladie con-

tagieufe ,
ou de leurs bleflures.

ibid. Le Roi s'avance jufqu'à Cri-

quetot , & on lui porte la capitu-
lation à figner. IV. 547. Il arrive

au camp avec la Reine fa mère.
ibid. Le fecours des Anglois pa-
roît lorfque la ville eft rendue.

ibid. Corboran de Cardillac de

Sarlaboz y entre pour comman-
der avec garnifon. IV. Ï47. En-

treprife des Proteftans fans effet

pour s'emparer de cette ville. V*

S67
Hautecombe fe retire dans le

château de Fontenay le Comte, fe

rend , & eft conduit à la Rochelle.

V. U 6
H a y

(
Alexandre ) Jefuite Ecoffois

banni de France. XII. 337
H A y e

(
Robert de la ) Confeiller

au parlement de Paris, arrêté 8c

conduit à S. Germain. III. ^42.
Accufé de ne pas ignorer les def-

feins du prince de Condé. ibid.

H A y e
( Jean de la ) Lieutenant gé-

néral de Poitiers Auteur d'unjour-
nal du fiége de cette ville. V. 611.
Il demande une charge de maître
des Requêtes qui lui eft refufée.

VII. j 6. Il veut profiter des trou-

bles qui agitent le Pays _, pour fa-

tisfaire fa haine particulière, ibid.

Il fait amitié avec les Proteftans,
entr'autres avec la Noue. ibid.

Les plus fages ne fe fient pas à
lui. ibid. Pour les convaincre de

fa fidélité , il fait une entrenrife

fur Poitiers, ibid. Il cherche à

pénétrer les defïeins des Pro-
teftans pour en faire part à la

Reine mère. VII. 159. Il étoit

connu pour un efprit vain. &c

brouillon, ibid. Il travaille encore
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à brouiller en Poitou. VII. 248.
Son projet de furprendre en mê-
me tems Poitiers , Fontenay 8c

Parthenay. VIL 2,54. Le complot
eft découvert

, 8c quelques conju-
rés exécutés à mort. VIL 2. y y

- Ce
mauvais fucccs ne le rend pas plus

fage. ibid. Il vient à Paris, 8c ob-
tient une audience particulière de

la Reine, ibid. Cette Princelfe le

regarde comme capable de la 1er-

vir, 8c le congédie avec honneur.
ibid. Il revient plus fier que ja-
mais , 8c reprend Ton premier def-

fein fur Poitiers. VIL 2,56. On
arrête Le capitaine Baftardin à qui
le deftein avoic été communiqué.
ibid. Il découvre tout le plan de la

confpiration , 8c il eft conduit au

fupplice. ibid. La Haye eft con-

damné comme criminel de Iéze-

Majefté, fans que ce coup l'épou-
vante. VIL 2 y 7. Il demeure tran-

quille dans Ton logis,&l'on craint

de l'arrêter, ibid. La Reine en-

voyé Bourricq avec des lettres de

créance pour fe faifir de la Haye.
ibid. On va inveftir fa maifon, il

s'expofe aux coups , 8c il eft tué.

ibid. Son cadavre eft écartelé 3 8c

fa tête plantée fur la porte de S.

Cyprien. VIL 25-7. Henri III. ré-

habilite fa mémoire. VII. 417
H a v e

(
la ) ville de Hollande af-

fiégée par Frédéric de Naftau qui
s'en rend maître. XIV. y 24

Heath ( Nicolas ) Archevêque
d'York fait évêque de Vinchefter,

après Gardiner. III.
3

Hébert Secrétaire du Maréchal
deBiron arrêté 8c mis à la queftion.
XIV. 94. N'ayant rien avoiié, on
le condamne à une prifon perpé-
tuelle, ibid. Le Roi lui accorde la

liberté, 8c il fe retire à Naples ,

Tome XVL
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o.ù il donne retraite à tous les af-

faiïïns. ib\d.

H e d 1 n , prife fur les François par
Antoine deCroy comte de Rœux.
II.

3 17 ,
& 318. Le duc de Ven-

dôme y marche
, 8c attaque la ci-

tadelle qui fe rend. IL 318, &
519. Emmanuel Philibert

l'afiiége

pour l'Empereur , 8c la prend. II.

35-3. Grand nombre d'Officiers

qui y font tués
, & d'autres faits

prifonniers. IL
3 y 3, & 35-4H e d 1 o n

( Gafpard ) d'Ellingon ,

Proteftant 8c ProfefTeur à Stras-

bourg. Sa mort. II. 327
H e d u e n s

, quels étoient ces peu-

ples. I. 1 3

Heemskercke( Jean ) Amiral
de la flote des Provinces-Unies.
XIV. 653. Met à la voile, pa-
roît à la vue de Lifbonne

, 8c

vient mouiller à la Baye de Cadis.

XIV. 654. Il attaque la flote ££.

pagnole ,
8c a la cuifïè gauche

emportée ,
dont il meurt, ibid.

Eft porté en Hollande, fa pompe
funèbre. XIV. 6*6

H e 1 d e k, un des Généraux de l'ar-

mée des Confédérés
, oblige la

ville 8c le château de Dillingen à
fe rendre. I.i 14. Va camper près
de Donavert, 8c fe rend maître
de cette place. 11

5". L'Empe-
reur envoyé attaquer le quartier

d'Heydek. I. 124. Celui-ci prend
parti au fervice de Maurice qui
lui donne une charge de fa mai-
fon. I. 438. Entretien qu'il a avec
les députés de Magdebourg , 8c

concluiiondelapaix.il. 8)
Heidons ou Heidouts

, nation

accoutumée aux brigandages. III.

H e 1 d u qjj e s fe faifilTent de la

ville de Pliviano fur llfch 3 ÔC
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la brûlent. XII. 5-74. Ils vont re-

joindre Sigifmond Battori. ibid.

Paflent le Danube , 8c entrent en

Bulgarie. XII. 586. Surprennent
Babo

,
&: la pillent, ibid. Cruauté

qu'ils exercèrent envers un Aga.
XIII. 338. Us attaquent la flote

Turque , & font un grand carnage
des Infidelles. XIII. 339. Ils at-

taquent le château de Formes, de-

vant lequel ils font repoulîés. ibid.

ils prennent les armes
, 8c con-

jurent la perte des Allemans 8c

Wallons dans la Hongrie. XIV.

637
Heiling Colonel introduit dans

Amfterdam par les partifans du

prince d'Orange. VU. 373. Les

habitan s font confternés à l'arri-

vée de ce Colonel 8c de Tes trou-

pes, ibid. Ils font prêts à le fou-

mettre
, lorfqu'on propofe à Hei-

ling de fe rendre à l'Hôtel de ville.

II. )74- En chemin on l'inveftit ,

ôc il eft mafTacré. ibid. Après fa

mort (es troupes fe débandent 8c

prennent la fuite. ibid.

H H m o n t
,
les Etats s'emparent

de cette ville , mais ils ne peuvent

prendre la citadelle. VIII. f 1 y

HttMSTADTen Saxe , fon Aca-

démie fondée par Jules duc de

Brunfwick. VII. 3^9
H e 1 t Capitaine tué dans fon en-

treprife fur Venlo. XIII. 113
Henneberg( Prince de) fa mort

III. 416
Henneberg ( George Erneft

prince de) fils de Guillaume IV.
Sa mort (ans enfans Se fa famille

cteinte. IX. 14?. Les biens en

font partagés aux deux maifons de

Saxe & de HefTe. ibid.

Hinnebond en Bretagne pris

par le prince de Dombs§,XI. 2.Q 80
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Et repris par les Efpagnols. XI.

212
Henné qjj i n

(
Pierre ) préfident

au Parlement
, 8c auteur de la

Ligue. IX. 649. Il
jette les fon-

démens d'une confpiration contre

le Roi par le moyen d'Etienne de

Neuilly. IX. 650
Henné qjj i n (leur de Manœuvre

tréforier de France s'aiîocie aux

Ligueurs. IX. 650. Les Henne-

quins fe rendent caution de trente

mille écus d'or prêtés aux Char-
treux par de Villars. X. 308. Les

Chartreux voulant revenir contre

ce contrat , les Hennequins de-

mandent à être déchargés de la

caution, ibid. L'affaire eft portée
au Confeil,& l'on y juge contre

les Chartreux. X. 309
H e n n 1 n g de Brabant forme une

conjuration à Brunfwik. XIV.
265". Il eft arrêté , 8c avoue fon

crime, ibid. Il eft condamné au

fupplice j comme coupable de

haute trahifon. ibid.

Henriette feeur du duc de Ne-
vers époufe Henri fils du duc de

Mayenne. XIII. 367
Henriette de Cleves de Ne-

vers ,
veuve de Louis de Gon-

zague, fa mort. XIII. 649
Henri II. roi de France , à fon

avènement à la Couronne rap-

pelle le Connétable de Montmo-
renci. I. 184. Difgracie ceux que

François I. fon père avoit eftimés.

ibid. On attribua à. Diane de Poi-

tiers fa maîtrefle les commence-
mens durs 8c violens de fon règne,
I. 185". H fe livre entièrement à

elle, & l'aime jufqn'à la mort. I.

186. Il lui fait préfent de tout

l'argent qu'on leva à fon avéne-

soent à la Couronne, ibid. Libéra-
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lité odieufe Se mal placée qu'il fit

au duc d'Aumale. ibid. Don
qu'il

fait aux deux frères Martin Se

Guillaume de Belley. I. 186 , &
187. Cardinaux de la Cour qu'il

envoyé à Rome au nombre de

fept.
I. 187. Amicié qu'il porcoic

au Connétable de Montmorenci.

I. 187,^ 188. Divers édits qu'il

publie contre les Blafphémateurs,
les alfa (Tins

, Se en faveur des pau-

vres, I. 189. Réglemens qu'il fait

faire pour le Parlement, ibid. Il

remet l'affaire du mariage d'Ho-
race Farnefe avec fa fille naturelle

Diane, après fon retour à Paris.

I. r 5? 1 . Il ne veut pas fe brouiller

avec l'Empereur, ibid. Il ordon-

ne au parlement de Paris de vé-

rifier les pouvoirs du Légat, ibid.

Il eft prelTé par la reine d'Ecoffe

de lui envoyer des troupes. I.

194. Ordres qu'il expédie pour
traiter de l'alliance avec le Pape.
ibid. Il veut venger la mort du
cardinal Béton tué en Ecofle. ibid.

Il fait écrire à fon Amballadeur
à Rome pour entendre les con-

ditions de l'alliance avec ordre

d'en aller faire part au fenat de

Venife. I. 194. Réponfe qu'il fit

aux ambaffadeurs d'Angleterre. I.

195'. Sa difpute avec l'Angleterre
fur les limites du Boulonnois. ibid.

Le différend s'accorde fans guerre.

I. 1 96. Le Roi va à Chantilly,, Se

y donne audience à rAmbalFa-

deur de l'Empereur, ibid. De-là va

à Rheims pour fe faire facrer. ibid.

Il fait faire des levées en Saxe.

Quelle étoit en cela fon intention?

I. 197. Il apprend les heureux

fuccès de Strozzi en EcoflTe. ibid.

Reçoit deux chapeaux de Cardi-

naux pour Charle de Bourbon Se
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Charle de Lorraine, ibid. Il vient

à Villers - Cotterets Se à Com-

piegne où il lailîe la Reine grofle.

I. 197. Il va enfuite à Amiens Se

à Abbeville. ibid. S'avance dans le

Boulonnois pour arrêter les con-

traventions des Anglois au traité.

I. 198. H fait bâtir le fort de

Chatillon proche Boulogne, ibid.

Se rend à Montdidier. ibid. Il re-

patle à Compiegne , 011 il reprend
la Reine , Se arrive à faint Ger-

main-en-Laye. I. 198. Il permet
le duel entre Jarnac Se la Cha-

teigneraye. I. 199. Ce Prince fait

enfuite ferment de ne jamais per-
mettre aucun duel, ibid. Il va à

Fontainebleau , Se y ratifie le trai-

té avec l'Angleterre, ibid. La Reine

étant accouchée d'une fille, il prie
les Suiiïes d'en être pareins. I.

200. Il refufe de s'allier avec le

Pape _, pour ne point irriter l'Em-

pereur. I. 291. Il fait le comte
d'Aumale Duc Se Pair. I. 334.
II publie beaucoup d'édits fé-

véres contre les Luthériens, ibid.

Ordonne de réciter tous les Di-

manches dans les Paroiffes la for-

mule de foi de la Sorbonne. I*

3 3 5".
Défend de difputer

fur la

Religion, ibid. Il fe détermine à

palier les Alpes. I. 336. 11 part de

Troyes _,
Se fe rend à Turin, ibid.

Quel étoit le motif de ce voyage»
ibid. Ce qu'en ont dit les auteurs

Italiens, ibid. Il fait fon entrée

dans Lyon. I. 348. Il y tient le

Chapitre des chevaliers de l'Ordre

de faint Michel. I. 349. Il vient à

Moulins en Bourbonnois. ibid. Il

renouvelle fes édits contre le port
des armes défendues, ibid. Il

envoyé en Ecofle Jacque Carlo-

niére de la chapelle Biron. I. 3 5 o.
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Il fait équipper une flote pour y
tranfporter des troupes. ïbid, II la

rappelle pour l'employer à l'ex-

pédition de Boulogne. I. 3J7. H
envoyé en Ecoftè Paul de Thermes
&: Montluc évêque de Valence. I.

361. Il travaille à fe rendre maî-

tre abfolu de Sienne. I. 368 3

& 369. Son édit pour défendre

de bâtir hors des Fauxbourgs de

Paris. I. 378. Il veut faire fon en-

trée dans Paris. I. 379. Six jours

auparavant il fait couronner la

Reine à faintDenys. ibid. Se rend

au Palais , Se y tient fon lit de juf.

tice. ibid. Il fait faire un combat
de trente-deux galères, ibid. Des

prières & des procédions. I. 380.
Il dîne à l'Evêché

, Se afïïfte au

fupplice de quelques Luthériens

condamnés au feu. ibid. Il envoyé
cnEcolIèLeonStrozzi avec douze

galères. I. 383. Cette flote ren-

contre en chemin celle d'Angle-
terre Se la défait, ibid. Le Roi fait

bâtir un fort proche Montlam-
bert dans le Boulonnois. ibid. Fait

attaquer ceux des Anglois. ibid.

Ses troupes prennent le fort de

Selacque. ibid. Blaconet capitule,
& la garnifon de Montlambert

prend ia fuite, ibid. On trouve

plus de réfiftance à la tour d'Or-
dre. I. 384. Le Roi congédie fon

armée, ibid. Il fait alliance avec
3es Suilîes. I. 385". Il abolit la ga-
belle dans laGuienne, Se à quelles
conditions ? I. 386 ,

& fuiv. Son
édit pour réprimer le luxe. I.

3 87.
Autre concernant les gens de

guerre, ibid. Autre contre les hé-

rétiques, ibid. Il fait folliciter le

Pape de donner Parme à Horace
Farnefe plutôt qu'à Octavio. I.

35>o. Il fait enregiftrer
les Lettres
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pour l'établilïementde l"ITmver-

fité de Reims. I. 400. Il rétablit

le parlement de Bûurdeaux.I.401.
Edit pour mettre le prix au gibier,
& défendre la challe. ibid. Autre
édit concernant les monnoyes. I.

401. Il fe laide entièrement gou-
verner par la duchefTe de Valen-
tinois fa maîtrede. I. 403. Il fait

fa paix avec l'Angleterre 3 Se à

quelles conditions ? I. 406. Il re-

çoit à Roiien la reine Douairière

d'Ecoffe qui venoit en France. I.

407. De-là il va à Dieppe , Se

vifite la Province, ibid. Commen-
cemens de la guerre qu'il eut avec

l'Empereur l'année fuivante. I.

407. Il fait folemnellement fon

entrée dans la ville de Paris, ibid.

Son édit touchant les Notaires

Apoftoliques , pour en limiter le

nombre. I. 408. Henri II. fait

faifir les vaideaux Flamans dans

le port de Dieppe. î. 407. Donne
à Charle Codé de Brifiac le gou-
vernement de Piémont. I. 400.
Se le fait Maréchal de France.

ibid. Les habitans de Merindol Se

de Cabriéres viennent lui faire

des plaintes du parlement de Pro-

vence, ibid. voyez. Vaudois. Les
Etats de l'Empire à Ratifbonne

écrivent au Roi en faveur de ces

malheureux. I. 415)- Ils ne font

point écoutés, ibid. La lettre du
Roi au Grand maître de Malthe
fur les bruits qu'on répandoit
contre Daramon. II.

75". Son trai-

té fecret avec Maurice de Saxe
,

Se d'autres Princes contre l'Em-

pereur. II. %j3&fuiv. Il le ratifie à
Chambor en préfence d'Albert

marquis de Brandebourg. II. 89.
Henri IL Son édit contre la Cour
Romaine , Se fa défenfe d'envoyer
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de l'argent à Rome. II. loi. Au-
tre édit de Château-Briant contre

ceux qu'on foupçonnoit d'héréfie.

II. loi. Il écrit à fon ambaflà-

deur en Suide pour empêcher ceux

de cette nation de députer au Con-

cile. IL 103. H y réiiflït par le

moyen de Paul Vergerio, ibid.

Traité de ce Prince conclu à Am-
boife avec Horace Farnefe pour
O&avio. II. 110. Le Pape s'y

oppofe inutilement. II. 111.Il

envoyé des troupes en Piémont.
II. 130. Ses guerres dans les Pays-
bas

, & fur les frontières de la

Lorraine avec l'Empereur. II.

I 3 y.
Son manifefte contre le mê-

me. II. 213. & fuiv. Son traité

fecret avec Maurice. IL 209. Il

lui fait tenir de
l'argent,, & lui en-

voyé des otages pour (ûreté. II.

218. Il en reçoit aulîi de fon côté.

ibid. Ce Roi commence la guerre
contre l'Empereur fuivant le trai-

té fait avec Maurice. II. 224, Il

repréfente à fon Parlement les

motifs de cette guerre, ibid. Il fe

rend à Châlons-fuNMarne avec

la Reine & toute fa Cour. ibid.

Troupes qu'il reçoit du Piémont,
& qu'il fait lever dans la Guienne

& le Languedoc, ibid. La mala-

die de la Reine l'oblige de s'ar-

rêter à Joinville ; Chriftine veuve

du duc de Lorraine vient l'y trou-

ver. IL 22 f. Le Roi veut faire éle-

ver fon fils en France avec le

Dauphin, ibid. Il paiTe les Fêtes

de Pâques à Joinville , & en part

accompagné des Princes & Sei-

gneurs. II, 226. Il laiiïe la Ré-

gence à la Reine fon époufe à la-

quelle il joint l'amiral d'Anne-
baut- IL 227. H fait fon entrée à

Toul 9 enfuite il prend le chemin
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de Nancy, ibid. Le duc de Lor-
raine encore enfant vient au de-

vant de lui s 8c il eft conduit à
Rheims. IL 227. Il vient à Cou-
dé

, & fe rend à Pont-à-MouiTon
où fon armée vient au devant

de lui. ibid. Il prend le chemin
de Metz

,
Se confirme les privi-

lèges des habitans. II. 228. Il

apprend avec joye que l'Empe-
reur a fouferit au traité fait avec
le Pape. II. 231. Son armée tra-

verfe un pays rude 8c peu cultivé,
8c arrive à Andreoux

,
ville du

comte Palatin. II. 232. Defcend
dans l'Alface. ibid. Le Roi vient

à Saverne où il reçoit les députés
de Bafle. IL 232. Il prend avec
fon armée le chemin de "S^eif-

fembourg. ibid. Cette ville le fou-

met au Roi. II. 234. Il y reçoic
les députés des cantons Suifîes.

ibid. Demandes qu'ils lui font

touchant l'Alface. ibid. ce que le

Roi leur répond, ibid. Autres en-

voyés des électeurs Palatins
_,.

de

Mayence ,
de Trêves a des ducs de

Cleves & de Vittemberg. IL 2 34»
Leurs demandes au Roi & fa re-

ponfe. IL 2
3 4, & 2 3 y

. Il envoyé
à Aufbourg de faint Gelais de Lan-
fac. II. 2 ? 5

• Il apprend que les en-

nemis s'étoient jettes fur les fron-

tières de Champagne, ibid. Il s'en

retourne avec ion armée. II. 2 3 y
.

Henri II. arrivé dans le Luxem-

bourg attaque Roc de Mars
, qui

fut pillé par les foldats. IL 2
3
S.

Il fe rend maître de Danvilliers y

8c part pour Verdun qui fe foû-

met. IL 238. & 119- Prend en-

core Ivoy & Monmedy. II. 240,
& lâ.i. Attaque BeùMlon, & s'en

rend maître. TI. 241- Tombe ma-
lade à Sedan où la Reine le vienî
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trouver. II. 243. Le château de

Lûmes fe rend à lui ,
Se il fe rend

maître du château d'Arloti. ibid.

Il arrive aEftrée au Pont, àGuife

& à la Fére. II. 244. Comment il

prit îe traité de paix entre l'Em-

pereur Se les Princes confédérés.

II. 2.64. Il ne peut engager les

Vénitiens dans Ion parti malgré
fes belles promettes. II. 279. Il

approuve la réfolution de l'alfem-

blée de Chioggia pour délivrer

Sienne. II. 283. Il envoyé Louis

de faint Gelais à Rome. ibid. Ses

droits fur les trois évêchés de Lor-

raine
,
Metz ,

Toul Se Verdun. II.

301. & 3 04. Il envoyé en ce pays
le duc de Guife. II. 304. Il va à

Metz avec beaucoup deSeigneurs.
ibid. Mefures qu'il prend pour dé-

fendre cette ville contre l'Empe-
reur. IL 304.,^ 30 r. Lettre du

Roi aux Princes Se Etats de l'Em-

pire contre l'Empereur. II.
3 \

1 ,

&
332,.

Il vient au camp fur la

Somme, Se y apprend la mort
d'Edouard VI. roi d'Angleterre.

II.
3 3 y.

Son édit qui ordonne aux

Capitaines de cavalerie d'avoir

des cuirafïïers. ibid. Il fe met au

corps de bataille , Se fait marcher
fon armée à Miraumont. II. 3 y £.

Il arrive à Bapaume dont on a

deffein de faire le
fiége. ibid. On

change de réfolution , Se l'on va
dans le territoire de Cambray.
ibid, Il fait inveftir cette dernière

place, ibid. Il fe retire
, Se pour

quelles raifons ? II. 35-9. Il con-

gédie les SuilTes Se la NoblelTe.

ibid. DiflFérens édits touchant les

finances Se les rentes foncières
,

les Greffîers,&c. IL 381, <^ i%%.

Réception qu'il fait au cardinal

Polus oui vient en fa Cour trai-
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ter de la paix avec l'Empereur. IL

4^. Il fe plaint aux Etats de

Francfort des ravages des Impé-
riaux dans la Lorraine. II. 443.
Les Etats lui répondent Se s'ex-

eufent IL 444. Il donne le ren-

dez-vous à fon armée à Crecy en

Laonnois. IL 448. Ses troupes

s'emparent de Chimay ,
Trelon ,

Glaïon Se Couvins abandonnés

par les Impériaux- ibid. Conquête
de fon armée dans les pays de

Liéçe &deNamur , de Bouvines,

Dînant, Sec. IL 4^2. & fniv. Ce

qui l'empêche d'afîiéger Namur.

II.4JÏ. Il prend le chemin du

Haynaut. ibid. Il fait brûler tout

le pays. ibid. Bins fe rend à dis-

crétion. IL 4^6". On l'abandonne

au pillage , Se on y met le feu.

ibid. Le Roi fait brûler le château

de Rœux. ibid. Il s'avance jufqu'à
Crevecœur dans le Cambrefis, ou
la Roche-fur-Yon vient le trou-

ver. IL 459. Il fe rend au Catelet,

ensuite auprès d'Arras
,
à Bapau-

me
, Se dans le comté de St Pol.

ibid. Il fait faire le fiégede Renti,

que l'Empereur vient pour dé-

fendre. IL 4^9, & 460. Après
une bataille gagnée il levé le

fiége

&fe retire. II. 46 J. Il fait mettre

le feu dans fon camp, & fait une

belle retraite. IL 466. Il vient à

Compiegne avec le duc de Guife.

IL 467. Il établit le parlement
de Paris femeftre. IL 469. Eta-

blissement d'un Parlement à Ren-

nes. IL 471. Edit du Roi par rap-

port à la gabelle, ibid. Il augmente
le nombre des Secrétaires. II.472.
Il envoyé fes députés à Gravelines

pour traiter de la p.tix
avec l'Em-

pereur. IL ^72. Réponfe que fes

députés font au double mariage



TABLE DES M
qu'on y propofe. II. 573. Il

tient confeil pour délibérer fur la

Ligue avec Paul IV. contre l'Em-

pereur. II. 611. Avis contraire

d'Anne de Montmorenci. II. 6 1 1,

& 6 12. Le cardinal de Lorraine

gagne l'efprit
du Roi , & le dé-

termine à la guerre. II. 6 12. Ar-

ticles de traité avec le Pape. II.

6 1 jj
& fuiv. Autres articles con-

cernant le duc de Ferrare. II. 6 16.

Il donne ordre au duc deNevers de

munir Mariembourg.il. 62 y.
Il lui

naît un fils qu'on nomme Hercule,
ce fut le du cd'Alençon. II. 639.
Il fait divers établiflemens dans

les préfidiaux de fon Royaume.
ibid. La déclaration qui ordonne

aux gouverneurs des Provinces de

punir les hérétiques convaincus.

II. 640. Le cardinal de Lorraine

vient au Parlement apporter cette

déclaration, ibid. On ne veut pas
le recevoir

,
& remontrances que

ce Parlement fait au Roi là-deflus.

II. 640 ,
& fuiv. Traité de ce

Prince aveejean deBrofTe duc d'Ef-

tampes gouverneur de Bretagne.
II. 642. Sa trêve avec l'Empereur
& Philippe. III. 13 , & T4- Le
cardinal Caraffe légat en France

lui fait rompre cette trêve. III.

24, & fuiv. Il fe fait abfoudre

par ce Cardinal du ferment qu'il

avoit fait
,
en ratifiant cette trêve.

III. 29. Il refufe au canton de

Berne la grâce de trois hérétiques.
III. y 7. Le Roi les fait condam-
ner au parlement de Chambery,
ibid. Il envoyé en Italie une ar-

mée commandée par le duc de

Guife. III. 78. Manifefte qu'il fait

publier touchant la rupture de la

trêve. III. 79. La reine d'Angle-
terre lui déclare la guerre. III,
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143. Il veut engager les Ecofîois

à déclarer la guerre aux Anglois*
ce qu'ils refuient. III. 144,é" 145-,
Il écrit au confeil de la Régence
d'Ecofle , Se propole le mariage
du Dauphin avec la Régente. III.

147. On lui envoyé huit députés
d'Ecofle. ibid. Combien ce Roi

perdit de fa gloire par la bataille

de faint Quentin. III. 160. Cette

guerre mal entreprife lui fit per-
dre fes conquêtes Se celles de fon

père. ibid. Combien il fut touché

de cette dernière défaite, Se ordre

qu'il envoyé au duc de Nevers.

III. 162. Il quitte Compiegne, Se

fe rend à Paris , qu'il trouve dans

une confternation générale. III.

163. Il tâche de raffûrer les Pa-

rifïens. ibid. Il fait lever grand
nombre de troupes Se dans fon

Royaume Se chez les Suillés. ibid.

Il fait alîembler la NoblefTe à Laon
fous le duc de Nevers. ibid. Il ne

fonge qu'à faire fortifier fes fron-

tières. III. 171. Il perd leCatelet

Se Ham que les ennemis lui en-

lèvent. III. 172, & 174. Il en-

voyé le prince de Condé dans le

Soiiîonnois , Se prend fes fûretés

contre l'ennemi. III. 174, £7" 17^,
Il pourvoit à la fureté de la Cham-

pagne. III. 175. H reçoit les trou-

pes Allemandes qui abandonnent
le parti de Philippe. III. 176. II

reçoit des troupes de SuifTe Se

d'Allemagne ibid. Il fe rend à
faint Germain. III. 177. Les

princes Proteftans-d'Allemagne lui

envoyent des députés , pour le

prier d'accorder fa grâce aux

Proteftans. III. 182. Son édic

contre les mariages clandeftins.

III. 183. Le Connétable de Mont-

înorenci l'engage à le faire & à le
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publier, ibid. Le Roi donne le

commandement de Ton armée au

duc de Guife. III. ici. Raifons

pour lefquelles on ne veut pas at-

taquer les places perdues. III. ioz,
& 203. On reprend le dellèin

d'affiéeer Calais. III. 203. Le Roi

a(femble les Etats du Royaume à

Paris pour en tirer de l'argent.
ibid. Il en fait l'ouverture pat un

difcours. III. 21 1. Le cardinal de

Lorraine y fît un autre difcours.

III. 2 1 2. Le Chancelier demande
aux Etats un cahier où (oient con-

tenus leurs fujets de plainte. III.

21 3
. Après la tenue des Etats , le

Roi va à la fainte Chapelle, & y
fait célébrer la Mette. III. 114.
îl part pour Calais ,

vifîte la place
dont Paul de Thermes eft fait

gouverneur, ibid. Il fait faire de

nouvelles levées en Gafçogne 8c

en Allemagne. III. 2,2,0. Il marie

le Dauphin Ton fils avec Marie

Stuart reine d'EcofTe. III. 220, &
fuiv. Récit que lui fait le cardi-

nal de Lorraine de fes conférences

avec l'évêque d'Arras. III. 225" ,

& 226. H lui fait efpérer une

paix prochaine avec l'Efpagne ,

.s'il veut punir les hérétiques. III.

zz6- H mande d'Andelot défîgné
comme hérétique par l'évêque
d'Arras. ibid. Difcours que le Roi
tient

,
&: réponfe du même d'An-

delor. III. 226, & 227. Colère du

Roi qui le fait arrêter
_,
& con-

duire au château de Melun. III.

227. Il lui ôte fa charge de Co-
lonel de l'infanterieFrancoife,& la

lionne à Montluc qui la refufe. ib,

$a réponfe au duc de Guife,qui lui

parle de la charge de Grand maî-

tre de famaifon. III. 229. Il pro-

pofe le fiége de Thionville, que

MATIERES,
Bourdilion va

afliéger. ibid. Et le

duc de Guife s'en rend maître. III.

2-3 5".
Ses troupes font battues à

Gravelines par le comte d'Eg-
mond. III. 240. Cette défaite le

détermine à confentir à la paix.
III. 241. Il fait défenfes aux Pro-

teftans de chanter leurs Pfeaumes
en public, ibid. Il va au devant du

prince de Saxe qui lui amenoit de

fecours.&l'en remercie. III. 244.
Il fait la revue de Ton armée la

plus nombreufe qu'aucun Roi ait

eue. ibid. Defcription Se nombre
des troupes qui la compofoient
avec leurs chefs. 244, & 245",.

Il

mande a fon ambaifadeur en An-

gleterre de traverfer le mariage
de Philippe avec Elifabeth. III.

2 f 4, & Z y f . Ouverture qu'il fait

au prince d'Orange fur les defleins

de Philippe contre les hérétiques.
III. 339. Il marie Claude fa fé-

conde fille à Charle duc de Lor-

raine. III.
3 y 1. Il conclut la paix

avec le roi d'Efpagne , Se quels
en furent les articles? III. 35-2.
Mauvais effets que cette paix cou-

fa en France
, Se dans les Pays-

bas. III.
3 5"4.

Le Roi abandonne
les Siennois

, Se tire fes troupes Se

fon canon de laTofcane. III. 3 y 7.
Il fait évacuer prefque toutes les

places du Piémont Se des Pays-
bas, ibid. Il neconferve que Metz,
Toul ë Verdun Se Calais pour fruit

de la guerre, ibid. Il reprend l'af-

faire de la Religion, ibid. Il eft

pouffé par laducheffe de Valenti-

nois Se par les Guifes à punir les

Sectaires, ibid. Gilles le Maîcre

premier Préfident
,
faint André

,

Minard Se Bourdin
l'y détermi-

nent. III. 3y8. Ils confeiîlent au

Roi de venir au Parlement à Poc-

cafïon
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Êafion des mercuriales , 8c de ca-

cher fon arrivée, ibid. Il y vient
,

& y fait un difcours qui roule fur

fon zèle pour la Religion. III.

360. Le Garde des fceaux ordon-

ne aux Confeillers de continuer

leurs délibérations. /^.Quelques-
uns ayant déclamé contre la Cour

Romaine , 8c parlé en faveur des

Sectaires ,
le Roi les blâme. III.

$61. H en fait arrêter plufieurs

qui font conduits à la baftille , 8c

d'autres en arrêt chez eux. III.

3 6 3
. Il demande au Greffier le re-

giftre où étoient les avis. III. 3 61.

Les plus fenfés interprètent fort

mal cette conduite duR0i.III.363.
Il reçoit des députés des princes
Proteftans d'Allemagne , pour le

prier d'être plus indulgent. III.

364. Il promet qu'il répondra in?

ceffamment aux Princes leurs maî-

tres 3 8c les congédie. III. 365.

Après leur départ la perfécution
fe rallume avec plus de violence.

ibid. Il nomme des Comrniflaires

pour juger les Confeillers qui
avoient été emprifonnés. ibid. Il

fait préparer un tournois proche
le palais

des Tournelles où il lo-

geoit. III. 366. Dans ce tournois

les Princes 8c Seigneurs armés

couroientles uns contre les autres.

ibid. Le Roi veut courir contre

Montgommery. III. 367. Leurs

lances s'étant brifées ,
un éclat

blefle ce Prince à l'œil , 8c il perd

l'ufage de la parole, ibid. Philippe
lui envoyé André Vafale fon mé-

decin ;
mais il arrive trop tard.

III, 367. Le Roi meurt âgé de

quarante ans trois mois onze jours,

après un règne de douze ans. ibid.

Sa mort donne lieu à des juge-

swens 8c des difcours fort oppofés.
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ibid, & 368. Ce qu'on doit pen-
fer de ce Prince. III.

3 69
Henri de Valois

,
fils de François

I. qui fut enfuite Henri III. roi de

France. II. 138. Sa naiflance, fes

parrein 8c marreine. ibid. On le

nomma Edouard Alexandre, ibid.

Le Roi lui donne le commande-
ment de fes armées, à la follicita-

tion de la Reine fa mère. V. 378.
Il fe met en marche, & Seigneurs

qu'on lui donne pour former fon

Confeil. V. 35)1. Il reçoit dans fon

camp le comte d'Aremberg avec
des troupes envoyées par le duc
d'Albe. ibid. Il arrive à l'armée

avec feize mille hommes , 8c Ce

joint à Montpenfier. V. ^45 Ac-
tion entre l'armée du duc d'An-

jou 7 8c celle du prince de Condé,
avec une égale perte. V. 547. Les
deux armées décampent, & le Duc
prend la route de Poitiers. V. 548,
Renforcé des troupes du comte de

Joyeufe , il vient du côté de Lou-
dun. V. 5-45?.

Il fomme la garni-
fon de fe rendre , 8c fur fon refus,
il en fait le fiége.

ibid. De Chappes
qui y commande fe retire dans le

château, 8c capitule avec du Lude.
ibid. On viole les articles de la ca-

pitulation. V. 5-49. Maflacres 8c

cruautés de part & d'autre , fans

diftinction. ibid. Le duc d'Anjou
s'avance vers Loudun, 8c le prince
de Condé

l'y
fuit. V.

5 j 1 . Le duc

d'Anjou fe retire le premier. V.

j 5"
2.0 II mené fon armée àChinon.

ibid. Renfort considérable de trou-

pes qu'il reçoit de beaucoup d'en-

droits. V. y 67. Il paffe la Vienne
à Confolans , èc prend la route de
VerteUil. V. 568. Il va pafTer la

Charanteau-delïbusd'Angoulême,
Si prend Ruffec en partant, ibid.
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Château-neuf lui ouvre fes portes.
ibid. Il marche vers Cognac _,

Se

revient. V. 569. Le duc d'Anjou
commence à s'étendre fur la gau-
che

_,
& l'attaque eft rude. V.

y 70.
Il remporte la victoire, Se le prince
de Condé y eft tué. V. 571 , &
571. Il veut faire bâtir une cha-

pelle à l'endroit où ce Prince avoit

été tué. V. 573. H dépêche un
courier au Roi pour lui apprendre
la nouvelle de cette vicloire. V.

574. Il marche vers Cognac, dont

il eft obligé de lever le fiége. V.

J76. Il fait invertir Montaigu en

Poitou qu'on abandonne à Puy-
Gaillard. V. y 76* , & 577. L'ar-

mée du Duc ravage le pays a Se

prend la route d'Angoulême. ibid.

Il prend le château d'Aubeterre ,

Se entre dans le Perigord. V. 578.
Il vient camper à la Roche-abeille

à un quart de lieue des ennemis.

V.
y 89. Son armée reçoit un

corps de troupes auxiliaires du

Pape Pie V. commandé par Santa-

tiove.ibid. Et d'autres levées par le

duc de Florence, ibid. Difpofition
du camp du duc d'Anjou. V. 5-90.
Son armée eft battue par celle des

Proteftans. V. J91. Henri fort de

Perigueux, arrive à Loche en Tou-

raine,& congédie fes troupes. V.

595. Il vient au fecours de Poi-

tiers
, & à fon approche les Pro-

teftans lèvent le fiége. V. 611. Il

ouvre la tranchée devant Chatelle-

raud.V. 613. Les Italiens montent
à l'afiàut, Se plufieurs y font tués.

V. 614. Il levé le fiége Se fe re-

tire. V. 615. Ayant reçu du ren-

fort de France , il fait conftruire

des ponts fur la Vienne,& la paffe.
V. 618. Il reçoit avis que les en-

nemis marchoient du côté de

MATIERES.
Moncontour. V. 629. Raîfons

qu'il avoit de fouhaiter une ba-

taille ,aufïi bien que leconfeil du

Roi. ibid. Difpofition de fon ar-

mée à la bataille de Moncontour.

V. 636. Tavanes l'allure que le

fueccès du combat fera heureux.

6? 7. Le Duc exhorte fes foldats

à marcher à une victoire allûiée.

ibid. Il fe jette au milieu de la mê-

lée, Se rétablit le combat. V. 638.
Le marquis de Bade eft tué à côté

de lui. ibid. Le maréchal de Cofte

vient fort à propos le fecourir.

ibid. Les foldats font un carnage
horrible des ennemis. V. 639.
Nombre desSeigneurs qui périrent
dans cette bataille. V. 640. Le

duc d'Anjou arrive à faint Gene-

roux. ibid. Il dépêche au Roi qui
étoit à Tours le comte de Retz

pour lui en porter la nouvelle. ibid.

Il pouriuit les ennemis à Parthe-

nay où il ne trouve perfonne , &
de-là à Niort. V. 641. De Moliy

y fut affafïïné à fon arrivée, ibid.

Le Duc fe rend maître de Niort,

Lufignan , Fontenay Se Chatelle-

raud. V. 641, & 643. Il vient

camper auprès deS.Jean d'Angely,
dont il fait le fiége. V. 651, &
653. Il fe prépare à venir com-

mander au fiége de la Rochelle

avec le Roi de Navarre Se d'autres.

VI. 623. Son arrivée devant cette

ville. VI. 634. Grands Seigneurs

qui l'accompagnèrent, ibid. Il par-

tage la conduite de plufieurs tran-

chées à différens Officiers.VI.6 3 5".

Il elTaye de renouer le pourparler

qui avoit été différé jufqu'à fon

arrivée, ibid. Il nomme des dépu-
tés pour une conférence. VI. 636'.
Il eft prellé par le Roi de finir le

fiége ,,
ce qui lui caufe du chagrin.
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VI.

6<) 8. Combat qu'il faic donner

à la brèche du baftion , où Tes

troupes font maltraitées, ibid.

Il fait miner le baftion 8c fapper

par le pied. VI. 650. Il envoyé

Montpenlîer en Bretagne avec le

comte de Rais pour chaflèr Mon-

gommery de Belle-Ifle. VI. 660.

Sur les inftances du Roi , il veut

finir à quelque prix que ce (bit.

VI. 661. Il fait faire une attaque
où plufieurs font tués , ôc d'autres

bleues, ibid. Il cafle foixante com-

pagnies d'infanterie qui refufoient

d'obéir, ibid. Il envoyé la Noue
aux Rochelois pour les exhorter à

fuivre l'exemple de Montauban.
VI. 66 5. Maladie contagieufe qui
caufe la mortalité dans fon camp.
ibid. On tira fur lui d'une petite
tour

_,
8c peu s'en fallut qu'il ne

fût tué. ibid. Il envoyé des Dépu-
tés pour de nouvelles conférences

qui ne concluent rien. ibid. On les

reprend , & on y difpute long-
tems fur Sancerre que le Duc ne

veut point comprendre dans le

traité. VI. 664. Les commifTaires

du Roi conviennent enfin de cer-

tains articles, ibid. En attendant la

ratification du traité
,
on fait une

trêve de fix jours, ibid. Les con-

ditions font acceptées par les Ro-
chelois , 8c la paix eft publiée dans

la Rochelle par Biron. VI. 66^.
Edit en conféquence qui accorde

une amniftie,& l'exercice de la Re-

ligion Proteftante ,ib% Le duc d'An-

jou monte fur fa flote avec le duc

d'Alençon » le roi de Navarre, 8c

d'autres. VI. 666. Il aborde à

Nantes d'où il remonte la Loire

jufqu'à Clery, 8c arrive à Orléans.

ibid. Comme il étoit élu roi de

Pologne , empreflement du Rei
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pour s'en défaire. VI. 667. Les
Proteftans travaillent à le décrier

en Pologne a pour empêcher qu'il
ne foit Roi. VI. 685. Récit de
tout ce qui fe padà dans fon élec-

tion. VI. 680, & fuiv. Sa nomi-
nation au royaume de Pologne fur

les fuffrages de trente-cinq mille

Gentilshommes. V I. 694.' Son
élection eft confirmée, & l'arche-

vêque de Gneine le proclame.
ibid. Après laquelle proclamation
on en fait une générale en pré-
fence des Ambaitadeurs. VI. 69 $".

Le décret de fon élection muni de
tous les Sceaux envoyé en France.

VI. 696. Peu content de fon élec-

tion
,
il

fçait toutesfois diflïmuler.

VI. 69y,& 69$. Départ des am-
balîadeurs de Pologne , 8c leur ar-

rivée à Paris. VI. 608. Réception
magnifique qu'on leur fit par tout,
8c leur entrée à Paris. ibid.

H e n r 1 de Valois
,
frère de Charle

IX. élu roi de Pologne , reçoit les

ambaiTadeurs de ce Royaume.
VII. p. 1. Ils faluent leur Roi qui
leur donne audience. VII. 5. Lui

préfentent les articles aufquels il

s'étoit engagé. VII. 4. Lui parlent
de l'affaire des Proteftans pour
lefquels Montluc avoit donné pa-
role. VII. f . Ce qu'il refufe net-

tement, ibid. Il régale les Ambaf-
fadeurs dans fon Palais. VII. 6.

Tient une grande aflemblée à
Nôtre-Dame de Paris. VIL 7. Y
jure fur les Evangiles de confer-

ver inviolablement les droits des

Lithuaniens 8c des Polonois. ibid.

L'Empereur 8c la diète de l'Em-

pire accordent à ce Roi la per-
miffion de traverfer l'Allemagne.
ibid. Lecture publique du décret

de fon élection, ibid. Feftin qu'il
h

il
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donne à ces Ambafladeurs dans le

Louvre. VII. II. Son entrée à

Paris, ibid. Vers qu'on récite à fa

louange. VII. 12. Il envoyé en

Pologne d'Angennes , feigneur de

Rambouillet, ib. Son départ pour
la Pologne. Vil. 14. Ses retarde-

mens, furent caufe que Charle IX.

jura qu'il le feroit partir. VIT. ij.
La Reine qui l'aimoit beaucoup ,

ne pouvoir y confentir. Stratagè-
me qu'elle employé pour le faire

arrêter dans quelque Province

voifine de France, ibid. Il fe fépare
du Roi fon frère à Vitry-fur-Mar-
ne

,
& continue fon voyage. VII.

24. Il arrive à Nancy, ibid. La
Reine mère ne le quitte qu'à Bla-

mont après beaucoup de larmes.

ibid. Seigneurs qu'il avoit à fa

fuite. VII. 27. Il eft conduit à Sa-

verne par le fils de l'électeur Pa-

latin & Louis de Nalîau. VII. 28.

Il y eft reçu de l'évêque de Straf-

bourg. ibid. Arrive à Heidelberg
chez l'électeur Palatin, ibid. L'E-

lecteur lui vante fort l'amiral Co-

ligny dont il lui montre le por-
trait, ibid. Henri diiîïmule & ne

répond rien. ibid. Il traverfe l'é-

vêché de Vormes , & s'avance

vers Mayence. VII. 25?. Il tra-

verfe la Saxe , & le gendre de

l'Electeur vient le recevoir à Hall.

ibid. Il arrive fur les terres de

Brandebourg , & eft conduit juf-

qu'à Francfort fur l'Oder, ibid.

Il entre fur les terres de Pologne,
ôc l'évêque d'Uladiflavie le com-

plimente, ibid. De Pibrac qui ac-

compagnoit le Roi répond à ce

compliment. VII. 30. Pompe &
réception magnifique qu'on lui fit

à Cracovie. VII. 32. Tous les Pa-

latins aflîftérent à cette cérémo-

MATIERES,
nie avec un équipage fomptueux."
VII.

3 3.
Il étoit monté fur un che-

val richement enharnaché.VII.
3 4.

Carnkouski vient le complimen-
ter au nom de la Nobleiîe. ibid.

Cérémonies de fon voyage à la

grotte de Cafimirie. ibid. Autre

cérémonie de fon facre. VII.
35".

Mauvais traitement qu'il effuye
du palatin de Cracovie qui s'op-

pofe à fon facre ibid. On ne laifTè

pas de palier outre, ibid. Depuis
fon départ , les Grands ne refpi-
rérent en France que le trouble &
la divifion. VII. 36. Repas qu'il

donne en Pologne à la fœur du feu

Roi & à Frédéric de Brandebourg.
VII. 6j. Son embarras en appre-
nant la mort du Roi fon frère. VII.

71. Il députe à la Reine le fieur

Defpefïe,& lui confirme la Ré-

gence duRoyaume.VII.72.Tient
confeil de François à Cracovie.

*

ibid. L'avis de Villequier prévaut }

&c le Roi (e difpofe à partir en fe-

cret. VII. 73. On fait précéder

Pomponne de Beliievre. ibid. Dé-

part du Roi incognito , pendant
une nuit fort obfcure. ibid. î\ fait

partir Pibrac avant lui. ibid. Il

charge Danzay de repréfenter au

Sénat les raifons de fon départ.

VII.7 y.
Les Seigneurs lui écrivent,

& le fupplient de revenir en Po-

logne, ibid. Comme il approche de

Vienne,l'Empereur envoyé au de-

vant de lui fes deux fils. VII. j6.
Avis que lui donne cet Empereur
pour donner la paix àfonRoyaume.
On lui propofe fous main d'épou-
fer la veuve de Charle IX. fille de

Maximilien. ibid. Henri écrit de
Vienne au Sénat de Pologne , &
demande qu'on lui envoyé des dé-

putés. VII. JJ» Sa route pour fe
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rendre à Venife, & réception mag-

nifique qu'on lui fit fur le chemin.

VIL 78. H Te rend par le grand ca-

nal au palais
Fofcarini deftiné à le

recevoir. VII. 70. Il arrive à Ve-

nife 3 6c y demeure neuf jours par-

mi toutes fortes de rejouillances.

ibidem. Honneurs extraordinaires

qu'il y reçut, ibid. Les ducs de Sa-

voye 6c de Mantoué' viennent
l'y

trouver
-,
6c il afïifte à l'aflemblée

des Nobles, ibid. Le Doge l'exhor-

te à établir une bonne paix en

France. VII. 81. H arrive à Fer-

rare
,
d'où il envoyé Paul de Foix

à Rome complimenter le Pape.
ibid. D.Juan d'Autriche l'envoyé
inviter de venir à Milan } ce qu'il

refuie, ibid. Il fait fon entrée à

Mantouë* , 6c en part prompte-
ment pour fe rendre à Turin par
le Pô. ibid. Il arrive à Turin. VII.

130. Le maréchal Damville s'y
rend à la follicitation du duc de

Savoye. VIL 131. Marguerite tan-

te du Roi s'employe à réconcilier

le Roi avec les Montmorencis ,

mais fans fuccès. ibid. Faute qu'il
fit en recevant alfcz mal Damvil-
le , 6c en promettant au duc de Sa-

voye Pignerol, Savillan, & la Val-
lée dePeroufe./£. LeducdeNevers

s*y oppofe, 6c pourquoi. VIL 133.
Henri III. paflfe leMont-Cenis,&

arrive à S.Jean de Morienne.VII.

153 II y reçoit un ambafladeur de

l'électeur Palatin pour l'exhorter

à la paix. ibid. Il arrive au pont
de Beauvoifin, où le duc d'Alen-

çon & le roi de Navarre viennent

le faluer. ibid. La Reine mère va
l'attendre à Bourgoin , où le Roi
arrive le lendemain, ibid. Il y fait

Bellegarde maréchal de France.

ibid. Il arrive à Lyon ,
où on lui

MATIERES. 6t
fait une entrée magnifique. VIL

134. Chacun commence à augu-
rer fort mal de fon régne , & il y
donne occafion. ibid. Seigneurs

qui commencent à abandonnera
Coufj dont ils font peu contens.

VIL 1 3 5-
. Quelle étoit la ficua-

tion de la Cour à l'arrivée du
Roi

t & partis qui la compofoient.
VII. 136. Le Roi tient un Con-
feil à Lyon. ibid. On y délibère

fur la paix ou la guerre, ibid. Le
Roi donne ordre à Paul de Foix

de dire fon avis y 6c il opine pour
la paix. VIL 138, & fuiv. Le dif-

cours de Villequier détermine ce

Prince à la guerre. VIL iji. Le
Roi mande au duc de Montpenfier
de la continuer en Poitou, ibid.

Il envoyé Bellegarde commander
dans le Dauphiné. ibid. Il réfout

de fe rendre à Avignon. VII. 15-5.
Blaife de Montluc refufe d'aller en

Guyenne, ibid. Diane fille de Hen-
ri II. vient fe jetter aux pieds du
Roi en habit de deuil, ibid. Elle

demande grâce pour fon époux
François deMontmorenci prifon-
nier à la Baftille. VIL 1 f 3 . Chan-

gemens pernicieux qu'il fit par de
mauvais confeils. VIL 1 y 8. La
Reine mère veut le marier avec
Elifabeth fœur du roi de Suéde ,

6c en envoyé faire la demande.
ibid. Le Roi écrit plufieurs fois

aux Rochelois
, qui font peu de

cas de fes lettres , & fe défient

de lui. ibidem. Somme les Prote-

ftans de rendre les places qu'ils

occupoient fur le Rhône. VIL

IJ9. Il permet aux Proteftans

de députer au prince de Condé en

Allemagne , 3c leur accorde un
fauf-conduit. ibid. Le Roi arrive

à Avignon , 6c dépêche Belloy au

b iij
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duc de Damville. VIL 161. Celui-

ci ne veut donner audience au dé-

puté que dans une afieniblée pu-

blique, ibid. Il affifte à la procef-
fion des Penitens à Avignon , avec

tous les Seigneurs de la Cour. VII.

I6j. Il le déclare pour époufer
Louife de Lorraine fille du comte

de Vaudemont. VIL 167. Il pa-
roît fouhaiter le mariage du duc

d'Alencon avec la reine Elifabeth.

VIL 177. Il fe rend au camp de-

vant Livron. VII. 246'. Outrages

qu'il efluye de la part des habi-

tans
,
ce qui l'oblige de lever le

fiége. ibid. Il arrive à Reims , où
il eu facré par le cardinal de Gui-

fe. VIL 248, & 14.9- Il époufe le

lendemain la princefle de Lorrai-

ne
,

fille du Duc 3 dans la même
ville. VIL 249. Il reçoit les dé-

putés des Proteftans , qui ctoient

allés trouver le prince de Condé.

VILij'O. Difcours que fit le fieur

d'Arennes qui portoit la parole ,

êc réponfe du Roi. ibid. On les fait

retirer 3 Se on lit le cahier de leurs

demandes qu'ils avoient laifTé. VII.

251. On les fait enfuite rentrer 3

ôc le Roi leur parle très-vivement.

ibid. L'examen de ces articles au

nombre de quatre vingt dix , cau-

fe de grands débats dans le Con-
feil. ibid. Inftances que lui font

les SuilTes , la reine d'Angleterre ,

Se le duc de Savoye , pour la paix.
VIL 25 l,& 252. Conditions qu'il

fait propofer aux Proteftans pour
leur accorder leurs demandes. VIL

292. On refufe de les leur don-

ner par écrit, ibid. On leur en pré-
fente de nouvelles , Se ils deman-
dent du tems pour en conférer aux

leurs. VII. 2)" 3.
Le Roi appelle

Ces troupes de la Saintonge , & les
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congédie abiolument. VIL 2

y 8.

Il tient fon lit de juftice au Par-

lement. VIL 272. Il confirme la

donation du duché de Bar au duc
de Lorraine, ibid. Le Parlement

n'enregiftre cette déclaration qu'à
caufe de la préfence du Roi. ibid.

Il reçoit une lettre de la diète de

Pologne. VIL 273. Précis de ce

qui y étoit contenu. VIL 274. On
le prie de fe rendre à la diète con-

voquée , ou de fouffrir qu'ils éli-

fent un autre Roi. ibid. Réponfe
du Roi à cette lettre, VIL 275". Il

députe en Pologne le maréchal de

Bellegarde , Se le fieur de Pibrac.

ibid. Il apprend avec quelque cha-

grin que les Polonois font aflem-

blés pour élire un autre Roi. VIL

285". La retraite du duc d'Alencon
lui fait bien.tôt oublier cet af-

front, ibid. Malgré la Trêve il le-

vé des troupes chez les Suides Se

les Allemans. VIL 296. Il fait de-

mander deux cens mille livres à

l'Hôtel de ville de Paris, ibid. Re-
montrances qu'on lui fait fur cet-

te demande, ibid. Il en eft piqué
vivement fans le faire paroître ,

Se fe plaint modérément des Pari-

fiens. VIL 298, & 299. Il envoyé
des couriers au prince de Condé ,

pour l'engager à congédier fes

troupes. VIL 406. Il fait la même
prière au Palatin , Se réponfe de
l'un Se de l'autre, ibid. Les Pro-

teftans s'alïemblent à Moulins ,

& dreflent une requête pour être

préfentée au Roi. VIL 41?. &
fuiv. Jean de la Fin fieur de Beau-

vais
, Se Dauvet fieur d'Arennes

en font les porteurs. VII. 416. Le
Roi leur donne audience

, Se les

comble de careiîes
; promefles

qu'il leur fit, ibid. Il rend un cin-
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quiéme édit de pacification. VII.

416. Déclaration en faveur du

maréchal de Montmorenci. VII.

420. Plaintes qu'il reçoit du prin-

ce Cafimir , à qui il envoyé Bel-

lièvre pour le fatisfaire. VIL 43 5,

^43 y. Le prince deCondé envoyé

auflïMontaigu lui porter Tes plain-
tes , & demandes qu'il fait. VIL

4 $ 6. Le Roi convoque les Etats

généraux duRoyaume à Blois.VIL

447. Il en fait l'ouverture par une

harangue de la composition deJean
de Morvilliers. VII. 448. Haran-

gue du chancelier de Birague. VIL

4^1. Le Roi commence à con-

noître l'efprit
de la nouvelle Li-

gue qu'on venoit de former, ibid,

& 4y 2.. Le tiers Etat veut di-

minuer le pouvoir du Roi. ibid.

La requête du Clergé préfentée

par l'archevêque de Lyon , l'irri-

te encore davantage. VIL 45" 1 ,&
45- 2. Il fîgne la Ligue à la tête

de tous les Seigneurs de la Cour.

VIL 4 jo. Il engage les Etats à dé-

puter au roi de Navarre a au prin-
ce de Condé

,
& à Damville. VIL

462. Le Roi commence à redou-

ter les Guifes. ibid. Sa déclaration

fur la preféance des Princes du

fang , pour mortifier les Guifes.

VIL 464. Comme il fe comporte

pendant les Etats. VoyeX^ Blois. Il

donne audience à Beutrick dépu-
té du prince Jean Cafimir frère

de l'électeur Palatin. VIL 481.
Difcours de cet Envoyé qui remet

un acte figné du Prince
, qui re-

noncoit à toutes les charges Se

penfions qu'il tenoit du Roi. VIL

482,^483. Cet événement fait

examiner plus férieufement la re-

quête des Etats de Blois. VIL

483' Nouvel édit de pacification.
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ibid. Le Roi députe de Villequier
aux princes de l'Empire , & en

particulier à l'électeur Palatin.

VIL 484. Il envoyé Dorron pour
fçavoir ce que le premier Prciï-

dent de Thou penfoitdela Ligue.
VIL 49 1, & fuiv. Il députe Nico-
las de Neuville fieur de Villeroi

,

au roi de Navarre. VIL 494. Sa
nouvelle déclaration au

fujet des

Proteftans. VIL 49 j.
Il levé deux

armées, dont l'une eft comman-
dée par le duc de Mayenne , &
l'autre par le duc d'Anjou. VIL
498. Il fort de Blois tk le rend à

Poitiers
,

011 il fait fon entrée.

VIL
5-
22. Il attire Damville dans

fon parti , cV lui donne une armée

conjointement avec le maréchal
de Bellegarde. VIL J28. Il fait la

paix avec les Proteftans , & rend

à ce fujet
un édit de foixante-

trois articles à Poitiers. VIL 5-29.
Ce qui fut réglé dans un traité

fecret touchant les mariages des

Prêtres Se leurs enfans
,
auiîï bien

que fur les mariages au troifiéme

& quatrième degré dont on déclare

la validité. VIL 530. Le Roi, la

Reine 8c le duc d'Anjou jurent
l'obfervation de l'édit

, & fait ex-

pédier una&e de ce ferment, ibid.

Se livre à la molefte cV au
plaifir,

VIL 5-32. Il quitte Poitiers & re-

vient à Blois 6c à Paris, ibid. Il dé-

pute à Anvers Pompone de Bel-

lievre , pour exhorter les Prote-

ftans à la paix. VIL 671. Il ap-

prend l'évafion du duc d'Anjou, 6c

fait arrêter tous ceux qui étoienc

dans fa confidence. VII. 715". Sa

foiblefle pour Caylus blefîé dans

un duel. VIL 72 6. Statue de mar-

bre
qu'il fait ériger à ce Seigneur

dans
l'églife

de S, Paul. VIL 727.
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Etat cîe la Cour plongée dans les

délices, ibid. Villequier & Fran-

çois d'O rendent Henri III. odieux

8c méprifable. VII. 728, & J19.
Ce Roi fonge à établir l'ordre du

faint Efprit. VIII. 73. Editque le

Roi envoyé au Parlement, com-

pris en
3 6 3

articles.VIII. 74. Il ne

fut enregiftré que l'année fuivan-

te. VIII. 75'.
Remontrances que

lui fait le Clergé de France af-

femblé à Melun. Voyez. Clergé. Il

appaife le murmure du peuple
contre les Evêques, & prévient
une fédition. VIII. 96. Le Roi ac-

cepte la protection
de la ville de

Genève
,
du confentement des

Cantons. VIII. 97. Il met trois ar-

mées fur pied pour la Guyenne ,

le Dauphiné & la Picardie. VIII.

3 8 y. Déclaration qui confirme

tous les édits faits en faveur des

Proteftans. VIII. 387. Les nou-

velles que le Roi apprend du prin-
ce de Condé l'inquiètent. VIII.

305. Il craint qu'il ne tranfporte
la guerre de Guyenne dans les

provinces voifines de la Cour.

VIII. 594. Il confirme tous les

édits donnés en faveur des Pro-

teftans , en s'y plaignant d'eux.

VIII. 395". Il envoyé une armée
en Picardie fous la conduite du
fieur de Matignon. VIII. 39e. Il

fait mettre le fiége devant la Fe-

re. ibid. Il fe
juftifie

envers Phi-

lippe de fon confentement au ma-

riage du duc d'Anjou avec Elifa-

beth. VIII. 496. H confent qu'on

envoyé une ambaiïade en Angle-
terre

, pour le mariage du duc

d'Anjou avec la Reine. VIII. ^ 1.

Réception magnifique qu'on fit à
ces Ambafladeurs. VIII. 532. Le
Roi vient au Parlement, & fait
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enregiftrer dans un jour 17 édits

buriaux. VIII. jyo. Par là s'ac-

croît la haine qu'on avoit pour
fon gouvernement, ibid. Ses pro-
fufions au mariage de Joyeufe
avec Marguerite de Lorraine.VIII.

5" 5"
I . Il fait Joyeufe Duc 8c Pair.

ibidem. Il fiance la Valette avec
Chriftine de Lorraine autre fœur
de la Reine. VIII. j j2.Il luiachet-

te Efpernon proche Chartres
, &

l'érigé en Duché-Pairie, ibid. Il

envoyé le duc de Mayenne en

Dauphiné. VIII. 571. Il ordonne

que tous les édits en faveur des

Proteftans foient obfervés. ibid.

Il reçoit à Fontainebleau l'arche-

vêque de Bourges , les évêques de

Bazas 8c de Noyon députés du

Clergé, ibid. Sa réponfe au dif-

cours de rArcheveque.VIII.f74.
Avis que lui donne Chriftophle de

Thou fur la conjuration de Salce-

de. VIII. 649, & 6jo. H eft peu
touché de la défaite de Strozzi.

VIII. é'yo. Il laiiïe aux Guifes la

liberté de tout entreprendre , 8c

aux Prédicateurs celle de tout di-

re. VIII. 6f.lt II prend la réfolu-

tion de ruiner les Proteftans , 8c

de leur ôter leurs charges, ibid. Il

fait redemander au roi de Navar-
re les huit villes de fureté. VIII.

6% l' Edit pour la réformation du
Calendrier ibid, & 661, Il renou-

velle le traité d'alliance avec les

SuifTes. VIII. 66]. La bonne 8c

la. mauvaife fortune du duc d'An-

jou l'inquiètent également. IX.

28. Ses Courtifans lui confeillent

de s'emparer des Pays-bas , 8c de

les reunir à la France. IX. 29. Rai-

fons qu'ils apportoient pour l'y en-

gager.IX. 29,C^ 30. D'autres pro-

posent un parti mitoyen. IX. 32.
Le
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Le Roi abandonne tons ces de(-

feins. ibid. Il apprend l'entrepri-
fe fans fucccs du duc d'Anjou
fur Anvers

, & en eft touché. IX,

44. Il envoyé aux Etats 5z au Prin-

ce d'Orange , Pons de Mirembeau
avec Brulart. iêid. Il fe rend au

Parlement pour y tenir fon lit de

juflice. IX. 6j. Il y fait enregiftrer

lept édits burfaux fort à charge au

peuple, ibid. Il double le nombre
des (oldats de fa garde pour fe fai-

re craindre, ibid. Il affecte d'être

dévot en établiOTant beaucoup de

confréries, ibidem. Jufqu'où l'on

portoit la licence ious fon règne.
IX. 71. Libelles féditieux qu'on y
publie , 5c réponfe qu'il y fait fai-

re, ibid. Deux favoris partagent
fa confiance

,
Anne de Joyeufe &

Jean-Louis de Nogaret. IX. 72.
Il nomme pour chaque départe-
ment deux Commilïaires ,1'un du

Clergé , l'autre de la Noblefle.

IX. 8 I. Quels étoient leurs noms.
ibid. A leur retour il indique une
alTémblée à S. Germain en Laye.
IX. 82. Il y mande les Princes

,

les Seigneurs , & les Confeillers

d'Etat, ibid. Ce qui y fut réglé.
ibid. A l'occafion d'un rêve , il fait

tuer les Lions qu'il nourriifoit pro-
che le Louvre. IX. 83. La mort
du duc d'Anjou fon frère le re-

plonge dans les
plaifirs. IX. 197.

Les Partifins de ce Duc s'atta-

chent aux Guifes. IX. 198. Le
Roi écrit au roi de Navarre, ic

permet aux Proteftans de s'afFem-

bler. ibid. Avis qu'il donne à Efc

pernon , qui va trouver le roi de

Navarre. IX. 199. Il comprend
que les Guifes font caufe de tous

les troubles. IX. 200. Les Pays-
bas demandent à fe mettre fous

Tome XVL
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fa protection. IX.25T. Il le leur

promet , & mande en même tems
à Philippe qu'il n'en fera rien. ib.

Moyens qu'il employé pour af-

foiblir le parti des Proteftans. IX.

271. Le Roi veut donner audien-

ce aux députés des Etats géné-
raux.IX.27^. L'ambaiTadeur d'Ef-

pagne s'y oppofe avec menaces.

IX. 276. Réponfe du Roi à cet

Ambafladeur. IX.277. L'Ambaf-
fadeur écrit au duc de Guifepour

prendre les armes, ibid. Il donne

audience aux députés des Etats

généraux. IX. 279. Réponfe de

ce Roi à leurs demandes, ibid. Il

défend de faire aucunes levées de

troupes dans fon Royaume. IX.

280. Il en fait faire lui-même en

Suiiïe & en Allemagne. IX. 281.
La Ligue lui enlevé Verdun 8c

Toul. IX. 282. Sa réponfe indi-

gne de la Majefté Royale au raa-

nifefte des Ligueurs. IX. 287. Il

fait partir la Reine mère, pour
menacer un accommodementavec
le duc de Guife. IX. 296. Il fait

comme s'il vouloir foutenir la

guerre contre les Fa&ieux. IX.

297. Embarras que lui caufe la

députation des Etats généraux.
IX. 298. Raifons de fon averfion

contre l'évêque d'Acqs , & Mont-
lue évêqus de Valence. IX. 298.
Il ne laifTe pas de confulter" le

premier fur la fîtuation des affai-

res du Royaume IX. 299. Long
difeours que le Prélat lui fait fur

les mefures qu'il doit prendre.
IX. 300,, & fuiv. Il propojfe dans

fon Confeil les raifons de l'Eve»

que, pour faire la guerre à l'Ef-

pagne. IX. 312. Opposition qu'il

trouve à ce fentiment. ibid. Le
Roi donne audience aux députés

i
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des Etats généraux. IX. 315". Il

leur fait entendre qu'il n'eft pas
en état d'accepter leurs offtes.ib. Il

reçoit de la reine Elifabeth le col-

lier de l'ordre de lajarretiere. iMa.

Il fait fon accommodement avec

la Liguée fon édit contre les Pro-

teftans. IX. 326, & 318. Il va au

Parlement pour le faire enregiftrer..

IX. 330. Comment il reçut en

fortant les cris de joie
du peuple.,

ibid. Autre traité fecret avec la

Ligne, ibid. Il s'engage à lui ac-

corder des villes de fureté 3 8c

payer les garnifons. ibid. Il fait

préparer des vivres en Poitou pour
l'armée qu'il doit y envoyer. IX..

334. Il fait venir au Louvre le

premier Préfident du Parlement

de Paris
, Se le fécond, ibid. Avec

le Prévôt des marchands , & le

Doyen de la cathédrale , 8c dif-

cours qu'il leur tient. IX. 335".
Son but étoit d'avoir de l'argent

pour fournir aux frais de Ta guer-
re, ibid. Il les arrête tous fur les

remontrances qu'ils veulent lui

faire. IX. 336. Il députe au roi

de Navarre , Lenoncourt , de Pci-

gny 8c Brulart. IX. ^37. Son but

étoit d'adoucir ce qu'il y avoit

d'odieux dans fa conduite, ibid,

Il réfufe le Nonce Frangipani,&
eft obligé enfuite de l'agréer. IX.

375, & 374. Son Confeil empê-
che la publication de la bulle du

Pape , contre le roi de Navarre.

IX. 376. Nouvel édit qu'il rend

contre les Proteftans, qui s'étoient

trouvés armés. IX. 379. Le roi

de Navarre publie à Bergerac un
édit tout contraire, ibid Hoftilités

dans le Royaume entre les Catho-

liques 8c les Proteftans. IX. 580.
Nouveaux ordres qu'il envoyé
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pour inquiéter les Proteftans. IX
40 j. Profeiïïon de foi qu'il fait

faire à tous ceux qui- abjureroient
l'erreur, ibid. Le Peuple ,

le Cler-

gé 3 8c les Emifïaires des Guifes, le

décrient publiquement. IX.
y 94..-

S011 édit févére contre les Fac-

tieux, ibid.. Il vient au Parlement,,

êc y fait enregiftrer 17 édits , fans,

prendre les avis des Chambres-
IX. y 5? 6. H reçoit les ambafîa-

deurs Suiiïes
, 8c leur donne au-

dience. IX. 507. Il fort de Paris

avant l'arrivée des ambailadeurs

des Princes Allemans. ibid. Il pré-
texte d'aller prendre les bains pour
fa fanté. ibid. Il va en Bourbon-

nois. ibid. Il fe rend à Lyon pour
être à portée de voir fes deux fa-

voris. IX.
y 98. Il s'amufe à rat.

fembîer de petits chiens avec pro-

fufion.IX.y 09. Sa paffion pour les

mignatures qu'on trouve dans les

livres de Velin. ibid. Il les coupoit
8c en faifoitdes chapelles comme
les enfans. ibid.. Il donne audien-

ce aux ambaifadeurs des Princes

Proteftans d'Aîlemacine. IX. 606-

Après le compliment ils lui pré-
fentent leurs lettres qui font lues.

IX. 607. Le Roi
, quoiqu'offen-

fé, fe contient 3 8c fa réponfe un

peu aigre. IX. 609. Il congédie
ces Ambafladeurs. IX. 610. Re-

çoit un Député de la reine Eli—

labeth. IX. 617. Il apprend que
la reine d'EcofTe a été condamnée
à mort par le Parlement, ibid. Il

envoyé Belliévre en Angleterre.
ibid. Voyez, Belliévre. La mort de

la reine d'EcofTe dérange toutes

fes mefures pour la paix. IX,

648. Il paroît indigné contre la

reine Elifabeth. ibid. Il f^it faire

à la reine d'EcofTe des obfeques
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magnifiques dans Notre-Dame.

ÏX.6'49. Conjuration formée con-

tre le Roi dans ion Royaume. IX.

6 yo. & fuiv. Autre conjuration
découverte par Poulain. IX. 66 r.

Le Roi la diffipe par les mefures

qu'il prend. IX.661, Les Ligueurs
veulent le furprendre à la foire S.

Germain
, 8c il n'y va point. IX.

663. Son édit pour le rendez-

vous des troupes à Gien & à S.

Florentin. X. 24. La Reine mère
lui ménage une entrevue àMeaux
avec le duc de Guife. ibid. Paro-

les du Duc au Roi
, 8c qui réveil-

lent tous fes foupçons. X. 2 y. On
fe fépare plus aigris que jamais.
ibid. Il quitte Paris avec peine, &c

fe rend à Gien. X. 37. Les Pari-

fîens fe foûlevent contre lui
, «Se

un Prédicateur le traite de Tyran
en cha.ke.ibid. Le Chancelier veut

faire un exemple des mutins
, 8c

Villequier l'empêche. X. 38. La
fédition augmente , & le Roi lailîe

ce crime impuni. X. 39. Villeroi

l'oblige de fe mettre à la tête de

fon armée , & il fe rend au camp
«levant Etampes. ibid. Il marche
vers le Berry ,

& fait garder tous

les gués de la Loire. X.40. Il craint

<que le duc de Guife n'abandonne

l'armée
, 8c lui envoyé Dinteville.

X. 47. Il pafiTe
la Loire à Beau-

gency 3 8c fe rend à l'abbaye de

Bonneval. X.48. Les députés des

Suidés viennent l'y trouver pour
exeufer leur arrivée en France, ib.

Le Roi les reçoit froidement
, 8c

les renvoyé au duc de Nevers. ib.

Ce qu'il leur dit dans une fécon-

de audience. X. 49. Comment il

reçoit la nouvelle de la défaite

des Allemans à Auneau. X. 56.
ïi fe retire à Gien . où le duc de
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Guife vient le faîuer

, 8c pafie
en Bourgogne. X. <$j. Propor-
tions avantageufes qu'il fait faire

aux Alliés par le (îeur de Cotmont.
X. y 8. H revient à Paris où il fait

fon entrée comme en triomphe.
X. tSj. Les Ligueurs recommen-
cent leurs invectives contre lui &
le duc d'Efpernon. ibid. Les gens
de bien déplorent la fltuation où
le Roi fe trouvoit réduit. X. 64.
Il refufe d'approuver les articles

des Ligueurs s
convenus à Nancy,

X. 2 3 7. Combien il trouve le par-
ti de la Ligue fortifié en arrivant

à Paris, ibid. Nouvelle entreprife
des Ligueurs contre fa perfonne s

8c fon indolence à la nouvelle

qu'il en apprend. X. 248. Il pa-
roît douter des avis fûrs que lui

en donne Poulain,& lui parle dans

fon cabinet. X. 250. Découver-
tes que lui fait Poulain des entre-

prifes des Ligueurs ;
ce que le

Roi ne veut pas croire. X. 2yi.
Autre entretien qu'il a avec le

duc de Guife au logis de la Reine
mère. X. 2 y y. Il fait venir quel-

ques-uns des premiers Magiftrats,
ÔC ordres qu'il leur donne, ibid.

Troupes qu'il fait distribuer dans

différens quartiers de Paris. X.

ij6 3 & 2
y 7. Combien fa puif-

fance fut abbatue à la journée
des barricades. X. 166. On lui

perfuade que les Ligueurs ont ré-

folu de fe rendre maures de fa

perfonne. ibidem. Sa fuite de Pa-

ris avec les Suifles
,

le régiment
des Gardes

_,
8c une partis

de fa

Cour. X. 267. U fe rend à Char-

tres 3 où le Clergé 8c le peuple
vont au devant de lui. ibidem.

Combien il fut feniible au chan-

gement des Magiftrats que fit le

i
ij
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duc de Guife. X. 170. Ses lettres

aux Gouverneurs des provinces „

au fujet des barricades. X. 271.
Elles étoient un aveu tacite de la

lâcheté de La Cour. ibid. Autres

lettres aux villes de (on Royaume.
X. 173. Le duc de Guife oppofe
d'autres lettres qu'il écrit aux-mê-

mes. ibid. II fouffre que les Li-

gueurs viennent en proceffion à

Chartres, où il eft. X. 294. Le

Parlement lui députe , & réponfe

qu'il fit à fes Députés. X. t.%6.

Il envoyé au Parlement Dorron s

pour lui marquer fes dernières vo-

lontés. X. 289. On préfente au

Roi une requête au nom de la

Ligue s &c ce qu'on y dit. X. 2,90,

Réponfe qu'il y fit par écrit
, 011

il promet d'allembler les Etats à

Blois» X.2p4 J & fuiv. Il révoque

36 édits burfaux. X. 296, Il en-

voyé des Commifïaires dans les

Provinces où il y avoit le plus à

craindre. X. 30c. Il fe rend à

Rouen , où il eft bien reçu. X.

323.Il examine les patentes de la

charge de Connétable ,
& de celle

de Lieutenant général du Royau-
me, ibid. Il en efface ce qui ne lui

plaît pas, ibid. Il renvoyé Ville-

roi à Paris pour conclure l'accom-

modement avec le duc de Guife.

X. 324. Son édit de
Juillet

favo-

rable à la Ligue, ibidem. Articles

qu'il contenoit, & qui ne furent

point rendus publics. X. 325. Il

oblige toute la nation à promettre
avec ferment de s'y conformer.

X. 327. le cardinal de Bourbon

de le duc de Guife lui députent au

nom de tous les Unis. ibid. Ils le

remercient d'avoir confirmé l'U-

nion, ibid. Il part de Rouen , & fe

rend à Vernon , où les députés du
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Parlement l'attendoient. X. 343,
Us venoient le remercier de la

paix qu'il venoit de donner aux'

Catholiques, ibid. Il vient à Man-
tes où il trouve la Reine mère ,

avec laquelle il a un entretien

particulier, ibid. Elle retourne en

pofte à Paris
_,
8c ramène au Roi

le duc de Guife à Chartres, ibid..

Le Roi déclare ce Duc généra-
liffime de fes armées : ce qui eflr

enregiftré en Parlement. X. 344.
Remontrances que lui fait le duc

de Nevers la-deflus
, cV lettre qu'il

lui écrit. X. 336,^ fuiv. Le Roi
veut révoquer la grâce accordée

au duc de Guife
,

la Pleine l'en

empêche. X. 348. Son édit en fa-

veur du cardinal de Bourbon qu'il

reconnaît fon plus proche parent-
X. 349. Il change fes Miniitres ,

ôc exile les anciens. X. 369. Son
difeours aux Etats de Blois 3 en-

droits qui choquèrent le duc de

Guife , & ceux de fon parti, X.

$7h& 3 9 1, ^e ^ 01 répond à

'leurs remontrances. X. 391. Me-
naces que lui fait l'archevêque de

Lyon. ibid. Diicours du Roi au

fujet de Tédit d'Union donné de-

puis peu. X. 393, Il ordonne
qu'il

fera regardé comme une loi fon-

damentale de l'Etat
,
& que cha-

cun fade le ferment, ibid. Le Cler-

gé 8c le Tiers-Etat le follicitent

à continuer la guerre contre le

roi de Navarre. X. 40 y. Requête
que les Proteftans préfentent au

Roi ,
& ce qu'elle contenoit. X.

422. Murmure qu'elle excita
par-

mi les députés des Etats de Blois •

& difeours qu'ils tinrent à ce fu-

jet.
X. 425. Origine du deflein

que le Roi prend de faire alïafTï-

ner le duc de Guife. X. 434..N0U»-
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veaux motifs qu'il a de perdre ce

Duc. X. 442.- Avis que lui donne

la duchelle d'Aumale fceur du duc

d'Elbceuf. X, 44^. Les difcours

violens de la ducheffe de Mont-

penfîer achèvent de le détermi-

ner, ibid. Autres avis que lui don-

ne le duc d'Aumale touchant le

duc de Guife. X.446. Il fait une

impreiîion très- vive for l'efprit

du Roi. X. 448. Il réfout de fe

défaire de ce Due
, Se en fait con-

fidence au maréchal d'Aumont a Se

à d'autres. X. 4^0. Long difcours

qu'il leur fait fur la fituation de

fon Royaume , Se de fes fujets.

X. 4yo, & faiv. Il tient confeil

avec d'Aumont, Rambouillet ,.&

Beauvais-Nangis ,
fur les moyens

de fe défaire du Duc. X. 45-6. On
trouve trop de danger à le faire

arrêter , Se juger félon les loix.

X. 4 f 7. On prend la réfolution

de l'aflafîmer ,
Se de s'affiner en

même tems du cardinal de Guife

fon frère 3 auili bien que du prin-
ce de Joinville , des ducs de Ne-
mours Se d'Elbceuf

,
Se du cardi-

nal de Bourbon. X. 460. La ré-

folution eft prife de le faire poi-

gnarder en entrant dans le cabi-

net du Roi. X. 462* Exhortation

que le Roi fait à ceux qu'on avoit

apoftés pour ce meurtre.X.46'5>Il
leur donne lui-même lespoignards
dont ils dévoient fe fervir pouc
cette expédition, X. 466. Le Duc
eft poignardé en entrant dans le

cabinet du Roi
,
Se le cardinal fon

frère arrêté. X. 470. Paroles du

Roi au cardinal de Vendôme a

après ce meurtre, X. 471. Il fait

arrêter les ducs de Nemours Se

d'Elbceuf
,
Se le prince de Join-

ville 3
de même que quelques-uns
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des députés du Tiers-Etat à Blois.

X. 472» H fait parler au cardi-

nal Morofini légat du Pape a pour

juftifier
ce meurtre. X. 473. In-

quiétudes du Roi après cette ac-

tion de la part du duc de Mayen-
ne frère du défunt. X.474. Il en-

voyé à Orléans Charles de Balfac

fîeur de Dunes , pour défendre le

château, ibid. Il charge Ornano de

fe rendre à Lyon pour s'alTurcr

du duc de Mayenne, ibid. Il le

manque de quelques heures, ibid.

Il fait auiïi aiTaiîiner le cardinal

de Guife. X. 478. Combien il eft

indigné contre ^archevêque de

Lyon , qui réfufe de répondre. X-

480. Il traite inutilement avec les

députés d'Orléans.X. 48 J . Il rend

la liberté à Madame de G uife Se au=

lieutenant général d'Amiens, à

Compan Se autres, ib. Il confirme

l'édit d'Union,cequiparut un aveu
de fa foibleiïe. X. 486". Il perd fa

mère Catherine de Medicis. X..

500. Il fait conclure les Etats de

Blois
; Se quelle étoit fa tranquil-

lité. X. J03. Il perd la ville d'Or-

léans dont les Ligueurs s'empa-
rent. X.

y 08. H fe fait remettre--'

par du Guaft le cardinal de Bour-

bon, la prince de Joinville, Se le

duc d'Elbceuf. X. f 10. Il les fait

conduire à Blois fous bonne car-

de, ibid. Il envoyé Sancy lever àes

troupes chezles princesProteftans,
& parmi lesSuilfes.X. -ibid%& % n,
ïl eft attaqué d'un flux de fang.
Se apprend la reddition de Char-

tres au duc de Mayenne. X. 524-
Déchaînement des Pariiîens con-

tre le Roi.X.
y 26. Il fait follici-

ter fon abfolution à Rome auprès
du Pape Sixte V. X. 5-31,^36%

&fuiv. Il écrit à fes AmbafTadeurs
i ii]
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de la demander en Ton nom , ce

que le Pape refufe. X. J48, &
549. Il refufe au Pape le cardi-

nal de Bourbon
,
& l'archevêque

de Lyon qu'il tenoit prifonniers.
X. 549. Villes qui fe révoltent

contre le Roi ; à l'exemple de Pa-

ris ôc d'Orléans. X.
f f I. Il rend

un édit contre les Ligueurs. X.

57f. Il délibère dans quelle ville

il fe retirera avec fa Cour
,
ou

Moulins ou Tours. X. 5*79, &
fuiv. Le foûlevement de cette der-

nière ville l'oblige de s'y rendre

avec fa Cour. X. y 81. Négocia-
tions pour réconcilier Henri III.

avec le roi de Navarre. X. 588.
Trêve conclue entre ces deux

Princes. X. ^§9. Il la fait publier
ôc enregiftrer au Parlement. X.

592.. Il écrit à Rome à l'évêque
du Mans les raifons qui l'empê-
choient de relâcher le cardinal de

Bourbon. X. 606. A cette nouvel-

le il eft excommunié par le Pape
dans un confiftoire. X. 607. Sa
Sentence eft affichée à Meaux ôc

à Chartres.X.608. Avis que lui en

donnent la république de Venife ,

les ducs de Florence ôc de Man-
touë. X. 609. Mefures qu'ils lui

propofent contre cette excommu-
nication. X. 610. Ils lui confeil-

lent de ie rendre maître d'Avi-

gnon ,
Ôc du comtat Venaiiïln. X.

611. Entrevue du roi de France

avec le roi de Navarre
,
au châ-

teau du Pleiïis-lez-Tours. X. 6 1 8.

Il députe au roi d'Efpagne fans

aucun fuccès. X. 618. Il charge
Schomberg de faire des levées en

Allemagne. X. 6 $0. Son édit con-

tre les villes rebelles.X. 6
j" 9. Def-

fein du Roi d'affamer Paris
,
afin

de laprendre fans combat.X.66y.
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Il fait la revue des troupes qui lui

étoient amenées par Sancy ,
Lon-

gueville & la Noué'. X. 666. Il

décampe ôc fe rend à S. Cloud.
ibid. Avis que lui fait donner le

landgrave de HeiTe par Baradat

page de Schomberg. X. 667. Jac-

ques Clément Dominiquain vient

le trouver à S. Cloud , ôc lui por-
te un coup de couteau dans le

ventre. X. 670. Dernières paroles
de ce Prince avant fa mort.X.6"7 1

Son caractère
,

fes vertus & fes

défauts. X. 674. & fuiv. Etienne

Belleau lui donne l'abfolution. ib.

Sixte V. défend de prier Dieu pour
lui. X. 680. Ecrit qui le

juftifie

des crimes dont le Pape l'accu-

foit. ibid. Partage de fentimens

entre les Seigneurs François, pour
donner un fuccefteur à Henri. XI.

l,& fuiv.
Henri d'Albret roi de Navarre,

ôc gouverneur de Guyenne. Sa
mort à Pau. II. 6 3 6. Son père dé-

pouillé de fes Etats par Ferdinand

roi d'Arragon ,
fur une bulle de

Jules II. ib. Ses héritiers ont tou-

jours confervé leur droit fur la

couronne de Navarre , II. 637.
Antoine de Bourbon qui avoit

époufé Jeanne fa fille , hérite de

la qualité de roi de Navarre, ibid.

Il devient gouverneur de Guyen-
ne, ibid. Voyez. Antoine.

Henri de Navarre fils d'Antoine

de Bourbon ôc de Jeanne d'Albret,
fe trouve avec le Roi Charles IX.
dans ion entrée à Avignon. IV.

6
5"

I . Sa mère l'avoit envoyé en

Cour , ÔC lui donna des Officiers

fages ôc de confiance, ibid. On le

nomme prince de Bearn, 6c il ac-

cepte le commandement général
de l'armée des Proteftans, V.579»
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Le Roi le fait aflurer de Ton ami-

tié
, & du defir qu'il a de mainte-

nir la paix. VI. 274. Biron le rend

à la Rochelle pour négocier le ma-

riage de ce Prince avec la fceur du

Roi. ibid. Henri après avoir vifité

les places du Bearn ,
vient rejoin-

dre fa mère à la Rochelle. VI.

zj^. Il arrive à la Cour de Fran-

ce avec le Prince de Condé
,
&

d'autres. VI. 3 34. On y pafTe les

articles de Ton mariage avec Mar-

guerite de Valois, ibid. Lettre qu'il

reçoit des Rochelois pour ne fe pas
fier au Roi

,
ni aller à Paris VI.

37 c. Une laide pas d'y venir avec

le Prince de Condé. VI. 376. Pré-

paratifs pour fes fiançailles avec

Marguerite de Valois fceur de

Charles IX- VI. 377. On. fuppo-
fe des lettres de l'ambafiadeur du

Roi à Rome , qui mande que la

difpenfe eft accordée, ibid. On

difpofe tout pour le mariage, ibid.

Le cardinal de Bourbon en fait la

cérémonie, ibid. Henri de Navarre

fort de l'Eglife pendant la Mette
,

avec les Seigneurs de fa religion.

VI. 378- Us reviennent après la

Mette, ibid. Rejouilïances & fpec-
tacles qui accompagnèrent ces

noces. VI. 378, & fuiv. On déli-

bère s'il fera compris dans le maf-

facre de la S. Barthelemi avec le

prince de Condé. VI. 393. Il fait

venir tous fes gens au Louvre par
ordre du Roi

, pour arrêter l'in-

folence des Guifes. VI. 394. Le

Roi leur fait dire de fortir de l'ap-

partement de leur maître , &c de

defcendre dans la Cour. VI. 405".
Ils font tons maflacrés. ib. Condi-

tions que le Roi propofe àce Prin-

ce,& fa réponfe.VI.406. Il reçoit

les inftru&ions du miniftre du Ro-
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fier converti. VI. 439. Il abjure
la

religion Proteftante ibid. Il en
écrit au Pape ,

& réponfe que lui

fait Sa Sainteté. VI. 441. Par un
édit il rétablit la Religion Catho-

lique dans tout le Bearn. VI. 445".,
Les Bearnois refufent d'y obéir.

ibid. Il eft interrogé juridique-
ment touchant la confpiration
dont il étoitaccufé. VII. y z. Ré-

ponfe courageufe qu'il fait à la

Reine en préfence du Chancelier..

ibid. Cinq jours après il recom-
mence fes plaintes en préfence de
la Reine

,
du cardinal de Bour-

bon
9 &c. VIL y 3.

Il fe croit mé-

prifé ,
& pour fe venger , il penfe

à fe retirer delà Cour. VII. 2.88.

Le comte de Grancé fon
princi-

pal confident l'excite à le faire, ib.

Il quitte la Cour, 8c s'avance juf-

qu'à la Fere en Vermandois. VIL-

408. D'où il fe rend à Vendô-
me. VII. 409. Il y raiTemble tous

fes amis
, &c s'en va dans fon gou-

vernement de Guyenne, ib. LeRoi
8c la Reine ne parurent pas fort

touchés de cette fuite, ib. Il fais

profefîion publique de la religion
Proteftante à Niort. VII. 419. Il

déclare qu'il n'a jamais abandonné
la Religion dans laquelle fa mère
l'avoit élevé, ibid. Il penfe à fe

rendre à la Rochelle. VIL 429..
Il écrit au Roi

, &c le prie de lui

renvoyer fa fceur la princefle Ca-
therine.//»/';/. Il fait fon entrée à
la Rochelle accompagné de cette

Princefle. ibid. Les Rochelois ne

veulent pas que le fleur de Ferva-

ques y entre avec lui. VIL 430,
Il en part huit jours après, 8c fe

rend à Brotiage où le baron de Mi-
rembeau le reçut, ibid. Il prend fa

route par Saintes , 6c va à Péri*»-
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gueux, où le prince de Condé vient

le joindre, ibid. Il envoyé le vi-

comte de Duras en Cour .,&: enfuite

parte à Nerac ,
ou Condé vient

encore le joindre. VII. 432. Il

s'avance vers Bordeaux dont on

ne veut pas lui permettre l'en-

trée. VIL 456. L'archevêque de

Vienne Se Rubempré lui font dé-

putés par les Etats de Blois. VIL

462. Ce Prince pour fe venger
des Bordelois ,

va mettre le fiége

devant Marmande. VIL 471. A
l'arrivée des députés des États il

leva le fiége 8c fe retire à Agen.
ibid. Il leur y donne audience,

l'archevêque de Vienne portant la

parole, ibid. Le difeours pathéti-

que du Prélat fit pleurer le Prince

qui écrivit aux Etats en termes

obligeant VIL 471. Il joint à fa

lettre un mémoire fort ample, ib.

Il infifte contre la réfolution des

Etats de ne fouffrir qu'une Reli-

gion darls le Royaume, ibid. Il

quitte le Beam , & vient à Nerac

réfolu de ligner
la paix. VIL ^ 08.

Il fait pofter le vicomte de Tu-

renne & la Noué* en Languedoc

pour fecourir les villes afîîégées.

VIL y 18. Les Proteftans du Dau-

phiné lui députent Calignon pour

fçavoir s'ils traiteront avec la

Cour. VIL 710. Il févit contre

les brigands , Se voit par-là fon

parti fe dénuer de gens de main.

VII. 723.Il convoque une aflem-

blée des Eglifes Proteftantesà Ma-
zére dans le comté de Foix. VIII.

87-Ily reçoit les remontrances des

députés de ces Eglifes. VIII. ^.
On y conclut qu'on fe prépareroit

à la guerre , après avoir envoyé
des députés en Cour. ib. Il députe

de Pleix à François fils de l'amiral
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Coligni , de Calignon à Lefdiguie-
xes.ib. Il leur envoyé deux moitiés

d'écus d'or cafiés comme le fignal
de la guerre , lorfqu'on leur por-
teroit les deux autres moitiés, ibid.

Henri III. envoyé ces deux moi-
tiés à Coligni Châtillon , Dupleix.
& Lefdiguieres. VIII. 374. Le roi

de Navarre afïïége Cahors , la

prend , & l'abandonne au pilla-

ge. VIII. 37)-, & 378. On com-
mence à former un parti pour lui

à la Cour , de Nogaret lui eft fa-

vorable. IX. 73
Henri roi de Navarre , envoyé

une Ambaflade en Angleterre, aux

Pays-bas, & aux princes d'Allema-

gne. IX. 147. Ses droits à la cou-

ronne de France comparés avec
ceux du cardinal de Bourbon. IX.

16 f ,
& 266. Images qu'on expo-

fe en public pour prévenir le peu-

ple contre le Prince. IX. 170. Hen-
ri III. ordonne de fupprimer ces

images./^. Il publie de Bergerac
un manifefte pour fe juitifier de ce

qu'on lui imputoit. IX. 320. Il s'y

explique fur le Concile de Trente.

IX. 321. Cet écrit fut préfenté au
Roi

, & publié à Paris. IX. 325".
Il écrit au Roi contre fon accom-
modement avec le duc de Guife.
IX.

3 26'. Il s'y déchaîne vivement
contre les Guifes.IX. 328. Il fe li-

gue avec Montmorenci. IX. 332.
Il écoute les députés du Roi, &
ne veut fe relâcher en rien. IX.

3 37, & faiv. Sa réponfe à la pro-

portion d'une conférence avec la

Reine mère. IX. 339. Le Pape
Sixte V. l'excommunie , & envoyé
fa bulle en France. IX. 369, &
370. Ce Prince fait afficher à Ro-
me fa proteftation contre cette bul-

le. IX. 376. Il implore le fecours

des
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<des Princes pour empêcher de pa-
reilles entreprîtes. IX. 577. Il quit-
te Moncauban , 8c vient a Nerac.

IX.
) 67. Il écrit à tous les ordres

du Royaume fur la Situation des

affaires , 8c fe plaint fort du Cler-

gé 8c des Ligueurs, ibid. Il écrit

encore à la NobleflTe , où il fe dé-

chaîne contre les Guifes. IX. 569.
Il y eut une troifiéme lettre au-

Tiers-Etat. IX. £70. Enfin il écrie

à la ville de Paris en particulier ,

qu'il appelle l'abrégé du Royau-
me, ibid. Il rend ces lettres publi-

ques. IX. J71. Le duc de M <yen-
ne ni Matignon ne peuvent l'em-

pêcher de faire palier fes troupes,
êc de gagner Monfegur & Berge-
rac. IX. f 72. PlaiTac gouverneur
de Pons furprend Royan pour le

roi de Navarre. IX. ^73. Ce Prin-

ce fait lever le fiége de Marans

par un traité fait avec Biron. IX.

j 8 f. Il Te rend à Marans, 8c en-

voyé Henri de Nemours en Poi-

tou. IX. f86. Il enlevé l'argent du

Roi efeorté par un détachement
de cavalerie Albanoife. ibid. Il

pade par le canal- Beraut , avant

que les ennemis euflènt pu le join-
dre, ibid. Entrevue 8c conférences

de ce Prince avec la Reine mère

près de Cognac. IX. 6\y. Voyez.
Catherine. Le roi de Navarre veut

la prévenir contre les Guifes ,

par le vicomte de Turenne. IX.

62,1. Il fe retire à la Rochelle,
& la conférence eft rompue fans

rien produire, ib. Il informe toutes

les provinces de ce qui s'eft paf-
fé entre la Reine 8c lui. IX. 6n.
Il envoyé des députés en Allema-

gne pour prelîer le départ des

troupes auxiliaires, ibid. Il retour-

ne à la Rochelle,& envoyé le vi-

Tome XFIb
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comte de Turenne en Perigord. X.

3 . Il fort de laRochelle,prendChi-
iay , Safay, faint Mexent, & Fou.

tenay. X.
5-.

Il fe retire à Luçon ,

où il apprend la marche de l'ar-

mée du duc dejoyeufe. ibid. Char-
les de Bourbon comte de Soifïohs

quitte la Cour, 8c vient le joindre.
X. 1 1. Ils marchent enfemble vers

Loudun
, 8c le Roi arrive à Er-

vaux , d'oà il entre en Saintonge.
ibid. Il raffemble toutes fes forces

à Pons, 8c entre en Perigord pour
prévenir Joyeufe. X. 12.. Averti

que l'armée du Roi avançoit en
bataille ,

il fe difpofe au combat.
X. 1 3. H partage fa cavalerie en

quatre corps , 8c fe met à la tête

du premier, ibid. Prières 8c exhor-
tations des Miniftres avant l'ac-

tion. X. 14. Difcours du roi de
Navarre à fes Officiers, ibid. &
If. Le canon des Proteftans obli-

ge les Catholiques à en venir aux
mains, ibid. Lavardin 8c Monti-

gni commencent l'attaque, ibid.

Le duc de Joyeufe eft tué avec de
Saint Sauveur fon beau- frère, 6c

beaucoup de Seigneurs. X 16. Les

Catholiques font pourfuivis pen-
dant trois heures, 8c laiflent deux
mille morts fur la place. X. 17,
Us y perdent leurs drapeaux , leur

canon , 8c tout leur bagage, ibid.

Actions de grâces du roi de Na-
varre après cette victoire, & foins

qu'il prend des blelTes. ibid. Il

laifle le commandement de fon
armée au vicomte de Turenne

, &c

pa(Te la Garonne. X. 10. Il s'arrê-

te à Nerac 3 8c de»là retourne à
Pau. X. 20. Il vient au fecours de
Marans afïïégée par Beaumanoir
de Lavardin. X. 330. Il n'en peut

empêcher la prife.
X. 331. Cç



74 TABLE DES
Roi fait fa defcente à l'ifle de

Charron voiiîne de Marans. ibid.

Il s'en rend maître , & fait jetter

un pont vis-à-vis du fort de la

Brune, ibid. Il fait attaquer Tille

de Marans par deux cotés dans le

même tems. X.
3 32. Le fort de

Cloufy fe rend à difcretion. X.

334. Le roi de Navarre continue

à faire la guerre en Poitou. X.

417. Il y perd le grand prévôt de

la Valette & du Perray. ibid. Il at-

taque fans fuccès un fauxbourg
de Montaigut , 8c fe retire à Clif-

fon. X. 418- Il pourfuitle duc de

Mercceur dans fa retraite, ibid. Il

l'attaque 8c le met en déroute.

ibid. Il invertit Beauvoir , 8c fes

troupes y fouffient beaucoup. X.

419. Cette place capitule à des

conditions honorables. X. 420.
On lui abandonne l'ifle de Boiiing,
& 1! v envoyé garni fon. ibid. Il te-

tourne à la Rochelle , ou les dépu-
tés des Eglifes Proteftantes s'e-

toient rendus, ibid. Il y fait tenir

une affemblée , Se ordonnances

qu'il fait faire. X. 420, & 421.
Les Etats de Blois le déclarent in-

capable de fuccéder à la couronne

comme hérétique 8c relaps. X.

424, & fuiv. Le roi Henri III. re-

fufe de figner cette délibération ,

'& élude les demandes des Li-

gueurs. X. 426. Négociation du

loi de Navarre avec le duc d'Ef-

pernon. X. 491. Il lui envoie le

vicomte de Turenne 8c Coligni
de Châtillon pour traiter. X. 492.
Il fe rend maître de la ville de

Niort. X. 493. Il accorde une ca-

pitulation honorable à Malicor-

ne qui défendoit le château. X.

49 f. Il va au fecours de Ganache

afïiégée par le duc de Nevers.X.
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496.Il eft attaqué d'une pleurefie,
& en

guérit. X. 408. Il fe rend

maître de faint Maixant 8c de

Maillezais.X. 584. Loudun s
Mi-

rebeau, Vivonne, l'ifle Bouchard,
8c Chatelleraut lui ouvrent leurs

portes. X. 5 8^. Ilconferve Argen-
ton dans le parti du Koi.ib. Mani-
fefte qu'il addrefle à tous les Etats

du Roïaume. X. 586, & foiv. Il

envoyé du Pleflis Mornay àTours^
8c y conclut une trêve avec le Roi.

X. 589. Il refufe Gergeau qu'on
lui offre pour le partage des trou,

pes Proteftantes. X. 5-90. Henri

III. lui cède Saumur , qui eft re-

mife au roi de Navarre par Ruzé
de Beaulieu. X. f 91. Second ma-
nifeftedu roi de Navarre. X.

5" 9 3
,

Il fe rend au Plefîïs-lez-Tours

pour voir le Roi,quoiqu'on veuil-

le l'en empêcher. X. 6 1 %>& 6 1 9»
Châtillon 8c du Pleiïis Mornay lui

perfuadent cette entrevue. X. 6 1 9=
Précautions qu'il prend en arri-

vant au Pleffis. X. 620. Ce qui fe

palïa dans leur entrevue. X. 62 1„

Il intercepte des lettres de la du-

chelîe de Montpenfler au duc de

Mayenne contre d'Aumale. X.

645". Il les produit au duc d'Au-

male
, 8c tâche de le détacher de

la Ligue, ib. Il écrit aux habitans

d'Orléans pour les faire rentrer

dans leur devoir. X. 660. Après
la mort de Henri III. il tient con-

feil à Meudon fur le parti qu'il
devoit prendre. XI. 4. Les Suiiïes

viennent lui offrir leurs fervices.

XI.
f

. Réception que ce Prince

fait à Sanci. IX. 7. Il prend la rou-

te de faint Cloud ,
8c va loger à la

maifon de du Tillet. XI. 8. Sa re-

ligion fait balancer fi on le recon-

noîtra pour roi de France, ibid.
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Le fentiment pour l'affirmative

i'emporte , & on lui prête ferment

de fidélité comme au Roi. XI. 5?.

Il jure l'obfervarion des articles,

& chacun le reconnoît pour roi

de France 8c de Navarre. X. 10.

Henri IV. roi de France 8c de Na-
varre , reconnu Roi par les Sei-

gneurs 8c Officiers. XI. 1 1 . Le duc

d'Efpernon refufe de ligner l'acte,

difcours du Roi à cette occafion.

XI. i i,er ii. L'acte & fon fer-

ment font publiés au Parlement

féant à Tours. XI. 14. Il part pour
, Compiégne , 8c fe rend maî-

tre de Meulan , Gifors, 8c Cler-

mont en Beauvoifis. ibid. Il fait

mettre le corps de Henri III. en

dépôt dans l'Eglife de faint Cor-

neille à Compiégne. XI. ly.Dif-
tnbue fon armée en trois corps.
ibid. Il vient camper à Darnetal

bourg voifin de Roiien. XI. 16. Il

fait une courfe jufqu'aux portes de

Dieppe, ibid. De Chartes qui en

étoit gouverneur , vient le rece-

voir hors de fa place avec fa gar-
nifon. XI. 17. Le Roi l'embralïe ,

8c entre dans la ville avec lui
_,
oi\

il eft très-bien reçu. XL 18. La
Verune lui livre auffi la ville 8c le

château de Cacn. ibid. Il revient à

Darnetal ê 8c fe conduit comme
s'il vouloit afliéger Roiien. ibid.

îl décampe de Darnetal , 8c vient

à la ville d'Eu qui fe rend d'abord.

XI. 13. Il envoyé demander du
fecours au duc de Longueville 8c

au maréchal d'Aumont. XI. 14. Il

vient campera Arques, ibid. Le
duc de Mayenne l'y fuit. XI. 15".

Efcarmouches au Pollet faux-

bourg de Dieppe. XI. 16. Le
Duc range fes troupes en bataille ,

ôc fe met en marche. XI. 17. Le

i
«comte de Sagonne commence l'at-

M AT 1ERE. 7;
taque , 8c fes foldats font culbutés

par les Royaliftes. XI. 18. Mala-
drerie prile par les Ligueurs,& en-

fuite abandonnée. XI. 19. Le Roi
refte maître du champ de bataille,

8c le duc de Mayenne mis en fuite.

XI. 30. Il oblige ce Duc à faire

retraite. XI.
3 1. Il reçoit des trou-

pes de la reine d'Angleterre. XL
31. Le Roi s'avance du coté de

Paris. XI. 33. Il attaque 8c em-

porte les retranchemens tirés à la

tête des Fauxbourgs. ibid. Le duc

de Mayenne arrivé
,
le Roi en dé-

campe. XI. %t. Le parti du Roi

affbibli en Champagne. XI. ^ 9. Le
Roi fe rend maître d'Eftampes.
XI. f8. La reine veuve de Henri

III. le prie de venger la mort de

fon époux. Il en écrit au Parle-

ment, ibid. H partage ks troupes,
& va àChateaudun. ibid.\\ y donne

audience aux Colonels des Suilïès

qui promettent de le fervir avec

zélé. XI. y 9. Il eft reconnu roi de

France par les Vénitiens, ibid. Il

reprend Vendôme
-,
Lavardm 8c

Montoire fe rendent a lui XI. 66-

Il fait fon entrée dans Tours , la

nuit aux flambeaux X I. 6j.
L'ambatTadeur de Venife lui pré-

fente la lettre du Sénat, dont il eft

très-content, ibid. Il marche contre

le Mans qu'il prend, ib. Il va faire

le fiége de Dreux
,
8c eft obligé de

le lever. XI. 1 14. Il arrive au bon g
de Nonancourt,& fe prépare à li-

vrer bataille le lendemain. XI.

1 1 6.Cette nouvelle répand la joye
dans tout fon camp ,

& l'on y fait

des prières publiques,
ibid. Il fait

marcher fes troupes au village de

faint André en tirant vers Ivry.

ibid. Ordre de bataille des deux

armées. XI. 1 17. Harangue qu'il

fait à fes troupes avant la bataille

k'j
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XL 121 , & fniv. Il défait le duc

de Mayenne , VoyeT^ Ivry II fe

rend maître de Corbeil &; de La-

gny. XI. 142. Son parti afFoibli

i en Bretagne a où les Ligueurs fe

rendent maîtres de faint Malo.

XL 144. Il s'empare de Melun

qui fe rend. XL 146. Il foumet

Moret 3 Crecy ,
Provins & Mon-

tereau. /'£/W. Il apprend la reddi-

tion de Pont- fur- Seine & de Brie,

& fomme Nogent- fur- Seine qui
fe rend. XI. 147. Il y envoyé
fommer la ville de Sens de le re-

connoître
, qui le refufe. ihidi II

ferme le pafTage de la Marne par
la prile de Lagny a 6c fe rend à

CheUes. XL 1 y $. Il s'avance juf-

qu'à Paris,& fait attaquer le faux-

bourg faint Mattin.ihid II fe rend

maître du pont de Charenton ôc

de faint Maur. thid. Il fe rend à

Gor.elîe ,
dont il fait un voyage à

Gil^rs pour changer le gouver-
neur. XL 1^4. Il vient à Ar-

genteuil , où il apprend la réduc-

tion de la Ferté Bernard, ihid. Il

apprend a Chellesla mort du car-

dinal de Bourbon» Voyez, Bourbon.

Les Parifîens lui font demander un
fauf conduit pour députer au duc

de Mayenne. XL 165. Le Roi
leur accorde ces faufeonduits , ôc

les retire enfuite , ôc leur écrit

d'Aubervilliers.i£/d. Les Ligueurs

prennent les avis du Roi en mau-
vaife part. XL 166. Il fait drefler

une batterie à Montfaucon qu'on

transporte a Montmartre, ibid. Il

fe rt-nd maître de faint Denys ÔC

de Dammartin. XL 168. Il ne

peut prendre Vincennes. ibid. Il

fait revenir le chancelier Chever-

ny à la Cour. ibid. Il ferre Paris

de plus près ,
cV le rend maître des

feuxbourgs. XL 174,& ijy Les

MATIERES.
Parifiens fe foulevent & deman-
dent la paix ou du pain. XL 178^
Les Ligueurs font pendre Renard

procureur au Châtelet qui étoit à
leur tête, ibid. Les Parifiens dé-

putent au Roi le cardinal de Gon*

dy , l'archevêque de Lyon , ôc

d'autres, ibid. Le Roi vient à l'Ab-

baye de faint Antoine où étoit

le lieu de l'entrevue, ibidem. Le
Roi comprend qu'on ne cherche

qu'à l'amufer,& réponfe qu'il fait

aux Députés. XL 179. Il leur ac-

corde huit jours pour confulter le

duc de Mayenne , à quelles con-

ditions î XI. 182. H écrit au duc

de Nemours qui étoit dans Paris.

XL 183. De même qu'a la veuve
du duc de Guife , mère de Ne-
mours, ibid. L'arrivée du duc de

Parme à Meaux inquiète beaucoup
le Roi. XI. 1 86. Il fe détermine à

décamper avec toute fon armée.

ibidem. Artifices dont on fe fert

pour retenir les troupes. XL 187.
Il marche du côté de Chelles dont
on châtie les ennemis, ibid. Les
deux armées paroilTent en bataille,

& le Roi envoyé un héraut au duc
de Mayenne pour fe battre. XL
188. Réponfe que fait le duc de
Parme qui refufe la bataille. ibid%

Le Roi prend Lagny ôc veut avoir

fa revanche. XL 180. Il aiïemble

fes troupes dans la plaine de Bon-

dy. ibid. Il fait attaquer le faux-

bourg faint Germain fans fuccès.

XL 190. Raifons qui lui firent

manquer la réduction de Paris»

XL 190,^ 101. Le Roi écrit

aux peuples des Provinces éloi-

gnées pour les raflûrer. XL 101.
Il licentie fes troupes , ôc met de
bonnes garnifons dans les places.
ihid. Il fe rend de G ont fie à Senlis.

XL 102. Ses troupes s'emparens
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de Clermont en Beauvoilîs. XI.

I93. Elles tentent de furprendre

Troye 3
mais inutilement. XL I

<?J.

Le Roi perd Corbeil que lui en-

levé le duc de Parme. XI. 199. Il

charge le vicomte de Turenne
d'aller lui faire des levées en Al-

lemagne. XI. 200. Il fe rend à

faint Père pour favorifer la mar-

che du baron de Biron. ibid.ÏÏ pour-
iuit les Efpagnols dans leur re-

traite j Ôc prend la route deCom-

piegne. XI. 200, & 201. Givry
lui reprend Corbeil Se Lagny fur

les Ligueurs. XI. 201. Il tourne

vers faint Quentin, Se d'Humieres

prend Corbic fur la Ligue. X I.

205". Il reçoit des munitions de

guerre Se cent mille francs des

Etats de Flandre. XL 240. Et

quatre mille Anglois de la reine

Elifabeth , avec deux cens mille

francs, ibid. Il députe le vicomte

de Turenne vers les princes de

l'Empire. XI. 323. Le prince
d'Anhalt Se le vicomte de Turenne
lui amènent des troupes auxiliai-

res. XL 3 3 6. H fait faire une ten-

tative fur Paris
,
dans laquelle il

échoue. XL 340. , & 342. Il ten-

te de réduire cette ville par la fa-

mine. XL 346. Il arrive devant

Chartres avec le duc deNevers_,le
maréchal d'Aumont Se d'autres. *'£.

Tiers parti qui fe forme dans fon

Etat parmi les Royaliftes. X I.

348. Leur but étoit d'engager ce

Prince à fe faire Catholique, ibid.

Chagrin que lui caufe la veuve du

comte de Grammont qu'il avoit

aimée. XL 3 j 1. Il fe rend maître

de Chartres , & en fait Cheverny
Gouverneur. XL 3J?. Edit qu'il

fait pour la difcipline des troupes,
Se foulager le payfan. ibid. Autre
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pour fupprimer la chambre de
l'Amirauté établie à la Rochelle.
Edit de révocation du fécond di-

xième, ibid. Il fait écrire le duc de

Luxembourg au Pape. XL 35-8. Il

le fait prier de ne point envoyer
de Légat ni de troupes auxiliaires.

ibid. Il mande le cardinal de Bour-
bon

, Se artèmble les Seigneurs à
Mantes. XI. 363. Sa déclaration

au fujet de l'Arrêt du Parlement
de Châlons

, contre le Pape 5c le

Nonce. X I. 36^. Difcours qu'il
fait dans fon Confeil au fujet des

Proteftans. XL 366. Edit quiré-
tablit tous ceux qui avoient été

faits en faveur des Proteftans. ibid»

Claufe qu'il y ajoute pour né pas

paroître confirmer le fchifme. ibid.

Il transfère fon Confeil Se l'aflem-

blée des Prélats à Chartres. XL
373.Mandement qu'y publient les

Evêques du parti du Roi. ibidem.

&fmv. Le Roi affiége Noyon. XL
37e. Avantages que fes troupes

remportent fur Tavannes Se d'Au-

male. XL 377,^* 378. Il emporte
d'alîaut l'abbaye de S. Barthélé-

my à Noyon. XL 3 79. Réflexions

qu'il fait fur Tévafion du jeune
duc de Guife. XL 382. Il fait

époufer Charlote de la Mark au
vicomte de Turenne. XI. 445). Il

va à la rencontre des troupes du

Pape pour les attaquer. XI. 45*0.
Il campe à la vue de Verdun , ÔC

fe retire le lendemain. XL
45" 1,

Il revient à Attigny. ibid. Secours

qu'il reçoit de la reine d'Angle»

terre, qui aborde à Boulogne. XI.

454. Difpofition de fon camp
pour former le liège

de Rouen.
XI. 455. Lettre qu*il écrit aux ha-

bitans. XL 456. Réponfe qu'il en

reçoit , accompagnée d'un refas
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de fe foûmettre. XI. 4^7. Ses

fentimens qu'il expofe à M. de

Thou fur fa converfion. M. 185.
Ode que lui adretfe le même Mr
de Thou. M. 185-, & fuiv. Il eft

bledé à Aumale par les troupes du

duc de Parme. M. 203. Il eft fa-

cré a Chartres Se rentre dans Pa-

ris. M. 12.7. Combien il étoit por-
té à faire recevoir le Concile de

Trente. M. 149, & fuiv. Il de-

mande l'avis à Mr de Thou. M.

iyr. Mr de Thou lui adrefïe la

préface de fon hiftoire. M. 3 1 1 ,

& fuiv. Henri attaque l'avant*

garde des ennemis qui venoient au

fecours de Rouen -,
Se ce qui s'y

pafla. XL 464. Il levé le fiége,

Se fe retire. XI. 478. Il vient cam-

per vis-à-vislvetot à la vue de l'en-

nemi. XI. 481. Il range fon ar-

mée en bataille. XI. 482. Il fort

de fes retranchemens , Se va atta-

querl'ennemi. XL 484. Avantage

qu'il y remporte fans en venir à

une action générale, ibid. Il atta-

que vivement leur cavalerie lé-

gère,& enlevé le bagage. XL 48).
Il ne peut empêcher les ennemis

de repaffer la Seine ,
Se de fe re-

tirer. XL 486 , & 487. Il P^nd
Epernay Se Provins. XI. 493. Les

évêques Royaliftes veulent l'en-

gager à envoyer une ambafïade

au Pape. XL 494. H confulte là-

deflus Achille de Harlay premier
Préfident , Thumery , Se d'autres.

XI. 495. Reglemens qu'il fait

touchant les Bénéfices & la difei-

plinc Eccléfîaftique. XL 497 , &
fuiv. Les Evêques le font confen-

tir à envoyer une ambafïade au

Pape, Se il choifit Pifani. XL yoo.
Places fur la Durance qui fe fou-

.mewent. XI. 541. H reçoit à

MATIERES.
Chartres le manifefte du duc de

Mayenne , & la lettre du cardi-

nal de Plaifance Légat. XL 676",

Jugement qu'on en porte à la

Cour. ibid. Difcours queluiadref.
fe Schomberg pour lui perfuader
défaire la paix. XL 678, & fuiv.

Réponfe du Roi à ce difcours. XI.

682.. H charge Schomberg de né-

gocier une conférence dans la vue
de la paix. XL 683. Dans ce def-

fein le Roi fait publier un écrit au
nom des Princes , Seigneurs ,

Se autres fes fujets. VI. 684. Un
Trompette porte cet écrit à Paris.

XL 68 f. Le Roi rend un édic

pour réfuter le manifefte du duc

de Mayenne, ibid. Il eft lu
, pu-

blié, Se enregiftré à Tours. X I.

691. Sentiment des Ligueurs au

fujet de cet édit. XL 692. La Sor-

bonne le condamne, ibid. On en-

voyé à Chartres la réponfe des

Ligueurs pour accepter la confé-

rence. X\.694,&fuiv. c^748.Dé-
claration par laquelle le Roi con-

fent de fe faire inftruire. Xl^yo,
&7$ 1 . Il afïîége laville de Dreux,
& la prend, auffi-bien que le châ-

teau. XII. i t&fuiv. Il vient à faint

Denvs Se à Mantes, où il voit le

duc de Montpenfier. XII. 2 y. On
parle de fa réconciliation à l'E-

glife.XII. 26. On délibère fi elle

doit fe faire de l'autorité du Pape,
Se le fentiment contraire prévaut.
ibid. Le Roi revient de Mantes à
faint Denys , Se y aftemble les

Evêques _,
dont il fe fait inftruire.

XII. 30. Il ne veut pas que le car-

dinal de Bourbon y aiïifte 3 Se le

raille fur fon ignorance, ibid.

L'archevêque de Bourges lui parle

pendant cinq heures
, Se le Roi en

eft très-content, ibid. Cérémonie
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de la. réconciliation à l'Eglife. XII.

21, L'archevêque de Bourges en-

tend fa confelîion , de lui donne

l'abfolution. XII.
3 3.

Il entend la

Mefle célébrée par l'évêque de

Nantes, ibid. Déchaînement des

prédicateurs de la Ligue contre fa

converfion. XII. 34, & 3 y.
Re-

tour général du peuple de Paris en

fa faveur, ibid. Le Roi envoyé en

ambaflade à Rome le duc de Ne-
vers

, 6c lui joint l'évêque du

Mans_,& le doyen de Paris.XII.38.
Il fait partir devant 5

Brochard de la

Clielle pour inftruire le Pape de

fa converfion. XII. 30. Il part de

faint Denys , Se fe rend à Melun.

XII. 48. Il afïifîe aux conférences

pour la paix , & paroît fort la

fouhaiter. ibid. Confpiration de

Barrière à Melun pour tuer ce

Prince. Voye\ Barrière. Il envoyé
d'Aumont en Bretagne. XII.

$6. Les évêques de France pu-
blient un manifefte pour juftifier

l'abfolution qu'ils lui avoient don-

née. XII. o f , & fuiv. Paris ouvre

fes portes à Henri IV. malgré les

Efpagnols. XII. 104. Le duc de

Mayenne lui fait demander par
Villeroi une prolongation de fa

trêve. XII. 105. Le Roi y confent

pourvu qu'on laide entrer les

SuifTes en France ,
du côté de

Langres. ibid. Long édit que le

Roi publie , où il parle de fa con-

verfion , & de fon défir de faire la

paix. XII. 106. Meaux fe foumer,
ëc il y rend un édit en faveur de

: cette ville. XII. 100. Il apprend
.à Melun que la ville de Lyon s'en:

foumife d'elle-même. XII. 113.
Edit qu'il rend à faint Germain
en faveur des Lyonnois. XII.

Ilj. Aix , Pontoife, Perronne ,
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Roye , Montdidier rentrent dans
fon obéïlïance. XII. 1 1 5, & fuiv.
La Chaftre engage Orléans à fe

foumettre aufli. XII. 1 18, &fuiv.
Le Roi fe fait facrer à Chartres

par Nicolas de Thou qui en étoit

Evêque. XII. 1 27. Il reçoit l'ordre

du faint Elprit, & prête le fer-

ment accoutumé. XII. 120. Mc-
lures de Briflac pour réduire Paris

à l'obéïflance du Roi. XII. 138,& fuiv. Henri entre dans cette

ville
, & eft reçu dans Nôtre-

Dame, avec de grandes démonf-
trations de joye.XII. 141. Le Lé-

gat quoique prié , ne veut pas te

yo'ïï.ibid.W le fait conduire
juf-

qu'à Montargis par David du
Perron, ibid. Edit pour rétablir le

parlement de Paris, fans attendre

celui de Tours. XII. 143. Autre
édit en faveur des Parifiens. XII.

144. Ses réglemens fur la Reli-

gion ,
les charges ,

les jugemens
rendus, &c les bénéfices. XII. 144,& 145-, Il aîTifte à la cérémonie
de l'abfoute dans la Cathédrale ,

& l'archevêque de Bourges y prê-
che, ibid. Il célèbre la cène , ôc

lave les pieds à treize pauvres qu'il
fert à Table, ibid. Il touche le jour
de Pâques 660 pauvres malades
des écrouelles. XII. 140. Villes du

Royaume qui fe foûmettent après
la réduction de Paris. XII. iy2.
Son édit enregiftré au parlement
de Roiien. ibid. Autre édit en fa-

veur des habitans deTroyes. XII.

I53. Il apprend la Capelle a/Tïé-

gée par fes ennemis , &: alTemble

ion armée. XII. 275?. Il en apprend
la pnfe , Se en revanche il va

faire le fiége de Laon. ibid. Le duc
de Mayenne en fort pour fe ren-

dre à Bruxelles^ &: y voir Ernefh
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XII. 180. Le Roi oblige les Efpa-

gnols qui venoienc au (ecours à fe

recirer. XII. 2S6. Laon (e rend,
& de Tilde-Ma ri vaut en eft fait

Gouverneur. XII. 289. Chateau-

Thierri & Amiens fe foumettent

à l'obéiflance du Roi. XII. 289 ,

& 290. Le Roi fait un voyage à

Cambray à la prière de Balagny.
XII. 291. il y ratifie le traité fait

avec ce Seigneur,
ibid. Articles de

ce traité, ibid. Le Roi fe rend à

Amiens où ceux de Beauvais font

leur accommodement. XII. 29f.
llleur accorde une amniftie géné-
rale. XII. 296. Saint Malo fe fou-

met à ce Prince qui confirme tous

leurs privilèges, ibid. Accommo-
dement du Roi avec le duc de

Guife par l'entremife du marquis
de Rofny & de de Thou. XII. Le

Roi lui donne le gouvernement de

Provence. XII. 301. Plufieurs

courtifans blâmèrent hautement

ce traité & leurs raifons. ibid, Le

Roi renouvelle l'édit de Poitiers

en faveur des Proteftans. XII.
3
02.

Péclaration du Roi à ce fujet , &
ce qui y donna occafîon. XII. 303.
Il exige des Proteftans de lui re-

mettre le jeune prince de Condé.

ibid. Edit que lui fait rendre le

fleur d'O, en faveur des débiteurs.

XII. 304. Laval rentre dans fon

obéiflance. XII. 30^. Réfolution

qu'il prend de faire la guerre à

l'Efpagne fuivant le confeil du duc

de Boiiillon. XII. 3 28. Lettre qu'il

écrit aux Etats d'Artois & de Hai-

naut , Se qu'il envoyé par un

Trompette. XII. 328, & 329.
L'Archiduc ne l'ouvre pas , & il

ri'y
fait aucune réponfe. ibid. Jean

Chatel attente à fa vie,& le blefle

à ja mâchoire, XII. 331.^7^4
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Chatel. Sa modération envers les

Jefuites. XII. 3 37. Proceflîon en
adTrion de grâces ,

à laquelle il af.

fifta après l'a guérifon. XII. 338.
Réception qu'il fit aux ambafïa-
deurs de Venife. XII.

3 39. Il dé-

clare la guerre à l'Efpagne. XII.

342. Edit du Roi en faveur des

Proteftans
, & le procureur Géné-

ral demande qu'il foit interprété.
XII. 346. Le Roi vient à Troyes
où il eft bien reçu. XII. 361. Il

arrive à Dijon dont les habitans

s'étoient fournis à Biron. ibid. Il

n'étoit qu'à une lieue de Fontaine

Françoife , lorfqu'il fut attaqué

par les Efpagnols. XII. 363. Les

deux partis s'attribuent la vicloirej

XII. 364. Le duc de Mayenne
commence à traiter de la paix.
XII. 366. Le Roi rétablit le Par-

lement à Dijon, ibid. Le Roi quitte

Dijon , 6c marche du côté de
Franche-Comté , où. il met fes

troupes en bataille. XII. 369. Dé-

puration qu'il reçoit des habitans

de Cambray pour fecourir leur

ville. XII. 424. Il arrive à Lyon,
& fon entrée folemnelle. ibid.

Faute qu'il fit en négligeant de fe-

courir Cambray afîîégée par le

comte de Fuentes. XII. 427. Il

accorde au duc de Mayenne une
trêve de trois mois pour tout le

Royaume, ibid. Il fait marcher
l'arriére-ban par un arrêt du Par-

lement- ibid. Plaintes que lui font

les Proteftans au fujet des der-;

jiiers édits aufquels on n'a point
fatisfait. XII. 428. Le Roi remet

à un autre tems fa réponfe , part
de Lyon , & arrive à Paris, ibid.

Nouveaux édits burfaux qu'il fait

pour avoir de l'argent, ibid. Il fe

rend à Amiens pour couvrir la

frontière
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frontière, Se raflurer les garnifons.
XII. 439* Il entreprend ie liège

de la Fere-fur-Oyfe. ibid. Il en-

voyé le duc de Guife en Provence

pour en chalïèr le duc d'Efpernon.
ibid. Et Jacque du Perron à Rome

pour obtenir fon abfolution du

Pape. Voyez. Clément VIII. L'ac-

commodement du Roi avec le duc

de Mayenne fe conclut à Folem-

bray. XII. éoi. L'édit en eft dref-

fé , contenant 31. articles. Diffi-

cultés fur quelques-uns. XII. 601,
& 6 o ]

. Le Roi abandonne la caufe

du meurtre d'Henri III. & le Par-

lement en eft indigné. XII. 605"»
Diane de France duched'e d'An-

goulême y forme fon oppofition

par écrit, ibid. L'édit ne lailfe pas
d'être enregiftré par ordre du Roi

après deux lettres de juflïon. XII.

606. Le Parlement toutesfois y
met quelques reftridtions que le

Roi fait ôter. XII. 607^' L'édit

eft enfin enregiftré purement & am-

plement au Parlement
,
à la cham-

bre des Comptes , fk à la Cour des

Aydes. XII. 6o8.%Autre édit du

Roi à Folembray en faveur du

duc de Nemours, ibid. Ce fut à la

fcllicitation d'Anne d'Efte fa mère

que ce Duc fe réconcilia avec

îe Roi. ibid. On lui accorda une

amniftie générale de tout ce qui
s'étoit parte pendant la guerre.
ibid. L'édit fut enregiftré au Par-

lement. XII. 609. Autre édit

au même lieu en faveur de la ville

de Touloufe qui s'étoit fournife.

ibid. Le Roi fait le duc de Joyeufe
maréchal de France , & édit en fa

faveur, ibid. Tous ces édits mi-
rent fin à la guerre , & chargèrent

-beaucoup les peuples. XII. 611.

Il fe rend à Monceaux , & fon

Tome XVL
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entrevue avec le duc de Mayenne.
XII. 614. Il lui fait beaucoup
d'amitié

, Ôc l'amène avec lui au

camp. ibid. Il prend la Fere, 5c y
fait fon entrée. XII. 644. Après
la prife de Calais il veut ména-

ger une Ligue avec l'Angleterre 8c

la Hollande. XII. 647. Il envoyé
à Elifabeth, Sancy qui doit être

fuivi par le duc de Bouillon. XII.

648.Ceux-ci concluent une Ligue,
mais à des conditions peu avanta-

geufes à la France. Voyez. Green-
wich. Raifons pour juftifier la

France là-de(Tus. XII. 66 1. Avan-

tages qu'elle en fçut tirer. XII.

662. Ce traité de Ligue eft rati-

fié par le Roi à Melun
, Se ce qu'il

y promet à Elifabeth. XII. 66 $•

Le duc de Bouillon ménage un
autre traité avec les Hollandois.

XII. 666 , & fuiv. Ce traité eft

conclu en prefence de Gilpin en-

voyé de la reine d'Angleterre. XII.

668. Il aflTemble à Rouen les

Princes, Seigneurs & députés des

principales Provinces. XIII. 18.

Il s'y rend lui-même , & y fait fon

entrée, ibid. On y drefle le cahier

des demandes
,
& ce qui y étoit

contenu pour le Clergé. XIII. 2,0,

Ce qu'on y demanda en faveur de
la Noblefïe. XIII. 2.1. Le Roi en-

voyé des Ambafîadeurs aux Prin-

ces de l'Empire pour les engager
dans l'alliance contre l'Efpagne.
XIII. 76, & fuiv. Il apprend avec

chagrin la nouvelle de lafurprife
d'Amiens par les Efpagnoîs. XIII.

108. Courage invincible avec le-

quel il fupporte tous les revers 5c

les difgraces qui lui arrivent. XIII.

108, & 109. Il arrive à Corbte ,

& donne ordre au maréchal de Bi-

r©n d'inveftir Amiens, XIII. 1&9,
l
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Il part de Paris , Se vient lui-mê-

me en faire le fiége avec plus de

quinze mille hommes. XIII. 114.
Il envoyé un Trompette dans la

ville pour lafommer de fe rendre,

& Ton drefl'e les articles de capi-
tulation. XIII. 125. Le Roi y fait

fon entrée avec une pompe mili-

taire. XIII. 127- H en fait gou-
verneur Dominique de Vie. ibid.

Il abandonne le fiége de Dourlans,

& y laifïe Henri de Montmorenci.

XIII. 174. Les Etats de Bretagne

prient Henri IV. de venir dans

leur Province.XIII.19e. H femet

en chemin , Se arrive à Chenon-

ceaux où les frères faint O franges
traitent avec lui. XIII. 200. Il

*

pafle à Tours où les ducs de Bouil-

lon & la Trimoiiille viennent le

trouver. XIII. 201. Il fait confé-

rer au Pont-de-Cc avec les en-

voyés de la duchefle de Mercœur.
ibid. On y dicte un traité fuivant

les intentions & la volonté du Roi.

ibid.La duchefle de Mercœur vient

trouver le Roi. XIII. i02.Edit du

Roi en faveur du duc de Mer-
cœur. XIII. 203. Ce Duc marie

fa fille avec Céfar de Vendôme
fils naturel du Roi. XIII. 20 y. Le

Roi vient à Nantes , & y fait fon

entrée. XIII. 206. Il envoyé Hu-
laut de MeiiTe vers la reine Elifa-

fceth pour lui donner part de fa

négociation avec l'Efpagne. ibid.

Il reçoit un Ambaflàdeur d'Angle-

terre^ deux autres des Etats Gé-

néraux. XIII. 208. H rend l'édit

de Nantes qui ne fut enregiftré

que Tannée fuivante. ibid. On
«Irefle les articles du traité de Ver-

vius. XIII. 21j.Il fe rend à Nô-
tre-Dame de Paris

,
où il fait le

ferment pour l'exécution du trai-
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té. XIII. 217. Il rend une ordon-
nance à Monceaux contre le port
des armes XIII. 218. Il marie fa

fœur Catherine avec Henri de

Lorraine duc de Bar. XIII. 215?»
Demandes du Clergé à ce Prince,
& réponfe qu'il fait. XIII. 220 ,

& 221. il donne au Légat fon au-

dience de congé y & lui parle de
la diflblution de fon mariage,
XIII. 223. Il lui loue Gabrielle

d'Eftrées , & le Légat craint qu'il
ne veuille l'époufer. XIII. 224.
Ce Légat en eft. allarmé

, & en

parle à quelques Seigneurs pour
l'empêcher, ibid. Le Roi envoyé
Sillery à Rome pour ménager la

diflblution de fon mariage, ibid,

Antoine Seguier Préfident au par-
lement de Paris eft envoyé àVe-
nife. XIII. 21 y. Le Roi tombe
malade

, & l'on défefpéroit de fa

vie. ibid. Sa conteftation avec le

duc de Savoye au fujet du marqui-
fat de Saluées. XIII. 36*7. Il en-

voyé à Rome Nicolas Brulart de

Sillery pour y foutenir fes droits.

ibid. Demandes qu'il fait faire

préalablement. XIII. 368. Rai*
Ions contraires du duc de Savoye.
ibid. Répliques de l'ambafladeur

de France. XIII. 371. Réponfes
d'Arconet envoyé du duc de Sa-

voye. XIII. $ji 3 & fuiv. Le Roi
eonfent au féqueftre contre l'avis

de plufieurs de [es Miniftres. XIIL

372. Comme Arconet avoit ap-

prouvé le féqueftre , le duc de Sa-

voye cherche un prétexte pour le

révoquer, ibid. Réponfe du Pape
qui intrigue fort rambaflàdeur de

Savoye. XIII. 373. Le Pape don-
ne fon renoncement à la qualité
d'Arbitre, ibid. Le duc de Savoye
fait efpérer de venir en France
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pour traiter de cette affaire avec

le Roi. ibid. Les Proteftans deman-

dent au Roi la publication de l'é-

ditdeNances.XHI.37$.Adouciire-
mens qu'on y fait. XIII. 374. Le
Roi mande au Louvre les députés
de chaque chambre du Parlement.

XIII. 37).Difcours qu il leur fait

touchant cet édit.XII I.3 7 ^,&fuiv.
JL'édit eft porté au Parlement , Se

plulieurs s'oppolent à (on enregis-
trement. XIII, 5 80. Ii eft enregiftré

purement&fimplement.XHI. 8 y.

Cinquante- (ix articles itetets que
le Roi accorde aux Proteftans.

XIII. 386.Il indique une aftem-

blée à Conflans près Paris pour
l'exécution de l'édit. ibid. Le Roi
défend à tous Tes fujets par un
édit de fervir en Flandre contre les

Efpagnols. XIII. 418. Il fait tra-

vailler à la caGTation de fon ma-

riage avec la reine Marguerite.
XIII. 430. Raiions qui lui fai-

Soient demander cette Séparation.
XIII. 43 1. On en commence la

pourfuite à Rome. XlII. 43 3. Le

Pape nomme des Commifîaires

pour en connottre , & le Roi lui

écrit pour l'en remercier, ibid. Ces
Commiflaires s'aflemblent plu-
fieurs fois chez de Gondy évêque
de Paris, ibid. Ils déclarent le ma-

riage nul,&envoyent leurdécifîon

à Rome pour être confirmée, ibid.

Le Roi reçoit le duc de Savoye à

Fontainebleau , & le conduit à

Paris. XIII. 416, & 437. Il l'ac-

compagne au Palais oiil'on plaide
la caufe-de Bellanger en leur pré-
fence. XIII» 439. Le Roi fait te-

nir des conférences au fujet du

marquifat de Saluces. XIII. 441.
Demandes que lui fait le Duc. ibid.

Le ELoi raflure le Duc qui craignoit
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pour fa perfonne.XIII.44 3

.Le trai-

té pour le marquifat de Saluces eft

conclu, & le Roi en demeure maî-
tre./'^. Il fait tenir une conféren-

ce à Fontainebleau entre du Perron
Se du Plefïïs Mornay. XIII. 44^,& fmv. Il fait réformer l'univer-

fité de Paris. XIII. 4yo. Il
part

pour porter la guerre en Savoye p

& arrive à Lyon. XIII. y 1 7. Il fait

propofer de nouveaux articles au
Duc qui ufe de Subterfuges. XIII.

5 1 8. Le Roi fait rompre les con-
férences & publie fa déclaration.

XIII. fio. Biron & l'Efdiguiéres
ouvrent la campagne dans la BrefTe

6 la Savoye. ibid. Le Roi écrit

au duc de Guife de fe rendre en
Provence pour s'oppofer aux deC-

feins du Duc. XIII. 520. Il fe

rend à Grenoble, ibid. Il apprend
la reddition de Bourg en BrefTe &
de Montmelian. XIII. 5*20, &
fil. Audience qu'il donne à Ca-

latagirone qui l'exhorte à la paix
de la part du Pape. ibid. Réponfe
qu'il fit au difeours de ce Corde-
lier devenu Patriarche, ibid. Cala-

tagirone n'ayant rien à répli-

quer ,
demande une trêve pour

quelques jours. XIII. 5-23. Le Roi
la lui refufe. ibid. Il arrive à Cham-

bery qui lui ouvre fes portes./^.
Il fe rend maître de Conflans, de

Miolans,de la vallée de Maurienne
& de la Tarentaife. XIII. J2 3,<3*

j i4.Bironlui étant devenu fufpect,
il lui refufe le gouvernement de la

citadelle de Bourg. XIII. y 28.'

Avis qu'il donne à Biron touchant

fes liaifons avec la Fin de Beau-

vais. ibid. Il donne le commande-
ment de fes armées au comte de

Soiftbns. ibid.W va dans la Brefte,

le Foflïgny & le Genevois. XlII,

lij
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5" 2,5.

Il fe rend à Annecy, ibid. Il

vient à Montmelian, dont la cita-

delle eft rendue par Brandis qui
en étoit gouverneur. XIII. y 32.
Le Roi envoyé dire au légat Al- '

dobrandin qu'il le recevroit avec

plaifir. XIII. 5-33-
Entrevue du

Roi & du Légat , & fujet de leur

entretien. XIII. y 3 y. Le Roi lui

refufe tout
, jufqu'à ce que le duc

<!eSavoye fe ibumette. XIII.
y 36.

Reddition de la citadelle de Mont-
melian. XIII. y 3

8. Il fe rend maî-

tre du fort de fainte Catherine.

541. Il époufe à Lyon Marie de

Medicis. Vojez. Marie de Medicis.

Il fait reprendre la négociation

pour la paix avec le duc de Sa-

voye. XIII. y6"l.
On propofe au

Roi le Comté de BrefTe, le Bugey
& le Valromey ,

en échange du

marquifat de Saluées , 8c autres

demandes du Roi. XIII. $6i.
La deftru&ion du fort de fainte

Catherine penfe'rompre la négo-
ciation, ibid. Le Légat en eft irri-

té
, & de Sillery l'appaife. XIII.

5^3.Réponfe du Roi à Taxis am-
bafladeur d'Efpagne. XIII.

y 64.
Difficultés pour conclure la paix
avec le duc de Savoye. y6é> ,

&
fuiv. La citadelle de Bourg fe

rend. XIII. y 72.. Il conduit la Rei-

ne à Orléans , à Blois 8c à Cham-

fcery. XIII. 573 , & 574. Il re-

vient à Fontainebleau, ibidem.

Biron envoyé par le Roi Am-
bailadeuren Angleterre.XIII.61 1.

Le Roi vient à Calais , 8c l'Archi-

duc qui afliégeoit Oftende l'en-

voyé faluer. XIII. 6 1 o. Il lui naît

un Dauphin. XIII. 649. Avis qu'il

.reçoit des aflemblées (ecrettes en

Guyenne 8c dans le Perigord.
XIV. 61. Comment il régie l'af-
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faire des Avocats qui s'étaient re-
tirés du Palais. XIV. 6> Le Roi
revient à Fontainebleau , réfolu de
s'affûter du maréchal de Biron.

ibid. Ses Lettres patentes au Par-

lement avec plein pouvoir de con-

noître de la conjuration de Biron.

XIV. 72. Le procès eft fait à Bi-

ron à qui l'on coupe la tête. XIV.

93. Tous les Princes étrangers fé-

licitent le Roi fur la découverte
de cette conjuration. XIV. 9 y. Il

fait rendre compte à la reine d'An-

gleterre des aceufations intentées

contre le duc de Bouillon. XIV.

ioo.Rcponfe que lui Et faire cette

Reine. XIV. loi. Le Roi renou-

velle l'alliance avec les Suiflès.

XIV. ioô'j & fuiv. Son édit ren-

du à Blois contre les dup ls , avec

peine de mort. XIV. 1 10. Chan-

gement pernicieux qu'il fait dans
la monnoye. XIV. 111. Il

légi-
time un fils qu'il avoit eu d'Hen-
riette de Balzac. Voyez. Gafton. Il

fait un voyage dans le pays Meflïn
avec la Reine.XIV. 1 3 o.Il y eft vi-

fité par le landgrave de Herîe,&r le

duc de Neubourg. XIV. 131. Le

prince dePomeranie,& un député
de l'électeur de Saxe y viennent
auiïï. ibid. Il y accommode le dif-

férend entre le cardinal de Lor-
raine & Jean

-
George de Bran-

debourg au fujet de l'évêché

de Strafbourg. ibid. Le Roi reçoit
à Verdun une dépuration des Jé-
fuites pour leur rappel, ibid. Et à
Metz une lettre de l'électeur Pa-
latin en faveur du duc de Bouil-

lon. XIV. 1 35?.
Il y répond avant

ion départ de Metz. ibid. Il vient

à Nancy , d'où il part pour fe

rendre à Paris. XIV. 140. Après
avoir faiué le duc de Lorraine 8c



TABLE DES
la princelTe Catherine fa fceur.

ibid. Manufactures de toutes for-

tes d'ouvrages qu'il établit dans le

Royaume. XIV. 140 , & 141.
Avec une jurifdicrion de com-
merce. XIV. 141. Il reçoit la nou-

velle de la mort de la reine Eli-

fabeth. XIV. 141. Etablit un im-

pôt de trente pour cent fur les

marchandifes venant d'Efpagne &
des Pays-bas. XIV. 264. Le nonce
du Pape le follicite à ôter cet im-

pôt, ce qu'il refufe d'abord, ibid.

Il l'ôte enfuite. ibid. Ses Lettres

patentes pour le rétabliflement

des
Jefuites. Voyez, les Jefuites. Il

fait recevoir dans l'ordre de Malte
un de fes fils naturels nommé A-

lexandre. XIV.
3 14. Il permet à

la marquife de Verneiïil, de pren-
dre des mefures pour fa fureté 8c

celle de fes enfans. XIV. 321. Il

retire d'elle , moyennant vingt
mille écus d'o^la promelTe de ma-

riage qu'il lui avoit faite, ibidem.

Il foupçonne que la Marquife veut

fe retirer en Efpagne, ibid. Il fait

arrêter le comte d'Auvergne (on

frère & mettre à la baftille. XIV.

322.. Paffant fur le pont neuf, il

eft arrêté par un nommé de l'Ifle.

XIV. 433. Il donne des ordres

pour le fïége de Sedan. XIV. 43 5-,

Sa réception dans Limoges, Se en-

trée ridicule qu'on lui fait. ibid.

Il fait informer contre les conf-

pirateurs dans le Quercy. XIV.

436. Quelques-uns font punis de

mort, après avoir foufFert la quef-
tion. XIV. 438. Il fait examiner

l'origine des rentes de l'Hôtel-de-

ville. XIV. 444. Remontrances

qu'on lui fait a ce fujet. XIV.445".
Le Clergé lui demande la publica-
tion du Concile de- Trente. XIV.
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446. Ce qu'il lui répond. XIV.

447. Son édit au
fujet de la Re-

ligion. XIV. 448. Il fait exami-
ner les comptes des Receveurs des

finances, ibid. Il avance vers Se-
dan & arrive vers Donchery.XIV.
547. Réconciliation entre ce Prin-

ce
,
& le duc de Bouillon. XIV.

548. Le Roi fait fon entrée dans

Sedan. XIV. 549. Danger qu'il
court en partant le Bac au pont de

Neiiilly. XIV. 55:0. Cérémonies
du baptême du Dauphin fon fils

dont le Pape eft parrein. XIV.

jj2. Le Parlement rend un arrêt

pour faire nommer le Roi à la

Mefle. XIV.
5-5-5.

Il lui naît un
fécond fils qu'on nomme le duc
d'Orléans. XV. 3 . Il réunit fes do-

maines à la couronne
, ôc utilité

de l'édit qu'il en fit. ibid. Il en
exemte le duché de Vendôme
donné au prince Cefar. XV. 4. Il

lui naît un troifiéme fils nommé
Gafton duc d'Anjou. XV. 20. Sa

négociation avec le duc de Sa-

voye pour porter la guerre dans
le Milanez. XV. 2 1. Purpurat lui

eft envoyé par le Duc a & réponfe
que le Roi lui fait. XV. 21,^22.
Le Roi rejette les proportions du
roi d'Efpagne pour marier l'in-

tfanteavecle Dauphin. XV. 24 j&
25".

Il donne le collier de l'or-

dre du faint Efprit à deux fei-

gneurs Italiens Santafiore & Or-
fino. ibid. Le Roi érige le marqui-
fat de Fronfac en duché Pairie; ce

qui eft confirmé par un arrêt. XV.
30. Il crée une charge de Grand-

Voyer de France en faveur de

Sully. XV.
3 1. Il conferve à la

terre de Montpenfier le titre de
duché Pairie, ibid. Il difpenfe les

biens des Genevois morts dans le
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Royaume du droit d'aubaine, ibid.

Il accorde à Charle marchand la

permiflîon de bâtir le pont aux

changes, ibid. Après la trêve entre

FEfpagne ôc les Provinces-Unies,
le Roi demande aux Etats Géné-

raux la liberté de confeience pour
les Catholiques.XV. 45. Difcours

du préfident Jeannin à ce
fujet.

XV, 46. Les Etats accordent la

tolérance. XV. 49. Son édit con-

tre les Banqueroutiers , ôc un au-

tre contre les duels. XV. f 4. Part

que le Roi prit dans la fucceffion

du duchédeJuliers.XV^l.dr/w/v.
Il fait alliance avec le duc de Sa-

voye. XV. 77. Il fe juftifie auprès
du Duc fur les fecours accordés

aux prétendans à la fucceffion de

Juliers. XV. 78. Il fe prépare à

porter la guerre dans le Milanez.

ibid. Il confie cette expédition à

Lefdiguieres fous, les ordres du

Duc de Savoye. XV. %6. Il fe ré-

ferve le commandement de l'ar-

mée d'Allemagne où il veut aller

en perfonne. ibid. Il doit lai (Ter la

Régence du Royaume à la Reine,
cV la fait facrer auparavant, ibid.

Cérémonie decefacre par le car-

dinal dejoyeufe à faint Denis.XV.

87. Sa mort. XV. 88 , & fmv.

Henri prince de Condé fils *le

Louis , reconnu bon & fidelle fu-

jet par le Roi. VI. 60. Le Roi

l'aiTûre de fon amitié fincére. VI.

274. Son mariage avec Marie de

Cleves. VI. 37f.Proteftation qu'il
fait à ce Prince depuis l'aiïàffinat

de Coligny. VI. 38). On déli-

bère s'il fera compris dans le maf-

facre de la faint Barthélémy avec
le Roi de Navarre. VI. 393. Le
Roi propofe trois chofes au Prince,
la MeMe , la mort ,

ou une prifon

perpétuelle. VI. 438. Réponfe du
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Prince qui calme un peu leRoî.
ibid. Conférence du Prince avec
le miniftre Sureau du Rofier. VI.

439. Condé paroît ébranlé, & ab-

jure la religion Proteftante après
le roideNavarre.VI.40. lien écrit

au Pape conjointement avec le

roi de Navarre
, ôc réponfe qu'ils

en reçurent. VI. 441. Il quitte la

Cour, & va à Amiens ibus pré-
texte de vifiter fon gouvernement,
VII. 49. Informé de la détention
des maréchaux de Code Ôc de

Montmorency ,
il fe déguife. VII.

y f . Part d'Amiens avec Thoré ÔC

d'autres
, & s'en va à Strasbourg.

ib. Il écrit aux miniftres de France,
ôc leur promet du fecours en lui

envoyant de l'argent. VII. 61. Il

écrit d'Heidelbergaux confédérés

Proteftans du Languedoc.VII. 88.
Et leur demande de l'argent pour
faire des levées, ibid. Il publie un
manifefte pour juftifier

fes inté-

rêts, ôc rendre raifon de fa con-

duite, ibid. Ce que fes dépu-
tés reprefentent à la diète de Ra-
tifbonne pour la liberté de lever

des troupes. VII. 288. Articles du
traité palîé entre le prince de
Condé ôc Jean Cafimir fils de l'é-

lecteur Palatin. VII. 289. Quel-
ques dures que parullent les con»

ditions, Condé fut contraint de s'y
foumettre. VII. 290. Thoré lui

confeille de remettre le comman-
dement des troupes au duc d'A-

lençon. VII. 293. Le Prince en-

voyé au Duc deux mille Reîrres,
ôc cinq cens arquebufiers-, & Tho-
ré les conduit, ibid. Il entre en
France accompagné du prince Ca-
fimir avec des troupes Alleman-
des. VII. 406. Il s'avance vers

Langres , & fes foldats pillent la

ville de Nuys, VII. 407 , & 408.
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Ses Allemans fe mutinent , Se le

Prince a beaucoup de peine à les

appaifer. VII. 408. Le Prince Se

Cahmir partent la Loire à la Cha-

rité , Se fe rendent maîtres de

Vichi. VII. 412. Us s'y retran-

chent fur la nouvelle du voifinage
de l'armée Royale. ïb. Il décampe ,

palïè la Cioule 3 Se s'approche de

Charroux dont on lui ferme les

portes. VII. 413. Il fait avancer

ion artillerie
, Se les bourgeois lui

ouvrent, ibid. La Noué" vient l'v

trouver , Se lui apprend que le duc

d'Alençon n'eft pas éloigné , & le

prie de fe rendre auprès de lui.

ibid. Il marche Se rencontre ce

Duc à qui il remet le commande-
ment de l'armée, ibidem. On rend

l'édit de pacification , 6c on leurre

ce Prince de belles efpérances.VII.

418. On lui promet le gouverne-
ment de Picardie, Se on lui affigne
Peronne pour retraite, ibid. On
ne lui accorde ni l'un ni l'autre.

VII. 422. Raifons de ce refus.

Voyez Humieres. On lui cède faint

|ean d'Angely en Saintonge , Se

Cognac en Angoumois. VII. 428.
Il va trouver le roi de Navarre

à Perigueux , Se parte
enfuite à

Broiiage pour fe rendre à la Ro-
chelle. VII. 430. Il en part pour
aller à faint Jean d'Angely Se à

Cognac. VII. 43 1. On veut l'em-

pêcher de s'en mettre en poflef-

fîon, mais il prévient fes ennemis.

VII. 432. Il traite avec le ba-

ron de Mirembeau qui lui cède

Broiiage pour trois mois. VII.

437. Ce Prince fe brouille avec

les Rochelois. VII. 438. Ils lui

refufent l'entrée de leur ville, ibid.

Il fe retire à faint Jean d'Angely.
ibid. Ses émiiïaires agifîent Se font
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réfoudre dans une aflemblée qu'on
le recevroit. VII. 439. Il y ar-

rive 3 artemble le corps de ville
,

Se y fait un grand difeours. ibid.

Il diiîîpe les ioupçons , Se réta-

blit l'Union parmi les bourgeois.
VII. 441. Les Etats de Blois dé-

putent au Prince l'évêque d'Au-
tun avec Pierre Rat lieutenant de

Poitiers. VII. 462. Il refufe de
reconnoître ces députés.VII. 473.
Henri prince de Condé

, rend

Broiiage au baron de Mirembeau,
Se s'en repent. VII. 49e. Il re-

prend cette place , & en change la

garnifon. VII. 497. Il y met le

comte de Montgommery pour y
commander, ibid. Il en repart , Se

retourne à faint Jean d'Angely.
ibid. Il partage fès troupes, & per-
met aux foldats de faire clés cour-

fes loin de la Rochelle. VII. joy.
Il parte à Broiiage où il trouve les

affaires fort embrouillées, VII.
j 1 3. L'armée du Roi en fait le

fiége. VII.
5- 14. Le Prince vou-

lant animer les afliégés par fa pré-
fence

, paroît en bataille à la vûë
delà ville. VII. 71 £. Il met à la

voile , Se fait route entre les ifles

de Ré_, & d'Oleron. ibid. Une tem-

pête l'empêche de rien faire. VII.

717. Après la défaite de Cler-

mont d'Amboifè
,

il va trouver la

flote pour rartûrer les foldats.

VII. 719. Il dépêche le capitaine
la Treille à Broiiage pour empê-
cher la garnifon de fe rendre. VII.

J20. Murmure des Rochelois fur

le fuccès de cette dernière expé-
dition, ibid. Il fait défarmer deux
des plus gros vairteaux de la flote.

VIL y 12. Lanfac enfuite s'en rend

maître. VII. 5-2?. Le Prince ne

peut empêcher Broiiage de capiriv
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1er & de fe rendre. VII. 5:27. Il

voit avec douleur la décadence du

parti Proteftant , ôc fort de la Ro-

chelle, ibid. Il fe rend à Pons pour
attendre l'arrivée du roi de Na-

varre, du vicomte de Turenne &
de la Noue. Vil. y18.Il vient à

Poitiers déguité pendant les grands

jours. VIII. 92. De-là il fe rend

à la Fere-fur-Oyfe dont Gennes

Te rend maître par furprife.
ibid.

Il écrit au Roi pour l'aflûrer de

fon attachement , & lui apprendre
fon arrivée en Picardie, ibid. Le

Roi mande au gouverneur de la

Fere abfent de fa place d'aller

joindre le Prince, ibid. Et de lui

obéir en tout comme au gouver-
neur de la Province, ibid. Le Roi

forme le projet d'attaquer cette

place , & le Prince celui de la bien

défendre. VIII. 93. Il revient

d'Allemagne , & pafle par la

Suifïe déguifé ,
où il eft arrêté

fur la frontière de Savoye. VIII.

381. N'étant p.^s
reconnu ,

il ne

fut que dépouillé, ibid. Il vient

joindre Lefdiguieres , & defcend

en Languedoc où on lui défère le

gouvernement de la Province, ib.

Il tient un confeil à Nîmes, ibid.

Il fe rend à la Fere en Verman-

dois. VIII. j8 5"

- Sa Ligue avec le

roi de Navarre Se le duc de Mont-

morenci contre lesGuifes.IX. ^ 3 2,

& fmv. Sixte V. rend une Bulle

d'excommunication contre ce

Prince. IX. 569 , & 370. Condé
fait afficher à Rome en fon nom
une proteftation contre cette Bulle.

IX. ?77'.
Il donne lachafleau duc

de Mercosur qui ravageoit le Poi-

tou. IX. $80. Il fe retire à Jar-
nac , 8c Sainte-Catherine un des

JLigueurs pafle à fon fervice. il
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Il prend le chemin de la Rochelle^
8c pafle dans les Ifles qui font fur

la côte delà Saintonge. IX. 382.
Il fe rend maître de la tour de

Fournas fur la Cha.vcnzc.ibid. Ilva

camper à fainte Gemme , où de

Lorges fe rend avec Mongom-
mery & d'autres, ibid. Saint Jean

d'Angely abandonné par Villetat ,

8c Soubize. de vnëinejbid. La gar-
ni(on de cette dernière ville eft

taillée en pièces par de Lorges.
ibid. Le Prince marche droit à
Hiers dont il fe rend maître. IX.

38 }. Il oblige de faint Luc de fe

retirer dans Broiiage. ibid. LaTri-
mouille vient joindre le Prince à
la tête d'un corps de Gentilshom-

mes,, IX. 384. La prifedu château

d'Angers le détermine à faire la

guerre en Anjou. IX. 390. Le vi-

comte de Rohan quitte le Prince

Ôc fe retire en Bretagne. IX. 396.
Les autres troupes fe féparent. ib.

Le Prince craignant d'être pour-
fuivi par le fieur de Lavardin

, fe

rend en batfe Normandie*, 5c s'em-

barque entre Avranches & faint

Malo. IX. $96. Il arrive à l'ifle de

Gernefey. ibid. Désordre de cette

armée (éparée & dans unetrifte fu

tuation. IX- $97. Le prince de
condé revient de Gernefey à la

Rochelle avec un grand cortège.
IX.

y 7 3. Il fe met en campagne ,

& fait approcher du canon du fore

de Dampierre. ibid. Il s'en rend

maître
,
fans endommager ce châ-

teau à la réierve de quelques
meubles

pillés. IX. $74-H époufe
Catherine Charlote de la Tri-

moiiille à Taillebourg. ibid. Il don»

ne un détachement à faint Gelais

qui prend Aunay ,
Mondevis 8c

Ghizay. ibid. Il commandoit l'aile

droise
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droite à la bataille de Coutras ,

que les Proteftans gagnèrent. X.
1 3. Après la victoire il retourne

à la Rochelle. X. iq. Il Te diipo-
fe à entrer dans le Limoufin , &
s'avance vers les fources de la

Loire, ibid, Il écrit au vicomte de

Turenne de le venir joindre, ibid.

Il retourne à S. Jean d'Angeli ,

.
où il meurt allez promptement.
X.245. On Soupçonna qu'il fut

empoifonné , &c preuves qu'on en

eut. ibid. On arrête Jean-Ancelin
Brilîand domeftique du Prince ,

& il eft tiré à quatre chevaux, ib.

Son époufe Charlotte de la Tri-

mouille demeure enceinte.X. 244.
Les Juges nommés par le roi de

Navarre informent contre elle.

ibid. On diffère l'exécution de la

Sentence quarante jours après les

couches, ibid. Elle met au mon-
de un Prince , ce qui all'oupit l'af-

faire, ibid. La Princeiïe refte fix

ans en prifon. ibid. Arrêt du Par-

lement de Paris
, qui défend aux

Juges nommés par le roi de Na-
varre d'en connoître. X. 144. Se-

cond arrêt qui fait la même dé-

fenfe. X. 24) » Caractère du prin-
ce de Condé toujours en butte

aux revers de la fortune, ibid. Il

n'avoit que trente cinq ans. ibid.

Recapitulation de tous fes ex-

ploits. X. 246. Il lairta deux fil-

les , &c un fils pofthume. ibid. Ses

ennemis le pleurèrent ,
même jus-

qu'au duc de Guife. X. 2,47
Henri prince de Condé, ce qui

concerne Charlotte de laTri mouil-

le fa veuve. XII. $66. Requête

prefentéeau Roi par plufieurs Sei-

gneurs en faveur de cette veuve.

ibid. Ils demandent que la Prin-

celTe foit mife en liberté ,
fe ren-

Tome Xri.
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dant eux-mêmes cautions. XIÏ.

3 67. Cette affaire eft renvoyée au
Parlement , devant lequel la Prin-

ceiïe devoir comparoître. ibid. Le
Roi ordonne au gouverneur de

S. Jean d'Angeli de la mettre en

liberté, ibid. Le marquis de Pifani

va prendre la Princeiïe , &c l'amè-

ne à la Cour avec ion fils. XII.

367. Elle abjure la religion Pro-

teftante à Rouen , de embrafTe la

religion Romaine. XIII. 26. Le

Légat fait la cérémonie de cette

abjuration, ibid. Hiftoire de fon

procès concernant l'accufation d'a-

voir empoifonné fon mari. XIII.

16 y
& fuiv. Le Parlement de Pa-

ris ordonne que toutes les procé-
dures faites contre elle , feroient

Supprimées. XIII. 28. Elle eft dé,

clarée innocente du crime dont el-

le étoit aceufée. ibid. Le prince de
Conti & le comte de Soiiïbns fes

beaux-freres veulentprotefter con-

tre, ibid. Réponfe que leur fît le

premier Préiident Achille de Har-

lay. XIII. 29. La Princeiïe obtient

des lettres patentes du Roi pour
faire enregiftrer fon arrêt dans

toutes les Cours. ibid.

H e n r 1 de Bourbon Condé
,
fils du

précédent ,
fait gouverneur de

Guyenne à l'âge de deux ans.

XIII. IJ7. On fait adminiftrer ce

gouvernement par Matignon , en
attendant que le Prince foit en

âge. ibid. Son mariage avec Char-
lotte- Marguerite fille du connéta-

ble de Montmorenci. XV.
y
8. H

eft jaloux de fa femme, & fe plaine
du duc de Sulli fur-intendant des

finances. XV. 80. Ne confultant

que fa jalouile & fes chagrins ,
il

prend fa femme avec lui
,
& fe

retire, ibid. Il va d'abord à Moret,
m
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enfuite à Châtillon Se à Landreci ,

qui dépendoient de l'archiduc Al-

bert, ibid. Chagrin du Roi en ap-

prenant cette évafion. XV. 80.

L'Archiduc envoyé le duc d'Arf-

chot au Prince. XV. 8l.Spinola
lui fait beaucoup d'honnêtetés

,
Se

le conduit à Bruxelles, ibid. Le
Roi le fait fommer de revenir en

France fous peine de crime de le-

ze-majefté. ibid. Le Prince reçoit
mille doublons d'Efpagne, traver-

fe l'Allemagne en habit déguifé ,

& parte à Milan. XV. 82. Il ré-

pand en France un manifefte pour

juftifier
fa retraite, ibid. Le comte

de Fuentes reçoit ce Prince à Mi-

lan avec de grands honneurs, ibid.

Ribera parfe à Milan pour faire re-

venir ce Prince
, Se l'ébranlé. XV.

8 3
. Noizet abbé d'Aumale voit ce

Prince en revenant de Rome , Se

leur entretien. XV. 84- Le Prince

écrit au Pape pour s'exeufer s'il ne

va point à Rome. XV. 8f
H ï n p. 1 d'Angoulême frère naturel

de Charles IX. Conjuration qu'il

trame contre la ville de Paris. VI.

537. Le deflein étoit de piller

toutes les maifons des riches , fous

prétexte d'hérefîe. VI. 538. Le
duc de Nevers fait mettre quel-

ques-uns des Conjurés en prifon.
ibid. Ce châtiment intimide les au-

tres» ibid.

Henri d^Orleans duc de Longue-
ville , gouverneur de Picardie

,

s'oppofe aux courfes de Varam-
bon. XII. 377. Ravages qu'il fait

dans l'Artois& à Avefnes le Com-
te, ibid. En entrant dans Dour-
lans il reçoit une baie dans la tê-

te dont il meurt. XII. 378. IllailTe

un fils de fon mariage avec la fille

du duc de Nevers. ibid. Son gou-
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vernement eft donné au comte de

faint Pol
, en attendant que le fils

foit en âge. ibid,

Henri fils du duc de Guife, pré-
fent à Moulins à la réconciliation

des Colignis ,
avec fa mère Se le

cardinal fon oncle. V. 184. Il ne

s'oppofe pas formellement à l'ac-

commodement, mais il ne fe croit

pas obligé d'en obferver les arti-

cles, ibid. VoyeT^ G uife.

Henri de Lorraine , fils du duc de

Mayenne créé Duc & Pair de Fran-

ce , fous le nom de duc d'Aio;uil-

Ion en Agenois. XIII. 445". Clau-

fe dans l'enregiftrement des let-

tres patentes au Parlement, ibid.

Henri VII. roi d'Angleterre , fon

bonheur en épouftnt Catherine

fille de Charles VI. roi de Fran-

ce. I. iy. Devenu veuf il épou-
fe Marguerite Pîantagenet. ibid»

Il marie fon fils Artus avec Ca-

therine d'Arrafion fille de Ferdi-

nand Se d'Ifabelle. I. 41. Anus
étant mort

,
il fait époufer la mê-

me Catherine à Henri fon fécond

fils. ibid9

Henri VIII. fils de Henri VIL

époufe la veuve de fon frère Ar-

tus. I. 4?. Se dégoûte de fon

époufe au bout de vingt ans , Se

fonge à faire cafler (on mariage,
ibid. Envoyé Volfey en France

pour traiter de cette dilTolution
?

Se négocier un autre mariage avec

Marguerite veuve du duc d'Alen»

çon. I» 44. Il devient amoureux
d'Anne de Boulen , Se la veut

époufer. ibid. Il députe à Rome
vers Clément VII. pour pronon-
cer fur fon divorce, ibid. Il fait

Crammer archevêque de Cantor-

beri. I. 4^. Il déclare coupables
de haute tnhifon ceux qui recon-
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noîtroiènt l'atftbrité du Pape. ibid.

Il fait consulter plufieurstfniver-
fités

, Se celle de Paris fur Ton di-

vorce, ibid. II confirme dans un

Synode l'ancienne doctrine. I. 46.
Punit de mort ceux qui fuivoient

la do&rine de Luther Se de Zuin-

gte. ibid. Se rend par-là odieux aux

Protenrans Se aux Catholiques, ib.

Eft blâmé par Calvin
,
de ce qu'il

prenoit le titre de chef de l'Egli-
fe Anglicane, ibid. Fait trancher la

tête à Anne de Boulen qu'il avoit

époufée. ibid. Se raarie enfuite

avec Jeanne Seimer qui meurt
en accouchant d'Edouard, ibid.

Prend une quatrième femme qui
fut Anne de Cleves , Se la répu-
die, ibid. Se détache de la France ,

Se s'unit avec l'Empereur, ibid.

Il eft fâché du fécond mariage de

Jacques V. roi d'Ecolle avec la

fille du duc de Guife. I. 47. Pro-

pofe à ce Roi une conférence à

York. ibid. Sur fon refus il fait

marcher des troupes vers York t

Se les Ecoflois font battus, ibid.

Il penfe à marier Marie fille de

Jacques V. avec Edouard fon fils.

ib. Sa ligue avec l'Empereur pour
faire la guerre à la France, ibid.

Il vient en Picardie , afïïége la

ville de Boulogne , Se la prend. I.

74. Repafîe la mer
,
Se laiilè en

France le comte de Sommerfet.

Fait la paix avec FrançoisPremier.
1. 1 V 3

. Rend Boulogne J& les forts

voifins. ibid. Sa mort en 1
5" 47. I.

178. Quelles furent fes bonnes &
fes mauvaifes qualités. I. 178, &
fuiv. Il aima & protégea les Sça-
vans. I. 179. Héritiers qu'il dé-

clara par fon tefiument, ibid. Il

nomme feize Tuteurs à Edouard

{on fils Se fon fucceffeur. ibid. Il
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ordonne par un codicille que Ma-
rie fuccederoit à Edouard, Se Eli-

fabeth à Marie, ib. Avant fa mort
il condamne à une prifon perpé-
tuelle le duc de Norfolk, ibid. Fait

trancher la tête au comte de Sur-

rey. ibid. Liai fon fecrette entre ce

Monarque Se François Premier roi

de France. I. 1S0. Ce dernier lui

fait faire un fervice folemnel dans

la cathédrale de Paris., quoique
Henri fût fchifmatique Se féparé
de TEglife Romaine. ibid,

Henri d'Arley fils de Matthieu
Stuard comte de Lenox , vient en

EcofTe. V. I. Marie le reçoit fa-

vorablement, Se commence à l'ai-

mer, ibid. La NoblefTe auroit iou-

haité ce mariage ,
mais elle vou-

loit que la reine d'Angleterre y
confentît. V. 2.. Marie le déclare

comte de RoflT, Se duc de Rothe-

fay. V. f
. Elle obtient le confen-

tement des Grands du Roïaume

pour Tépoufer. V. 6. Les confeiîs

de Riz la déterminent à
précipi-

ter ce mariage, qui efl: enfin con-

clu. V. 7. Origine de cet Henri
Stuart d'Arley. ibid. Beaucoup de

Seigneurs ne voulurent point affi-

lier à ces noces, ibid, Marie les

fait exiler
, & fait revenir en Cour

leurs ennemis, ibid. Le Roi Se la

-Reine viennent en armes à GhC-
coWj&fomment les rebelles de
rendre le château d'Hamilton. V.
8. Confeiîs violens des Hamilcons

pour fe défaire du Roi Se de la

Reine, ibid. Les comtes de Mur-

ray Se de Glencarn veulent qu'on
ait recours à des voïes plus dou-
ces, ibid. Leurs Majeftcs difîîpent
la faction des rebelles

_,
Se revien-

nent à Edimbourg V.o. Le crédit

du Roi diminue beaucoup. V. 10.
m

ij
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La Reine lui ôte la connoitfan-

ce des affaires , & le relègue à

Peblis. ibid. Il revient & délibère

avecfes confidens de fe défaire de

David Riz. V. 238. Les menaces
de la Reine ne fervent qu'à lui

faire exécuter plutôt fon deffèin.

ibid. Il le communique au comte
de Lenox fon père , &c mande le

comte de Morton. V. 2,30. On
lui fait ligner quelques articles

dont on étoit convenu ,& chacun

les ligne après lui. ibid. Il décla-

re hautement qu'il vouloit être

regardé comme l'auteur du meur-
tre de Riz. ibid. Rethuen entre ar-

mé avec le Roi dans la chambre
de la Reine qui foupoit avec Riz.

V. 140. Il attaque ce favori, 5c

lui ordonne de fe lever de de for-

tir
,
la Reine veut s'y oppofer. ib.

On le traîne dans une chambre
voifine où il reçoit plufieurs coups.
ibid. Le Roi par la fenêtre appai-
fe le peuple qui étoit accouru au
bruit. V. 241. Le lendemain les

exilés revenus d'Angleterre fur les

avis du Roi_, paroifl'ent. ibid. Le
Roi eft entièrement exclus du gou-
vernement 3 &c Botlvwel devient

favori. V. 2.44. Se voyant aban-
donné

, Sz expofé aux outrages de

Bothvvel
,

il fe retire à Sterlin. ib.

Il eft mandé pour la cérémonie
du baptême de fon fils. V. 245".
Il fe fent empoifonné en chemin

,

mais la force de fon tempérament
le fauve, ibid. Il fe réconcilie avec
la Reine, & fe fait porter en Li-

tière à Edimbourg. V. 245, &
Z.\6. On l'y loge dans une mai-
fon que Bothvvel lui avoit prépa-
rée près les murs de la ville. V.

246. Ou forme le deftein de le

ts&uihid. Robert frère du comte
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de Murray lui en donne avis ,

ce

qui penfa lui coûter la vie. V.

247. Artifices de la Reine pour
n'être point foupçonnée de ce

meurtre, ibid. On met de la pou-
dre fous la maifon y de la nuit

deux bandes de conjurés y en-

trent. V. 247. L'ayant trouvé en-

dormi , ils l'étouffent en lui fer-

rant la gorge, ibid. Ils firent de

même à un valet de chambre
,
&

portèrent les deux corps dans le

jardin, ib. Enfuite ils mirent le feu

à la poudre qui renveria la mai-

fon. V. 248. Avec quels fentimens

la Reine apprit cette nouvelle ,

fans en paroître émue. ibid. Elle

le fit enterrer de nuit fans aucu-

ne pompe auprès du corps de

Riz. ibid. On foupçonna les corn-»

tes de Murray ôc de Morton d'être

les auteurs de ce meurtre, ibid,

Raifonnemens différens qu'on fit

fur cette mort en Angleterre & en

France. V.
3 y 8, tf' 35-1

Henri de Rohan prince de Léon,
fait Duc Se Pair

,
en prête le fer-

ment au Parlement. XIV. 161
Henri

(
cardinal

, ) régent de Por-

tugal pendant la minorité de D.
Sebaftien. VII. 509. Une peut dé-

tourner ce jeune Roi d'aller por-
ter la guerre en Afrique. Voyez,
Sebaftien. Ce Cardinal laffé de la

Cour s'étoit retiré dans le mona-
ftere d'Alcobafta. VII. 6^6. On
lui apprend la mort de Dom Se-

baftien dans cette guerre, ibid. On
lui députe George Serrano Jefui-

te pour le prier de prendre pof-
feiïion du thrône. ibid. Philippe II»

lui députe D. Chriftophle de Mo-
ra Portugais , pour le complimen-
ter. VII. 637. Ses fujets le regar-
dent avec mépris. VII. 6) 8. Il dé-
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pofe plufieurs Minières , 6c diajflè

Alcacova de la Com. ibid. Il vi-

voit encore
_,
6c beaucoup de Prin-

ces étrangers difputoient de fa

couronne, ibid. Pour fe délivrer

de ces concurrens on parie de ma-
rier Henri. VII. 641. Ce projet

paroiffant ridicule , s'évanouit, ib.

Philippe II. fait difcuter avecHen-
ri Tes droits à la fuccefïion. ibid.

Henri aflemble les Etats à L if-

bonne, 6c y préfide en habit de

Cardinal. VIII. 195. Partage des

avis
, 6c le fien prévaut. VIII.

196. On n'y décide rien au fujet

d'un fuccetf'eur , & on excite les

prétendans à comparoître. ibid.

Les Etats nomment quinze per-

fonnes pour gouverner dans l'in-

terrègne y
6c le Roi en choint cinq.

ibid. Leurs noms font tenus (e-

crets , 6c mis dans une cadette.

ibid. On nomme encore au Roi

vingt-deux perfonnes dont il en

choifit onze. VIIL 197. Ceux-ci

dévoient prononcer en dernier

reiTort fur le droit des prétendans
à la couronne, ibid. Quel étoit le

ridicule de ces loix., qu'on fit néan-

moins ferment d'obferver. ibid.

Un des députés du Tiers-Etat fe

levé , 6c parle hardiment contre

ces Ioix- VIII. 197. On penfe à

marier le Roi Henri, ibid. On dé-

pute à Rome pour la difpenfe.

VIII. 198. Philippe écrit à fon

Ambafladeur à Rome, pour em-

pêcher le Pape de l'accorder, ibid.

Il envoyé à Henri un Domini-

quain , pour le détourner de fe

marier, ib. Henri ne penfoit qu'à

éloigner tous les prétendans en fa-

veur du duc de Bragance. VIII.

199. Il ne veut pas qu'on fafTe

lecture des lettres du roi deFran-
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ce à la chambre de Lifbonne.VIïf,

2.00. Faute qu'il fit en foufrranc

qu'on examinât les droits des pré-
tendans. VIII. loi. Combien il

étoit peu digne de la Royauté.
ibid. Reproches qu'on lui faifoit

dans le gouvernement , 6c écrits

anonimes contre lui. VIII. ibid. &
203. Il met fur la feene la grande

difpute du droit de ces prétendans
à la couronne, ibid. Il obtient du

Pap£ un bref qui lui permet de

connoître de cette affaire. VIII.

204. Il déclare D. Antoine Prieur

de Crato déchu defes prétentions,,
étant bâtard, ibid. Le Pape révo-

que fon premier bref, prétendant

que Henri avoit parlé fes pou-
voirs. VIII. 20 f.

Il ordonne à fon.

Nonce ôc à l'archevêque de Lif-

bonne de connoître de cette affai-

re, ibid. Henri piqué au vif déchar-

ge fa colère fur le prieur de Crato

qu'il cite à comparoître. //W. Ne
pouvant le faire arrêter, il le dé-

clare rebelle 6c le prive de fes-

biens
, 6c le bannit. *£. Philippe IL.

fait fommer Henri de le déclarer

fon fuccefl'eur. VIII. 1 06. Raifons

apportées pour cela par le duc
d'Ôlîone fon ambalfadeur. VIIL

ib.&ioy. Henri commence à s'é-

branler
,
ôc les remontrances d'un;

Jefuite fon Confeflèur le détermi-

nent. VIII. 2 1 o. Il traite avec les

arabalïadeurs d
:

Efpagne, mais il

veut que ce traité foit fecret. ibid..

Il veut rendre cette déclaration

publique dans les Etats qu'il a def-

iein d'aflembler à Àlmerin. ibid..

Philippe fentant combien il étoic

haï des Portugais , ne veut pas

qu'on rende cette déclaration pu-
blique, ibid. Henri perfide dans fa,-

réfolution
,
6c. convoque les Etats

m ii£
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à Alir.etin. VIII. z\ i.l\ fait aver.

tir la ducheiTe de Bragance , qu'il

eft réfolu de nommer Philippe fon

fuccelleur. VIII. 2 i 3.
Il Te défaic

en général de toute la maifon de

Portugal , 8c la caufe de les foup-

çons. VIII. 216. On fait l'ouver-

ture des Etats à Almerin , par un

difcours que prononce l'évêque
de Leiria. VIII. 217. Le Tiers-

Etat apprenant que le Roi veut

nommer Philippe pour fon fuccef-

feur , en eft indigné. VIII. 218.

On leur donne trois jours pour

produire leurs raifons. ibid. Henri

meurt âgé de foixane-huit ans
,

ayant régné dix-fept mois. VIII.

219
H e r e m

(
faint ) fait prifonnier à

la bataille de Dreux. IV. 484. Il

apprend que les Protefbns ont

furpris Aurillac
, 8c accourt pour

les en chatfer. V. 610. Les trou-

vant réfolus à fe bien défendre
,

il s'en retourne à S. Flour. ibid.

L'arrivée des Princes l'empêche
de reprendre Aurillac , 8c fe rend

maître de S. Sulpice. V. 64.6. On
lui envoyé les ordres du Roi en

Auvergne, pour malïacrer lesPro-

teftans. VI. 429. Il refufe de les

exécuter. ibid.

Heraugieres (
Charle ) gen-

tilhomme du Camhreiis, employé
par Maurice de Naflau pour fur-

prendre Breda. XL 24 î. Il y fait

entrer des foldats dans un vaifTeau

chargé de tourbes, ibid. Il attaque
!e corps de garde , &c tue de fa

main la fentinelle. XI. 242. Il

oblige le Gouverneur de la cita-

delle de fe rendre , 8c il lui ac-

corde la vie. ibid. Il eft fait gou-
verneur de Breda. XI. 243

HerbemonTj château fitué dans

M A T I E El E S.

la forêt d'Ardennes
,
invefti par

les
François. III. 2 r 4. La Croix

lieutenant de Haultcourt eft fait

Gouverneur de cette place, ibid.

Herbert( Guillaume ) comte de
Pembrok

,
(es différens emplois ,

8c fes en fans. V. 677. Se joint à
Norfolk

, 8c entre dans une con-

juration contre la reine Elifabeth.

ibid.

Heresbach
( Conrad ) du du-

ché de Cleves, fa mort à Lorin-

faulem. VII. 361. Son commen-
taire fur les Pfeaumes , 8c ce qu'il
a fait fur les travaux de la campa-
gne, mii

H e r e t 1 qjj e s , S'il eft plus avan-

tageux à la gloire de Dieu de leur

faire la guerre, que d'exterminer

les Mahometans ? VIII. 16. Si ces

principes font conformes à la pie-
té & à la charité Chrétienne ? ib.

Les fupplices ne fervent de rien

pour les convertir , 8c les rendent

plus opiniâtres. M. 314. Senti-

ment de S. AuQ-uftin là-deiîus. M.

315". Autres Pères qu'on cite fur

le même fentiment. M. 316. Les
tourmens ne font qu'aigrir le mal

j

exemples qu'on rapporte. M. 3 \ 8,
& fuiv. Ce qui s'eft palTé dans les

Pays bas en eft une preuve con-

vaincante. M. 320. Pvemedes plus

propres pour ramener les Héré-

tiques àl'Eglife. M. 32 y
H e r m a n des Comtes de Weda

archevêque de Cologne , favori-

fe le Lutheranifme. I. 5-4. Attire,

fur lui les foudres du Vatican, ib.

Le Pape l'excommunie. I. 222.
Herman avoit déjà déclaré Adol-

fe fon coadjuteur. ibidem. L'Em-

pereur envoyé des Commiftaires

pour, exécuter la Sentence du Pa-

pe, ibid. LesEcclcfiaftiques recon-



TABLE DES
noilîent Adolphe pour leur arche-

vêque, ibid. Les Laïques s'y op-

pofent, & prennent le parti
d'Her-

man. ibid. Celui-ci renonce à (es

droits
,
8c délivre le peuple du fer-

ment de fidélité. 1. 12.3. Ce qui fi-

nit le trouble, ibid. Sa moit à Bi-

verin
,
dont il étoit feigneur. II.

316
HïRMING E-SCH ERFFENBERG

archevêque deRiga,fe dépoiiille
de fes domaines. III. 270. Il vend

au grand-maître de l'ordre Teuto-

nique le pays de Semigale. III.271
H e b. t r t' de Loré , charge les

ennemis dans leur retraite devant

Mayenne. XI. 143
Hervet (

Gentien ) né à Olivet ,

bourg près d'Orléans
,

la mort.

IX. 257. Ses difFérens emplois ,

8c Ton hiftoire. ibid. Il fut grand
vicaire des évêques de Noyon 8c

d'Orléans
,
enfuite chanoine de

Reims. IX. 2
j
S. Il affilia au Con-

cile de Trente, ibid. On crcà que
le difcours qu'il y fit , donna lieu

au décret fur les mariages clan-

deftins. ibid. Il a travaillé fur plu-
(îeurs Pères Grecs. ibid.

H e s s e
( Landgrave de ) Voyez.

Landgrave.
H e s s e l s docteur de Louvain

_,
ha-

rangue le duc d'Anjou dans fon

entrée à Anvers. VIII. 602
H e t h

(
Richard ) gentilhomme de

Ja province de Lancaftre ,
a la tête

tranchée. XII. 165
H e u r n 1 u s ( Jean ) né à Utrecht ,

fçavant médecin , 8c profelTeur à

Leyde ,
fa mort. XIII. 648. Il

compofa plulîeurs traités de Mé-
decine, ibid.

Heurtelouf (
Adam ) évêque

de Mende , réception qu'il fait à

Schomberg 8c deThou. M» ictf,

MATIERES. t) f

Eloge de ce Prélat
, 8c ce qu'il ra-

conte des Aigles de fon pays. M.

15-7. Quels étoient les pour-

voyeurs de la table de cet évê-

que. M. 1
î 8

Hetlighule'e abbaïe de Pré-

montrés dans le territoirede Gem-

mingen. V. 445". Louis deNalTau

s'y fortifie , 8c y eft attaqué par
le comte d'Aremberg. /£/'</. Défai-

te entière de ce Comte qui eft tué

dans le combat. V. 447* Pourquoi
Tacite a appelle trompeufe ,

la

campagne de ce pays-là. V* 448
H 1 e r g e s

(
Baron d' ) gouverneur

de Hollande
_,
va mettre le liège

devant Buren. VII. 221. Prend la

ville
s 8c la citadelle ne tint pas

longtems. VII. 122. AlTïége Born-

mel qu'il prend d'aflaut. 223,6?"

224. La ville eft mife au pillage,.

8c brûlée. VIII. 225. Les troupes
du Baron fe rendent enfuite de-

vant Schoonhoven que les foldats

abandonnent, ibid. La ville eft re-

mife aux Efpagnols. VII. 226»

D'Hierges va fe préfenter devant:

Crimpen ,
8c fe rend maître des

forts. VII. 226, & 227. Il fait in-

vertir Leerdam. ibid. Il fait lever

les
fiéges de Ruremonde 8c de

Weert , 8c y fait entrer des vi-

vres & des troupes. VII.
6"y 1

H 1 e r © n roi de Sicile ,
fon exem-

ple rapporté par Tite-Live. IIL,

55?3
H 1 g u £ r a croyant les Hongrois

battus
, prend la fuite. II. 1 84. Sa

mort. ibid*

H i l l 1 e r e
( Jean-Denis de la

).

commandant -

dans Bayonne. M.

67. Converfation que M. de Thon
8c M, deThumeri eurent avec lui.

M. 68
Hoochsxrate (comte de), Philippe-
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de l'Allain gouverneur de Mali-

nés. V. 2,3 3.
Commande à Anvers

en l'abfencedu prince d'Orange,
conduire qu'il y tient. ib> Les Pro-

teftans lui préferitent
un écrie pour

exeufer leurs profanations, ibid.

Le Comte envoyé ce mémoire à

la Gouvernante , 8c ce qu'il lui

mande. V. a ? y
. H preffe le prin-

ce de Condé d'attaquer le duc

d'Aîbe , & de donner combar. V.

468. L'affaire eft reroifeau len-

demain,& le Comte eft bleiTédun

coup d'arquebufe au pié. V. 465».

Il meurt quelques jours après.
ibid.

"Hodabendes (
Muhemet

)
de-

vient roi de Perfe , 8c fait ion en-

trée à Cafbin. Vllï. 13. Il ap-

prend que les Turcs font en mar-

che pour lui faire la guerre. VIII.

2,2. Il envoyé des Ambafladeursà

Amurath , qui ne les écoute qu'a-
vec peine. VIII. 23.. Il met dans

fes intérêts les princes de Géor-

gie , les Tartares 8c d'autres, ibi-

dem. Les Gouverneurs lui amè-

nent vin^t mille hommes bien ar-

més commandés par Tecmafes.

VIII. 24. Ils vont chercher les

Turcs
9
à Chielder 3 où Tecmafes

eft battu, ibid. Hodabendes défait

l'armée des Tartares, VIII.
y 7.

Il fe rend maître de Scamachie ,

& reprend Eîres & Fechi qui s'é-

toient rendues aux Turcs. VIII.

58. Il arrive triomphant à Caf-

bin avec fa mère 8c fon armée.

ibid. Avanture d'Abdilchirai dont

fon époufe devient amoureufe.

VIII. y 9. Les Grands tuent cet

Abdilchirai ,
8c même la Prin-

ceiïe.VIII. 60. Hodadendes fe pré-

pare à s'oppofer aux nouveaux

progrès dont fe fUtoient les Turcs.

MATIERES.
VIII. é^.Emanguli-Chan gouver-
neur de Gengue vient lui offrir fes

fervices. ibid. Il le déclare gou-
verneur du Schivan

,
avec ordre

aux autres de le fec0urir.VIII.e5.
Il penfe à fecourir fûrement Ti-

flis. ibid. Il accepte les offres de
fervice que lui fait Simon 3 qu'il
fait paffer en Géorgie. VIII. 66»

Chagrins qu'il eftuye du côté d'A-
bas Miriz fon fils. VIII. 438. Il

fouhaite la paix avec les Turcs t

8c la fait négocier par Maxud-
Chan

, qu'il envoyé à la Porte.

VIII. 430, Cet envoyé va trou-,

ver Sinan dans fon camp ,
8c pro-

portions qu'il lui fait. ibid. Sinan
lui donne un guide pour le con-

duire à Conftantinople ,,
où il ar-

rive. VIII. 440. Amurath lui don-

ne audience , fon difeours , 8c ce

qu'on lui demande. VIII. 441»
Maxud-Chan s'en retourne enPer-

fe , 8c on le foupçonne de s'être

laiflé corrompre par Sinan. ibid.

Hodabendes entre dans la Turco-

manie, 8c vient à Tauris
,
où il

tient confeil. VIII. 443. Il donne
le commandement de l'armée à
Tecmafes , qui s'avance du côté

de Gengue. ibid. Emir- Chan pré-
vient Hodabendes contre Maxud,
8c il ordonne qu'on le lui amené.
VIII. 446. Réconciliation de Ho-
dabendes avec fon fils Abas Miri-

ze. Foyez^khas. Son fils aîné Emir-
Emze eft aftaffiné par les artifices

d'Alyculi-Chan.IX.y i%. Le cha-

grin qu'il en conçut lui caufa la

mort peu de tems après. IX. 513.
Son fils Abas Mirize lui fuccede.

ibid. Emir-Chan fon fécond fils

monte fur le thrône , l'aîné ayant
été tué. XI. 297

"H offrir chew mis dans la

citadelle
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citadelle de Papa , Se dangereu-
fementbleflê.XIII. 184, & i8y.

H o P m A n
(
Melchior ) premier

Apôtre des Anabaptiftes , Se Tes

aiïbciés. VIII- 363. Il fut lebou-

tefeu de la guerre des payfans en

Allemagne, ibid. Il répand fa doc-

trine deteftable à Embden & à

Stralbourg. VIII. $64. Son difci-

ple eft pris Se conduit à la Haye ,

où on le punit de mort, ibid* On
arrête aufïï Hofman , Se on le met

dans un cachot, ibid. Il y périt mi.

ferablement malgré Tes belles ef-

pérances. VIII. $64
Hohenlo

(
comte de ) afîïége

Ruremonde Se Weert en Bra-

bant. VII. 65 I. Le baron d'Hier-

ges lui fait quitter fes retranche-

mens
, & abandonner fes travaux.

ibid. Il eft commandé pour con-

duire les troupes étrangères fur

la frontière. VII. 691. Il fe rend

maître du château de Weert ,

qui eft aufïï-tôt repris. VII. 692.
Il reprend Oldenzeel qui s'étoit

déclaré pour le parti du comte de

Rennebourg. VIII. 346. Les Etats

l'envoyent faire le fiége
de Coe-

vorden en la place de Bertel-En-

tens. ibid. Hohenlo s'approche de

Coevorden
,
réfolu de combattre

les ennemis. VIII. 348. Il range
fes troupes en bataille. VIII. 3 49.
Il eft battu par Schenck a Se les

Etats y perdent près de quinze
cens hommes. VIII. 350. Hohen-
lo revient à Doccum , Se s'em-

pare d'Opflach , & de Moninker-

fiel. VIII. 3 y 2. Il prend la refo-

lution d'aller combattre le comte
de Rennebourg. VIII. 353. Il le

joint auprès d'Herdemberg , Se fe

met en bataille
j
mais Rennebourg

fe retire, ibid. La citadelle de Coe-
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vorden fait fon traité avec Hohen-
lo

, qui va du côté de Li,nghen.
VIII. 35-3. Rennebourg lui enle-

vé Opflach. VIII. 3*4. Oldenzeel
Kii ouvre fes portes. VIII. 3JJ.
Il aborde à la digue de Couwen-
ftein pour fecourir Anvers

, & fe

rend maître du fort. IX. 429.
N'étant pas fecouru , il l'aban-

donne
,

Se fe fauve avec peine.
ibid. Il ferre les Efpagnols , Se les

réduit à l'extrémité. IX. 460. La

gelée l'oblige de décamper. IX.

429. Hohenlo s'expofe au dan-

ger de perdre la vie au fiége de

Gertruydemberg. XI. 652. Sa
mort à Iflelftein. XIV. 5-4 jr

Hohenlo
(
Cafimir de ) tué au

fiége de Gran avec cent de fes fol-

dats. XIV. 27^. Son corps trai-

té indignement par les Barbares.

ibid.

Hoïi. ( comtes de) Extinction de
cette illuftre maifon par la mort
d'Othon.VIII. 680. Elleiubfiftoie

depuis 4^ o ans. ibid. Les biens de
cette maifon partagés entre le duc
de Brunfwik , & le landgrave de
Hefïe. ibid;

Hollandois, leur flote atta-

quée proche Douvre par des ar-

mateurs de Dieppe. II. 63 3. Le
feu ayant pris à nos vaifTeaux,
Se s'étant communiqué à ceux des

ennemis
3
finit le combat. II. 6 ] 4.

Premiers fondemens de leur Ré-

publique. XI. 254. La guerre que
porte Philippe II. en France aug-
mente leur force Se leurs conquê-
tes. XL 2 y y. Quelles furent dans

la fuite leur puiuance & leurs ri-

chefles. XL 256. Leurs dépenfes
excefïives pour élever des digues
Se des Dunes, ibid. L'Empereur

s'employe pour les accommoder
n
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avec l'Efpagne _,

mais inutilement.

XI. 314. Les Hollandois tentent

une nouvelle route vers les Indes

orientales par la Tartarie. XII.

184. Route lûre qu'ils veulent ou-

vrir pour aller à la Chine par la

aner glaciale,
ibidem. Defcription

d'un voyage qu'y fit un vaiflèau

parti d'Angleterre. XII. i8j, &
fkiv. Les Hollandois entrepren-
nent pour la féconde fois un voya-

ge dans la mer glaciale. XII. y $ y.

Defcription des peuples qu'ils

y rencontrent. XII. 5^7. Ils en-

voyent une flote aux Indes par
la route que tenoient les Portu-

gais. XII. ibid. & 558. Ils profi-
tent de l'abfence d'Albert occupé
au fiége de Calais 3 ôc ravagent le

Brabant. XII. 639. Ils entrepren-
nent le voyage des Indes orien-

tales , & abordent au cap de Bon-

ne-Efperance. XIII.
y y.

Ils mouil-

lent à l'ifle de Madagafcar. XIII.

56. De- là à l'ifle de fainte Ma-
rie, ibid. & îJ-,

Us arrivent à Ban-

tam dans la grande Java. XIII.

58. Comment ils y furent reçus
des Portugais. /£/d. Séjour de trois

mois qu'ils y font , fans y faire

aucun commerce à caufe des Por-

tugais. XIII. 61. Autre voyage
desHollandois auSeptentrion dans

la mer
glaciale. XIII. 61. Ils font

voile vers la Groënlande 3 ôc font

attaqués par un ours blanc qu'ils
tuent. XIII. 63. Ils arrivent au

cap de Fleflïngue , où les glaces
& la neige les obligent de palier

l'hyver. XIII. 64. Leurs préeau-
tions fouvent inutiles pour fp ga-
rantir du froid. XIII. 65. Us fu-

rent fans voir le foleil depuis le

4 de Novembre jufqu'au 24 de

janvier. XIII. 66, Conteûation
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entr'eux à cette occafion. XIII;

67. Ils penfent à fe rembarquer
pour retourner dans leur patrie.
XIII. 68. Les ours affamés ne
ceflent de leur faire la guerre , ôc

ils en tuent quelques uns. XIIL
Le feorbut attaque leurs gens -,

qui fe guériflent avec l'herbe Bri-

tannique, ibid. Ils abordent à l'ifle

de Kilduin habitée par les Lap-
pons. XIII. 70. Ils entrent enfin

dans la Meufe , Ôc arrivent à Am-
fterdam. XIII, 71. Les Hollan-

dois tentent inutilement de fur-

prendre Steenwick &Venlo. XIIL
112. Ils font équiper une fîote

pour les ifles Açores. XIII. 165,
Van-Cleerhagen fe rend maître

de l'ifle du Prince dont les habi-

tans fe foûlevent. ibid. Les Hol-
landois font pendre le lieutenant

du Gouverneur
, ôc Cleerhagen

meurt de chagrin. Xlll.166. Stry-
bos qu'on met en fa place meurt

au&.ibid. Autres voyages queles
Hollandois entreprennent, ibidem.

Leurs expéditions dans la mer At-

lantique. XIII. $63. Us y en-

voyent une flote de quatre-vingt
voiles commandée par Vander-

Doës. ibid. Les Infulaires de la

grande Canarie s'oppofent à leur

defeente. ibidem. Les Hollandois

l'emportent ôc afliégent la citadel-

le appellée Gratiofa. ibid. Elle fe

rend vies fauves, ibid. Conquê-
tes de Vander-Does dans ce pays.
XIII. 364, & fniv. Ses heureux

commencemens ne furent pas fui-

vis d'un égal fuccès. XIII. ^66 >

Il ne revient pas la quatrième

partie de fa flote en Hollande.

ibid. Spinola leur prend dix-huiî

vairfeaux XIII. 469. L'Amiral de

Hollande eft attaqué , & oblige
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Spinola à fe retirer. XIII. 470.
Flore de fïx vaifleaux Hollandois

aux Indes orientales. XIII. 482.
Elle arrive à l'ifle Maurice 3 de

y prend terre. Defcription de cet-

te ifle. XIII. 48 3
. Us arrivent à la

rade de Tuban capitale de l'ifle

de Java. XIII. 485. Ils vont à

l'ifle Madura très-fertile en ris.

Moeurs des habitans. ibid. Ils fe

rendent à Rantan capitale des

Moluques, XIII. 486. Pallent à

Amboine & à Java. XIII. 487.
Deux de leurs vaifleaux arrivent à
l'ifle de Ternate. Sa defcription.
ibid. Retour de cette flote. XIII.

489. Contributions que les Hol-
landois lèvent pour continuer la

guerre. XIV. 22.1. Compagnie
des Indes qu'ils établilTent. XIV.
2,2.2. DifFérens voyages qu'ils
font faire aux Indes orientales.

XIV. 22.3, c£* fuiv. Autres voya-
ges dans l'Amérique. XIV. 329,& fuiv. Un édit des Portugais les

engage à continuer leur commer-
ce avec plus d'ardeur. XIV. 34c.
Nouvel armement qu'ils font. ib.

Leur flore bat celle des Efpagnols
près de Dunkerque.XIV. 3 5 1 . Se-

conde action dans laquelle ils font

encore victorieux. XIV. 360.
Succès de la flote Hollandoife fur

les côtes d'Efpagne. XIV. $35*.
Guillaume de Soete de Hautain
en fut l'amiral 3 & Claeffen vice-

amiral, ibid. Ils rencontrent la

flote des Indes , & font réfolus

de l'attaquer. XIV. 541. On en
vient à une action où la flote

Hollandoife efi: maltraitée, ibid.

Navigation des Hollandois aux
ïndes occidentales par le confeil

dWelincx. XIV. r4 i. On éta-

une compagnie pour cette

MATIERES. 99
navigation, ibid. La flote Hollan-

doife prend la route du détroit

de Gibraltar. XIV. Elle attaque
la flote Efpagnole qui eft battue.

XIV. 65 y.
Les Hollandois met-

tent en mer une flote de treize

vaifleaux pour les Indes. XIV.

6S7. Elle étoit commandée par
W"erhoëf. ibid. L'Archiduc raie

preflentir les Hollandois fur la

paix. XIV. 661. Leur reponfe
aux envoyés de l'Archiduc pour
cet effet. XVI. 661. Ces envoyés
retournent informer l'Archiduc

de la réfolution des Etats. XIV.

Holstein. Guerres des Com-
tes de ce nom contre les Diet-

marfiens. III. VoyeT^ Dictmarfie.

Le comte de Holftein érigé en
duché par l'Empereur Frédéric III.

III.
3 17. Adolfe duc de Holftein

frère de Frédéric roi de Danne-

marck, époufe Chriftine fille du

landgrave deHefle. IV.634. Dif-

férend des Ducs avec le roi de

Dannemarck touchant le duché
de Slefwick. V. 304. Droits ÔC

prétentions des ducs d'Holftein.

ibid. Raifons pour le roi de Dan-
nemarck. V. 3or. La difcufïïor*

de cette affaire dura dix ans.

ibidem. Prodiges arrivés dans le

Holftein. X. 2 17. Les ducs d'Hol-

ftein reçoivent le ferment des

Etats de Dannemarck , conjoin-
tement avec le Roi. X. 716. Le
Roi leur donne l'inveftiture de la"

principauté de Slefwik, & de l'ifle

de Femeren. X. 717. Le Duc fe

joint aux Suédois dans la Livo-

nie , & à Jean de Naffau, Voyez.

Charle. Il ne peut engager Naf-

fau à relier dans ce pays. XIV.

n
tj
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Houtein (

Duc de ) fa comefta-

tion avec la ville de Hambourg.
"VI. 7, & fuiv.

Be mm et
(
Martin 1'

)
libraire à

Paris pendu pour avoir été faifî

d'un libelle contre les Guifès. III.
'

512. Ce libelle étoit intitulé le

Tigre. III. ibid.

Homonnay refufe d'accepter le

commandement des Heiduques.

XIV.657-Demeure fldelle à l'Em-

pereur, ibid. Il attaque les Hei-

duques qui avoient pris la ville de

Budnock. XIV. 6 $8. Il fait em-

paler quelques prifonniers. ibid.

Honfleur, alïïégée & prife par
Henri IV. XI. 84. Bellefontaine

& de Renty y font tués par tra-

hifon. ibid.

Hongrois, Coutume de leurs

foldats quand l'ennemi eft proche.
II. 163. Ils font battus par les

Turcs devant Zegedin dont ils

faifoientle fîége.
II. 183. Us font

ébranlés par une lettre de Soli-

man & prêts d'abandonner Ferdi-

nand. II. 2.71 , & 273. Caftaldo

les raffine. II. i73.La(Tés des fré-

quentes mutineries & des Efpa-

gnols_, ils foûpirent après le Prince

Jean. II. 275
Hongrois, defcription de leur

cavalerie dans l'armée de Charle

. T. I. 24 f. Leur manière flngu-
liére de combattre, ibid. Elle trom-

„ pe les Saxons dans la bataille de

Mulberg. ibid.

Hongrie , defcription de ce

Royaume. II. 149. Divifion de la

Hongrie féparée en deux parties

par le Danube. II. 150. Rivières

qui l'arrofent , ôc qui vont fe jet-

fer dans le Danube, ibid. Bonfinis

auteur exa£t de l'hiftoire de Hon-

grie, jufqu'où il la poufTe. II. I j 1.

MATIERES.
Troubles dans ce Royaume. IIL
64. Les Turcs faiiiflent cette oc-
cafion pour y entrer

9 & s'en ren-
dre maîtres. III. 6y. L'empereur
Maximilien eil réfolu

d'y faire la

guerre. V. 42. Maladie extraor-

dinaire qui fait de grands ravages
en Hongrie. V. 178. Martin Ru-
land médecin de l'Empereur a faic

un traité particulier de cette ma-
ladie, ibid. Les Turcs y font une

irruption, & font taillés en pièces

par les Chrétiens. VIII. 694 , &
69 j. Le bâcha Sinan irrité veut

qu'on rompe la trêve , ôc qu'on
porte la guerre en Hongrie. VIIL

69 )
. Un Sangiac prouve que les

Turcs ont tort , & l'on
s'appaife.

ibid. Avantages des Chrétiens fur

les Turcs en Hongrie , & prife du
fort Koppan. X. no, & 121.
Trois Beys font fait prifonniers ,

& l'un d'eux eft étouffé dans une
voûte fouterraine. X. 121. Le»
Turcs y perdent deux mille hom-
mes

, &c quinze cens chevaux
pris.

X. 1 22 3& 1 2
]
.Guerre desTurcs en

Hongrie.XI.é 1 f, & fniv. Prife de
Wihitz ou Bihatz fur le fleuve

d'Unna. XI. 6 17. Guerre de Hon-

grie plus funefte aux Chrétiens

qu'aux Turcs. XII. 203. Matthias-

fils de l'Empereur commande l'ar-

mée qu'il aflemble à Javarin. XII.

203, & 204. Il commence par le

fiége de Novigrad qui capitule

par l'entremife de Palfi. XII. 204,
&20y. Conquête des Impériaux
en Hongrie par la prife de Gran

,

Vizzegrad , & autres places. XII.

530, & fniv. Affaires de ce

Royaume où les Tartares font de

grands ravages. XII. }6$. Trou-
bles dans la Hongrie excités par
les payfans qui mettent à leur têîc
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George Bruner. XIII. 1 80. Sujets
de leurs plaintes, ibid. Ils prennent
les armes , 8c paflènt de la révolte

à la violence. XIII. 1 8 1. Le"* co-

lonel Colnich en tue cinq cens

près de Graveneck
, 8c en fait pé-

rir beaucoup d'autres, ibid. On,

pardonne aux autres à condition

qu'ilsTe tiendroient en repos, mais

ils prennent une féconde fois les

armes, ibid. Ils inveftiflent Sile-

feldt, 8c le comte de Zrin les dif-

iîpe , 8c les fait décamper. XIII.

182. Les plus fenfés d'entr'eux

font punir les auteursde la révolte.

ibid. Les Tartares font appelles
en Hongrie par les Turcs , 8c y
répandent la terreur 8c la défla-

tion. XIII. 335. Ils font battus

par la garnifon de Vacia. XIII.

336. Grand échec que les Chré-

tiens reçoivent en Hongrie par
la révolte de la garnifon de Pa-

pa. XIII. yoi. Et par la perte de

Canife. ibid. Progrès que font les

Turcs en Hongrie par la prife de

Vicegrad&Novigrad.XlV. 384.
Divers ravages des mécontens

dans ce Royaume. XIV. 386. Us

fe plaignent de la dureté des Im-

périaux. XIV. 389. Autres plain-
tes qu'ils adreflent aux Etats de

Bohême, de Sileile 8c de Moravie.

XIV. 390. Leur manifefte adreflé

aux princes Chrétiens. XIV. 393.
L'archiduc Matthias fe propofe

cl'appaifer les troubles de Hongrie.
XIV. y 09. Il travaille à un traité

de paix avec les Turcs , 8c quelles
en furent les conditions ? XIV.
On révoque le décret au

fujet de

la Religion, ibid. Les lenteurs de

Rodolphe entretiennent les hofti-

licés dans la baffe Hongrie. XIV.

634. Les Heiduques 8c les Tar-
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tares y exercent une infinité de

brigandages. ibid.

H o o g e
( Corneille) fe difoit bâ-

tard de Charles V. né à la Haye.
IX. 5-7.

Il eft convaincu d'avoir

traité avec le Roi Philippe, ibid.

On le punit du dernier fupplice. ib.

Hôpital (
Michel de 1'

) la du-

chede de Montpenfîer le fait nom-
mer chancelier de France après
Olivier. III. 498. Mefures qu'il
croit devoir prendre avec le car-

dinal Bertrandi qui étoit en Italie.

III. 499. L'Hôpital ne veut faire

aucune fonction que ce Bertrandi

n'ait renoncé à fon droit, ibid.

Il vient au Parlement accompa-
gné de l'archevêque de Vienne 8c

de plufieurs maîtres des Requêtes.
III. y 18. H y prend fcéance en

qualité de Chancelier, ibid. Son
difeours en cette cérémonie. III.

519. Son exorde fut interrompu
par de grands applaudifîemens.
ibid. Il y parle des députés 8c des

dettes de l'Etat , des mefures pour
calmer les efprits. III. 519, &
520. Il n'y voit point d'autre re-

mède que de convoquer un Con-
cile

,
fans avoir recours aux vio-

lences. Il I. y 2 1 . Il montre le Par-

lement avili par la multiplication
des Officiers, ibid. Il les exhorte
à l'Union 8c à la paix entr'eux.

III. 522- Et à abréger les procès,

épargnant l'embarras des longues

procédures. III.j 2 3.
H conclut en

offrant au Parlement , 8c à cha-

cun des Magiftrats fes bons offices,

ibid. Son difeours à l'aiïèmblée de

Fontainebleau. III. ^J". Il figne
à regret l'ordre d'arrêter le prince
de Condé. III.

j e>8« Son difeours

à la Reine mère pour la raflurer

contre les confeils -riolens des.
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Guifes. III. y7y. Il procure l'édit

des fécondes noces. III. Voyez.

Edit. Son difcours aux Etats d'Or-

léans. IV. 2. Son autre difcours à

l'afïemblée des Etats à S. Germain
en Laye. IV. 75. Il parle au col-

loque de Poifly. IV. 48 ,
& fmv.

Il refufe de donner par écrit les

propofitions qu'il a faites. IV. 87.
Son difcours à l'alTemblée des dé-

putés de tous les Parlemens du

Royaume à S. Germain. IV. I y 2,& fuiv. Il s'oppofe au delTein de

déclarer la guerre au prince de

Condé. VI. 178. Il eft exclus du

Confeil. ibiâ. Les Confeillers ex-

clus du parlement de Touloufe
s'adreflent à lui. IV. 383. Et ob-

tiennent par fon moyen une dé-

claration du Roi en faveur des

Proteftans. ibid. Ce qu'il dit lorfl

que les François prirent le Havre
fur les Anglois. IV. ^47. Il con-

feille à la Reine de faire déclarer

leRoifon fils majeur. IV. f 48. Son
difcours à cette cérémonie qui fe

fît au parlement de Roiien. I V.

549. Il y juftifie
le défaut d'âge

dans le Roi qui n'a voit pas encore

14. ans accomplis. IV.
y f

o. DiC
cours qu'il fait à l'ouverture de
l'aiTemblée de Moulins.V. 1 80. Il

s'y étend fur la puiffance Royale
6c fur fes droits.V. 1 8 1 . Il propofe
plufieurs réglemens touchant laré-

formation de la judicature. V. 1 82
Sa réponfe dans le confeil du Roi

. aux ambalïadeurs d'Elifabeth qui
demandoient Calais. V. 338, &
3 39. La Reine entreprend de rui-

ner le crédit du Chancelier par des

délations fecrettes. V. 520. Elle

l'accufe d'être dans le parti des

Proteftans , & de les favorifer dans
. te cœur» ibid. Le Chancelier s'op-
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pofe à la publication d'une bulle

du Pape contre les Proteftans./'^/X

Cette oppofition lui attire beau-

coup d'ennemis t & la Reine en

profite. V.
y 21. Il fe retire à Vi-

gnay une de fes terres auprès d'Ef-

tampes. ibid. La Reine lui envoyé
demander les fceaux qu'il remet
fur le champ, ibid. Sa mort , fes

ouvrages , & fon éloge. VI. 704.
Parti qu'il avoit formé à la Couc

pour le bien de l'Etat. VII. 137.
De ce parti furent de Foix , de
Thou

,
de Harlay ,

du Mefnil &
Pibrac. ibid. A qui le public eft re-

devable des poëfies de ce Chan-
celier. M. 106. Jugement qu'on
en porte. ibid»

Hôpital
( Jean de Y ) comte de

Choify rend Dourdan au Vidame
de Chartres. V. 363. Il eft pré-
fente au prince de Condé, & s'at-

tache au parti Proteftant. ibid»

Hôpital (René de 1') Seigneur de
fainte - Mefme fait gouverneur
d'Angoulême t après que cette

ville eût été prife par les Pro-

teftans. V. 538
Hôpital

(
Michel Huraut de Y )

petit-fils du Chancelier de ce nom.
X. 409. On le crut Auteur d'un
écrit intitulé , Franc & véritable

difcours. ibid. Cet ouvrage fut bien

reçu des deux partis, ibid. Précis

de ce qu'il contenoit. ibid. Les ré-

flexions de l'auteur font une im-

prefllon très-forte fur
l'efprit du

Roi. X. 410
Hôpital du Fay veut s'emparer

du gouvernement de Quillebeuf ,

& le Roi le lui refufe. XI. 489. Il

en meurt de chagrin. ibid,

H ô p 1 t a l (Louis de 1') fleur deVi»

try abandonne abfolument le par-
ti du roi Henri IV. XI. 14. Ce
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qu'il faifoit, difoit-il, par un prin-

cipe de confcience. ibid. Il aban-

donne Dourdan en Beaufle,& Ar-

genti s'en mec en poflefïïon. ibid.

Il livre la ville de Meaux au Roi

dès qu'il apprend fa converfion.

XII. 107. Il adrefle au duc de

Mayenne un manifefte pour jufti-

fier fa (oumifîïon au Roi. XII. : 08

Hôpital (PaulHurautdel')arche-

vêque d'Aix excommunie le Juge

Royal. XIII. 6 I y. H lance une ex-

communication contre tous les

Juges du parlement d'Aix. XIII.

616' Nommément ceux qui a-

voient aiTifté à la condamnation

d'un Prêtre nommé Imbert. ibid.

L'Archevêque eft cité
, 8c fur fon

refus le Parlement donne défaut

contre lui. ibid. Il lai enjoint de

lever les cenfures , 8c d'en repré-
fenter l'acte au greffe de la Cour.

ibid. Le Prélat dit qu'il levoit l'ex-

communication 3 mais fans préju-
dice de fes droits. XIII. 617. Les

Magiftrats ne font point fatisfaits,

& veulent unacte figné de fa main.

ibid. L'Evêque le donne
, & l'acte

eft dépofé au Greffe. ibid.

Hôpitaux pour les Etrangers
bâtis en Turquie. VI. 161,

De quels revenus on doit les en-

tretenir, ibid. Magnificence de ce-

lui que Selim fit bâtir à Andri-

nople. ibid.

^orn( comte de) arrêté 8c mis en

prifon par ordre du duc d'Albe.

V. 297. On l'amené à Bruxelles

où le duc d'Albe lui fait trancher

la tête. V. 4f I. FoyeT^Egmond.
Horn (

Guillaume de ) feigneur

deHeze^fait mettre en prifon tous

les confeillers du Brabant. VIII.

339.Il s'abouche avec W^arroux,
& s'engage à livrer quelques pla-
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ces. VIII. 340. Il eft arrêté par le

marquis de Richebourg , 8c par

Montigny. ibid. Le prince de Par-

me fait examiner fon affaire au

Quefnoy , 8c il eft convaincu de

trahifon. ibid. On lui tranche la

tête. ibid,

H o r s t
( Jacque ) ProfefTeur en

médecine dans l'univerfité de

Helmftat. XI. 6 3 4. Ses remarques
fur une dent d'or venue à un en-

fant de fept ans. XI. 63 f
H o s 1 o

(
Staniflas ) Cardinal, nom-

mé pour un des Légats du Con-
cile. III.

f 90. Il étoit né à Cra-
covie en Pologne, 6c fut difciple
du Pape Grégoire XIII. avant fon

élection. VIII. 153. Le roi
Sigif-

mond Augufte l'avoit fait évêque
de Varmie. VIII. 1^4. A quelle
occafion il fut fait Cardinal, ibid.

Il meurt à Caprarola dans fa 76
e

.

année, ibid. Son corps fut trans-

porté à Rome. ibid. Thomas Tre-

ter fit fon oraifon funèbre, ibid,

H o st e
(
Nicolas 1' )Orléannois,

filleul , 8c fecretaire de
Villeroy.

XIV. 319. Ses intelligences avec

l'ambadadeur d'Efpagne. ibid. Il

accompagne en Efpagne Antoine
de Silly de Rochepot. ibid. Il y
fait liaifon avec un certain Rarns

réfugié en ce pays-là. ibid. Ce
même Raffis fait découvrir la tra-

hifon de l'Hofte. XIV. 319. Ce
l'Hofte fe fauve 8c fe noyé en che-

min proche Faye. XIV. 320. Son

corps eft tiré de l'eau , 8c apporté
à Paris, ibid, Expofé en place de

Grève
, 8c tiré à quatre chevaux.

zi>/W.Conféquence que cette affaire

eut à Pégard de Villeroy. ibid.

Hôtel de ville de Paris ,
le Roi

nomme des CommifTaires au fnjet

de fes rentes. XIV. 444. Il en fait
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examiner l'origine , 8c penfe à

en fupprimer beaucoup, ibid. Zèle

de Myron Prévôt des marchands

en cette occafion. ibid. Gafton de

Grieux confeiller au Parlement eft

député par la ville de Paris. XIV.

4^. Son difcours ébranle le Roi,
6c le rend favorable aux remon-

trances, ibid. On ne parle plus de

cette affaire. XIV. 446
H o t m a n (Antoine ) frère du doc-

teur François Hotman, éloge qu'il

fait du cardinal de Bourbon. X.

349. Son écrit pour appuyer le

droit du Cardinal à la couronne.

X. $fO. Son frère en avoit pu-
blié un autre en faveur du roi de

Navarre, ibid. Il préfente au con-

feil de l'Union une Requête en fa-

veur du cardinal de Bourbon. XI.

H o T M a n
( François)Jurifconfulte

Proteftant, fon hiftoire & fa mort.

XI. 2.2,9. Il étoit auteur du Bru.

tum fulmen contre la bulle du Pape
Sixte V. IX. 378. H prit le parti
du roi de Navarre & du prince
de Condé excommuniés, ibidem.

vieilles hiftoires de S. François
& de faint Dominique qu'il y rap-

porte, ibid.

Howard ( Guillaume ) baron

d'Effingham, fils du baron de Nor-
folk

,
la mort. VI. 619. Ilavoit

été gouverneur de Calais Se ami-

ral d'Angleterre. ibid.

Houlliek. ( Jacque) né à Eftampes,
habile & défintérefTé médecin, fa

mort. IV 488. Il meurt du cha-

grin que lui caufoient les troubles

de l'Etat, ibid. Eloge de fon fils.

ibid.

j-jous s arts , viennent en Saxe

avec les Bohémiens fous les or-

dres de Ferdinand. 1. 14^» Cmau-
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tés qu'ils y exercent, ibid. Ils fonf
abandonnés par les Bohémiens

qui détellent leur fureur, ibid. Ils

font
obligés de s'en retourner chez

eux. ibid,

Howard,( Thomas de) duc de Nor-
folk , le peuple jette les yeux fut

lui pour être chef d'une confpira-
tion. V. 677. Il eft jaloux contre
Edouard Seymer comte d'Herford
mari de Catherine Grey. V. 678.
Son difcours à la Reine pour la

prier de fe nommer un fuccefleur

fi elle meurt fans enfans. ibid. Il

expofe fa généalogie Se la prie de
le défigner pour fon fuccefleur.

ibid. Ce que la Reine jugea de ce
difcours. V. 6*79. Elle foupçonne
que Marie d'Ècofle entre là-de-

dans , Se fait obferver fes démar-
ches. V. 6*80. Elle fait dire à Nor-
folk de ne plus penfer à un dek»

fein fi téméraire, ibid. Elle péné-
tre les delïèins du Comte Se de fes

afïbciés , Se les veut prévenir, ibid.

Elle le fait arrêter Se conduire à
la Tour.V. 681. Il publie un écrie

dans lequel il confefTe avoir voulu

époufer la reine d'Ecofie. V. 68f.
Il en demande pardon à Elifabeth*

ibid. Cette Princefïè confent qu'il
foit élargi, ibid. Il eft envoyé à la

Tour. V. 704
Howard (Thomas) Amiral d'An-

gleterre , eft furpris proche les

Açores. XI. 315". Il fe fauve hea»
reufement avec la Capitane èVqua-
tre de fes vailïeaux. ibid. Il fait en-

fuite des prifes confidérables fur

les marchands Efpagnols. X L

Howard ( Charle ) comte de

Nortingham, amiral d'Angleterre,

envoyé en Efpagne pour le traité

de paix. XIV. 548. U le fait jures
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h Philippe III. fur les faints Evan-

giles./^. Son audience de congé,
& préfens qu'on lui fit. XIV. 340.

Howard
(
Chai le ) amiral d'An-

gleterre vient en Zélande avec dix

vaifiTeaux. X.i 6y. Il apporte vingt
mille florins pour payer les trou-

pes, ibid. On fait courir le bruit

qu'il veut arrêter Maurice de Naf-

fau & le conduire prifonnier à

Londres, ibid. Maurice abandonne

Middelbourg , 8c Te retire au fort

de Lillo. X. 16s , & 166. Ho.
ward lui députe Hobey & Pierre

Heyde. ibid. Ils le prient d'em-

ployer fon crédit pour faire lever

le fîége de Medemblick , &c ren-

voyer Sonoy. ibid, Maurice ren-

voyé cette affaire aux Etats. X.

166. Howard repafle en Angle-
terre, 8c Maurice retourne à Mid-

delbourg. ibid. Elifabeth lui don-

ne le commandement de fa flore

contre celle d'Efpagne appellée
l'invincible. X. 177. Première ac-

tion entre fa flote & celle des EC-

pagnols,oi\ l'on fe battit vive-

ment X. 181. Il fe trouve par er-

reur au milieu de la flote ennemie,
&C ne s'échappe que par la légèreté
de fes v ai(Féaux, ibid. Il bat les An-

glois dans deux autres actions. X.

181. Plufieurs Seigneurs Anglois
viennent le joindre,& lui amènent

beaucoup de vaiiTeaux, ibid. Il fait

Forbisher Chevalier avec Thomas
Howard a ShefTeld 8c Hawkins.
X. 18^. Il met à la voile avec Ro-
bert d'Evreux comte d'E(Iex,après
avoir publié un manifefte. XII.

671. Vingt -quatre vailleaux de

guerre Hollandois 8c fix de char-

ge fe joignent à la flote An-

,g!oife. XII. 673. Elle rencontre la

flote d'Efpagne à Cadix
_,
8c l'on

tome XVI
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en vient à une action, ibid. Les

Efpagnols y font battus
, 8c les

Anglois fe rendent maîtres de Ca-
dix, ibid. Les Hollandois veulent

qu'on profite de ce premier fuc-

cès
,

les Anglois s'y oppofent.
XII. 674. Howard 8c le comte
d'Elîex s'en retournent en Angle-
terre, 8c font froidement reçus de
la Reine, ibid.

H o y e n évêque de Paderborn ,

d'Ofnabrug 8c deMunfter,fa mort.

VII. 2oy.Jean fils du duc de Cleve

âgé de 11. ans lui fuccéde dans

l'évêché de Munfter. ibid. L'arche-

vêque de Brème a celui d'Ofna-

brug. ibid.

Hubert ( Gafpard ) Miniftre de
la confeffion d'Aufboure, prêche

r 1 1 >

en faveur de 1 Intérim. II. % \

Huguenot, origine de ce nom
qui a pris naitïànce dans la ville

de Tours. III. 48 y. Le Roi par
une ordonnance défend d'em-

ployer ce nom odieux , comme
celui de Papifte. IV. 68

H u 1 g h e m
(
Chriftian ) envoyé en

Angleterre par le prince d'Oran-

ge. VIII.
5-

1 2,

H u 1 l l 1 e r ( Nicolas 1'
)

fleur de
faint Mefmin,& Prévôt des mar-
chands. VII. 490. Chargé par le

Roi de faire figner la Ligue à tous
les Parifiens. ibid.

H u l s t, Fort proche Mœursjnvefti

par Frédéric de Saxe. IX.
145-,

Gebbard archevêque de Cologne
dépofé vient au fecours de ce Fort.

ibid. Il attaque le troupes de Fré-

déric qui font taillées en pièces.
IX. 146'. Plus de douze cens hom-
mes demeurent fur la place , &
Frédéric fe fauve, ibid. î 'archiduc

Albert refout le fiége de Hulft

principale ville du pays de 'WacSç
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XIII. 4Ii La Bourlotte eft char-

gé de faire les approches de la

place. XIII. 41, Les Allemans (ont

repouffes devant le fort de Moer,
& leur Colonel eft tué. XIII. 45.
De Rofne vient fortifier les aflïé-

geans. XIII. 44. Manière dont ils

tranfportérent leur canon. XIII.

45". Ils fe rendent maîtres de la

digue , & dreffent leur batterie
j

lâcheté des affiégés. XIII. 46. On
commence à (errer la ville de fort

près. XIII. 47. Le comte de Solms

qui étoit dans la place ,
eft bleffé

Se fe retire chez lui. ibid. De Rofne

fait pouffer
la tranchée

,
& eft tué

d'un coup d'arquebufe. XIII. 48.
Le cardinal Albert fait donner

l'a (là ut à la place. XIII. 49. Les

affiégeans fe rendent maîtres du

baftion
,
& y font leur logement.

XIII. yo. La ville fe rend
,
8c

le comte de Solms fe retire en Hol-

lande
,
011 l'on parle diverfement

de lui. XIII. 52
Humes

(
de ) comte d'Aran, gloire

qu'il s'acquit au fïége de faint

Quentin. III. i 6 9.Com mandé pour
défendre la féconde bvéche.ibid. Il

eft fait prifonnier. III. 171. A la

prife de la citadelle d'Edimbourg
on lui fait grâce par ordre d'Eli-

fabeth. VI. 629
Humieres

( Charle d' ) fieur de

Contay envoyé par Henri II. à

Strozzi pour faire voile en Ecoffe.

I. 194
Humieres( Jacque d'

) gouver-
neur de Peronne

, Roye & Mont-
didier embraffe le parti des Guifes.

VII. 42 f. En haine de la maifon
des Montmorencis./£/V.Procès en-

tre ces deux familles pour les biens

d'Eleonore d'Humieres époufe
de Thoré. ibidem. Cette Dame
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meurt & ne laide qu'une fille qui
ne lui furvit pas long-tems. VIL

425. Le feigneur de Thoré pré-
tend entrer en polïefïïon de tous les

biens, ibid. Le procès eft porté au
Parlement

,
&c l'affaire s'accom-

mode au préjudice de la maifon

d'Humieres. ibid. Par les foins de

Jacque d'Humieres laPicardie em-
brafte le parti de la Ligue. VIL

426. Il prévient les Nobles & le

peuple contre le prince de Condé
à qui l'onavoit promis le gouver-
nement de Picardie & Peronne par
la paix. ibid,

Humieres (Charle d') Lieutenant

du duc de Longueville, reprend
Corbie fur la Ligue. XI. 205. Il

reçoit un coup de moufquet à la

tête à la prife de Ham. XI. 389.

Regrets que toute l'armée témoi-

gna de fa mort ; de fon éloge. XIL

391. Le Roi ne put s'empêcher
d'en verfer des larmes

_,
à ce qu'il

en dit. XII. 392
H u m 1 l 1 e's forte de Religieux éta-

blis à Milan fous la régie de faint

Benoît. VL 259. Raifons de leur

établiffernent approuvé par le pape
Luce III. ibid. Le relâchement

& la corruption s'introduifent

dans cet ordre, ibid. Bulle de Pie

V.qui charge le cardinal Borromée
de les réformer. VI. 259. Ils apo£.
tent un Religieux nommé Donato
Farina pour attenter a la vie du
Cardinal. VI. 260. Farina lui tire

un coup d'arquebufe chargée à
baies , fans toutesfois le blefter.

ibid. On fait évader Farina en ha-

bit déguifé 3 & on l'envoyé à Chi-

vas. ibid. Il eft pris avec Lignana
Prévôt de faint Chriftophie de

Verceil , ÔV tous deux font punis
de mort. ibid. Le Pape donne deus
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bulles pour l'extinction entière de

cec ordre. VI. 16 1

H u n a u d a y e
(
la ) fa mort. XI.

403. VoyeT^ Tournemine.

Huntliy,( Comte de ) nommé

George Gordon envoyé par la

régente d'Ecoiïe pour arrêter les

brigandages de Jean Mudyard.
III. 4. S'étant acquitté peu fidelle-

ment de fa conimi(Tïon_, il eft ar-

rêté & mis en prifon. ibid. Opi-
nions différentes fur la peine qu'on
dévoie lui faire fubir. ibid. L'a-

vis du comte de Calîeley l'em-

porte ibid. On le laiffe en prifon ,

& on confifque fes biens jufqu'à
ce qu'il ait fatisfait. ibid. Il trouve

dans la fuite moyen d'entrer dans

la confidence de la Régente. III.

5".
Confeil qu'il donne à la Reine,

& qui la rend odieufe à fesfujets.

III.
y. , & G. Comment il fit la

Cour à la jeune Reine à fon arri-

vée de France. IV. 141. Elle lui

ôte le comté de Murray pour le

donner à Jacque fon frère natu-

rel. IV. 144. Et le comté de Marr

qu'elle donne à Jean Areskin. IV.

14^. Il trame une confpiration
contre Jacque devenu comte de

Murray. ibid. Il y fait entrer le

comte de Suntherland &Jean Lef-

ley. IV. 149. Il en vient à une

bataille avec le comte de Murray
qui le défait. IV. 149, & iyo.
Huntley pris &c étouffé entre les

bras de fes ennemis , & fort dif-

férent des autres Gordons {'es pa-
ïens. IV. 1 y

o , & 1 j ïi Son fils

refufe d'être compris dans le trai-

té fait par les partifans du Roi.

V.6"7$.On délibère fur fon fort,&
l'on prend un milieu qui eft de lui

pardonner à certaines conditions.

. V. 676
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H u r t a d o (Diego) fait entrer les

troupes Impériales dans Sienne.

I. zU
H us (Jean ) &: Jérôme de Prague

renouvellent les erreurs des Albi-

geois en Bohême. I. 413
Hussen ouHuscenis Cherif, ar-

tifices de fes enfans pour s'empa-
rer du Royaume de Fez- II. 10.

Conquêtes des Cherifs fes mêmes
fils. II. 1 1 , & 12. Sa mort. II.

13H tr y ville du pays de Lié^e fur-

prife par les Etats Généraux des

Pays -bas. XII. 372. L'évêque
de Liège fe prépare à en faire

le
fiége. XII. 373. Il en char-

ge le comte de Fuentes
, qui la

prend d'affaut 3 & pafTe la garni-
fon au fil de l'épée. XII. 37^. Il

y met garnifon Efpagnole qui in-

commode beaucoup les bourgeois.
XII. 377

Hyacinthe
(

faint ) Domini-
cain Polonois

, fa canonifation.
XII. 196. Nombre des Saints de
ce nom, célébrés dans

l'Eglife Ro-
maine, ibid. On en trouve l'hif-

toire dans Bzovius. XII. 197;
Hyppolite Aldobrandin, Car-

dinal
, envoyé en Pologne par

Sixte V. 147. Après la mort d'In-

nocent IX. on le propofe pour
être Pape. XI.

y 04. Il eft éhl , 8c

prend le nom de Clément. VIII.

Sa famille & fon hiftoire. Xl.j-oy.

Voyez. Clément.

I.

JA
c o b

(
Florentin

)
licentié

, fà

thefe pour foûtenir la puiiTance

temporelle du Pape. XII. 480.
Ses propofitions dénoncées par le

Procureur générale*: condamnées

oij
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par arrêt. XII. 48 1. Jacob eft mis

en priion, aufïï-bien que Blanzy
fon Préfidenc. ibid. Déclaration

du Parlement touchant ces pro-

pofiticns , & défenfe de les en.

îeigner. ibid. On fait infcrire l'ar-

rêt fur les regiftres de la Scrbonne.

Comment l'arrêt fut mis à exé-

cution. XII. 481. Difcours du

prcfident Forget aux Docteurs de

Licentiés afîèmblés.XII. 482..,
&

485
Jacobites & Confiftoriaux ,

deux factions quidivifentUtrecht.
XI. f6 2.. Us prennent les armes

T les uns contre les aunes. XI. f 6 3

Jacomll (Thomas )
Domini-

quain , Inquiineur de la foi, en-

voyé contre les hérétiques des

Vallées. IV. il

J A c q^u t V. roi d'Ecoiïe ,
fe ma-

rie , io. avec Magdelaine de

France. I. 47. i . avec Marie fille

de Claude duc deGuife. ibid. Ces

deux mariages déplurent à Henri

VIII. ibid. Il meurt de chagrin de

la défaite de fes tioupes par les

Anglois. ihid.

J a c qjt e VI. Sa namance V. 142.
Des ambaiïadeurs de France &
d'Angleterre viennent le tenir

fur les fonts. V. 2.4^. La Reine

le fait mener à Edimbourg. V.

2,4c. On Pobiige à renoncer à la

couronne en faveur de ce fils. V.

2,6,1. Le comte de Murray efb

nommé fon tuteur , & régent du

Royaume. V. 16 y. Mefures des

Guiles pour le faire pafler en

France ,
de concert avec Marie fa

mère. VII. 177. Le Roi âgé de

douze ans prend les rênes du gou-
vernement ,

& on lui forme un

Confeil. VII. 711. Elifabcth veut

le prévenir contre le duc de Le-
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nox ami de la France. VIII. 30$;&fmv. On prévient ce jeune Roi
contre Elifabeth. XI. 471. Les
autres Seigneurs en avertirent la

reine d'Angleterre qui écrit aux
Ecoflois. IX. 472. Les Seigneurs
tiennent confeil , & aflemblent

environ dix mille hommes. IX*

473. Ils chaiTent d'auprès du Roi
le duc de Lenox t Ôc le comte
à'Atari, ibid. Et conduifent le R.01

au château de Reuven. ibid. Les

Seigneurs exilés reviennent ,

campent à S. Ninian
, & s'em-

parent de la ville. IX. 47^. Le
Roi leur envoyé un juge de paix,
ôc leur réponfe. ibid. Ils députent
eux-mêmes au Roi pour deman-
der la réforme des abus dans le

gouvernement, ibid. Aiticles dont
on convint. I X. 476. Après la

condamnation de Marie fa mère,

Jacque envoyé Melvin en Angle-
terre. IX. 617 H le rend à Cro-

nembourg où il époufe Anne fœur
de Chriftiern IV. roi de Danne-
marck. X. 41e. Il lui naît un fils

qui eft baptifé à Sterlin
, & prend

le nom d'Henri Frédéric. XII.
188. Complimens qu'il reçoit de

plufieurs Princes à ce
fujer. ibid.

Rifque que le Roi court d'être af-

faiîiné parla conjuration des Reu-
ven XIII. 494. Fermeté du Roi
en cette occafion. XIII. 407. Pro-
cès fait aux conjurés. Foje^Rtth-
wen. Jacque VI. eft proclamé roi

d'Angleterre, après lamortd'E.»
lifabeth. XIV. 148. Requête que
lui préfentent les Catholiques à
fon avènement à la Couronne.
XIV. 149. Le Roi prend la re-

quête, & n'accorde rien. XIV»
150. Confefîîon de foi qu'il fait

publier où le Pape eft traité d'Jta-
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techrift. ibid. Henri IV. lui envoyé
le marquis de Rofny en Ambaf-

fade. XIV. if I. Il eft facré à

Veftminfter avec la Reine Ton

cpoufe. XIV. 154. Conjuration
découverte contre ce Prince, ibid.

Le Roi pardonne àGautier Ralegh

chargé de l'exécution, &à d'au-

tres complices. XIV. If y. Lettre

que lui écrit le Grand Vifir- XIV.

J A c qjt e I. devenu roi d'Angle-

terre, fon difeours au premier Par-

lement qu'il atlembla. XIV. 24^,
& fniv% Il veut remettre en ulage
l'ancien nom de la grande Bre-

tagne parlant de l'Ecofle & de

l'Angleterre. XIV. z^i. Les An-

glois s'y oppofent , mais l'autori-

té du Roi prévaut. XIV. 2. y 2. Sa

loi contre les Eccléfiaftiques Ca-

tholiques, ibid. Réglemens qu'il

établit pour la difeipline Ecclé-

fîaftique. XIV. 2.
5 3

. Ses négo-
ciations pour la paix avec l'Ef-

pagne. ibid. Complimens que lui

font Rovide & Taxis. XIV. 1
5- 4,

& 2?
5".
H refufe une Ligue offen-

sive &: défenfive. XIV. 2^7. Ar-

ticles du traité de paix avec l'Ef-

pagne. XIV. 261 ,
& fuiv. Son

difeours au Parlement après la

découverte de la conjuration des

poudres. XIV. 481. Le Roi pres-
crit une formule de ferment pour

réprimer les conjurations. XIV.

645. Ce qui étoir contenu dans

ce ferment, ibid. La nouvelle de

ce ferment irrite fort la Cour de

Rome. XIV. 644, d* 645-

J a c qjj e Defpote de Valachie
,

tué par fespropresfujets.IV. 5-98.
On met en fa place Thoiiia. IV.

Jacuppo ( Thomas de ) pendu à
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la prife d'Angarano. III. 119

Jaghenruy , gouverneur de
Peft

,
abandonne fa ville aux ap-

proches des Tartares. XIV. 274.
Il fe retire à Gran t où il eft mis
en prifon chargé de fers. XIV.

jAGELLON,eft le premier des

princes de Lithuanie qui fe foie

fait Chrétien VI. 672. Il prit le

nom d'Uladiflas à fon baptême ,

& époufa Hedwige. ibid. Sa fa-

mille finit à la mort de Sigifmond
Augufte. VI. 672

jAGtLLON, (Anne) feeur de Sigif-

mond^ femme d'EtienneBattori,
mort. XII. 600

Jaille (La) capitaine de la pre-
mière NoblelTe d'Anjou. II. 6i6

Jallande pendu par ordre du
Roi

,
il étoit gouverneur de Ger-

geau. X. 991
Jankola Vaivode de Valachie ,

pris , & conduit à Leopold , où iî

eft condamné à mort. VIII. 6<?o

J A m e t s
,

fa garni fon fait des
courfesdans le diocèfe de Verdun.
X. 1. Elle défait 1

^
o. chevaux

fortis de Sedan
,
& le heur de

Chardon y eft tué X. 2. La gar-
nifon fait une tentative fur faint

Didier fans fuccès. X. }. Le duc
de Lorraine

l'alïïége après la more
du duc de Bouillon. X. 221 9 &
fuiv. Reddition de cette place. X.
2 jo ,

& 661. Elle fe rend au duc
de Lorraine. X. 55c

Janissaires excitent une fé-

dition à Conftantinople contre

Ibrahim.
Voyez. Ibrahim. Pillent

& brûlent toutes les maifons des

Juifs dans la même ville. X. 71 j-.

Combien la pui (Tance de ces Ja-

niiîaires eft à ménager, ibid. Leur

révolte à Conftanîinople.XlV.j 6*
i'ri
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Le Sultan ne peut les appaifer ,

Se eft forcé de leur livrer les chefs

des Eunuques de la Sultane, ibid.

Les deux Eunuques ont la tête

tranchée. ibid.

J A n s o n riche marchand de Flef-

fingue confpire contre la vie du

prince d'Orange. IX. 189. Il veut

faire périr lui Se toute fa maifon

avec de la poudre. IX. 100. Il eft

découvert , Se puni de mort. ibid.

Japon, description de ce pays.

IX. 341. Ambaflade de Japonois
au Pape,& quels étoient ces Am-
bailadeurs? IX. 343. Leur voyage
Se leur arrivée à Rome. IX. 344,

C^34f. Ils préfentent
leurs lettres

au Pape. IX. 346. Gonçalcs Jé-

fuite Portugais porte la parole.

IX. $47. Réponfeà Ton diicours.

Les Japonois fe trouvent à Rome
à l'éle&ion du Pape Sixte V. IX.

3 j 4. Leur départ. ibid.

J A r n A c
( Guy Chabot de ) fon

duel avec François de Vivonne de

la Chateigneraye. I. 198
J A s p r 1 n château de Hongrie

pris fur les Turcs par TifFenbach.

XII. 207
J a v a

(
la grande ) Ifle , particu-

larités des peuples qui l'habitent,

X. 198. Mœurs de fes habitans

Se leur religion. XIII. 59. Ca-

ractère des femmes. XIII. $9,&
60. Le poivre y croît en abon-

dance. XIII. éo. Son commerce
Se fes marchandifes. XIII. 6l

Java, grande Ifle gouvernée par

cinq Rois unis enfemble. VIII.

J A v a r 1 n , incendie qui confume

prefque toute cette ville. V. ij6 9

& 177. Elle eft aiïïégée Se prife

par le Bâcha Sinan. XII. 2. 1 y, <£•

fmv.

M AT I E RE S.

Jaureguy gagné par Annaftro pour
tuer le prince d'Orange. VIII.

609. & fuiv. Il fe confefïe à An-
toine Timerman Dominiquain qui
approuve cette action. VIII. 6 1 1.

Il fe rend à la citadelle où loçeoit
le Prince, lui tire un coup de" pif.
tolet dont la baie perce la mâ-
choire de part en part. VIII. 6 1 1.
Le Prince prie qu'on ne tue point
l'aiTaiTin, mais il fut percé dans
un premier mouvement, ibidem*
Maurice de NalTau fils du prince
blelTé, foiiille les poches du meur-
trier. VIII. 613.II y trouve beau-

coup de papiers en Efpagnol ;
ce

qui juftifle
les François, ibid. Le

corps du meurtrier eft mis de-

bout fur un échaffaut. ibidi

J a z 1 g e s peuples de Hongrie,pavs
qu'ils habitent. II. 1 jo

Ibarra (D. Diegue d'
) ambaf.

fadeur d'Efpagne à Paris
, ne veut

pas qu'on punifle les feize. XI*

446. Le duc de Mayenne n'a

aucun égard à fes avis. XI. 447.
Il demande la Fere au duc de

Mayenne pour les troupes du duc
de Parme. XI. 460. Part qu'il
eut dans la confpiration de Lopez
contre la reine Elifabeth. XII,
162. Gens qu'il avoit fubornés

pour le même deiïein. ibid. Il veut

engager l'archiduc Erneft à faire

arrêter le duc de Mayenne. XII,

2.8a

Ibrahim-Chan ambafTadeui:

de Perfe arrive à Conftantinople.
IX. 2,

Ibrahim fait gouverneur d'E-

gypte en la place de l'Eunuque
Haffan. IX. 479. Il achevé de ruiV

ner c?tte malheureufe Province

par fes violences. IX. 48 1. Il re-

çoit ordre d'Amurath de marche*
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contre les Druks. ibid. Ses expé-
ditions contre ces peuples & con-

tre les Maronites. \X./\.$4>& fuiv.

Ibrahim condamné à mort par
Soliman , pour avoir confeillé la

guerre de Perle. I. 61

Ibrahim fils d'Hali , règne en

Afrique après fon père a
fa fin

tragique.
IL 7

Ibrahim Eunuque , reçoit ordre

de Soliman de le défaire de Maho-

met fils de Muftapha. II. 400
Ibrahim Strofchen ambaflTadeur

de Soliman à la Cour de Ferdi-

nand. IV. 561. L'Empereur le

fait venir à Francfort pour être té-

moin de la cérémonie de l'élec-

tion & du couronnement de Ma-

ximilien fon fils. IV. 562.. Il con-

clut une trêve de huit ans entre

l'Empereur & Soliman. IV. 563
Ibrahim Beglierbey de Rome-

lie ,
Ion grand crédit auprès du

Sultan Amurath. X. 711. Com-
bien il fe rend odieux aux autres

Miniftres. ibid. Ses ennemis foû-

levent contre lui les Janillaires.

X. 715. Amurath le livre à fes

ennemis qui lui font trancher la

tête. ibid.

\ c c 1 u s-P o r t u s
,
en quel en-

droit M. de Thou croit qu'il étoit.

III. 208
Ichoglans , efpece de Pages

chez les Turcs. XII. 579
Jean (

faint ) d'Angely , ville de

l'Angoumois, fa fituation. V.6) 3.

Le Roi fait fommer la garnifon de

fe rendre, ibid. On commence à

battre la place , & on y fait une

grande brèche. V. 6^4. Les trou-

pes montent à l'alîaut au baftion

d'Aunis , & (ont renouffées. ibid.

On exhorta de Piles qui comman-
doit dans la place a fonger à lui.
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V. 65 f. Il écoute les conditions
de paix , & on donne des otages
de pa[t &c d'autre, ibid. Il

figne
les conditions d'une trêve de dix

jours pour avoir le tems d'en aver-

tir les Princes, ibid. De Piles refu-

fe de fe rendre
, & le canon re-

commence à tirer. V. 656. Sor-

tie vigoureufe des afïïégés , Pujols
& faint Surin à leur tête. V. 656.
On reprend la voie de la négocia-
tion. V.65J. La capitulation eft

fignée par Pujols , quelles en fu-

rent les conditions, ibid. La gar-
nifon fort , & les troupes du Roi
la pillent fans égard à la capitu-
lation, ibid. Perte qu'on fit dans

ce fiége de part Se d'autre. V. 6 5 8.

Le Roi y entre avec la Reine , ôc

Gontiniere en eft fait gouverneur.
V. 6^9

Jean palatin de Simmern i &" pré-
fixent de la Chambre Impériale.
Sa mort. III. 138

Jean comte d'Angoulême. Mort
en réputationde fainteté. IV. 2. 61.
Les Proteftans Gafcons enlèvent
fon corps , & brifent fon cercueil.

ibid. Mettent le corps en pièces t

ôc on les empêche de le brûler.

IV. 16 1. De fon cercueil ils fonc
des balles de plomb. ibid,

Jean duc de Finlande
, frère d'E-

ric roi de Suéde , époufe Cathe-
rine feeur du roi de Pologne. IV.
610. Eric le prend avec laduchef-

fe fon époufe à Abo. ibid. Il les

fait conduire à Holm t où ils font

aceufés ôc mis en prifon. IV. 61 1.

La plupart de leurs domeftiques
font condamnés à mort, ibidem,,

Jean eft prifonnier durant quatre
ans a après lefquels on lui rend

la liberté./'^. Jean ne veut point
aiîifter au mariage d'Eric avec
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Catherine de baffe naiffance. V.

477. Il Te ligue avec Scenon Ju-
ron ,

& beaucoup d'autres Sei-

gneurs, ibid. Magnus duc de Saxe

pa(Te
de Ton côté. V. 478. Mé-

moire de Jean pour juftifier
fa pri-

fe d'armes contre Eric. ib. Griefs

contre ce Roi dont il fait le dé-

tail. V. 479. La ville de Stokolm

fe rend à Jean. V. 480. Il y entre

comme en triomphe, ibid. Il y fait

déclarer Eric d'échu de la cou-

ronne, & fe fait proclamer roi de

Suéde. V. 481. Il met Eric fous

bonne garde avec (a femme Ca-

therine, ibid. Il fait la paix avec

le roi de Dannemarck./^/W. Il pen-
fe à faire élire fon fils Sigifmond
roi de Pologne. VI. 680. Evéne-

- ment qui diminue le crédit des

Suédois en Pologne. VI. 684. Le

Roi eft charte de tout ce qu'il pof-

fedoit dans l'ifle d'Ofel en Livo-

nie. VII. 143. H envoyé une flote

à Narva, & brûle quelques mai-

sons fur la côte. VIII. 43 5.
Il écrit

au Roi de Pologne pour lui de-

mander de quel côté il portera la

guerre. VIII. 434. Mort de Ca-

therine fon époufe.TX. 143* Elle

laide un fils nommé Sigifmond

qui fur élu roi de Pologne. ibid%

Jean penfe à fe remarier , & épou-
fe

,
Ganille fille de Jean Bielke.

IX. 461. Jean III. roi deSuede'.,

fon fils Sigifmond élu roi de

Pologne. X. 129- Embarras

dans lefquels le met cette élec-

tion. X. 1 3 5.
Il ne veut pas céder

à la Pologne ce qu'il poflede en

Livonie. ibid. Modération avec

laquelle il apprend la défaite de

Maximilien ,& fa prifon. X. 145 .

Ce qu'il manda la-dellus à Za-

moski. ibid. Il fait la guerre aux
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Mofcovites avec peu de fuccèsC

XI. 306. Sa mort. XI. 5-91. Il a
la confolation de voir fon fils Si-

gifmond reconcilié avec la mai-
Ion d'Autriche. XI. T9*

Jean de Schomberg s archevêque
& électeur de Trêves

, fa mort»
XIII. 388

Jean Guillaume duc dejuliers,
fa mort. XV. 68. Comme il mou-
rut fans enfans mâles, grande con-
teftation au fujet de la fuccefîion»

^°ye
^L Juliers.

Jean duc de Mofcovie fucceda à
Bafile fon père, Se fut brave &
heureux. III. 179. Il fe prépare 2
la guerre , & l'évêque de Derpt
obtient une prolongation de la

Trêve. III. 181. Quelles furent

les conditions du traité ibid. La
Trêve expirée , le grand-maître

Teutonique & l'évêque de Derpt
lui envoyent des Ambaffadeurs.
III. 2.82. Il accorde une fufpen-
fîon d'armes pour trois ans. ibid.

Il y ajoute un impôt d'un marc

d'argent par tête fur chaque habi-

tant, ibid. Il en excepte les Prê-
tres Catholiques, ibid. Au bout
de cette Trêve Jean déclare la

guerre aux Livoniens
, & publie

un manifefte. III. 281. Reproches
qu'il fait à leurs Ambafladeurs,
III. 184. Il afïemble une puiffante
armée

,
tk entre dans le pays de

Derpt j où il met tout à feu & à,

fang. ibid. Cruautés qu'on exerce

fur les Allemans. III. 28 <j. On
brûle & ravage la campagne de
Narva 3 & une partie du pays de

Riga. III. 286. On parle de paix ,

& la garnifon de Narva la fait

manquer en tirant fon canon. III»'

287. Le Mofcovireaffiége New-
haus qui fe rend. III. 288. Son

arrnéô
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armée s'approche de Derpt ,

ou-

vre la tranchée
, ôc les babi-

tans demandent à capituler. III.

289. La ville fe rend malgré l'op-

pofition du Gouverneur
,
de la

garnifon ôc des Prêtres. III. 290.
Le Czar déclare la euerre à ceux

de Revel. III. 291. Son armée efi:

taillée en pièces par le prince de

Meckelbourg archevêque de Ri-

ga. III. 292. Sa guerre contre les

Poîonois. IV. 61 î. Il prend Po-
loczko & fa citadelle. ibid. Après
avoir défolé ôc ravagé la Lithua-
nie , il fe retire dans fon pays. IV.

6 12. Il fait entrer une armée en
Livonie fous la conduite de Ma-

gnus duc d'Holftein. VIII. 1
5-
8.

Jean entre en Livonie à la tête d'u-

ne puiflame armée
, précédé de

Magnus. VIII. 159. Villes qu'il

y prend , & cruautés qu'il y exer-

ce, ibid. Lettres fiéres qu'il écrie

au roi de Pologne de ne point
toucher à la Livonie. VIII. 160.
Ses différens avec le roi de Polo-

gne i
au fujet d'une claufe inférée

dans le traité. Voyez. Etienne. Il

part pour Pleskow
, & envoyé

une partie de fon armée en Li-

vonie. VIII. 175-. Réception qu'il
fait aux députés de Pologne , qui
lui portent la nouvelle de la prife
de Poloczko. VIII.406. Il fouhai-

te la paix 3 mais il ne la veut pas
demander, ibid. Le Roi offre d'é-

couter les proportions qu'on lui

voudra faire. VIII. 408. LesAm-
baiïadeurs arrivent au camp du
roi de Pologne. VIII. 417. Il

leur donne audience ôc les con-

gédie, ibid. Long écrit que le duc
de Mofcovie fait préfenter au roi

de Pologne. VIII. 424. Il y veut

prouver que la Livonie luiappar-
TomXFL

T f •»
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tient, ibidem. Il propofe d'en par-

tager le titre avec le roi de Po-

logne, ibidem, Jean répudie fa

femme , Ôc en époufe une au-

tre qui fut fa fixiéme. VIII. 430.

Après la mort du prince de Tran-

iylvanie , il reprend l'affaire de
la paix. VIII. 4 y 6. Le roi de Po-

logne veut avoir toute la Livo-

nie. ibid. Réponfe de Jean aux pro-

politions du Roi. VUL 4^7. Bat-

tori renvoyé les ambailadeurs
Mofcovites fans réponfe. ibid. Le
Duc écrit à l'Empereur ôc au Pa-

pe pour leur offrir du fecours con-
tre le Turc. ibid. Battori regarde
cette démarche comme une rufe.

ibid, Aflemblée des plenipoten-
tiairesMofcovites ckPolonois pour
la paix. VIII. 478. Le duc de
Molcovie donne un coup de bâ-
ton fur la têce de fon fils aîné

Jean. VIII. 479. Ce coup lui cau-

ïè une épilepfie dont il meurt, ib.

Son autre fils Théodore qui lui

refte eft un imbecille. ibid. Jean
fait fa paix avec les Poîonois

_,
ôc

fes articles. VIII. 683. Il perdit

plus de trois cent mille hommes
dans cette guerre, ôc tous fes ports
fur la mer Baltique. VIII. 68 y. Sa
mort dans la cinquante-fixiéme
année de fon âge , ôc la trente-

neuvième de ion règne. IX. 208.
Son fils lui fuccede. ibidem. Jean
prend l'habit Religieux avant fa

mort. IX. 209
Jean Sigifmond prince de Tran-

fylvanie demande la fœur de l'Em-

pereur en mariage , qu'on lui re-

fufe. IV. 664. Il viole la Trêve

entre Ferdinand ôc Soliman , ÔC

prend Zathmar par ftratagême.
ibid. Maximilien levé des troupes
ôc vient lui-même en Hongrie

?
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avec une bonne armée. IV. 66 j.

François duc de Florence lui offre

des troupes & de l'argent, & ob-

tient Jeanne par ce moyen, ibid.

Jean Prince deTranfylvanie ayant

pris le titre de roi de Hongrie,
écrit aux Seigneurs Hongrois. V.

149. Il indique une aflemblée à

Torda. V. I yo. Se met en cam-

pagne, 8c prend Ayfnac parefca-
lade. V. 1 5 I . Il prend la ville d'Er-

deud. V. 46. H reçoit des troupes
du bâcha Pertaw, & tente de re-

prendre Tokay. V. 17c. Il chailè

de la Tranfylvanie les Tartares

qui y commettoient des excès âf-

freux. ibid. Il revient à Varadin,
où les Tartares comme des furieux

viennent l'affiéger. V. 175, &
lj6. Il en fort Secrètement la

nuit , 8c fe retire en des lieux

plus fûrs.V. 176. Schwendi lui en-

levé Munkacz. V. 314. Jean af.

fiég'é
Dedes qu'il prend aulli bien

que Rifwar. ibid. Le lieutenant de

Schwendy ne tarde pas à repren-
dre ces places. V. $_2f. Le prin-
ce de Tranfylvanie meurt d'épi-

lepfie. VI.282. Etienne Battori fut

fon fucceffeur. ibid.

Jean d'Autriche nommé par Phi-

lippe II. généraliffime de l'armée

contre les Maures. VI. 1 10. Son
arrivée 8c fa réception à Grenade.

VI. 113. Il envoyé à Orgyva un

renfort de troupes 8c de vivres.

VI. 114. Ces troupes font défai-

tes. VI. 115. Il envoyé Antoine

de Luna contre ceux d'AIbuane-

las. ibid. Sa lettre à Philippe pour
blâmer la conduite de ceux qui
avoient gouverné avant lui. VL
lié. Il envoyé François de Mo-
lina à Guadix avec des troupes ,

8c Arevalo de Zuafon dans le ter-
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ritoire de Vêlez pour en chafîer

les Maures. VI. 11 8, & 119.
Ses troupes font repoutfees j ëc

fe retirent avec perte. VI. 119.
Il charge Requefens d'envoyer at-

taquer les Maures à Frexiliane.

VI. 120. Il envoyé à Vêlez deux
mille fantafïïns. VI. 124. Fait

partir une féconde fois Antoine
de Luna avec mille fantafïïns 8c

deux cens chevaux. VI. 12^. Ses

troupes font battues , & Lefpe-
da tué % ce qui rend de Luna
odieux, ibid. Il fait embarquer
des provifions 8c des vivres pour
l'armée du marquis de Vêlez. VI,

I28. Veut rétablir la
difcipline

dans l'armée. VI. 137. Fait ren-

forcer la garnifon d'Antiquera.
VI. 139. Etablit dans Grenade un

plus grand nombre de corps de

garde, ibid. Il forme le fiége de

Guajar , prend cette ville & va à
Galera. VI. 141. Son armée atta-

quée par Xaxibi. VI. 142. Il fe

rend à Ronda , 8c charge Barmu-
dez d'aller à Rubrique , 8c d'en

faire fortir les Maures. VI. 147-
Il eft nommé généraliflïme de
l'armée des Chrétiens contre les

Turcs. VI. 195". Il fe rend à Bar-

celone
,
met à la voile _,& arri-

ve à Gènes. Vhiz6,& 217. Il ar-

rive à Naples , 8c reçoit du cardi-

nal Granvelle la marque du com-
mandement général. VI. 227. Il

refufe de fortir de Meiïine, que
toute l'armée ne foit railèmblée»

VI. 228. Veniero le preffe de
mettre à la voile , 8c il ufe toû -

jours de lenteurs. VI. 229. Rai-

fons qu'on apportoit pour le dé-

terminer à une bataille contre
- les Turcs. VL 230, & z$i. Il

donne ordre qu'on fe prépare ai*
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combat. VI. 2,31. Il mer à la voi-

le , & va à Corfou avec toute la

flote. VI. 2.32. Il remporte une

pleine victoire fur les Turcs dans

le golfe de Lepante. Voyez, Lepan-
te. Il le réconcilie avec Veniero.

VI. 248. Il accorde aux Vénitiens

en s'en retournant ,
de Faire une

tentative fur fainte Maure. VI.

249. Il s'en retourne à Meiîine

avec Colonne. VI. 250. Il raf-

femble les troupes , Se envoyé à

Corfou vingt deux vaifleaux char-

gés de provisions. VI. y 5 9. Il

écrit à Colonne de ne rien en-

treprendre avant fon arrivée. VI.

541. Les deux flotes Turque &
Chrétienne font en préfence ,

(ans

en venir à une action. VI. y 44.
D. Juan s'exeufe de venir joindre
Colonne ôc Fofcarini

-,
ôc ceux-ci

viennent à Corfou. VI. y 45". Nou-
veaux débats entre les Généraux

de la flote Chrétienne. VI. y j
6.

Le vaitfeau de D.Juan recule, Ôc

fait perdre l'occafion de combat-

tre. VI. y 47. La flote Chrétien-

ne fe retire vers l'ille de la Sa-

pienza. ibid. Perplexités de Jean
d'Autriche , qui confent enfin

d'aiïiéger Navarrin. VI. 548. On
levé ce fiége , & D. Juan fe fepa-
re du refte de la flote , ôc demeu-

re à Meiïïne. VI. y 50. Il arrive

à Naples où il reçoit ordre de

pafler en Afrique avec la flote.

VI. %6-li H apprend que celle

des Turcs eft dans Tifle de Ce-

phalonie , dans le deflèin de rava-

ger les côtes d'Italie. VI. 561.
Il part de Naples , ôc arrive à

Meiïine où les troupes viennent

le joindre, ibid. Il marche droit à

Tunis
,
dont le Bâcha prend l'é-

pouvante^ fe retire à Cercare.i^
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Cette ville lui ouvre les portes.
VI. 5-65.

Il fe rend maître de Bi-

ferte. VI. y 64. Il s'embarque 6c

vient au fecours de la Goulette

aiïiégée par les Turcs. VIL 10 1.

Philippe le charge de tout le mal-
heureux fucecs de la guerre d'A-

frique. VII. 110. Soto fecretaire

de D. Juan lui avoit donné la

première idée pour devenir roi de

Tunis, ibid. Intrigues pour faire

réiifGr ce deflein. VII. 111. D.
Juan avoit promis à Philippe de

rafer Tunis après l'avoir prife.
VIT. 111. Bien loin de le faire il

fit conftruire une nouvelle citadel-

le
; ce qui le rendit fufpedt. ibid.

Philippe ôte Soto d'auprès de lui
,

ôc met en fa place Jean d'Efco-

vede. ibid. D. Juan pour cela ne

change pas de delTeins. ibid.

Jean d'Autriche t étoit à Milan

lorfque Philippe le déclara Gou-
verneur des Pays-bas. VII. 39 r.

Il parte en Efpagne , 8c va trou-

ver le Roi , ôc reçoit fes ordres.

ibid. Il traverfe la France étant

déguifé. ibid. Il arrive à Luxem-

bourg ,
d'où il écrit aux Etats

pour notifier fon arrivée, ibid. Il

envoyé ordre aux Généraux Efpa-

gnols de défarmer
, Ôc de fufpen-

dre les hoftilités. VIL 391. Ces
ordres ne font point changer de
refolution aux Etats irrités du maf.
facre d'Anvers, ibid. Il devient fuf.

pect aux Flamans. VII. 400. Les
bruits qu'on fait courir fur fon

compte aliènent de plus en plus

l'efprit
des Flamans. VII. 401. Il

quitte Luxembourg , Se fe rend à
Marche en Famine

,
où l'on con-

clud une trêve de quinze jours.
VIL 404. Demandes qu'il fait aux

Etats, ibid. Offres que lui font les

t9.
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Flamans ,

s'il veut prendre pour
fa garde des naturels du pays. VIL

54.0. Le Prince accepte ces offres,

& ce que les Députés lui répon-
dent. VII. j 4 1 . Les deux partis

pafTent un traité fuivi d'un édit

qui confirmoit la pacification de

Gand. ibid. Il eft reconnu & fo-

lemnellement proclamé Gouver-

neur des Pays-bas après fon fer-

menr; VII. y 45. Il traite avec les

Généraux des troupes Alleman-

des qu'on avoit lailîées à Anvers»

VII. 547. On découvre qu'il ex-

citoit Philippe II. à renouveller la

çuerre en Flandre, ibid. Le roi de

Navarre intercepte fes lettres en

Bearn , &c les envoyé au Prince

d'Orange. VII. 548. D. Juan dé-

pute à l'Empereur , aux princes de

FEmpire ,
& à Elifabeth reine

d'Angleterre, ibid. Il fe plaint à

eux de l'opiniâtreté du prince d'O-

range , & des provinces de Hol-
lande ôc de Zélande. ibid. Son àeC-

fein chimérique de déthrôner Eli-

fabeth , &c de fubjuguer l'Angle-
terre. VII. 549. Il négocie cette

affaire à Rome à l'infçû de la Cour

d'Efpagne. ibid. Philippe II. la fait

échouer. VII. 550. D. Juan fait

un traité fecret avec le duc de

Guife àl'infçûdes rois de France

jk d'Efpagne. VII. y y 1. Son def-

fein de s'emparer de la citadelle

d'Anvers
_,
de Bergue , de Bofle-

duc t Tolen , Deventer
, &c. VIL

5 y 3. Son entrevue en Flandre

avec la reine Marguerite époufe
du roi de Navarre. VIL y 5 4. Il

fait fur Mons une tentative qui
ne reiifîit pas. ibid. Il fe rend maî-
tre de Charlemont. ibid. Il fur-

prend la citadelle de Namur. ibid.

Il publie à cette occafion une let-
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tre anonyme ,.

où on Tavertifloit

du projet de l'enlever. VII. y 5 yv
Les Etats lui députent pour leraf-

furer. ibid. Il reçoit fort mal ces

Députés, ibid. Les Etats prévien-
nent le delîèin qu'il a de s'empa-
rer de la citadelle d'Anvers. VII.

5 56* Quatre vaiffeaux qui vien-

nent au fecours , obligent les Al-

iemans de fe retirer. VII. 5 5 y. Il

apprend que les Etats ont écrit au

roi d'Efpagne contre lui Se d'Ef-

covede. VIL yys>. Il ne fe croit

pas en (ûreté dans Namur. ibid.

Il reprend la négociation avec les>

Etats
,
8c les demandes. VII. y 60.

Répo.nfe qu'ils lui font. ibid. Il

fait aux Etats de nouvelles pro-

portions aufquelles ils répondent
durement. VII. 561. Le prince

d'Orange le fait déclarer pertur-
bateur du repos public. VII. 568*
Ecrit que D. Juan publie contre

l'archiduc Matthias. VIL 650. Il

affemble fes troupes à Marche en.

Famine
,
<k fe prépare à la guerre.

ibid. Alexandre Farnefe , &c le

comte de Mansfeld lui amenens
des troupes, ibid. Il fait publier un

manifelte à la tête de fon armée.

ibid. Il envoyé un député à l'Em-

pereur & aux princes de l'Empi-
re. VIL 65 !• H reçoit une bulle

du Pape , qui accorde au Prince

ôc à ceux de fon parti , remiiîïon

entière de leurs péchés , avec cet»

taines conditions. VIL 6"j2,.
Il

range fes troupes dans les campa-
gnes de Namur , & veut entrer

dans le Brabant. ibid. Les Fla-

mans réfolus de s'oppofer à fon

pafiage. ibid. Il commande Farne-

fe & Gonzague pour les aller atta-

quer.VII.65 3.H défait l'armée des

Etats auprès de Giblou. VII. 654-
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Le lendemain Giblou lui ouvre

fes portes, ibid, II détache le ba-

ron d'Hierges , qui va reprendre
Bovines, ibid. Il marche à Lou-

vain que la garniion abandonne ,

& reprend Arfchot , Tillemont,

& autres. VIL 654. Il fait pendre
le gouverneur de Sichenen , pour
avoir refufé de fe rendre. VII.

65 y. H marche vers Dieft,qui
fe rend à l'approche du canon.

ibid. Levves iuivit fon exemple.
ibid. Il prend aufïi Nivelle , Rœux,

Soignies ,
Bins ,

Beaumont , Val-

court
, Maubeuge , Chimay. ibi-

dem. Tentative fur Maftricht , qui
ne lui reiïflit pas. VII. 6j6. Il ré-

fout de faire le fiége
de Philippe-

ville. VII. éyo. Il s'y fatigue tel-

lement qu'il y contracte une ma-

ladie, ibid. Le (îeur de Gâté intro-

duit dans la place , gagne les fol-

dats de la garnifon. ibid. Les ar-

ticles de la capitulation font li-

gnés , &: la place fe rend. VII.

660. D. Juan malade après cette

prife , retourne à Namur. ibid.

Le prince de Parme fon lieute-

nant fe faifit du château de Heude.

ibid. D. Juan pour empêcher l'ar-

rivée du duc d'Anjou dans les

Pays-bas , publie les derniers or-

dres de la Cour d'Efpagne. VII.

66t. Ce que contenoient ces or-

dres, ibid. Officiers généraux de

l'armée Efpaenole fous D. Juan
d'Autriche. VII. 6~7j> Il vient fe

préfenter en bataille devant l'ar-

mée des Confédérés. VII. 6y6.
Action très - vive qui dura depuis

fept heures jufqu'au Coir. ibid. Les

Espagnols y perdirent neuf cens

hommes qui furent tués. VII.677.
D. Juan dont la fanté s'aflfbiblif-

foic , fe retire à Namur.. ibid. Le
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vicomte de Gand fnrprend Arf-

chot 3 & la fait
piller, ibid. Les

Efpagnols ont du deflous à Lou-
vain dans une (ortie. VII. 678.
Il refufe les proportions des Plé-

nipotentiaires. VII. 681. Ayant
reçu de nouveaux fecours

,
il veut

traîner la guerre en longueur. VIL
682. II meurt. VII. 696. On l'ex-

pofe à l'entrée de fa tente avec le

cordon de latoifon d'or. VIL 698.
Son corps eft configné aux Géné-
raux Allemans , qui le déponent
aux arquebufîers Efpagnols. VIL

699. Eft porté à Namur. ibid. Phi-

lippe auŒ-tôt qu'il apprit fa mort
fit mettre le fcellé fur tous fes pa-

piers. VIL 697. H ordonne qu'on
les lui envoyé en Efpagne. ibid.

Il y voit la Ligue que D. Juan
avoit faite avec le duc de Guife.

ibid. Dès-lors il en renoua la né-

gociation avec les Guifes. VIL

69%. Le cardinal de Tolède J Se le

marquis deVelez font leurs efforts

pour l'en détourner. ibidv

Jeanne Grey fille du duc de Suf-

folk , époufe le fils de Dudley.
IL 405. Eft proclamée reine d'An-

gleterre après la mort d'Edouard

VL & conduite à la Tour. II.406.
Elle n'accepte cette dignité qu'a-
vec répugnance, ibid. Le maire de
Londres

, de les principaux Con-
feillers lui prêtent ferment

, inti-

midés par Dudley. ibidem. Dé-
claration qu'on publie en fon nom,
pour empêcher le peuple de recon-

noître Marie. II. 407. On lui don-

ne le titre de chef de l'Eglife d'An-

gleterre & d'Irlande, ibid. On y
expofe fes droits au Royaume. rb

Cette déclaration eft publiée à
Londres

, & à cinq lieues aux en-

virons, ibidem, Son père l'avertie
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de fe départir de la Royauté , ôc

quelle fut fa réponfe ? II. 413.
On l'arrête , Ôc la Reine Marie lui

fait faire fon procès. II. 42,8. Ce

qu'elle repond à un Théologien

Catholique qui lui fut envoyé par
la Reine. II. 42-8, & 420. Elle

refufe de voir Ion mari avant que
de mourir. II. 429. Réflexions

qu'elle laifle par écrit au Gou-

verneur en Grec, en Latin & en

Anglois avant que de fortir de la

Tour pour aller au fupplice./^/W.

Difcours qu'elle fit aux afïïftans.

ibidem. Conftance Ôc grandeur
d'ame avec lefquelles elle fouffrit

la mort. II. 430. Le même jour
de fon exécution fon mari eut la

tête tranchée,& fon père dix jours

après.
ibid.

J e a n m e II. reine de Naples déshé-

rita Alphonfe 3 ôc adopta Louis

III. duc d'Anjou. I. 2,

Jeanne d'Albret fille de Hen-

ri roi de Navarre , héritière des

Etats de fon père. IL 637. Epoufe
Antoine de Bourbon Vendôme.
ibid. Elle devient veuve par la

mort d'Antoine au fiége de Rouen.

IV. 438. Elle fe retire en Bearn

avec Henri ôc Catherine fes en-

fans. I V. 638. Ses ennemis de

concert avec le roi d'Efpagne

confpirent de l'enlever avec fes

enfans. ibid. Et de les faire com-

paroître devant le tribunal de l'In-

quihtion d'Efpagne. ibid. Diman-
che capitaine Bearnois eft envoyé

pour cet effet en Guyenne. I V.

659. H va en Efpagne en confé-

rer avec le duc d'Albe qui le ren-

voyé à Philippe, ibid. Il tombe
malade à Madrid , ôc découvre

fon delTein à Vefpier domeltique
de la reine d'Efpagne. ibidem.

S MATIERES.
La conjuration eft découverte
ôc fe

diflipe. I V. 640. VoyeK.

Vefpier. Cette Reine le retire à
la Rochelle avec Henri de Bearn
fon fils , ôc Catherine fa fille. V.

527. Elle écrit au Roi , à la

Reine
, au duc d'Anjou , & au

cardinal de Bourbon pour Ce juf-
tifier. ibid. Sa. lettre à la reins

d'Angleterre. V. ffi. Elle en re-

çoit cent mille pièces d'or. ibid.

Son difcours pour relever le cou-

rage de ceux qui avoient été bat-

tus à Jarnac. V. 5'74. Elle retourne
à la Rochelle. V. 5-75. Elle faic

mourir fainte Colombe,Pourdeac,
Gohas ôc Favas. V. 606. Elle fe

met en chemin pour venir trou-

ver le roi de France. VI. 331. Elle

eft rencontrée par le cardinal

Alexandrin qui venoit en Cour ,

ôc qui palTe fans la faluer. ibid.

Elle arrive en Cour avec Louis de
NalTau s ôc y paroît avec un grand

cortège. VI. 354. Elle part de
Blois où étoit la Cour pour fe

rendre à Paris. VI. 340. Elle y eft

attaquée d'une fièvre continue qui

l'emporte le cinquième jour de fa

maladie, ibid. Elle étoit dans la

quarante-quatrième année de fon

âge. ibid. Ses grandes qualités.
ibid. Elle fit traduire en Bafque le

nouveau teftament & le caté-

chjfme. ibid. Son teftament
, ÔC

avis qu'elle donne à Henri fon fils.

Elle nomme pour exécuteur de

fon teftament le cardinal de Bour-

bon, ibid. Difcours qu'on fit fur

cette mort. ibid.On ne reconnut en

ouvrant fon corps aucune marque
de poifon. VI. $41. Le Roi parut
fort

affligé de fa mort , ôc en prie
le deuil. VI. 342,

Jeanne feeur de Maximilien
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époufe François prince de Flo-

rence. V. 02. Elle padè à Trente

pour venir en Italie
, 8c le cardi-

nal Madruce l'y reçoit. V. 93.
De Trente elle fe rend à Florence

où les noces fe firent avec magni-
ficence, ibid.

Jeanne d'Arragon,mere deCharle

V. 8c de Ferdinand, fa mort à Ma-
drid. II. 661. Elle étoit devenue

abfolument folle,& caufe de cette

folie, ibid. Elle conferve toujours
les titres que lui donnoient les

Royaumes d'Efpagne. ibid. L'Em-

pereur lui fait faire des funérailles

à Bruxelles , 8c Ferdinand à Auf-

bourg. ibid,

Jeannin (
Pierre ) préfident au

parlement de Dijon , envoyé en

Efpagne par le duc de Mayenne.
XI. 3^8. Inftructions dont il étoit

chargé pour l'élection d'un roi de

France, ibid. Il eft envoyé par le

Roi à la Haye avec Buzenval ,

8c Elie de la Place de Ruffi. XIV.
66 y. Cette députation fe fit au

fujet de la paix entre les Etats Gé-

néraux 8c l'Efpagne. ibid. Il dicte

la forme du traité pour convenir

d'une trêve. XV. 38. Ses raifons

au
fujet de la liberté du commerce

des Indes que l'Efpagne refufoit-

XV. $9,& 40. Son difcours pour

perfuader aux Etats d'accorder la

liberté de confcience aux Catho-

liques. XV. 46, & fmv. Prudence

qu'il fit paroître dans tout le cours

de fa négociation. XV. 49
jenebelîi (

Frideric , ) Man-
toiian , célèbre Ingénieur. I X.

413. La reine Elifabeth l'envoyé
dans lesjPays-bas à Sainte Alde-

gonde. ibid. Demandes qu'il fait

aux Flamans pour ruiner les tra-

vaux des Efpagnols. ibid. On ne
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lui donne qu'avec peine , encore
en retranche-t-on une

partie. IX.

414. Machine qu'il fait pour rui-

ner le pont du prince de Parme
fur l'Efcaut. ibid. Elle ne produit

pas tout l'erFet qu'on en atten-

doit par la faute de l'Amiral Ja-
cob. IX. 426. Promptitude avec

laquelle le prince de Parme ré-

pare les dommages, ibid. Autre
faute du même Amiral Jacob.
I X. 427. Il manque d'aver-

tir Sainte Aldegonde 8c Jenebelîi
de ce qui étoit arrivé au Pont. ibid.

Le peuple regarde Jenebelîi com-
me un trompeur qui ne cherchoit

qu'à l'amufer. IX. 430. Il court

rifque de fa vie. ibid. On revient
fur fon compte , 8c on fait

l'éloge
de fon art. ibid. On lui accorde
d'autres vaifleaux pour faire une
nouvelle machine. IX. 450. Les

affîégés réduits à la dernière ex-

trémité ne veulent en faire aucun

ufage. IX. 431
J e r e m 1 e Patriarche de Conftan-

tinople 3 fa conférence avec les

Théologiens de Tubinge. VI IL
480. André 8c Crufius lui en-

voyent les principaux articles de
la confeflïon d'Aufbourg 8c fa ré-

ponfe. VIII. 48 1. Autre écrit qui
lui eft envoyé par Luc Oflander •

8c le Patriarche y répond, ibid.

Troifiéme écrit des Théologiens
de Wirtemberg, 8c réplique de

Jeremie. ibid. Les actes de cette

difpute font fupprimés par ces

Théologiens, 8c Sokolowski les

traduit en latin, ibid. Il les fait pa-
roître fous le titre de Cenfure de

l'Eglife Grecque.VIIL 481. Cette

traduction accompagnée de notes

8c dédiée au pape Grégoire XIIL
ibid. Un Juriiconfulte nommé
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Fikler fait un écrit fous le nom

d'épongé. VIII. 482. Ce qui fer-

voit de réponfe à la préface de

ces actes donnés par les Théolo-

giens de Wurtemberg, ibid, Solo-

kowski y répond , aufïï de même

que Gorski , fous le titre d'Anti-

dote de Crufius. ibid.

Jésuites, on plaide avec beau-

coup de chaleur leur caufe au Par-

lement de Paris. V. 20. Ils de-

mandent la liberté d'enfeigner la

jeunefïè, 8c le redeur de l'CJniver-

fité de Paris s'y oppofe. ibid.

Premiers fondemens de cette fo-

ciété à Rome dans la maifon de

Quirin Garzoni.V.22. Guillaume

du Prat évêque de Clermont leur

donne à Paris le collège de Cler-

mont. V. 2 3
. H leur lègue par fon

teftament trente-fîx mille écus

pour la fondation de deux collè-

ges, ibid. Ces deux collèges furent

ceux de Billon 8c de Mauriac en

Auvergne, ib. Broiiet à la recom-

mandation du cardinal de Lor-

raine obtient des Lettres patentes
de Henri II. pour être reçus dans

le Royaume, ibid. Le Parlement

ordonne que ces lettres feront

communiquées à l'évêque de Pa-

ris
,
8c à la faculté de Théologie.

V. 24. Cette faculté donne ion

avis par écrit contre les Jefuites.

ibid. Etonnés de cette délibéra-

tion , ils gardent le fîlence jus-

qu'au règne de François II. ibid.

Jugement de l'évêque de Paris

contre eux. V. 2£. Ces écrits font

lus 8c examinés dans le confeil du

Roi. ibid. Lettres de juffion au

Parlement d'enregiftrer les pa-
tentes 8c la Bulle du Pape en leur

faveur, ibid. La Cour renvoyé
J'affaire au Concile général où à

MATIERES.
l'afTemblée du Clergé. V. 16. Ju-

gement des Evêques de l'aiTem-

blée de PoifTy en faveur des Je-
fuites. ibid. Conditions aufquelles
ils font enfin reçus en France, ibid.

Ils ouvrent à Paris leur collège ,

8c Jean Maldonat y enfeigne. V.
16. L'Uni verïïté

s'y oppofant s

l'affaire eft portée une féconde
fois au Parlement, ibidem. Les

Jefuites lui préfentent requête.
ibid. Confuhation de Charle du
Moulin contre eux. V. 16 ,

& 27.
La caufe eft plaidée , 8c Verforis

plaide pour la nouvelle fociété.

V. 28. Pafquier plaide pour l'Uni-

verfité contre les Jefuites. ibid,

L'Avocat général du Ménil con-
clut aufïï contre eux

, qu'on ne
doit point les recevoir. V. 20.
Leur caufe ayant tenu deux au-

diences entières
, le Parlement

ordonne une plus ample délibé-

ration.V.
t,
o. Accorde néanmoins

aux Jefuites d'ouvrir publiquement
leur collège, ibid. Ces Religieux
tous prétexte de réprimer le luxe

des
Portugais , prennent de-là oc-

cafion de fe mêler du gouverne,
ment. VII. 600. Ils font des loix

outrées qui les rendent ridicules

dans ce pays. ihid. Ils perdent in-

fenfïblement leur grand crédit j

8c Alvare de Caftro en fut l'auteur.

VII. 601. Il confeille au Roi de
laiflèr à ces Religieux le foin de

gouverner les âmes , 8c de leur

ôter tout gouvernement de l'Etat:

ils font congédiés de la Cour. VII.

601. On en éloigne aufïï Martin

Gonzales qui leur étoit fort at-

taché, ibid. Sebaftien meurt, & ils

reviennent en Cour. VII. 641. On
fe fert d'eux pour gagner le car-

dinal Henri en faveur du roi d'Ef-

pagne 4
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$>agne.

ibiâ. Les Jefuites font ci-

tés par les Etats de Flandre pour

jurer la pacification de Gand. VII.

66 j.Ils le refufent & font chaMés

d'Anvers. VIL 666. D. Juan les

fait pafïer à Louvain. ibid. Battori

roi de Pologne nomme les Jefuites

pour deflervir une nouvelle E-

glifeà Poloczko. VIII. 187.Un
Je fuite eonfeiïeur d'Henri roi de

Portugal, le rend favorable à Phi-

lippe roi d'Efpagne. VIII. 210.

L'hifloire du Jefuite Poflevin.

Voyez. Po&evin. Révolte des Je-

fuites de Tlfle de Tercere en fa-

veur de Philippe nouveau roi de

Portugal. VIII. 49 7. Ils deman-
dent la permiflion de s'en retour-

ner en Portugal s'ils font (ufpects.
ibid. Le Magiftrat les fait enfer-

mer dans leur maifon. ibid. Cam*

pian & deux autres Jefuites con-

damnés à mort à Londres. VIII.

J41. On prolcrit les Jefuites en

Angleterre comme criminels de

iéze-Majefté. VIII. 545-. Peines

contre ceux qui leur donneroient

retraite, ibid. On rappelle tous les

Anglois qui étudioient chez eux.

ibid. Edit très-févere du Parlement

d'Angleterre contre les Jefuites.

IX. 470. Ils font chalTés de Bour-

deaux comme les auteurs d'une

révolte. X. s 61. Plaintes des Pro-

fefTeurs de l'ùniverfitc de Padouc

contre les Jefuites. XL 296. Dé-
cret du fénat de Venife pour leur

défendre d'enfeigner à Padouë.

ibid. Leur collège fut ainfî fermé,

quoique plulîeurs Nobles leur con-

fiafTent l'éducation de leurs en-

fans. XL 2.97. On fe relâche dans

la fuite de la vigueur de ce juge-
ment, ibid, Combien l'affaire de

Barrière rendit les Jefuites odieux

Tome Xri.

MATIERES. m
en France. XI l. yo. Un Jefuite
nommé Matthien fait ligner le fer-

ment de la Ligue en Efpagne ÔC
en Italie. XII.

5 1. Sixte V. le re-

lègue à Lorrette. ibid. Les Jefui-
tes de Paris refufent de prier Dieu

pour le roi Henri. IV. XII. 1 f o.

Leur conduite donne lieu à l'Uni-

verfité de renouveller fon procès
contre eux. ibid. Elle préfente re-

quête au Parlement contre eux
,

Ôc ils font ajournés. XII. 142 , &
213. Arrêt qui les condamne par
défaut , n'ayant point comparu.
XII. 243. Ils demandent que leur

caufe foit plaidée à huis clos
, ce

qu'on accorde, ibid. Plaidoyer
d'Antoine Arnaud contre eux. XII.

244. Exhortation qu'il fait aux

Juges. XII. 2^9. Sa remon-
trance au Roi

, comme s'il eût été

préfent. ibid. Plaidoyer de Dolé
contre eux pour les curés de Paris.

XIL 260 , & fuiv. Apologie des

Jefuites publiée par le Père Barni
& préfentée aux Juges, ibidem.

Le procès eft apointé contre le

fentiment d'Auguftin de Thou.
XII. 274. Difcours de Jean Pafc

ferat Profelleur en éloquence con-
tre eux. XII. 27^, & fuiv. Le peu-
ple veut faire main balle fur ces

Pères dans l'affaire de Chatel. XII.

3 3
1. Le Roi & le Parlement leur

envoyent main forte, & leur don-
nent des gardes, ibid. Sentiment
des (leurs Fleury ôc de Thou fur

cette affaire. XII. 333 , & 3 54,
Arrêt du Parlement contre eux t

qui les bannit du Royaume. XIL

3 3 y. Cet arrêt n'eft d'abord exé-

cuté que dans le relTort du Parle-

ment de Paris. XIII, 1 î 8. Enfuite

dans l'étenduede hjurifdi&iondes

parlemens de Bourgogne& deNdf-
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mandie. XIII. i c 9. Ceux de Bour-

deaux & de Touloufe n'y ont au-

cun égard, ibià. On demande au

Roi une déclaration pour tout le

Royaume. XIII. 1 y 9. Les amis de

la Société éludent cette demande

qui fut fans effet, ibid. Le parle-
ment de Paris rend #un arrêt en

conformité de la demande des

gens du Roi. ibid. Affaire qui ar-

riva à Lvon au fujet du collège

de cette ville.
Voyez. Lyon. Les

Jefuites
faifilïent l'occauon d'une

affemblée du Clergé pour préfen-
ter requête au Roi. XIII. 222. Ils

intérelîent le légat du Pape en leur

faveur, ibi i. Le Parlement ordonne

l'exécution de l'arrêt de 1 ç 94.
contre eux. ibid Renouvelle les

défenfes à toutes perfoni-.es d'en-

voyer leurs er.fans chez eux. XIII.

212- Le parlement de Touloufe

rend un arrêt contraire. XIII. 22 '.

Il défend de troubler les Jefirtes

dans la joiiiiîance
de leurs biens.

ibid. Et d'empêcher que la jeunede
n'aille étudier dans leur collège de

Tournon. ibid. L'orage contre les

Jefuites fe diïîpe. ibid. Les Je-
îuites font acculés d'avoir fubor-

né Pierre Panne pour afLffiner

Mauiice prince d'Orange. XIII.

267. Le Jefuite
Cofîar publie un

écrit poui juftifier fa compagnie.
Titre d- cet ouvrage Allemand
traduit en latin par Schondonk.
ibil. Ce que firent les Jefuites

d'Avignon à la réception de Ma-
rie de Medicis. XIII.

y j8. Ils en
font graver le defïein

, & en com-

pofctu un Livre, ibid. La Reine le

>réfente elle-même au Roi. ibid.

.eur conduite au fujet des mif-

fions d'Angleterre, & du nouveau

Séminaire à Rome. XIII, $94 ,

L

MATIERES.
5 9 y , & fuiv. Plaintes des Prêtres

Anglois contre eux adreflées au

Pape. XIIÏ. J99 , & fuiv. Dépu»
tation qu'ils font à Henri IV. étant

en Lorraine pour leur rappel
eu France

, le Père de la Tour
Recteur du col é^e de Verdun

portant la
parole. XIV. 1 3 r.

Réponfe obligeante que leur fait

le Roi. ibid. Autre députation plus
folemnelle , ôc difcours du père
Armand leur provincial au Roi.

XIV. 1 î 2 , C^ fuiv. Le Roi leur

répond favorablement , & ren-

voyé l'affaire au Pape. XIV. 138.
Ce Provincial & le P. Cotton l'ac-

compagnent à fon départ, ibid.

Propositions que les Jefuites
a-

vancent au fi jet du pape Clément

VIII. XIV. 287. Une étoit
, que

ce n'eft pas un article de foi que
ce Pape foit légitime fuccefleur de

S. Pierre, ibid. Quand ils com-
mencèrent à enfeigner le Moli-

nifme.XIV. 288. Leurs amis en

Cour follicitent leur rétabLffe-

mentdans le Royaume. XIV. 299.

Fouquet de la Varenne engage le

Roi à leur fonder un collège a la

Flèche, ibid. Appuyés de Fouquet
& de Villeroy , & des follicita-

tions du Nonce ,
ils obtiennent

des Lettres patentes pour leur ré-

tablflement. XIV. 300. Conduite
du premier Préfident de Harlay
en cette occafion. ibid. Le Parle-

ment va au Louvre, &c difcours

du premier Président au Roi XIV.

50 T , & fuiv. Le P. Cotton preffe
le Roi de terminer l'affaire. XIV,
208. De Maille envoyé au Parle-

ment par le Roi à ce fujet. XIV,

309. Son difcours pour l'engager
à l'enreçuftrement. ibid. Les Let-

tres patentes font enfin enregik
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Crées 3 & le contenu de ces let-

tres. XIV. 310. Ils font fup-

pririier une partie des conditions

auxquelles ils étoient obligés.

XIV.
3
11. Les Jefuites s'emparent

du monaftére de fainte Brigitte à

Dantzick. XIV. y 08. Décret con-

tre eux par lequ-l on les oblige
d'en fortir d^ns trois jours. XIV.

J057. Ils font encore chaffés delà

grande Eghfe de Thom dont ils

s'étoient emparés & du collège. /&.

Quelle fut leur conduite dans l'In-

terdit de Venife par Paul V. XIV.

J 69. Plaintes vives que les Véni-

tiens faifoient contre ces Reli-

gieux. XIV. y 92.. Lettre contre

eux écrite par*Stanifl\s Pnouski à

Poffevin
,
Re&eur du collège de

Fadouc ,
rendue publique. XIV.

593. Le fénat de Venife fe plaint
d'ailleurs de la conduite de Je-
fuites. XIV. y 97. Ils font bannis

à perpétuité de l'Etat de la Répu-
blique, & deux décrets à ce fu-

jet. XIV. Ç98. Le Pape demande
leur rétabliiTement qu'on refuie

avec fermeté. XIV. J99. Ce

qu'un d'entr'eux prêcha à Parme,
ce qui le fît bannir par le Podef-

tat. XIV. % 97. Manière dont les

Jefuites s'établiflent dansb Bearn.

XV. 19. VoyeT^ Bearn. Sermon
féditieux d'un

jefuite prêché de-

vant Henri IV. à faint Gervais.

XV. 8.4. Les
Jefuites obtiennent

le cœur du roi Henri IV. pour
leur Eglife de la Flèche. XV.
ioo. Conjectures qu'on ht contre

eux fur la caufe du meurtre du
Roi. XV. 108

Ignace de Loyola de Bifcave ,

ennuyé du métier de la guerre,
a defTein d'établir un ordre Reli-

gieux. V. 20. Il voyage en Italie
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ôz dans la Paledine , 8c revient

dans fon pays, ibid. Agé de vingt-
trois ans, il va étudier à Barce-

lone, ibid. Sentant ion peu de pro-

grès dans les feiences ,
il vient à

Paris, ibid. Il y fuit le cours or-

dinaire dans fes études qu'il re-

commence. V. 11. Il y étudie en

Philofophie & en Théologie, ibid,

Pierre le Fevre Savoyard,^ Fran-

çois Xavier Navarrois deviennent

les compagnons, ibid. Il en fait

d'autres encore, Jacque Laynez,
Alfonfe Salmeron ,

Bobadiila ,

Rodiiguez, le Jay, Codure
,
&

Bioiiet. ibidem. lis étudient avec

Ignace, ibid. Tous enfemble d'un

confentement unanime vont faire

leur vceu dans l'églife
de Mont-

martre, ibid. A quoi ils s'engigent

par ce vœu. ibid. Ils ont deflein

d'aller fe préfenter au Pape pouc
fe foûmettre à lui fans ré-ftri&ion.

V. 2 [ , & 12. Ignace retourne

mulade en Efpagne. V. 22. Il va

à Venife pour accomplir fon vœu.

ibid. Il y prend les faints Ordres,
& raiîemble fes compagnons qui
étoient difperlés.

ibid. Il vient à

Rome avec le Fevre de Lainez ib,

Villon qu'il y eut dans une Eglife.

ibid. Quirin Garzoni les reçoit
dans fa mai fon. ibid. Ce fut la oà
cette Société prit

nailîance. ibid.

Ce qu'elle eut à y tourFrir de U
part du cardinal Guidiccioné. ibid,

Paul III. approuve par une Bulle

ce nouvel Inftitut. ibid. On infère

dans la Bulle que la Compagnie
ne (eroit compofée que de foi-

xante perfonnes. ibid. Trois ans

après cette condition eft ôtée par

une autre Bulle, ibid. Ignace efl:

fait Général de la Société, ibid.

Il diihibue fes compagnons eîî
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divers endroits, ibid. Laynez de-

meure en Italie , de Broiiet eft

envoyé en France, ibid, Canifius

en Allemagne , Araofius en Ef-

pagne, & Rodriguez en Portugal.
ibid, François Xavier envoyé dans

les Indes, ibid. Ignace obtient du

Pape que fa Société ne prendroit
aucun foin des femmes. V. 1 3

. De
même que le Jay feroit difpen-
fé d'accepter l'évêché de Triefte.

ibid, Paul III. accorde à la Socié-

té d'autres privilèges qui font

confirmés par Jules III. ibid. La
Société s'augmente beaucoup fous

le Pontificat de Paul IV. ibidem.

Mort d'Ignace, ibid. On parle de

fa canonifation qui eft remife à

un autre tems. XIV. 188
Images de la fainte Vierge & de

quelques Saints qu'on place à Pa-

ris au coin des rués. III. 405".
On les ornoit de fleurs , on y al-

lumoit des cierges, & l'on ychan-
toit des Cantiques. III. 406. On
avoit placé de petits

troncs au-

près où les paiTans mettoient de

l'argent, ibid. Si on refufoit de

payer ,
ou fi on ne faluoit pas

ces images avec refpect _,
on étoit

regardé comme hérétique, ibid,

Plufieurs recevoient des coups, &
d'autres étoient conduits en pri-

fon. ibid.

Images , projet de règlement
» fur leur culte à l'aflemblée de S.

Germain. IV. 162. Beze ne veut

pas confentir à laiffer fur l'autel

l'image de la Croix. IV. 1 6 ] Ni-

colas Maillard doyen de Sorbon-

ne s'oppofe au décret propofé.
Ecrit des Proteftans qui combat-
toit le culte des images. IV. 188,

& 189
3t m a b r t

( Jean ) Prêtre à Atles ac-
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eufé d'avoir enlevé & forcé uti

enfantdefix ans. XIII. 61 f. L'Of-
ficial ordonne que les parties fe

pourvoiront devant lui, & les pa-
rens de l'enfant en appellent, ibid.

Le Parlement prononce qu'il y a
abus dans la fentencede TOfEcial,
& l'affaire attribuée au juge Royal.
ibid. Imbert eft convaincu, & con-

damné au dernier fupplice par
le Parlement d'Aix. ibid. L'Ar-

chevêque eft fommé de le dégra-
der, & il le refufe./^/V. Le crimi-

nel ne laide pas d'être exécuté.

ibid. Voyez. Hôpital archevêque
d'Aix.

I m d y s e
( Jean d' ) Auteur du fou-

levement des Gantois. VIII. 126.
Il leur perfuade de violer l'accom-

modement fait avec le prince

d'Orange, ibidem. On y pille les

Eghfes ,
on abandonne les mona£.

tères au pillage des foldats. ibid.

Il oblige la Noue à fortir de la

ville pendant la nuit
, & veut faire

aiîafliner Bonnivet. ibid. Il fait

égorger les habitans du canton
d'Axele après avoir reçu leur ar-

gent. VIII. 127. Il fait entrer dans
Gand fans permiiïion ,

de l'infan-

terie & de la cavaleri: . ibid. Il dé-

pofe les Magiftrats , & fe déclare

de fon autorité privée _,
chef du

Confeil. ibid. Il protefte contre les

lettres du prince d'Orange , & pu-
blie un libelle irjurieux contre lui.

VIII. 127. Ryhoven dévoile l'a-

trocité de fes calomnies, ibid. On
arrêta fuivant fon avis que le

Prince feroit reçu dans Gand.
VIII. 128. A l'arrivée de ce prince

d'Imbyfe prend la fuite, & fe réw

fugie en Allemagne. VIII. i$o.
On le rappelle de la Cour de l'é-

lecteur Palatin. IX. 108. H artivç
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i Gand , Se eft fair Bouigmeltre.
IX. no. Il fait mettre en prifon

quelques bourgeois amis des Ef-

pagnols, & gagne l'amitié du peu-

ple, ibid. Il demande à Ryhoven
les trois députés de Gand prison-
niers à Tenremonde. ibid. On les

lui refufe. ibid. Il empêche les

Gantois de contribuer au paye-
ment de la garnifon d'Aloft pref-

que toute Angloife. IX. 110. Il

exhorte les Gantois à fe réconci-

lier avec l'Efpagne. IX. iii.Il

agit de concert avec le feigneur de

Montigny pour forcer les Gan-
tois à s'unir aux "Wallons. I X.

17^.Ou découvre fa conjuration,
on l'arrête, & on le dépofe de la

Magiftrature. IX. 176. On en ar-

rête beaucoup d'autres qu'on met
à la queftion ,

8c qui avouent la

confpiration. ibid. On met à la

place d'Imby (e Charle d'Utenhove

homme négligent. IX. 177. Ce

qui fut caufe que les intelligences
avec les Confédérés continuèrent.

ibid.

Impériaux font le fiége de Ja-

varin fous les ordres de Schwart-

zembourg. XIII. 2.89. Les Turcs

obligés de rendre la place. XIII.

2.91. L'Empereur apprend avec

joye cette conquête , auili-bien

que le roi de France, ibid, DifFé-

iens partis Turcs battus par les

Impériaux 8c les Huflarts. XIII.

292,. Us fe rendent maîtres de Do-
tis , Geftj Vefprin , Sambock, 8c

autres places. XIII. 2.98 ,
& 299.

Ils obligent les Turcs de lever le

iïége
du grand Varadin. XIII.

303. Il aflîégent Bude capitale de

Hongrie , & l'archiduc Matthias

vient au camp. XIII. 304. Ils lè-

vent le fiége -,, après avoir mis Je
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feu aux fauxbourgs. XIII. 305-,

Négociations avec les Turcs pour
la paix. XIII. 340. Palfi demande

que les Turcs rendent tous les pri-
fonniers J& la guerre recommence.
XIII. 541. Les Impériaux empor-
tent Cefnoca ,

Sacca & Palenca.

Les Princes du cercle du Rhin
, 8c

les Etats de Veftphalie indiquent
une diète à Cologne. XIII.

342,.
On remet le congres àCoblentz,
XIII. 343. Demandes que les dé-

putés font aux Provinces-Unies

des forts de Tolhuis ôc de Gra-

venweert. XIII. 344. La diète eft

transférée à Munfter./^.L'évêque
d'Halberftat & le landgrave de
Hefle lèvent une armée de treize

mille hommes, ibid. Le comte de

Lippe commande ces troupes.
III.

3 45"
. Le deiïèin étoit de s'op-

pofer aux entreprifes des Efpa-
gnols.XIII. 544. Mendoze tire Ces

troupes du diocèfe de Munfter,&
vient camper à Emmerik 8c à
Réez. XIII. 345. H abandonne
Emmerik ,8c fait fortifier Réez
avec une nombreufe garnifon. ibid.

Heureux fuccès des Impériaux en

Tranfylvanie. XIII. 6$9,& fuiv.
Ils font défaits par les Heyduques
qui leur enlèvent beaucoup de pla-
ces en Hongrie. XIV. 183. Ceux-
ci attaquent le pofte de Charle
Colonitz , & y font un grand ra-

vage, ibid. Le Grand Vifir Amis-
rat Serdar entreprend de faire la

paix , & y réiiflït. XIV. y 16, Ar«
ticles de cette paix des Turcs avec
les Impériaux. XIV. y 17. La len-

teur de Rodolphe fut caufe que
ce traité n'eût aucun effet. XIV„

518
I N c a s j nom qu'on donne aux

Princes du Pérou. I. 70. Leur Kpi
7 ilî
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nommé Atabalipa tombe entre les

mains de Pizarro qui pille
fes tré-

fors
,
& le fait mourir. ibid.

IndeSj leurs Vicerois ambitieux

ne recot-înoiiToient point de maî-

tres en ces pays-là.
I. 71

Index Exputgatoire publié en

Flandre par ordre de Philippe II.

VI. 2,

I n d 1 b 1 l 1 s ancien roi des Ef-

pagnols, s'allie au peuple Romain.

I. o

Indiens, cruautés des Efpagnols
à leur égard. I. 70. Charle V. y

envoyé Barthélémy de las Cafas

pour y mettre ordre. ibid* Ils

pay oient de leur fang la connoif-

fance de la Religion qu'on leur

annoncoit. I. 71
Indulgences , abus excellïr

qu'on en faifoit fous Léon X. oc-

cafionna le Lutheranifme I. 13.
Décret du Concile fur les Indul-

gences. IV. f9<£

Infanterie, abus pernicieux
de lui laiiler prendre des chevaux.

VI. 39
Innocent IV. qui étoit au con-

cile de Lyon , envoyé des Ambaf-
fadeurs au Prince des Tartares

Bithus. VIII. 54. Pour l'exhorter

à fe faire Chrétien. VIII. y f

Innoce nt VI. ce qu'il veut exi-

ger de l'empereur Charle IV. en

lui envoyant la couronne. I. 81
Innocent IX. élu Pape après Gré-

goire XIII. XI. 435. Cérémonies
de fon couronnement. XL 436.
Ce qu'il devoit fournir pour les

frais de la guerre de Fiance. XI.

4 3 7.Sa mort, fon caractère, ÔC

pourquoi il fut furnommé Cîimcus.

ibid.

Innocent fait Cardinal par Jules
III. I. 390. Pourquoi on l'appella

par déniion le cardinal Simîa. I.

400. Reproches que les Cardi,
naux en rirent au Pape ,

& fa ré-

ponfe. ibid.
Jules III. le fait en

mourant fon héritier. II. ffo.
Combien il déshonora le facré

Coiiége par fcs crimes , & fa vie

licei.tieuie. ibid. Le pape Pie IV;
le fait enfermer dans le ohârean
faint Ange. IV. m

Inondation extraordinaire des
eaux de l'Océan dans la Frife ;

ravages qu'elle caufa. VI. 568
I n qjj 1 k. e r e , ce mot latin dans

un mandement d'un grand Vicaire

cauie une fédition dans Naples. Ij

174
I n qjj isition, d'où ce mot a

été formé. I. 171. Portrait que
Mr de Thou en fait. ibid. Inven-
tion injufte. I. 174. Le Viceroi de
Tolède veut l'établir à Naples. I.

171. Elle eft unanimement rejet-
tée du Confcil. I. 172.. Difcours

& réponfe à ce fujet. I. 173. Le
Viceroi prétend l'établir d'autori-

té. La Noblclle & le peuple s'u-

nifient pour s'y o^pofer. ibid.

Infultes qu'on fait au Viceroi. I.

17). Ou renouvelle encore l'U-

nion. I. 176. On veut établir l'in-

quifïtion à Milan, & le duc de
Sella l'empêche. IV. 607. Juge-
ment que ce tribunal prononce à
Madrid contre les rebelles de

Flandre. V. 4 37. Philippe II. l'en-

voyé au duc d'Albe dans les Pays-
bas pour le faire exécuter. V. 43 8*

Troubles qu'il caufa dans ce pays.
ibid. Portrait qu'en font les Etats

Généraux dans leur réponfe aux

députés de la diète de Francfort,

XI. iso
Intendans des finances au-

trefois appelles Généraux. IL
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3S r. De-là vient le mot de Gé- Joachim IL éle&eur de Bran-
néralité. ibid. debourg meurt iubitement , em-

Intercalation, comme elle poifonné par un Juif. VI. 180.
fe faifoit par les Pontifes chez les Son éloge , quoique Paul Jove en
Romains. VIII. 652. Les erreurs ait fort mal parlé. VI. 181. Mort

glillées dans ces intercalations ,
de fon frère à Cuftrin dix jours

engagèrent Jules Cefar à réfor- après , Se fes alliances, ibid. Jean
mer le Calendrier.VIII. 6^,& George fils de Joachim II. reunit

65 f. Sentimens différens des AC- en fa perfbnne tout 1 Etat de Bian-

tronomes fur cette intercalation débours. ibid.

au temps de Grégoire XIII. 6^7 Joanneau, ( Guillaume ) con-
I n t f. r 1 m de l'Empereur CharleV. vient des articles pour la capitu-

drJlè à Aulbjurg. Voyez. Formu- lation de Sancerre. VI. 699. On
laire. l'attire hors de (a maifon

, fous

In vi n c 1 bl e
, nom que les Ef- prétexte que la Châtre le deman-

pagnols donnèrent à la flote qu'ils
de. VI. 700. Il eft tué dans la rue

équipèrent contre l'Angleterre. par des bandits. ibid*

X. 16 y. Elle meta la voile, Se J OB
» f°n livre compofé en vers,

fort du port de Lifbonne. ibii. Une excepté les deux premiers chapi-

tempête furieufe la difperle , Se très Se le dernier. M. 104. M. de

fes va (féaux enfuite fe rallient. X. Thou s'applique à le paraphrafer

170. Nombre des troupes , des en vers
, 3c Pithou l'approuve. M.

matelots , Se des pièces d'artille- ibil.& 10:. Editions différentes

rie. X. 170 , & 171. Munitions de cet ouvrage. M. 116
de guerre Se vivres en abondance. Jobert ( Laurent) difciple de
X. 171 ,

d" 1-7?. La flote com- Rondelet
_,
& chancelier de l'Uni-

mandée par Médina Sidonia entre veilitéde Montpellier. VIII 66$.
dans la Manche 3 Se l'Amiral Ho- Son ouvrage fur les erreurs popu-
ward la rencontre. X. 179. Pre- laires. ibid.

miére rencontre des deux flotes J o n a s
( Jufte ) afTïfte Luther à la

où l'action fut très-vive. X. j So. morr. I. 98 Eft fait Précepteur
Autre rencontre des deux flotes. des en fans de l'électeur de Saxe.

X. 181. Troifiéme combat des I. 99« Sa mort à Eisfeld. ibid.

Anglois avec les EfpagnoU à la Joubert( Laurent
) Philofophe

vue de l'Ifle de Wight. X. 185, & Médecin fort eftimé. XIII. 4 10.

& fuiv. Perte que firent les Efpa- Ouvrage dans lequel il montre

gnols dans cette rmlhfureufe ex- qu'on peut vivre plufieurs année»

pédition.X. r 89. Cette flote cou- fans boire ni manger. ibii.

ta au Roi plus de trente-fix mil- Jove ( Paul ) célèbre ri'ltonen a fa

lions, ibid. Le duc de Médina Si- mort à Florence , 6V fon hiftoire.

donia en eft difgracié. X. 190. II.
5 2. 9. On l'accufe d'avoir été

Réjoiiiflances en Zélande Se dans partial , & d'avoir rendu fa plume
les Provinces Unies

,
Se médailles vénale, ibid. Le roi François Pre-

qu'on y frappe, ibid. Fêtes en An- mier lui faifôit une forte penfion 9

gleterre. X. i$ j cjui
lui fut orée par le connétable
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de Montmorenci. ibid. Il fe dé-

chaîne fort contre ce Connétable

dans le Livre XXXI. de fon hif-

toire. II. 319

Joyeuse s'empare d'Aramont fur

le Rhône en Languedoc. IV. 301.
Il vient fe porter devant Lignan ,

à deux lieues de Beziers. IV. 303.
Il va camper devant Lezignan qui
fe rend , Se va enfuite à Monti-

gnac. IV. 3^4. Il traite avec Bau-

diné , Se Ton convint que tous

obéïroient à Joyeufe. IV. 395".
Pezenas fe foûmet à lui

, & Be-

ziers refufe. ibid. Il fe prépare à

venir au fecours de Frontignan

afliégée par Baudiné. IV. 395. Il

arrive au camp devant Montpel-
lier avec fix enfeignes d'infante-

rie. IV. 401. Il attaque Se défait

Grille , l'ayant furpris dans une

embufcade.IV.40 1. Baudiné vient

au fecours,& contraint les troupes
de Joyeufe à fe retirer, ib. Joyeufe

décampe ,
Se abandonne Florenfac

à fes foldats irrités d'être fruftrés

du pillage de Montpellier. IV.

401. Il feint de vouloir recom-

mencer le liège de Montpellier.
IV. 403. Il rabat fur Agde que
Villeneuve fon lieutenant avoit

invertie, ibid. Il change l'attaque ,

Se la fait battre par un endroit plus
foible. IV. 404. H levé le fiége

d'Agde , Se fe retire en défordre.

ibid. Son arriere-garde eft battue

dans fa retraite par Boiiillargues.
IV. 405". Joyeufe eft accordé avec

Marguerite de Chabot fiile du

comte de Charny. VIII. fyo. Il

rompt ce premier engagement ,
&

époufe Marguerite de Lorraine

fœur de la Reine. VIII.
y 5

1 . Pro-

fufions que fait le Roi dans ces

noces, ibid. Joyeufe eft fait Duc
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Se Pair. ibid. Son frère George dé

Joyeufe afïifte nuds pieds à la pro-
ceflion des Flagellans. IX. 69. l\

en tombe malade d'une diflente-

rie , Se il meurt, ibid. Prétexte Se

delfein d'Anne de Joyeufe pouc
faire le voyage de Rome. IX. 74.
Il loge à Rome dans le palais du
cardinal d'Efte avec toute la No-
bleiïe de fa fuite. IX. 7J. Joyeu-
fe va à Venife où on lui donne
le titre de Patrice. IX. 79. Il re-

vient en France languiffant Se ma-
lade, ibid. Nogaret le fupplante ,

enfuite le réconcilie avec le Roi,

ibidem. Joyeufe ayant manqué le

gouvernement du Languedoc,pen-
ie à celui de Normandie. IX. 74,
& 79. Il l'obtient , Se reunit touc

en fa perfonne. IX. 80. Il laifïe

Carrouge gouverneur de Roiien.

ibid. Joyeufe obtient le comman-
dement de l'armée qui devoir agir
en Auvergne , Givaudan _,

Rouer-

gue. IX. y 94. Prend Malziou dans

le Givaudan. IX. 600. Il marche

à Mariiege ,
Se y laide exercer le

pillage Se mille cruautés. IX. 60 r
;

<£* 603. Il fait la revue defonar.

mée, Se va aflïéger la Peyre qui
fe rend à diferetion. ibid. & 604
Il s'approche de Touloufe , &*

prend Salvagnac ville du Roiier-

gue. ibid.C 605. Il laide à Lavar-

din le commandement de fon ar-'

mée
, Se revient en Cour. ibid. Il

fait charger deux regimens de l'ar-

mée du roi de Navarre 3 qui font

taillés en pièces. X. 5. Il prend
faint Mexent qu'il met au pilla-

ge. X. 6. Il va mettre le fiége de-

vant Tonnay - Charente a qui fe

rend à l'approche du canon, ibid.

Le roi de Navarre la reprend,
Se Joyeufe s'en rend maître une

fecondg
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féconde fois. X. 7. Il oblige Mail-

lezais à le rendre, ibid. La conta-

gion fe met dons Ton armée , il re-

met le commandement à Lavar-

din , 8c retourne en Cour. X. 8.

ïl obtient du Roi la permifïïon
d'en venir à une action générale
contre le roi de Navarre. X. 9.

Il part 8c arrive à Loudun. X. 1 1.

Il pâlie dans le Perigord dans !a

vue de rencontrer le roi de Na-
varre, ibid. Il a deftein de s'em-

parer de Courras y mais la Tri-

mouille l'en empêche, ibidem. Ba-

taille de Contras entre lui 8c le roi

de Navarre 3 où celui-ci eft victo-

rieux. X. 1 y, & fuiv. Joyeufe eft

tué fur la place avec Ton frère 3 8c

beaucoup d'autres Seigneurs. X.

lé- & M.i 17. Le vicomte de Tu-
renne fait mettre fon corps , «Se ce-

lui du frère „ dans un cercueil de

plomb. X.18. Us font tranfportés
en Touraine, & de là à Paris, ibid.

Le Roi fait faire à ce Duc des

obféques magnifiques, ibid. Faute

de ce Duc en précipitant le com-
bat avant l'arrivée du maréchal

de Matignon, ihid. Les funérailles

que le Roi lui fait faire
, augmen-

tent la haine du peuple. X. 241
Joyeuse (

Robert de
) comte de

Grand-Pré ,
vient au fecours de

Vitri le brûlé. XI. 38. Attaque
les aiïiégeans 8c les met en dérou-

te. ihid. Range Ces troupes en ba-

taille entre Vitri 8c faint Armand.
XI. 36. Il eft percé de dix- huit

coups 8c porté à Châlons où il

meurt. ibid.

Joyeuse (
cardinal de ) va à Ro-

me folliciter du fecours pour fon

frère qui faifoit la guerre en Lan-

guedoc. XI. 435. Il brigue la lé-

gation d'Avignon, ibid. Sa demeu-
Tome XVI.
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re à Venife ,

8c (es fentimens fur

la mort de Henri III. M. 163. Il

ne veut prendre aucun engage-
ment avec Henri IV. 8c fe retire

à Rome. ibid. Son arrivée à Ro-
me avec le baron de Senefcay 8c

l'abbé d'Orbais. XII. 98. Ils y

juftinent le duc de Mayenne tou-

chant l'élection 8c la trêve. XII.

99. Ils rejettent les mauvais fuc-

ces de la Ligue fur les Efpagnol?.
XII. 101. Il eft chef de la fac-

tion Francoife dans le Conclave

après la mort de Clément VIII.

XIV. 403. Il propofe Alexandre

de Medicis cardinal de Florence,

qui eft élu. XIV. 404. Il tient le

Dauphin fur les fonts de baptê-
me au nom du pape Paul V. XIV.

yyi. Le Roi le nomme fon Plé-

nipotentiaire en Italie
_,
où il s'em-

ploye pour accorder les Vénitiens

avec le Pape. XIV. 5-5-9.
Il s'arrê-

te à Ferrare jufqu'à ce qu'il ait ob-

tenu l'agrément du Pape 8c duSé-t

nat pour fe rendre à Venife. XIV.

591. Il arrive à Venife
,
où on lui

fait de grandes plaintes des Jefui-

tes. ibid. &
y 91. Il part chargé de

la négociation , 8c vient à Rome
ou il entre de nuit. XIV. 600.
Première & féconde audience que
le Pape lui donne

,
fans vouloir

rien relâcher, ibid. & 601. A la

fin le Pape fe rend aux raifons

du Cardinal. XIV. 604. Le Car-

dinal retourne à Venife
,
8c publie

la révocation de l'interdit. XIV.

607
Joyeuse ( Guillaume de ) com-

mande en Languedoc. M. 81. Il

eft vifité à Narbonne par M. de

Thou,& réception qu'il lui fit.

ibid. Il l'invite à dîner , 8c de

Thou s'en exeufe. ibid.
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Joyeuse ( Antoine Scipion de )

prend plusieurs villes en Langue-
doc ,entr'autres Carcaiïonne. XL
y 32. Il manque (on coup furLau-

trec , Se s'empare de Trape. XI.

5 3 3. Il Te rend maître de Monla-

quin 3 ,
Monlefon ,

Se Monlartier.

ibidem* Autres places qu'il prend
dans le Querci. ibidem. Ilafïïége
Villemur , Se le duc d'Efpemon
l'oblige de lever le fiége. ibid. Il'

défait quatre cens arquebufiers de

ce Duc, Se Themines l'arrête. i£.

Il revient afïïéger Villemur. XL
5-34, & fuiv. Il eft enveloppé par
les Royaliftes qui taillent Ton ar-

mée en pièces. XL j 37. Il fe reti-

ra en bon ordre
, Se fe noyé en

paiïant la rivière. XL
5* 3

8. Son

frère Capucin quitte fon habis

pour fe mettre à la tête des Li-

gueurs. XL y 35?

Joyeuse (
duc de ) pafle des Ca-

pucins dans l'ordre de Malthe
,

avec difpenfe du Pape. XII. 609.
Le Roi le fait maréchal de Fran-

ce, & il reprend le collier de l'or-

dre du faim Efprit. ibid. Il enga-

ge la ville de Touloufe à fe foû-

mettre au Roi. ibid. Edit qu'il
obtient du R.oi en faveur de cette

ville, ibid. & 6 I o. Mort de fa fem-

me Catherine feeur du duc d'Ef-

pernon XIII. 367. Devenu veuf ^

il rentre dans l'ordre des Capu-
eins. ibid. Il veut fe rendre à Ro-
me pour ménager les intérêts de

fon Ordre. XV. 20. A peine a-t'il

pafle les Alpes qu'une lièvre vio-

lente l'emporte, ibid. Son corps
eft apporté à Paris , & enterré

chez les Capucins. ibid.

Ipres ville dont l'Evêque eft déclaré

fuffragant deMalines par Paul IV.

III. 3 3 8\ Le -prince de Parme ia-
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veftic cette place. IX. fp. On en
fait le fiége , &: les fecours qu'on

y envoyé font battus deux fois. IX-

177. Le (leur de Werp gouver-
neur de Courtray conduis le fié-

ge en l'abfence du prince de Par-

me, ibid. Les habitans capitulent
avec lui. IX. .178. L'Evêque y

rentre, Se confacre de nouveau
les Eglifes qu'on avoir profanées.
ibidem. Il y fait déterrer les Pro-

teftans inhumés depuis trois ans.

ibid..

I r à n e 1
_, place au-defïbus de Cre-

vant
, priie Se mife à feu Se à fange.

V. 40 1

Irlande % Mac-Arti feigneur
de ce pays, vient faire homma-

ge de tous fes biens à la reine d'An-

gleterre. V. 10, & 1 1. Grande ré-

bellion qui y arrive. V. 2655, &
fuiv. Les Seigneurs de la maifon
d'O-neal s'emparent de la provin-
ce d'Ulfter. ibid. & 270. Edmond
Boteler frère du comte d'Ormond

ravage le pays de Mounfrer
,
Se

forme une confpiration dans la-

quelle entrent Philippe IL Se le

Pape. V. 675. Elifabeth enveve
Carew l'aîné contre ces Conjurés.
ibid. Le duc d'Albe leur envoyé
Jean de Mendoze pour les encou-

rager. V. 674. Le comte d'Or-

mond appaife ces troubles
,

Si

oblige fes frères rebelles à fe met-

tre en prifon. ibid. La Reine leur

pardonne, ibid. Troubles excités

clans la province d'Ulfter par Tur-

loo Leini". ibui. Troubles en Ir-

lande caufés par le comte de Def-

mond Se fon frère. VI. 6 30. Ils

font mis en prifon à Dublin, ilid,.

La reine d'Angleterre y envoyé le

comte d'Eilex avec des troupes.

ibidem. Il demande la permiffio.n
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d'achever la guerre contre Tur-

logh, 8c il l'obtient. VII. 241. Il lui

vient ordre de défarmer,& decom-

pofer à l'amiable avec Turlogh,&
il obéît, ibid. Nouveaux troubles

d'Irlande caufés par les fils de

Clan-Richard. VII. 415. Leur pè-
re eft arrêté 5c mis en prifon. ibidm

Guillaume Drury entre eu Irlan-

de
, 8c défait le comte de Def-

mond. VII. 444. Les O-conores

8c les O-mores dont les biens

avoient été confifqués ,
vont brû-

ler Naafe. VII. j7$\ Ils attaquent

Leighlifi dont ils font repouiïés.
ibid. Rodrigue leur chef s'échappe
aux pourfuites du capitaine Har-

pol. ibid. Il eft malïacré par leslr-

landois. ibid. Defcription de ce

Royaume partagé en cinq Provin-

ces
;
& leurs noms. VIII. 147.

Troubles qu'y excite Fitz-Moritz.

Voyez. Fitz-Moritz. Sebaftien de

faint Jofeph part d'Efpagne , 8c

fait voile en Irlande fous les or-

dres du Pape. VIII. 29 j. Le com-

te de Defmond & fes frères exhor-

tent Pelham à fe joindre à eux.

ibid. Pelham au contraire entre

dans le Mounfter
,

8c convoque
la- Nobleiïe de la Province, ibid.

Il lui fait promettre de fe joindre
à lui 8c au duc d'Ormond contre

les Rebelles. VIII. 2 9 ç . Il va met-

tre le fiége
devant Carigo-Foyle,

Se l'emporte, ibid. Il en fait pendre
le Gouverneur. VIII. 196". Jacque
frère du comte de Defmond eft:

blefiTé mortellement
,

fait prifon-
nier

, 8c puni de mort. ibid. Le

Comte veut faire fa paix avec la

reine Elifabeth , 8c pafle
en An-

gleterre, ibidem. Arrivée d'Artus

Grey fait viceroi d'Irlande parEli-
fabeth. ibid. Pelham vient le fa-
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luer à Dublin. VIII.

2.5)7.
^e nou-

veau Viceroi commence pas châ-
tier quelques brigands qui rava-

geoient l'ifle. ibid. Les Efpagnols

s'emparent de la forterefle que
Fitz-Moriz avoit fait conftruire.

VIII. 193. Elle eft: invertie parle
comte d'Ormond./W. Le Viceroi

envoyé un Trompette pour fom-
- mer S. Jofeph de rendre le fort.*£.

Réponfe qu'on lui fit. VIII. 25)9.
Saint Jofeph fonge à fe rendre, 8c

fes Capitaines l'en détournent, ib.

Il gagne les troupes qui mena-
cent les Officiers de leur faire un
mauvais

parti. VIII. 300. On éle-

vé donc un drapeau , 8c Grey en-

voyé un fauf- conduit pour un Of-
ficier qui fouit de la place, ibid.

Cet Officier ayant dit que le Pa-

pe étoit leur Chef,le Viceroi s'em-

porte contre le Pape , 8c le traite

de tyran, ibid. Saint Jofeph vient

lui-même trouver le Viceroi
, 8c

cède la place la vie fauve. VIII.

3
o r . On fait palfer la garnifon au

fil de l'épée ,
à l'exception de dix-

fept que le Viceroi fait pendre.
ibid. Il rétablit néanmoins le cal-

me dans le pays des O-caroles, 8c

ailleurs. VIII. 302. Conjuration
contre lui par des Seigneurs du
Leinfter , 8c le baron de Wifch
en fut la victime. ibid.

I r o Qj) o 1 s. Champlain aborde
dans leur pays, 8c fe joint aux Sau-

vages de TadoufTac contre eux.

Voyez. Champlain.
Isabelle reine de CaftiIIe

3épou-
fe de Ferdinand roi d'Arraçon .

fa mort. I. 4. Elle lui laide par
teftament l'adminiftration de fes

Etats. I.
y

Isabelle de France fille aînée

de Henri II. époufe de Philippe II.

r
ij
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part pour l'Efpagne. III. 415. Elle

arrive à Bordeaux où le roi de Na-

varre qui devoit la conduire , la

reçoit \
ibidem. Les Ambafïadeurs

d'Éfpagne viennent les joindre à.

Roncevaux- ibid. Nombre de ces

AmbatTadeurs , & comntent ils fu-

rent reçus de la Princeflè. ibid. &
A.16. Us préfentent

au roi de Na-

varre l'ordre du roi d'Efpagne ^Sc

le prient de leur donner leur Rei-

ne, ibid. La jeune Reine arrive à

Efpinal. ibid. Enfin à Guadalajara
ou le mariage fut confommé. III-

417. Saint Gelais de Lanfac ac-

compagne cette Reine par ordre

du Roi fon maître. ibid.

Isabelle infante époufe de l'ar-

chiduc Albert arrive à Gand avec

Ion époux. XIII. 470. Son diicours

anima fi bien l'armée Eipagnolle ,

que les HoLlandois furent battus.

xiii. 472.

Isabelle veuve de Jean Zàpol
vaivode de Tranfylvanie , relé-

guée dans ce pays par le Sultan

avec fon fils, il. 152. Soupçon

qu'elle forme contre Martinufe

évêque de Varadin. II. 153. Elle

convoque les Etats à Engetin dans

l'efperance de dépouiller Marti-

nufe du gouvernement. IL i$6.
Se retire à Weiffembourg , de- la

àMillenbach. ibid. Elle ordonne

de livrer le château de Dalmenà
Caftaldo. IL I 57. Elle accepte les

conditions que lui propofe Caftal-

do de la part de Ferdinand , &
s'en repent. II.

15; 8. Martinufe

l'avertit de le méfier de Caftaldo,

elle rejette
ce confeiL.IL 1 5-5?.

Elle

fe rend avec fon fils aux États de

Claufembourg , & difecuts qu'el-

le lui fait. II. ibid. & 160. Elle li-

tre les ornemens Royaux, ibid.
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Elle fait remettre les places à Bat-

toripour le roi Ferdinand. IL 16 I.

Elle demande à ce Roi après la

mort de Martinufe plufieurs cho-

fes qui avoient été à ion mari. IL

180. Ferdinand les lui accorde.

ibid. Elle a recours au roi de Po-

logne pour enlacer Ferdinand à

remplir fes promenés, IL 196.
Elle engage les Grands à coniu-

rer contre Caftaldo qui leur étoit

odieux, ibidem. Elle le plaint que
Ferdinand Se Caftaldo n'exécutent

point ce qu'ils lui ont promis.
II. 274- Elle refufe la principauté
de Moufterberg , ik veut rentrer

dans tous fes droits.//-/-/. Les gens

du pays la favorifent. ibid. Ferdi-

nand convoque une diète à Pref-

bourg t & appaife tout, ibidem*

Ifabelle médite en Tranfylvanie
une révolte contre Ferdinand. II.

387. Ce que fit Caftaldo pour la

prévenir, ibid. Elle méprife les

vaines- promeiles de Ferdinand
,.

ce s'attache aux Turcs. II. 3S8.
Les Seigneurs Tranfylvains de-

fon parti ménagent une trêve avec

le Turc. IL 389. Elle donne or-

dre de s'emparer de Pokai ,
de

Giwla& de Dewa. IL 390. Tou-
te la Tranfvlvanie fe range fous

(on obcïilance. ibid* Elle afiem-

ble les Etats à Hermanftat , & la

pefte dérange fes affaires, ibidem..

Islam & Ion frère cadet fe reti-

rent en Pologne avant que leur

père eût été dépouillé de fes Etats.

IX. ni. Amurath les demande à;

Battori
, qui les lui envoyé, ibid*.

Le cadet trouve le moyen de fe

fauver en Perfe, & l'aîné eft plus
rellerré. IX. 222. On le tire de fa

prifon, 6v il va joindre Ofman à
CaiFa. IX.. 1 2 ?. Ofman le déclare.
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Kan des Tartares. ibid.

Isle-Adam ,
fe foûmet au toi

Henri IV. avec Confiant faint Ho-

norine. Xï. I y 4
I s l e de fainte Marie

,
fa fituation.

XIII. 56. Caractère de fes habi-

tans. XIII. J7
I s l e

( Jean de Y ) arrête le Roi fur

le pont neuf, & le fait tomber fur

la croupe de (on cheval. XIV.4 3 3

On l'arrête & on lui trouve un

couteau dans fes poches, ihid. On
le fait

paflfer pour fou
,
& on le

condamne à une prilon perpétuel-
le. XIV. 454

I S m a e l premier Sophi de Perfe
,

eut pour ayeul Tzuneïl
, qui fe

diftingua par fa fainteté. VIII. y,

& fmv. Il l'augmente de l'Armé-

nie majeure, de l'Aflyrie , delà

Mefopotamie, de la Chaldée, &
d'autres. VIII. 6. Schak-Thamas
fon fils lui fuccede. ibid.

Isola , bourg d'Italie
_, pourquoi

ainfi nommé. III. 41
Issoire ville d'Auvergne prife

par Matthieu Marie avec Ambert.

VIII. y 00. Il la remet au fieur de

Chavagnac. ibid. Le duc de Gnile

en forme le fiége _,
où fe rend le

duc d'Anjou qui la prend. Vil.

501, & KOl. La place ed livrée

en proye à l'avidité du foldat. /'£.

Voyez. Yiloire.

Issoudun ville du Berry affié-

gée par le feigneur d'Ivoy qui le-

vé le fiége. IV. 248. Les habitans

appellent Charles de Barbançois
de Sarzay qui maltraite fort les

Proteftans. ihid.

Italie, Pefte violente qui em-

porte dans Venife feule foixante

& dix mille âmes.VII. 349. Milan,
Crémone & Pavie n'en furent pas

exemptes. VII. 350. Allarmes
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qu'y caufe une flote Turque qui

paroit fur fes côtes. XII. 194.
Précautions que prennent les Vé-
nitiens pour mettre à couvert leur

golfe Se l'ifie de Candie, ibid. Les

Italiens après le départ de cette

flote ne fongent plus qu'a fecou-

rir l'Empereur. XII. 196. Princes

d'Italie qui partent pour la guerre
de Hongrie contre les Turcs. XII.

y 27. Defcente que font les Turcs
en Italie. XIV.

5 y

Italiens_, commandés par An-
^uifciola dans l'armée du roi de

France. IV. 52?. Quelle étoit leur

fureur pour le pillage & leur étran-

ge impudicité. IV. 324. Ils font

prefque tous tués par les payfans.
ibid. Italiens arrivés à l'armée du
duc d'Anjou. V. y 89. Us le mu-
tinent dans les Pays-bas. XI. y y 7.
Révolte des troupes Italiennes

dans l'armée des Pays- bas
, qu'on

ne peut appaifer. XII. 177, &
fuiv. Les Italiens en garni fon dans

Calais fe révoltent faute de paye ,

& font difficilement appaifés. XIII.

T4
Jubile', fon origine _,

&z par qui
il fut d'abord inftitué. Change-
mens qu'on y fit dans la fuite. I.

398. Paul III. le publie avant fa

mort
_,
ce qui fut caufe qu'on le

• difFera. I. 399. Jubilé après le

maiTacre de la S. Barthelemi. VI.

442. Autre Jubilé à Rome. VII.

}Q63 &XllL 4 y 7
Judith fille de Charle le Chau-

ve, enlevée par Baudouin furnom-
mé Bras de fer. V. 1 97. Elle étoit

veuve d'Eerdulf roi d'Angleterre ,

ôc fes noces furent célébrées à A fi-

xer re. ihid.

I v e l (Jean )
de Danshir, fa mon:

& fa prifon fous le règne de Ma-
v

i-ij
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rie. VI.

3 09. Elifabeth le fie évê-

que de Salifbury. ibid,

Ivetot, bourg de Normandie ,

avec titre de Royaume , à la mai-

ion du Bellay. XI. 481. Origine
de cette fouveraineté. ibid. Si c'eft

par une concefïïon du roi Clotaire

à la veuve de Gautier. XI. 482
J u i F s

,
font les premiers qui ont

imprimé en Italien. I. oç . Voyez.

la note. Toutes leurs maifons font

pillées 8c brûlées à Conftantino-

ple par les Jaràffaires. X. 714.

Jule- César affiégeant Monda
fit un retranchement des cadavres

de ceux qui avoient été tués dans

la défaite de Pompée. VIII. 25

Jules II. tourne toute fon indi-

gnation contre les François , 8c fe

réconcilie avec Venife. I. 6. Dé-
clare la guerre au duc de Ferrare.

ibid. Suborne l'Empereur Maxi-

milien contre les François qu'il

excommunie. I. 7. Se déclare le

plus cruel ennemi d'Alfonfe duc

d'Eft. 1.66. Lui enlevé Modene 8c

Reggio. ibid.

Jules IIÏ.Pape,commence à fe dé-

crier par la promotion qu'il fait

d'un Cardinal. I. 399. Rend Par-

me à Oclavio Farnefe
, &c le fait

grand Gonfalonnier. I. 400. Rap-
pelle à Rome le cardinal Afca-

one Colonne, ibid. Le rétablit

dans fa diçrnité 8c dans fes biens.

ibid. Il indique par une Bulle la

tenue du Concile à Trente. I.

436. Le roi de France fe plaint
de fa conduite qu'il traite d'indi-

gne. II. 101. Ce Pape écrit aux

SuilTes au fujet du Concile convo-

qué à Trente. II. 105. Ses mou.
vemens au fujet de l'affaire de

P?.rme , 8c fon chagrin du traité

d'Qctavio avec la France. II. 114.
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Il rappelle Del-Monté & Vitelli.

IL 119. Ennuyé de la guerre , il

envoyé des Nonces à l'Empereur
8c au roi de France. II. 137. Il

fait un traité avec le Roi. II. 129.
Comment il reçoit la nouvelle de
la mort de fon neveu Jean-Bap-
tifte Del-Monté tué dans une for-

tie. II. 2 î o. Il eft irrité de ce que
les Prélats avoient quitté Trente
fans lui en donner avis. II. 231.
Il expofe au Confiftoire fon trai-

té avec le roi de France , 8c con-

gédie le Concile, ibtd. Il excom-
munie Ferdinand , Caftaldo^ 8c

tous les complices du meurtre du
cardinal Martinufe. II. 169. L'ex-

communication n'eft point pu-
bliée, ibid. Les biens du défunt

font confifqués au profit du Pa-

pe , jufqu'à ce que le procès foit

jugé. II. 170. On envoyé en Au-
triche faire les informations né-

celïaires./'/W. On fabrique à Vien-

ne des dépofitions de témoins

qu'on envoyé à Rome, ibid. Le

Pape déclare les complices ab-

fous avec une reftriclion qu'on
lui fait ôter. ibid. Il refufe le pa£.

fage aux troupes de l'Empereur

pour le royaume de Naples. IL

281. H eft irrité du violent pro-
cédé de Mendofe. II. 285". Il fa.-

vorife les François pour leur en-

treprife fur Sienne, ibid. Il fait fol-

liciter le duc de Florence de ne

point s'oppofer à la liberté des

Siennois , Se l'exhorte à ne point
attirer dans fon pays les troupes
de France. II. 289. Il rappelle le

cardinal Mignanello de Sienne ,

8c y envoyé le cardinal de Ferra-

re. II. 295". Moyens qu'il prend

pour s'emparer de la fouveraineté

de Sienne. II. 361. Il dépêche
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Achille de GrafTi pour traiter d'un

accommodement avec Pierre de

Tolède. II. 361. Il &it rendre un

convoi d'argent enlevé par D.

Garcie, & qu'on portoit à Mon.
talcino. II. 3

66. Il envoyé le car-

dinal de Peroufe à Florence
,

8c

Sermonette à Sienne. II. 367. Il

vient lui-même à Vkerbe pour

prefler
la négociation de Sienne.

ibid. Il fait accepter les conditions

aux Impériaux, ibidem. Il envoyé
Commendon en Angleterre. II.

413. Il y députe enluite le car-

dinal Polus en qualité de Légat
du S. Sitôt. ibid. Il adreflfe à Phi-

lippe de plus amples pouvoirs

pour ce Cardinal. II. 436. Les

Anglois font réconciliés au S. Siè-

ge. II. 43 8. Raillerie du Pape fur la

malheureufe expédition de Chiufi

par Cornia Ton neveu. II. 49 K II

promet à Cofme de refufer le paf-

fage aux Grifons qui venoientau

fecours de Sienne. II. 501. Il ne

tient point fa prornefle ,
8c s'ex-

cufe auprès de Cofme. II. ^03.
Strolzi prie le Pape de fe rendre

médiateur dans l'affaire de Sien-

ne. IL 5-58. Jules III. livré à fes

plaifirs, n'y travaille qu'avec né-

gligence. #«/. Mort de ce Pape &
fon portrait. II. ^9. On élit en

fa place le cardinal Cervin qui

prend le nom de Marcel II. II.

568. Voye\ Marcel.

juiiERS 8c Cleve , (
duchés de )

Affaires qui concernent la fuccef-

fion à ces Duchés. XII. 49 5
. L'é-

poufe du Duc s'empare de toute

l'autorité, ibid. Elle veut exclure

de la fuccefîion les beaux-freres 8c

héritiers de Ton mari. ibid. Elle

fe fert du prétexte qu'ils font Pro-

teftans. ib. Les Seigneurs chi pays
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la font arrêter ibid. Mort de Jean
Guillaume duc de Juliers fans en-
fans mâles. XV. 6$. A qui furent

mariées fes quatre fccurs. ibid.

Anne fille de l'aînée duchefle de
Prulïe

, 8c décedée ./prétend à la

fuccefîion , pour fon fils Erneft

marquis de Brandebourg, ibidem.

Une autre fceur douairière Palati-

ne de Neubourg la demande auiîi

pour fon fils. XV. 69. Le duc de

deux Ponts
,
8c le marquis de Bur-

gaw y prétendent de même, auiïi

bien que Charles duc de Cleves
,

8c les princes de Saxe. ibid. Les

parties veulent recourir aux ar-

mes. XV. 70. AlTemblée à Duf-

feldorp pour régler cette fuccef-

îion. ibid. Les marquis de Neu-

bourg 8c de Brandebourg s'empa-
rent du gouvernement, ibidem..

L Empereur y envoyé Leopold
d'Autriche pour régir le duché en
fon nom. ibid. & 71. On fe prépa-
re à la guerre, ibid. L'Empereur
veut engager Henri IV. à ne point

prendre part dans cette affaire,

ibid. Henri prend le parti de Bran-

debourg & Neubourg 3 & fe ligue
avec eux. XV. 72. Il envoyé TÏiu-

mery de Boidife à Hall pour faire

le traité. XV- 74
J u m a k e s peuples de l'Améri-

que appelles par lesEfpagno's Pa»

tarabueyes. IX. 6\. Defcription
de leur pays 8c des habitans. ibid,-

XJn Francifcain nommé Bertrand
les inftruit de la religion Chré-
tienne. IX. 64

J u n 1 u s
(
Adrien ) de Horn

, célè-

bre par ion érudition
,
fon hiftoi-

re 8c fa mort. VII. 309. Il fut en-

terré à Middelbourg. ibid.,

I v o n ou I-wan , chef des Factieux

dans la Yalaquie 8c Moldavie,.
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VII. il 6. Son origine 8c fon hif-

toire. ibid. Il tâche de gagner les

miniftres de la Porte par les pré-
fens 8c Tes manières. VII. 117. Il

met mal BogdanVaivodedans l'ef-

prit du Grand Seigneur, ibid. Il en-

tre en Moldavie pendant la prifon
de Bogdan ,

8c veut qu'on le con-

noifte pour maître, ibid. Il obtient

du fecours du roi de Pologne, ibi-

dem. Les Polonois après plufieurs
échecs

,
s'en retournent dans leur

Royaume. VIT.
J" lj,,& y 18. Le

gouverneur deBialogrod empêche
qu'on ne les pouduive en paflant
le Niefter. ibid. Bogdan écrit à

Ivon pour l'exhorter à fe defifter.

ibid. Dobrotfolowski remet Choc-

zym au même Ivon
,
à condition

d'hommage, ibid. Ainfî maître de

la Moldavie
,

il cherche à fe fouf-

traire de la domination des Turcs.

Le vaivode de la Valachie Tran-

falpine le noircit dans l'efprit de

Selim. ibid. Il offre un double tri-

but
, & Selim offre à Ivon de gar-

der la Moldavie à ce prix. VII.

Iio. Ivon alîemble le Sénat , s'en

allure, & refufe le double tribut.

ibid. Il fe prépare à la guerre , 8c

députe vers les Cofaques pour
avoir du fecours. VII. 1 20. Com-
ment il s'attache leurs Chefs,

ibid. Le vaivode de Valachie a or-

dre de Selim d'entrer en Molda-
vie & d'en chafTer Ivon. VIL I 2 I .

Il eft battu par les Cofaques. ibid.

Le Vaivode 8c Pierre fon frère fe

fauvent. ibid. Ivon après cette vic-

toire va mettre le fiéae devant

Brailovie , 8c la prend d'alïaut. ib.

& 122. Traitement qu'il fit aux

députés du Gouverneur de cette

ville, ibid. Il taille en pièces feize

mille Turcs qui venoient au fe-
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cours de Brailovie. ibid. Il fe joint
aux Cofaques , 8c défait entière-

ment l'armée des Turcs. VII.123.
Il prend Tehinie

, 8c patte tout au
fil de l'épée , 8c emporte Bialo-

grod. ibid. Une autre armée de
Turcs jointe aux Tartares mife en
déroute, ibid. Selim pour arrêter

ces progrès, levé la plusnombreu-
fe armée qu'il lui eft poflible. VIL
124. Ivon charge Zarnieviche

d'empêcher les Turcs de paffer le

Danube, ibid. Zarnieviche fe laif-

fe corrompre par Pi'erre frère du
vaivode de Valachie. VII. 125". Sa

trahifon caufe la défaite des trou-

pes d'Ivon 8c des Cofaques. VII.

I 27. Ivon offre de fe rendre à des

conditions raifonnables ,8c on lui

promet tout. VII. 120. Il fe re*

met entre les mains des ïnfidelles,

8c générofités qu'il fit aux Cofa-

ques. ibid. Il fe rend au camp des

Turcs ,
où le bâcha Capuce le tué'.

ibid. On planta fa tête au bout d'u-

ne lance. VIL 130. Par cette mort
la Moldavie retomba fous la do-

mination des Ottomans./^/W. Pier-

re frère du vaivode de Valachie

eft nommé par Selim pour fuccé-

der à Ivon. ibid.

I v o y , (
fieur d' ) /^^Hangeft.

I v o y
,
le connétable de Montmo-

renci fe réfout d'en Faire le
fiége.

IL 240. Mansfeld qui en étoit

Gouverneur , obligé de fe rendre

par ladéfertion des Allemans. IL

241. Le Connétable en a tout le

butin, ibid. Difcours du Roi au

Gouverneur. IL 242. On en don-

ne le gouvernement à Edmond

Courtenay de Bleneau. ibid. Cette

ville eft rendue par la paix. III.

406
Jurisdiction Pvoyalle main-

tenus



TABLE DES MATIERES,
tenue par le Parlement de Bor.

deaux contre l'Archevêque. XIV.

I V R y. Bataille qui s'y donne en-

tre les troupes de Henri IV. 6c cel-

les du duc de Mayenne. XI. 124.
La Guiche commence par une

décharge générale de l'artillerie.

ibid. Leduc de Montpenfier vient

au fecours des chevaux -Légers de

l'armée du roi XI. 12 y.Son cheval

eft tué fous lui, & lui-même ren-

verfé ,
mais on le remonte, ibid.

Defordre dans l'armée du Roi

qui eft auiïl-tôt reparé. XI. 125",
& îi6. On fe bat vigoureufe-
ment . 6c la victoire eft lonç.
tems en balance. XI. 116. Le duc
de Nemours & le chevalier d'Au-

male s'enfuyent à Chartres, ibid.

Le maréchal d'Aumont arrive au-

près du Roi avec fes troupes frai-

ches. XL 127. Les Suiiles du duc

de Mayenne fe rendent , 6c en-

voyent leurs enfeignes au Roi.

ibid. Le duc de Mayenne va pad
fer la rivière à Ivry , 6c revient

très-vite dans ce bourg. XL 128.

*57

K.

KAn
des Tartares 'obligé pat

Amurath d'aller fecourir Of-
man. IX. 222. Précextes qu'il al-

légua pour ne point fecounr Of-
man. IX. 223. Il voit, mais trop
tard s qu'on en veut à fa vie. ibid.

Il eft livré aux Turcs, 6c Ofman
le fait

étrangler avec deux de fes

fils. ibid. Autre manière dont quel-

ques Hiftoriens racontent cet évé-

nement. IX. 22 3 ,
& 224

Karkofski commandoit dans

Refltten avec deux cens Heydu-
ques. XIV. 24. Les Allemans at-

taquent Refitten 6c malTacrent

Karkofski
s fa femme Se les en-

fans, ibid.

K a r k u s
, Farenfback y met tout

ce qu'il avoit de plus précieux.
XIV. 22. Charle prince de Suéde
vient aiïiéger cette

place.,
& s'en

rend maître. ibieL

Kennïpi quitte le parti de la

reine d'EcofTe , & fon exemple
en entraîne d'autres. VI. 298

Le Roi poulie ce Duc jufqu'aux Keppel& Bronchorts abandon-

portes de Mante, ibid. Le duc de nent le parti des Etats , 6c prifes

Mayenne perd fes drapeaux 6c fon

bagage.XI. 1 29.Nombre desmorts

de diftinction de Ion armée, ibid.

JnsTE-LiPSE, fa mort à Lou-

d'alTàut par les Angîois.VIII. 646'.
Kepplu écrit contre la décou-

verte des Satellites de Jupiter pat
Galilée. XV. y r.

vain âgé de cinquante-neuf ans
, KeraldanetcIu Rafcol gentil-

après avoir employé toute fa vie

à l'étude. XIV. J58. Il fut très-

attaché à Jofeph Scaliger. ibid.

Sçavans qui célébrèrent fa mé-
moire, ibid.

homme Breton eft arrêté , & mis
à la queftion. XL 210, & 2Iî.

Quoiqu'il n'y avoue rien ,
on le

condamne à avoir la tête tran-

chée à Auray. ibid.

| \r a n o g r o d
, oùNarvade Ruf- Kereczeni

(
Ladiflas ) gouver-

ne rendue aux Mofcovites par les neur de Giwla affiégée par les

Suédois.XL 259. Théodore gêné- Turcs. V. 16 8. H rend la ville, 6c

xal de l'armée Ruffienne y fait fon eft aceufé de trahifon par quel-
. ientrée ,6c retourne en Ruflïe, ib, ques Allemans, V. 169. Heft faie

Tome XVh f
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prifonnier par les Turcs , ôc il ei-

pere d'être échangé. V. 169. On
le conduit à Conftantinople. ibid.

Plufîeurs l'acculent , ôc Selim

nouveau Sultan l'abandonne à Tes

accufateurs. V. 170. On l'enferme

dans un muids armé en dedans de

gros clous pointus.On le précipite
du haut d'une montagne en bas ,

ôc il meurt dans ce lupplice. ibid%

Kirsimon feigneur Breton chafle

les Anglois du Conqueft.III. 24;.
Ketler

(
Gotard ) gentilhomme

de Weftphalie & duc de Cur-

lande
,

(a mort. X. 75"

K 1 n s A l , ville d'Irlande , dont la

reine Elifabeth fait faire le fié^e.

Xlïl. 589
Kokenhausen ,

Charle prince
de Suéde vient camper devant

cette place. XIV. 24
Krafster, fon courage invin-

cible ôc fa force extraordinaire.

I. I2.7

Kritzen ( Chriftophle ) accu-

fé d'avoir allaffiné l'évêque de

"Wirtzbourg. III. 26 f. La diète

d'Aufbourg le condamne à mort,
& il s'étrangle lui-même.

Voyez.
Zobel.

Kugelsbach arrête Chriftoph'e
K-tzen afTaflïn de l'évêque de

Wirtzbourg. III. 26J

L.

LA
F 1 n (Jean ) fa conduite dans

les brouilleries du duc d'Ef-

pernon avec la noblefle de Pro-

vence. XII. 319 j
& fmv.

L A fo n t village près la Rochelle
où il y a des fources d'eau douce.

VI. :

477
Iain e z Général des Jefuites vient

en France avec le cardinal de

MATIERES.
Ferrare. IV. $%

Lambesc, cette ville capitale , ôc
fon château pris d'aflaut, pillé ÔC

brûlé par la Valette. XI. 73Lambin
( Denys ) profetfèur.

Royal en éloquence , meurt d'ef-

froi apprenant la fin tragique de

Ramus. VI. 410
L'A moral comte d'Egmond dé-

puté en Efpagne par le conleil

d'Etat des Pays-bas. V. 208.

Voyez. Egmont.
Lampson( Dominique ) excella

dans la poèfie ôc dans la peinture.
Sa mort à Liège. XIII. 249

Lances qjj e
( Barthélémy )

de

Sienne, fourbe accompli, vient en
France. XV. 29

L A n c 1 n 1 de Peroufe
,
fon action

vigoureufe avec huit gendarmes
feulement. I. nj

Landereau
( Seigneur de )

commande dans les fables d'O-
lonne

, Ôc s'enfuit de (a place. VI.
2 1 . Eft arrêté ôc conduit à la Ro-
chelle. VI. 22. Il

afîïége Montai-

gu. V. 577. Son entreprife fur

l'ifle de Ré. VII. 262. Il veut pro-
fiter des divifions entre les Pro-

teftans,& de l'abfencede la Noue»
VU. 16 ?. Il arrive à la vue de
l'Ide. ibid. Il y mouille

., y fait fa

defeente & arrive devant faine

Martin. VII. 164. Carnage qu'on

y fait des Infulahes. ibid*.

Landes
(
des ) fîeur du Moulin

9

puni a Orléans pour crime d'à*,

dultere. IV. ^ 1 . Il eft pendu dans
la place publique avec la femme
qu'il avoit débauchée, ibid. Ce

ju-

gement eft mal reçu à la Cour.

ibid:

Landgrave de Hefte fe fait

Luthérien I. ? 3. Diiïipe les trou-

pes des payfans animés par Thc«v



TABLE DES
î?mas Muncer. I. y 4. EcritàGran-

velle fur les préparatifs de guerre

que faifoit l'Empereur. I. 95. De-
mande un Concile national. 1. 97.
Il lui parle contre le Concile

qu'on tenoit à Trente, ibid. Il af-

iemble dis troupes , 8c (e met en

campagne. I. 1 1 î . Voyez. Saxe. Sa

harangue aux chefs de l'armée

Proteitante. I. ny. Il fe flate de

châtier l'Empereur de toute l'Al-

lemagne. I. 116. Edit de l'Empe-
reur contre lui & l'électeur de

Saxe. I. 117. Il a délie in d'afïïé-

ger Ratifbonne. I- 12 3.
Il attaque

les Italiens ,
& les met en fuite.

I. 125. Il chafle les ennemis de

leurs poftes,& canonne leur camp.
I. 126. Il veut fe retirer. I. 128.
L'électeur de Saxe 6V Schertel s'y

oppofent. ibid. Ils vont à Vendin-

ghem. I. 120. Le Landgrave ap-

prend ,
mais trop tard

, que le

comte de Buren a joint l'Empe-
reur. I. 130. Il retourne dans fes

Etats , & laide fon gros canon à

Kircheim & à Schorndorff I.

I49. Il eft furpris de l'arrivée de

l'Empereur, & de voir l'armée de

la Ligue difïïpée. I. 260. Il dé-

couvre Tes difpofitions à Eblebe.

I. 26 I. Conditions qu'on lui pro-

pofe. I. 161 , & 262. Le Land-

grave y fbuferit enfin. I. 264.
Promet de fe foûmettre à un Con-
cile général & libre, ibid. Il eft

conduit à l'Empereur devant le-

quel il femet à genoux.L264.On
lui donne des gardes. I. 165. On
lui ordonne de fuivre l'Empereur
étant gardé. I. z66. Equivoque
dans le traité qu'on lui produit. I.

267. On l'accule d'une confpira-
fion pour fe rendre maître de

Francfort , il s'en
juftifie. I. 268.

MATIERES. 139
Le duc Maurice au nom des au-

tres demande à l'Empereur (a li-

berté, ibid. Artifices de l'Empe-
reur pour fe délivrer de ces im-

portunkés. I. 26^. L'Empereur
allant à Aufbourg ,

le laide à Do-
nawert. I. 276- Faute qu'il com-
mit endivifant fon armée. I. 280.
Il s'offre à fervir l'Empereur con-

tre le Turc , ou le Pape indiffé-

remment. I.3 18. Différence entre

ceLandgrave & l'électeur de Saxe.

I. 319. L'Empereur arrivé en

Flandre , l'envoyé prilonnier à

Oudenarde. I. 328. Réponfe de

Philippe à Maurice fur la liberté

du Landgrave. I. 368. Sa femme
meurt de chagrin. I. 389. L'Em-

pereur allant à Aufbourg, le laide

àMalines. I. 426. Le Landgrave
donne ordre à fes enfans d'appel-
ler en juftice les deux électeurs

de Saxe 5c de Brandebourg. I.

4 3 9. Le Landgrave penfe à fe fau-

ver. I. 440. Jugement rendu con-

tre lui par l'Empereur. II. 78.
Maurice travaille à lui procurer
la liberté. II. 89. Remontran-
ces à l'Empereur à ce lu jet , ÔC

fa réponfe. II. 90. L'Empereur
lui rend la liberté

_,
8c il eft arrêté

auprès de Maftricht par les or-

dres de la gouvernante. II. 26$".

Après la réponfe de Charle V. il

eft remis en liberté , & retourne

dans fes Etats, ibid. Le Landgrave
. refufe fa fille à Eric roi de Suéde.

IV'. 634. Il marie Loiiis fon fils

avec Hedwi^e fille de Chriftophle
duc de Wirtemberg. V. 139,
Mort de Philippe Landgrave de

Hedè. V. 306. Univerdcé qu'il

établit,Hôpitaux qu'il fonda. ibid9

Vo\f\, Guillaume,

Landgrave de Hcde
(
Louis )
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fa mort à l'âge de 77. ans. XIV.

290
L and o

(
Bafîîano ) de Plaifance,

profeffeur à Padoue
,
fa mort par

unaffaffiii.1V. 488
JLandrecy prife par Antoine de

Bourbon duc de Vendôme. I. 41
Iandmano (

Marfilio
) envoyé

par Grégoire XIV. Nonce en

en France. XI. 361. Il menace
d'excommunication le Clergé qui
ne prendra pas le parti de la Ligue.

ibid.

Landriano (
Ambroife ) atta-

qué vivement par le prince d'O-

range. XIIL jji. Le Prince fait

ionner la retraite. XIII. )jZ. Sa

mort à Bruxelles. XIII. 481
L A n g

( Jean )
de Silefie a fa mort,

& fa traduction de l'hiftoire Ec-

cléfîafbqne de Nicephore.V. ,' 07
L A n g e

( Jean ) fçavant Médecin ,

la mort a Heidelbourg. V. 90
Langio de L^wembourg médecin,

rend raifon pourquoi les femmes

peuvent paffer plusieurs années

fans boire ni manger. XIII. 409
L a n g 1 u s

(
Charle ) Chanoine de

Liège , fon érudition
,
fes ouvra-

ges , & fa mort. VI. 705"

JLanguedoc, les troupes de
cette Province ennuyées de la

guerre s'en retournent. V. 644.
Elles font battues par les garni-
Ions des portes voifins aflemblées

à Sarlat. ibid. Portrait que l'au-

teur fait des Languedociens. V.

Languedoc, guerre dans cette

Province & dans la Guyenne. IV.

367. Les Etats du Languedoc
prient CrufFol d'accepter le gou-
vernement de la Province. I V.

4 y 1. On ftatuë que CrufTol n'au-

ra aucun Catholique à fa fuite»

S MATIERES.
IV. 4 y 2. Il fait fon entrée

pir«.

blique à Nîmes, ibid, Divifîon en

Languedoc entre Damville , ôc le

duc d'Uiez. VII. 409. Troubles
dans cette Province caufés par le

capitaine de Luynes. VII. 446.
Les efprits y font plus animés que
jamais depuis l'édit de pacifica-
tion. VII. 714. Les Etats dépu-
tent Mariet d'Averano en Cour
avec un fuccès heureux. VII. 718»
On en drelleun a£le d'accord qui
eft figné par tous les députés des

Etats, ibid. Le Roi veut ôter ce

gouvernement à Damville. VIII.

79. Places du Languedoc dont

les Proteftans fe rendent maîtres.

Languet (Hubert) fon hiftoire &
fa mort à Anvers. VIII. ^66. Vi-
fite que lui rendit Mr de Thou à
Bade. M.

45-
Languillier follicité de quitter

la Rochlle , répond au Roi là-

deffus. VI. 476
Langlois frère capucin arrêté pour

un mauvais deffein contre le Roi5

& rompu. XIIL 413
Langoiran

(
baron de ) quitte le

parti des Proteftans. VII.
y 08

Lan gres 3 affaires des habitans avec
Charle d'Efcars leur Evêque. X.

463. Le duc de Guife fait con-

damner les habitans. X. 644. Il

perd fon procès après le meurtre
du duc de Guife. X. 473

L a n n o y ( Philippe de ) prince de
Sulmone. I. 124

L a n o y
(
Louis de ) de Morvilliers

Général de la cavalerie Françoifeâ

fa mort. V. y 95:

Lan sac , fe rend de Rome à
Viterbe. II. 573. Il part de Rome,
& va porter au Roi le traité avec

le Pape contre l'Empereur. 13,
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. îl arrive au Concile de Tren-

te en qualité d'Ambaffadeur. IV.

3 36. H fait part au Concile d'une

lettre du Roi. IV. 343. Sa dif-

pute avec l'ambaflàdeur d'Ef-

pagne au fujet de la preféance.

IV. 346. H fe retire incontinent.

IV. 582. Le Roi l'envoyé à l'é-

lecteur Palatin. V. 380. (
Gui de

faint Gelais fieur de ) Lanfac

commande la flote du Roi. VII.

5 1 1 ,
<3" 513. Il vient mouiller

dans le canal de Broiiage. VII.

ci 8. Cinq galères commandées

par le chevalier Montluc viennent

le joindre. VII. 519. Lanfac re-

çoit l'ifle d'Oleron à composition.
VIL J2.I.

Il forme le deffein de

fe rendre maître déroutes les Ifles

oifines de Brouage. VII. £257.

Il fe faifit de foixante vaiffeaux

Anglois au port de l'ifle de Ré.

Voyez Elifabeth. Sa difpute aux

Etats de Blois touchant le Con-

cile de Trente. X. 440. Ses trou-

pes font défaites dans le Maine

par les Royaliftes. XI. 143
L a n t z ,

ville de Piémont prife

par Brilïac Se Montluc. II. 130,
& 131

.La on, Henri IV. vient en former

le fîége. XII. z8o. L'Archiduc

envoyé au fecours le comte de

Mansfeld. XII. 28 1. Les ennemis

décampent pendant la nuit. XII.

286. La ville fe rend au Roi. XII.

289
Xarchant capitaine des Gardes

trompe le duc de Guife qui eft

affafliné. X. 464
JLarcher Préfident au parle-

ment de Paris , eft pendu par la

faction des feize. XI. 443 , & M.

203
JLargebaston, premier Préfi-

MATIERES. 14,1
dent du Parlement de Bourdeaux.
M. j^

L a s c A r 1 s
( Philippe ) fon his-

toire
;

il pafle des Turcs du côté

des Maltois. V. 68 , & 69
L a s k 1 , fon différend avec Charle

viceroi
;
de Suéde dans la diète de

"Warfovie. XIII. 307 ,
& fuivr

Las ki
(
Albert ) défait l'armée

d'Alexandre Defpote de Valachie.

IV. 118. H fait efpérer de lever

trente mille chevaux pour faire la

guerre aux Turcs. VI. 257
Laski, frère de Jérôme, de la pre-

mière noblelîe de Pologne. 1 1.

4?o. Quitte l'Angleterre , fe re-

tire en Dannemark , de-làà Em-
den. ibid. Laski s'adrefTe au roi

de Pologne , & fe plaint qu'on
condamne fon opinion fans con-

noilïance de caufe. II. 661. Il

protefte qu'il n'a reçu aucun ar-

gent de France pour l'élection

d'un roi de Pologne. VI. 683
Latimer

( Hugues) brûlé à Ox-
ford. III. 2

Latino Latini de Viterbe.

Sa mort à Rome , âgé de 88. ans.

XI. 63 s
L a u n a y

(
Matthieu de ) fameux

Ligueur. IX. 650
Laval

(
René de ) parent des

Montmorencis , tué en duel par
de Bueil à Orléans. III. ^ 80. Haine

qu'il portoit aux Guifes. ibid»

Laval dans le Maine remife au
Roi par le maréchal d'Aumont.
XII. 30^

La v aJl ( Guy comte de ) fa mort
fans poftérité , & fon éloge. XIV,

Lavater ( Louis ) gendre de
Henri Ballinger ,

fa mort. IX*

Laudeniire, fon départ p©n£
f ilî
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la Floride. V. 490. Voyez. Floride.

La un a y la Chefnaye Vaulouet

gouverneur de Fougères meurt de

les bleflures. XI. y 27
Lauro( Vincent ) domeftique du

roi de Navarre après la mort du

cardinal de Tournon.IV. 126. Il

eft fait évêqne de Mondovi 6\r

Cardinal, ibid. Il confeille d'ap-

peller Philippe II. à la cou-

ronne de France ;
mais ce delïèin

échoue. IX. 126. Pie V. l'en-

voyé à Marie reine d'EcolTe. V.

2 y I . Il arrive à Paris, où la Reine

lui mande de différer fon dé-

. part pour l'Ecofle. V. 252. Il

écrit à la Reine pour la prefler

de rétablir la Religion en Ecofle.

ibid. Il lui envoyé le Jefuite E-

doiiard Hay, & la leurre de l'ef-

pérance de devenir reine d'Angle-
terre, ibid. Il reçoit à Anvers la

nouvelle du meurtre du Roi * &
le Pape le rappelle,

ibidem. Il

refte en Pologne après le départ
de Henri III. & agit pour l'Empe-
reur. VII. 557. XI. ï$9. Après
l'élection de Bathori il fe retire à

Breflau en Silefie , & propofe un

accommodement, ibid. Ses propo-
fitions font rejettées par le prince
Bathori. VII. 356. Lauro reçoit

le teftament de Marie reine d'E-

cofle décapitée en Angleterre. IX.

- 647. Il eft propofé pour être Pape.
XI. 276, & 589. Les Espagnols

s'y oppofent. XI. 277, & y 8 9*.

Son hiftoire & fes divers emplois.
XI. 589. Sa mort & fon tefta-

ment. XI. y 9°
Lauro (

Vincent ) Cardinal,
Nonce auprès d'Henri roi de Po-

, logne. VII. 6. Accompagne le

Roi en Pologne, ibid. Service qu'il

rendit à Henri dans la cérémonie

MATIERES.
de fon facre. VII. 36. Engage les

Evangeliques à fe contenter de la

déclaration du Roi. ibid. Conver-
tit l'Ambaffadeur du roi de Suéde.
ibid Par fon confeil on envoyé un
Jefuite au roi de Suéde pour l'inf.

truire. ibid. Il confeille au Pape
d'envoyer le Jefuite Sevin en
Suéde, ibid. Roger Tritonio a écrit

fa vie. VIII. ^6
L a u t r e c gouverneur du Mila-

nez pour le roi de France. I. 16.
Secoue le joug de l'autorité du

pape Léon. X. I. 27. La reine*

Mère qui le hailfoit lui fait per-
dre tout le Milanez. ibid. Il fait

entrer l'armée Françoife dans le

royaume de Naples. I.
32,. Sa

mort. ibid.

Lawinghem fe rend à l'Empe-
reur qui y met garnifon. I. 136

L A z a r e
(
ordre de faint ) rétabli

par Pie IV. qui lui accorde beau-

coup de privilèges. V. 94. Anti-

quité de cet ordre, ibid. Il eft éta-

bli en France. V. oy. Les Cheva-
liers de faint Jean de Jerufalem
veulent l'unir à leur Ordre, ibid.

Le Parlement fupprime une bulle

du Pape qui réunilfoit ces deux
Ordres. ibid.

Lazius ( Volfang ) fa mort à
Vienne en Autriche , ôc fes ou-

vrages. II. 645
Lectoure Montluc mène fes

troupes devant cette ville. I V.

421. Pendant qu'on capitule 9

ceux de la garnifon tirent fur

les gens de Montluc , ôc en
tuent quelques-uns. IV. 422;
Montluc en eft irrité, ibid. Ar-
ticles de la capitulation. IV. 425,
Il en donne le gouvernement à
la CafTagne & en ôte Afterac de

Fontrailles. ibid9
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iïCTOlUE, Mr de Thou y ar-

rive^ réception qu'on lui fit. M.

73. Particularités des murs du

château. ibid.

Ledesma envoyé en Bretagne

par Philippe II. pour concilier le

duc de Mercceur avec Jean d'A-

quila. XI II. 1 50. Etant à Nantes,
il y fait liaifon avec un Char-

treux nommé Pierre Ouyn. ibid.

Il l'engage à tenter d'aflafiîner le

Roi. Voyez. Ouyn.
Ledington envoyé prifonnier

à Leyth. VI. 62.9. Il y tombe ma-

lade ôc y meurt, ibid. Pourquoi
Buchanan l'a appelle Caméléon.

ibid.

Lesdiguieres fe joint aux pay-
fans du Dauphiné, ôc palle l'Ilere.

VIII. 384. Les confuls de Brian-

* çon promettent de lui livrer la

citadelle J & il y va. VIII. 385.
Il y font afîiégès & fe rendent

avant l'arrivée de Lefdiguieres.
ibid. Il ençiaoe les habitans du

Dauphiné a prendre les armes
,

mais on ne l'écoute pas. VIII.

388. H marche à faint Jalle qu'il

prend par capitulation. IX. 615.
Les habitans de Mirabel lui ap-

portent les clefs de leur ville.

ibid. Il prend Chorges ,
le fort de

la Seine.,& le château de la Breole.

IX. 617 s & 6 18. Ses exploits
dans le Dauphiné ,

faifant des

courfes jufqu'aux portes de Gap.
X. 67. M. 1 y

o. Ceux de Vente-

10I fe rendent, la Mure, le Co-

gner, ôc ces deux dernières places
lont rafées. X. 6y 3 & 68. Places

<pi fe fournirent à lui. ibid. Il af-

fiége le château de Queras, ôc le

prend. X. 73. Mélange de bons
& de mauvais fuccè*s. X.74. Lefdi-

guieres perd un fils qui n'avoit

MATIERES. ï 43
que fept ans

, ôc qui promettoit

beaucoup. X.7J. Lefdiguieres fait

donner l'efcalade à Grenoble fans

aucun fuccès. X.
3 3 y. Il emporte

le fort de Gieres. X.
3 36. 11 fait

travailler à un nouveau Fort pro-
che Gap qui eft achevé en treize

jours. X. 337. Il met faint Julien

en déroute , ôc le pourfuit jufque
dans Clarat. X. 338. Il va mettre
le fiége devant Jarges qui fe rend
le lendemain. X. 339. Il conclut

une Ligue offenfive ôc défenfive

avec laValette. X.340, Beaucoup
d'autres fignent ce traité. X. 341.
Il vient au fecours du bourg
d'Oyfans aiïiégé par les Catho-

liques ,
ôc oblige la garnifon à

fe rendre. X. 342.. H défait les

troupes ennemies & le comte de

Martinengue près d'Efparron. XL
400. Il revient en Dauphiné _,

Gouvernet ôc d'Auriac fe joignent
à lui. XI. 411. Il fait des courfes

jufqu'aux portes de Lyon, ibid.

Il retourne en Provence
, à la

prière de laValette 5& quels furent

les exploits ? XI. 412, & 413. Il

en vient aux mains avec les Sa*

voyards , ôc les troupes du Pape
qu'il poulTe jufqu'aux portes de

Montmelian. XI. 415". Il prend
Barcelone en Dauphiné. XI. 4 1 S
Va au fecours de la Valette qui

afïïégeoit Digne. XI. 417. Il

prête à Mr de Thou deux mille

écus d'or pour le Roi. M. iyo.
Il vient en Provence après la

mort de la Valette , Ôc pourfuit
les Savoyards. XI. 5-41. Il prend
Vence

,
revient à Antibes , ôc va

afliéger Muy qui fe rend. XL
542. Ses exploits en Provence ôc

en Piémont. XL 545".
Il défait

les troupes du duc de Savoye &
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lui tue douze cens hommes. XI.

547. Il fait prêter ferment de fi-

délité aux habitans des Vallées.

ibid. Ses exploits contre le duc de

Savoye auquel il prend plufieurs

places. XII. 66. & fuiv. Il oblige

le duc d'Efpemon à fe foûmettre.

XII.
3 2 I • Villes de Provence qu'il

réduit à l'obéiflance du roi Henri

IV. XII. 322. Il fait rafer le Fort

bâ:i par d'Efpemon proche la ville

4'Aix. XII. 523. H revient à

Grenoble, ibid. Il bat le duc de

Savoye, & prend Exiles. XII.

4^2. H fait jetter
des vivres dans

Cavours. XII. 4^3- II marie

Magdelaine fa fille aînée au baron

de Crequy. XII. 4*4. H &it le-

ver le fiége de Salon en Provence

au duc d'Efpemon. ibid. Il va fe-

courir Cavours que le duc de Sa-

voye avoit afliégé.
ibid. & 4j8.

Il vient à Embrun ,
8c change la

garnifon de Senez , 8c retourne à

Puymore. XII. 460. Il fait fecou-

rir Mirebouc afliégée par
le duc

de Savoye, 8c eft mandé à Lyon

par le Roi. ibid. Il revient à Gre-

noble, 8c fe rend maître de Mi-

rebel fur le duc de Savoye.
XII.

461. Il vient à Bourgoin ,
où il

confère avec Ornano , 8c prend
les Echelles. XII. 461 , & 4é f'
Il conclut une trêve avec les dé-

putés du duc de Savoye. ib. Le Roi

l'envoyé en Provence pour éclai-

rer le jeune ducdeGuife.XII.463.

Méfintelligence entre eux. XII.

464. Lefdiguieres quitte la Pro-

vence pour n'y remettre jamais le

pié , 8c (e retire dans fes terres.

XII.' 467. H Y revient toutesfois

l'année fuivante , 8c va invertir

Puymoilîon. XII. 61 ;. Cette pla-

£e fe rend , & il réduit Senez ,
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Briouft

, 8c faint André, ibid. II y
met fes troupes en quartier d'hy-
ver

, & revient en Dauphiné. ibid.
Il retourne en Savoye , y recom-
mence la guerre , & marche vers
faint Jean de Maurienne. XIII.

I44. Ses exploits dans ce pays ,

8c fes conquêtes. XIII. 14S
L e' e ( Richard ) puni de mort par

les ordres de Morgan. IX. 246
Leewarden, érigée en Evêché

parle pape Paul IV. III. 338
Légats, leurs pouvoirs limités

par le parlement de Paris. I. 191
Leipsik troubles excités parles éco-

liers de fon Univerfîté. Xl.656.
Le peuple veut qu'on chalTe tous
ceux qui font fulpects de Calvi-
nifme. XI. 639. L'Adminiftrateur

réprime le zèle immodéré des

Prédicateurs. XI. £40
L e l 1 o Capilupi , fes ouvages , fa

mortàMantouç fa patrie,"à l'âge
de foixante 8c deux ans. III. 62 I

Lenoncourt
( Robert) évê-

que de Metz. I. 402,

Lenoncourt( Henri de) comte
Nanteiiil meurt en allant en Al-

lemagne fervir d'otage. II. 218
Lenoncourt

( Philippe de )

evêque d'Auxerre intente un pro-
cès au duc de Guife pour le comté
de Nanteiiil. IV. 17. Il eft admis
au Confeil du Roi. IV. 178. Il

eft envoyé par le roi de France au
roi de Navarre 3 8c fuccès de fa

négociation. IX. 3 37 ,
CT fuiv. H

devient Cardinal a 8c avis qu'il
donne à Henri IV. de ce qui fe

tramoit à Tours contre fes inté-

rêts. XI.
3
e 1

L e n o x
( Comte de) appelle Mat-

thieu Stuart vient en Ecofîè. I.

200. Et fe met à la tête du parti
Ecoifois. ibid. On lui fait efpçrec
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de le marier avec la Reine. Voyez.

Stuart. Lenox affile le château

de Brogthy , dont il levé le
fiége.

I. 100. Il fe met à la tête de l'ar-

mée Angloife de terre. I. 3^4- La

Reine lui accorde la permiffion
de revenir en Ecolle dont il étoic

exilé depuis 22. ans IV. 608. On
lui rend Tes dignités & fes biens.

IV. 609. Les Ecclïbis le nomment
Interroi après la mort du comte
de Murray. V. 706. Sur les lettres

d'Elifabeth 3 ils le déclarent Vice-

roy,& on lui prête le ferment./^.
L i n s en Artois furprife par le ca-

pitaine Brave. VIII. 607. La ville

eft enfuite abandonnée. ibid,

Léon X. envoyé faire des exeufes

à François I. Et conclut une Ligue
fecrette avec la France , contre

les Efpagnols. I. 2.1. Exige du roi

de France l'abolition de la Prag-

matique Sanction, ibid. Plaintes

contre ce Pape à l'occafion du
Concordat, I. 22. Ce Pape eft

caufe de l'introduction du Luthé-

ranifme en Allemagne, ibid. Rai-

fons véritables pour lefquelles il

publia la Bulle des Indulgences.
I, 23..

H attaque le duché d'Ur-

bin
, après en avoir excommunié

le Duc. I. 24. L'Empereur ôc le

roi de France lui fourniiïent quel-

ques troupes, ibid. Ce Pape marie

Laurent de Medicis fon parent
avec la comtelTe d'Auvergne. I.

2J. De ce mariage naquit Cathe-

rine de Medicis époufe d'Henri II.

roi de France, ibid. Ce que ce Pape
accorde à François I. fur les rêve-

nus Eccléfiaftiques. ibid. Il ap-

prouve l'élection de Châtie V.
I. 26. Excommunie Luther. /'£. Se

ligueavec l'Empereur pour chadei:

les François d'Italie, ibid. N'ou-
Tome XVI.
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blie rien pour rallumer la guerre.
I. 27. S'empare de Parme & de
Plaifance. ibid. Meurt fubitement

à 47. ans. ibid.

Léon XL Son élection au fouve-

rain Pontificat après la mort de

Clément VIII. XIV. 404. Ses

vertus & fes grandes qualités pour

gouverner l'Eglife.
XIV. 405-. Il

meurt après 25". jours de Pontifi-

cat à 70.ans. ibid.

Léonins hérétiques , ainfi nom-
més de Léon III. Empereur *,

ou
d'un certain François appelle
Léon. I. 411

LEorARD(Paul)Flamand,fa mort 8c

fon ouvrage descorrections.V.308
Leowitz

( Cyprien ) fameux pour
fon calcul des éclipfes , & fes

tables aitronomiques. VII. 208.
Sa mort à Auibourg. VII. 209

L e p A n t e
( Golfe de ) la flote des

Turcs s'y retire. VI. 233. Les

Turcs y délibèrent s'ils accepte-
ront la bataille contre les Chré-
tiens, ibid. Avis d'Afan fils du fa-

meux Barberoufle, & de Mahamet
Bâcha de Negrepont. VI. 234.
Sentiment du bâcha Pertaw. VI.

235". Ulucciali lit tout haut l'or-

dre du Sultan pour donner ba-

taille, ibid. Broiiillerie entre les

Généraux de la flote Chrétienne,
& diverfité de fentimens. VI.

23 6. La flote Chrétienne s'éloigne
des côtes d'Albanie

,
& s'avance

du côté de Cefalonie. VI. 237.
Elle jette

l'ancre au port du Val

d'Alexandrie 3 & l'on y difpute
fur la manière de l'attaque. VI.

258. Difpofitions des deux flotes.

VI. 240. Les deux flotes don-

nent le fignal ,
chacune par un

coupde canon. VI. 24 r. Le com-

bat commence à une heure après
t
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midi. ibid. Barbarigo,fon neveu, 8c

Vincent Quirini font tués.VI. 141.
Prife du vailïeau qui portoit les

deux fils du Général Turc. iùid.

Jean d'Autriche attaque Hali qui
eft tué , & la Capitane Turque

prife. ib. Loredano 8c Malipietro
du côté des Chrétiens font empor-
tés par le canon, ibid. Le fameux

Caracofa eft tué par Honoré Ca-

jetan qui fe rend maître de Ton

vaiflèau. VI. 243. Pertaw fe jette
dans un brigantin , 8c fe fauve du

combat. VI. 144. Carnage qu'U-
lucciali fit des Chrétiens, ibid.

Doria arrive 8c pourfuit Ulucciali

qui fe fauve. VI. 245. Les Turcs

y perdirent cent trente galères ,

le refte de leurs vaifleaux fut ou

brûlé ou coulé à fonds. VI. 246.
Ils eurent vingt-cinq mille hom-
mes de tués

, 8c trois mille cinq
cens prifonniers. VI. 2.47- Les

Chrétiens perdirent dix mille

hommes, ibid. Et quinze galères ,

dont dix étoient Vénitiennes, ibid.

Faute que firent les Turcs dans

cette action, ibidem. Onuphre
-Giuftiniano porte à Venife la nou-
velle de cette victoire. VI. 249.
L'armée Chrétienne gagne Cor-
fou

, 8c y partage le butin, ibid.

Lbrcaro
( Jean-Baptifte ) Doge

de Gènes , qu'on croit trop porté

pour les Efpagnols. V. 3 2 y. Il ne

peut obtenir pour toute fa vie la

charge de Procurateur, ibidem.

Etienne fils de Lercaro veut ven-

ger l'injure qu'on faifoit à fon

père. V. 326. Etienne eft mis en

prifon avec fon père. On accorde
la liberté au père ,

8c le fils eft

condamné à mort. ibid.

L e r y
( Jean de ) engage les habi-

tans de Sancerre à capituler ho-
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norablement. VI. 699. ^ a ^on-

né un journal ridelle du fîége de

cette ville , 8c une relation d'un

voyage de l'Amérique. VI. 700
L e s c o t

(
Pierre ) fieur de Clagny,

8c Parifien, Mathématicien ,
Pein-

tre & Architecte.Sa mort.VII.64e
L e s 1 n a

_,
fa balte ville abandon,

née au Turc par le Gouver-
neur. VI. 222. Il fe retire dans le

château que les Turcs ne peu-
vent forcer. ibid.

L e s 1 1 y
(
Norman de ) fe fignale

dans la victoire remportée en

Ecolïe fur les Anglois. I. 20 1. Ses

broiiilleries avec le cardinal de S.

André. I. 203. Il conjure contre

lui
, 8c le fait aiï'afliner. ibid.

L e s l e y
( Jean ) évêque de Rofîe

AmbafTadeur de la reine d'Ecoffe

en Angleterre. VI. 310. Mis en

prifon pour un mémoire de la

Reine prifonniére en cara&éres

inconnus, ibid. On Paccufe d'une

conjuration contre la reine d'An-

gleterre formée avec le Pape. VI.

311. Il fe défend par le droit in-

violable des Ambaffadeurs , & dé-

cifion des Jurifconfultes là-defïus.

VI. 3 1 2. Il a ordre de fortir d'An-

gleterre , 8c fe retire en France.

VI. 629
Lbtten( le) contrée de Livonie

féparée de la Curlande par la

Duina. III. 166
L e v e

(
Antoine de ) confeil qu'il

donne à l'Empereur. I. 37. Son
élévation

, 8c fon infolence dans

fes profpérités, I. 38
L e v 1

(
Gilbert de ) comte de Ven-

tadour,beau-frere du duc de Dam-
ville ,embra{Te le parti des réfor-

més. VII. 41 f. Ses demandes à

l'aflemblée de Moulins paroifTenc
hors de fa ifon. VII. 416
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Levinus( Jean ) de Gand, il tra-

vaille à l'édition Grecque de la

Bible de Plantin, & fes autres ou-

vrages. XIII. 391. Sa mort à An-
vers, ibid.

Leunclavi us, ou Lewenklaw ,

accompagne le baron de Liech-

tenftein à Conftantinople. I X.

210. On doit à ce voyage ce qu'il

a écrit des annales des Turcs, ibid.

M. 143. Son récit de la prife de

Tauris différent de celui des au-

tres IX. 49 y.
Sa mort. XI. 656

Lewarden Emeute dans cette

ville
,
caufée par Matthieu Wi-

bifma Gouverneur de la citadelle.

VII. T5 8

Leycestre( Comte de
) aborde

en Zélande avec beaucoup d'An-

glois ,
&c vient en Hollande. IX.

5-43.
Les Etats Généraux lui

donnent le gouvernement abfo-

lu des Provinces-Unies, ibid. Le
traité eft juré de part 8c d'autre,

& l'on en drefïe un acte public.
ibidem. La reine d'Angleterre
fe plaint qu'on ait donné au

Comte une trop grande autorité.

IX. f44. Leyceftre s'applique à

faire des réglemens qui font for-

tir beaucoup de marchands des

Pays-bas. IX.
5-45-.

Il marche du
côté d'Arnheim_, & prend Bergh-
foofid Se Luytefort. IX. 549. Il

fe rend enïuite odieux par fes

cruautés, ibid. Il prend Duitz-

bourg , & marche vers Zutphen-
IX. ^j6' Il marche du côté de

la Haye. IX.
J y 9. Il remet toute

fon autorité au Sénat pour l'exer-

cer en fon abfence , avec quel-

ques reftrictions. ibid. Les Etats

font frapper des médailles qui
lui font injurieufes. IX.

y 60. Il

s'embarque en Zélande J & ar-
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rive en Angleterre, ibid. Origine
des démêlés entre ce Comte 8c
les Etats , au fujet d'une lettre

injurieufe aux Flamans. X. 78.
Il ioutient le parti de Norris qui
avoit appelle le comte de Ho-
henlo en duel. X. 79. Il part

d'Angleterre dans le deflëin de

faire lever le fiége de PEclufe aux

Efpagnols. X. 92. Il fe rend à

Oftende_, s'avance, & fe retire

pendant la nuit de peur d'être

furpris. X. 94. On l'accufe d'être

caufe de la prife de l'Eclufe. ibid.

Il va en Zélande 3 8c fait tom-
ber le mauvais fucecs fur ceux

qui commandoient la flote. X.

9y. Les Etats fe déclarent ou-

vertement contre lui. X. 96. Ré-

ponfe qu'il fait à la requête des

Etats. X. roi 3 & fuiv. La reine

Elifabeth le révoque. X. 117.
Sa mort dans le comté d'Oxfort.

X. 207. Son hiftoire, fa famille,
fes difFérens emplois , 8c fon ma-

riage avec la veuve du comte
d'Elïex. X. 208

L e y d e Siège de cette ville par
les Efpagnols. VII. 1 9 5- ,

& fuiv.
La flote des Confédérés paroît à
la vue" de Leyde , 8c refte quel-

ques jours à l'ancre. VII. 199 ,

& 101. De Valdes défefpérant
de pouvoir prendre la ville fe re-

tire à Leyderdorp. VII. 201. Les

Efpagnols abandonnent le fort

de Lammen pendant la nuit
,
&

pfufieurs font tués ou noyés. VII.

202. L'amiral Boifot encre dans

Leyde , 8c y débarque des pro-
visions. VII. 203. Le prince d'O-

range y vient le lendemain , 8c

loue fort le courage & la pieté
des

habitans. ibidem. Fondation d'une

Univerfué dans cette ville. VII.

tij
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240.Ceux d'Utrecht veulents'em-

parer de cette ville en faveur des

Anglois. X. 114. Voyez* Utrecht.

Les Hollandois demandent que
ceux qui étudieront dans l'Uni-

verfite de Leyde a joiïifTent
des

mêmes privilèges.
XII. 671. Ce

qui ne regardent que les Fran-

çois, ibid.

L e y d e n
( Jean de ) élu par les

Anabaptiftes roi de Munfter I.

$$,& VI. 2.86. Erreurs & ex-

travagances qu'il enfeignoit. ibid.

L e y e n
( Jean de

) Archevêque Se

Electeur de Trêves. Sa mort. V.

309.ll eut pour fucceiïeur Jacque
de Eltz. ibid,

L e y r a n (de) blefle à la faint

Barthélémy ,
fe fauve chez la

reine de Navarre. VI. 40 f. Il fut

traité avec grand foin à la recom-

mandation de cette PrincefTe. ibid.

Lezonnet abandonne la Ligue,
8c traite avec le Roi par l'entre-

mife de Montmartin. XII. 306
Liancourt tué à la bataille de

Dreux. IV. 484
L 1 b e r t a t , fon complot avec

Bauffet , pour empêcher Cafaux
de livrer Marfeille aux Efpagnols.
XII. 616 } & fàv. Difcours qu'il
fait à fes amis pour le fuccès.XII.

610. Le Roi Tannoblit. XII. 624
Liberte's de l'Eglife Gallicane

expliquées dans les Etats de Blois

par l'Avocat général. IV. 439
Liboukne, defeription de cette

ville. M.
5-7

Librairie. Edit du roi Char-
le IX. qui la concerne. IV.

j ^7
Licarragtje miniftre de Bearn.

M. 66
L 1 c h a n 1 Corfaire Lucquois fait

une defeente dans l'ifle de Ré ,

quel en fut le fuccès. VIL 16
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Licorne, ce qu'on dit de la cor»

ne de cet animal
, &c fi quelqu'un

en a vu. Vil.
y 77

Liechtenstein
(
baron de )

envoyé à Conftantinople par l'Em-

pereur. IX. 109. Il y ratifie la pro-

longation de la Trêve pour neuf

ans. ibid. Il s'y fait accompagner
par Leunclavius. IX. 210

Liège. Mort de fon Evêque cardi-

nal nommé Gérard de Groefbeck.

VIII. 368. Le prince d'Orange
follicite cet Evêchc pour l'archi-

duc Matthias, ibid. Erneft de Ba-

vière l'emporte , 8c le Chapitre
l'élit pour Evêque. ibid. Promefl
Te qu'ils font aux Hollandois d'ê-

tre neutres , 8c ce qu'on leur ac-

corde pour cela. XI.2 y 3
. Les Lié-

geois fuivent le parti de leur E\ ê-

que 8c de l'Empereur. XL 799.
Ce qu'ils difoient des deux glai-
ves en parlant contre le Pape. ib.

Ils en admettent un troifiéme qui
ne convenoit qu'aux Rois. ibid.

Suites de leurs plaintes contre le

Pape. XI. 800. Ils ne fçauroiene
être intimidés par la crainte des

excommunications. XI. 802. Ce

qu'ils difent contre les vains fou-

dres d'Hildebrand , d'Odon 8c de

Pafcal. XI. 894. Us finifïent , 8c

déclarent qu'ils regardent l'ex-

communication du Pape comme

injufte 8c abufive. XI. 806
Lierre, petite ville proche An-

vers furprife par les Efpagnols.
VIII. 619. Rochepot reprend cet-

te ville. VIII. 643. Sainte-Alde-

gonde gouverneur d'Anvers
, tâ-

che de s'en rendre maître. IX.

174. Heraugieres gouverneur de
Breda tente de furprendre cette

place. XII. 437. Il en eftchaiTé^
8c il périt dans l'action. XII. 43 &
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Lignerolles alTailîné à Bour-

gucil par George de Villequier
vicomte de la Guierche. VI. 2.77»
Raifons qu'eut le Roi de le faire

alTaiïïner. VI. 328. Autres caufes

de fa mort. ibid'

Lign ier.es ,
un des chefs des

conjurés d'Amboife découvre à la

Reine toute la confpiration. III.

484
Lignieres attaquée inutilement

par la Châtre , 8e prife par San-

fay 8e Goas. V. 66 î

Iigue entre le Pape 3 le roi d'Ef-

pagne 8e les Vénitiens contre le

Turc. VI. 171* Articles dont on
convint. VI. 1 94. Philippe II. fait

nommer généraliflime D. Juan
d'Autriche fon frère bâtard. VI.

1^5*. Conteftation 8e règlement

pour la dépenfe &" les frais. VI.
1 97. Aflèmblée à la Minerve pour

figner cette Ligue 8e la publier.
VI. 198. Le Pape envoyé Marc-
Antoine Colonne aux Vénitiens ,

pour les animer à pourfuivre la

guerre. VI. 199. Demandes des

Vénitiens fur plufieurs chefs. VI.

200. Paul Tiepolo foutient qu'on
doit continuer la Ligue. VI. 20 1 .

Il eft réfuté par Nicolas de Pon-

te, ibid. Le fentiment de s'en te-

nir à la Ligue l'emporte , 8e on la

(igné de nouveau. VI. 202
Ligue entre le roi de Navarre , le

prince de Condé , 8e le duc de

Montmorenci contre les Guifes.

IX. 332. Précautions qu'ils pren-
nent pour foutenir la guerre. IX.m

Ligue. Origine de celle qui fe fit

en France contre le gouverne-
ment. Paris en donne l'exemple*
VII. 423. Pierre de la Bruyère
Parfumeur , 8c fon fils , en furent
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les premiers prédicateurs. Tous
les libertins 8e débauchés de la

ville fe joignirent à eux. ibid. AC-
femblées à cette occafion. VII.

424. Le premier Préfident de

Thou veut les empêcher, ibid»

Les Ligueurs s'adreiTent aux Gui-

fes. VII. 425'. Formule de l'u-

nion qui devoit être lignée par les

Princes
, Seigneurs ,

Barons , 8ec.

VII. 426. Le Roi la difîimula

d'abord
}
& eut enfuite l'impruden-

ce de l'autorifer de fon nom. VII.

427. Toute laNoblelïè Se les vil-

les de Picardie la lignent, ibid. Ha-

plincourt eft chargé de cette com-
mifïion.VII. 428. Louis de 'aTri-

mouille duc de Thoiiars la ligne
aufïï à la tête de foixante gentils-
hommes, ibid. Ecrit fabriqué par
les chefs de la Ligue que David

préfente au Pape. VII. 4^2, &
fkiv. Il tendoit à abolir les liber-

tés de l'Eglife Gallicane. VII.4 y 3,
& 457. Le prévôr des Marchands
l'Huillier chargé de faire ligner la

Ligue aux Parillens. VII. 490.
On préfente au premier Prciident

la formule de l'union
, 8e ce qu'il

en penfoit. i&fd.&fui'û* Ecrits de

part 8e d'autre contre 8e pour la

Ligue , & faux zèle des Prédica-

teurs. VII. 495". Préparatifs du
duc de Guife pour commencer la

guerre de la Ligue. Voyez. Guife»

Il renouvelle fon traité déjà fait

avec le roi d'Efpagne. IX. 272.
Raifons qui engagèrent les chefs

de la Ligue à fe déclarer avant le

tems. IX. 275". Ils fe rendent maî-

tres de Verdun 8e de Toul, mais

ils manquent Metz. IX. 282., &
fuiv. Leur manifefte fans fouf-

cription. IX. 287. Le Roi y re-

pond d'une manière indigne de la
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majeiïé Royale, ibid. Ecrits vifs

contre ce manifefte ,
où les Gui-

fes font fort maltraités. IX. 188.

Le duc de Mercœur fait des le-

vées en Bretagne pour la Ligue ,

& Montpenfier les diiîipe. IX.

316. Requête des Ligueurs pré-
sentée au Roi. IX. 325. A quelles
conditions ils promettent de fe dé-

fifter de l'union. IX. 326'. On
drede à Nemours un projet d'ac-

commodement qui eft ratifié. /'£.

Ils engagent le Roi à donner un

édit contre les Proteftans , ce qu'il

contenoit. IX. 328, CT fuiv. Cet
édit eft reçu fort diverfement. IX.

320. Villes de fureté que le Roi
leur accorde. IX. 330. Les Li-

gueurs décrient publiquement le

Roi , 8c s'afTemblent dans l'ab-

baye d'Orcamp. IX. 610. On y
réfout d'agir 8c de prendre les

armes. IX. 6 il. La Ligue com-
mence à faire la guerre ouverte-

ment au duc de Bouillon. IX.612.

Renouvellement de la Ligue par
du Rouffeau émifîaire de Neiiilly.
IX. 65-0. On y fait entrer les

Huifïîers 8c les Procureurs les plus
fcelerats

, pour exciter la popula-
ce. IX. 6f 3. Fureur des Prédica-

teurs 8c des ConfefTeurs pour ex-

citer les peuples contre le Roi.
IX. 653, & 654. &X. £27. Au-
tres pratiques qu'on invente pour
entretenir Pefprit de fédition, IX.

654- Procédions qu'on met en

ufage. ibid. Le duc de Guife tra-

vaille par fes Emiiïaires à gagner
les Provinces, ibid. Les Ligueurs
réfolus d'attaquer le Roi dans la

rue faint Antoine
, lorfqu'il re-

viendroit de Vincennes. IX. 6 y 8.

Le Duc les renvoyé avec de bel-

les promelTes. IX. 655?. Ses len-
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teurs font caufe qu'ils s'adreflent

au duc de Mayenne revenu de

Guyenne, ibid. Leur deflein de

s'emparer des poftes les plus forts

de Paris 8c de la Baftille
, & d'é-

gorger les bons ferviteurs du
Roi

,
d'établir un Parlement tout

compofé de Ligueurs , 8c nom-
mer un autre Chancelier. IX.66 1.

Le Roi en eft informé , 6c fait

échouer ce complot _,
8c Mayenne

fe retire. IX. 662. Infolence 8c

invectives des Ligueurs contre le

Roi & fes Miniftres. X. 37, &
fuiv. Conférences des Ligueurs à

Nancy avec le duc de Lorraine.

X. 236. Réjouifïances qu'ils fi-

rent à Paris de la mort du prince
de Condé. X. 247. Leur projet

d'attaquer le Louvre, de fe faifir

du Roi , 8c d'égorger Efpernon.
X. 245). L'arrivée du duc de Gui-

fe à Paris les rend hardis 8c info-

lens. X. 2f5". Les Ligueurs con-

duits par Ange de Joyeufe Capu-
cin

, vont en procefîion de Paris à

Chartres où étoit le Roi, lui pré-
fenter une requête. X. 284,^
290. & fuiv. La requête eft fi-

gnée par le cardinal de Bourbon
8c Henri de Lorraine qui lapré-
fentent. X. 294. Le Roi y ré-

pond par un écrit. X. 294, &
fuiv. Réponfe à cette requête par
un ouvrage intitulé : Le vrai Ca-

tholique Romain. X. 296. Les chefs

de la Li^ue donnent au fieur de

Villeroy la lifte de leurs préten-
tions. X.

3 if. On les examine
dans le Confeil du Roi. X.

3 17.
Affront que les Ligueurs font au

comte de Soiflons. X. 397., &
398. Ce qu'ils firent à Paris à

la nouvelle de la mort du duc de

Guife. X. 487. Les Ligueurs con-
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fuirent la Sorbonne , & en reçoi-
vent une décifion favorable. X.

5 1 1, c2"
y 12. Ils veulent engager

le Parlement dans leur parti. X.

JI3. On s'alïure des principaux
membres qu'on conduit en prifon.
X. y 14. Les Prédicateurs appai-
fent ceux qui murmuroient hau-

tement contre cette entreprife. X.

5-15-.
Ce que les EmifTaires des

feize publioient contre le Parle-

ment pour foûlever le peuple. X.

y 16*. Formule du ferment que les

Ligneurs préfentent aux Préfïdens

6 Confeillers. X. y 17. Requête
qu'ils font préfenter au Parlement

par la veuve du duc de Guife. X.

518. Arrêt de la Cour du Parle-

ment en faveur de l'Union , pour
en faire jurer l'obfervation. X.

52,0. La ville de Laon entre dans

le parti de la Ligue. X. y 30. Edit

du Roi contre les Ligueurs. X.

575 » & 576' Cent deux Seigneurs

ligués cités à comparoître avec

leurs troupes. X. J77. Un parti
des troupes de la Ligue défait par
le comte de Soldons. X. y 78.
Tous les biens des Ligueurs con-

fifqués au profit du Roi , avec or-

dre de les vendre. X.
y 84. A la

nouvelle d'une trêve du Roi avec

le roi de Navarre ,
les Ligueurs fe

déchaînent. X.
y 94. Noms des

Prédicateurs qui n'oublient rien

pour mettre une haine irrécon-

ciliable entre le Roi & fes fu-

jets. ibtd. Libelles pour prouver

qu'on doit prendre les armes con-

tre le Roi. X. S97' Autres con-

traires qu'on leur oppofe. ibid.

Fureur de Madame de Montpen-
fier à inventer des menfonges
contre ce Prince. X. y 99 Elle les

fait débiter par les Prédicateurs.
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X. 600. Les Ligueurs démandent
douze cens mille écus d'or à em-

prunter au Pape. X. 614. Offres

qu'ils lui font pour fureté, ibid.

La ville de Poitiers fe déclare pour
les Ligueurs. X. 6$ y. Ils font le

fiége de Senlis. X. 636. Troupes
de la Ligue. X.638. La Noue bat

les troupes de la Ligue, ib. Grand
butin que les troupes du Roi firent

dans le camp des Ligueurs. X.

640. Autre défaite de troupes de

la Ligue conduites par de Broiîè

& de Saveufe. X. 6/\o 3 & 641.
Bataille que les Ligueurs donnent
à Arques contre les troupes de

Henri IV. XL 27, & fuh. Edit

du confeil de la Ligue après l'at-

taque des fauxbourgs de Paris
,

par l'armée du Roi. XI.
3 y.

Faux

bruits de la duchefle de Mont-

penfier fur le roi Henri IV. XL
36. Sédition des Ligueurs à Li-

moges. XI. 4y. Arrêt qu'ils font

rendre à Paris contre le Parlement

de Tours. XI. 48. Leurplaceten
faveur du cardinal de Bourbon t Se

réponfe du confeil de l'Union à

ce placer. XI.
^ 2. Arrêt qui décla-

re Roi le cardinal de Bourbon
fous le nom de Charle X. XI. 5-4.

Difcours de Saintion fameur Li-

gueur en faveur de ce Cardinal,

XI. 103. Les Ligueurs aiïemblent

la Sorbonne, pour chercher les

moyens de maintenir l'union. XL
106. Difcours de la Faculté aux

Docteurs & Bacheliers
,
en faveur

du Pape & du Légat. XI. 106", &
107. Les Ligueurs obtiennent un

arrêt du Parlement de Paris en

faveur du cardinal de Bourbon*

XI. 1 09. Us jurent entre les mains

du Légat de vivre & mourir dans

la fainte union. XI. 1 10. Défaite
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de leurs troupes à la bataille d'I-

vri. XI. 126, & fuiv. Autre dé-

faite en Auvergne. XI. 134. Les

Ligueurs font rendre au Parle-

ment de Paris un édit contre la

Noblefle qui ferviroit le Roi. XI.

157. Les Seize préfentent une re-

quête à la Sorbonne au nom du

Prévôt des marchands & Eche-

vins. XI. 158. Procefîion de la

Ligue d'un goût tout nouveau

après la décifion de Sorbonne. XI.

160. Les Ligueurs font rendre un
arrêt contre ceux qui propofe-
roient de s'accommoder avec le

Roi. XI. 166. Us aflîégent faint

Denys,&fontrepoufles. XI.
3 38.

La faction Efpagnolle fe fortifie à

Paris par le moyen des Seize, &
leur fureur. XI. 438. Perfécu-

tions qu'ils font au cardinal de

Gondy évêque de Paris. XL 459.
Barnabe Brifton premier Prefident

du Parlement effc pendu par la fac-

tion des Seize. XI. 44$. Le Pre-

fident Larcher & Tardif fubiflent

le même fort. ihid. Lettre des Li-

gueurs au roi d'Efpagne , pour le

prier de fe charger du gouverne-
ment. XI. 444. Cette lettre eft

furprife & envoyée à Henri IV*.

par de Chazeron. XI. 446". Le
Duc fait pendre plufieurs de ces

Factieux dans une falle. XI. 447.
Il fait grâce aux autres

_,
à l'ex-

ception d'un certain Cromé,Co-
chery & du Greffier. XI. 448. Il

fait faire une recherche exacte

des complices de la mort de Brif-

fon. ihid. Reglemensdes Ligueurs
à Paris , au fujet des loyers des

maifons, &c. ji 1, & y n. Les

Ligueurs s'emparent du Pont de

l'arche. XI. 513. Le Roi leur en-

levé Rocroi. ihid. Défaite de leurs
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troupes commandées par Joyeu-
fe devant Villemur. XI. 537, &
fuiv. Ils acceptent une conféren-

ce
, &• aflignent le lieu entre Pa-

ris & faint Denys. XI. 698. Ils

répondent à la lettre du cardinal

de Bourbon
, au fujet des fûretés

de cette conférence. X I. 60p.
Noms des principaux députés qui
fe trouvèrent à Paris dans l'aflem-

blée des Etats. XI. 700. Ouver-
ture de cette aflemblée 3 & dif-

cours ridicule du cardinal dePel-

levé. XL 701. Elle eft interrom-

pue , & on la recommence au

Louvre : l'ambafladeur d'Efpa-

gne y eft admis. XI. 703. Lettre

du roi d'Efpagne qu'on y lit, &
fentiment de l'aflemblée fur cet-

te lettre. XI. 706. Examen qu'on

y fait faire du Concile de Trente

par le Maître & du Vair.XI.71 r,

& fuiv. Les Ligueurs & lesRoya-
liftes entrent en conférence à Su-

rêne. XI. 7 1 9, & fuiv. Aflemblée
des Ligueurs au Louvre , où l'é-

vêque de Vannes fait un difeours.

XII. 2,3. Ils refufent aux Efpa-

gnols de procéder à l'élection d'un

Roi. VII. 24. Les Prédicateurs de

la Ligue fe déchaînent contre la

converfion du Roi. XII. 33. Les

Ligueurs font battus en Bretagne.
XII. 57, La Ligue députe au Pa-

pe le cardinal de Joyeufe s le ba-

ron de Senefçay , & l'abbé d'Or-

bais. XII. 98, & fuiv. Les Seize

s'aflémblent aux Carmes
, Se Bou-

cher y exhorte à perfeverer dans

la fainte union. XII. 1 32. Briflac

fe plaint de cette aflemblée des

Seize.XII. 133. Le Parlement dé-

fend par un arrêt
,
de faire aucun

amas d'armes. XII. 13 y. Le Par-

lement rétabli à Paris 3 rend un

arrêt
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-arrêt contre la Ligue. XII. 146.
Les Ligueurs chaflès de Paris. XII.

Iiilo afliégée par les Efpagnols.
IX. 236. Le prince de Parme s'y

rend en perfonne. IX. 2,
3 7. Il fe

retire
, Se l'on abandonne ce fié-

ge. ibid.

Lilio
(
Antoine ) auteur de la cor-

rection du Calendrier, acceptée

par le Pape. VIII. 6 y 8. Meftlin de

Gœppinghen écrit contre , & Cla-

vius pour. VIII. 659. Hugolin
Martelli évêque de Glandeve au-

teur de quelques ouvrages là-def-

fus , aufïi bien que François Vie-

te.VIII. 660
Limoges. Les Proteftans qui y

font jouifTent de la liberté des

édits. IV. 263. Ils en font chafTés,

êc fe retirent à Confolant. ibid.

On met le feu à la chaire du Mi-
niftre , ôc l'on démolit le temple.
ibidem. Depuis ce tems les Pro-

teftans du Limoufin furent fort

maltraités. IV. 264. Gilbert Levy
de Vcntadour fait qu'on les trai-

te avec plus de douceur, ibidem.

Sédition caufée par les Ligueurs
dans cette' ville contre le Gou-

verneur. Voyez. Voûte.

tiMOUx, le maréchal de Mire-

poix y entre par furprife. I V. 3 9 1 .

Maflacre qu'on y fait des Pro-

teftans. ibidem. La part du butin

échue au Maréchal eftimée cent

mille écus d'or. ibid,

L 1 n d a w. Ses habitans fouferivent

au formulaire d'Aufbourg. I.
3 3 I

X 1 n g e n ville de Frife , fa fitua-

tion
,
elle eft alîîégée par les Efpa-

gnols , de capitule. XIV. 352, C^

3 £4. & fniv.

JLion (du) Confeiller au Parle-

ment , condamne des innocens

Tome XVL
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pour plaire au duc de Guife. III.

Lipomano
( Aloyfio ) évêque

fucceflîvement de Modon, de Vé-
rone tk de Bergame. Ses talens &
fes ouvrages, ôc fa mort. III. 300

L 1 p p e
{ comte de ) demande qu'on

déclare la guerre aux Efpagnols.
XIII. 34?. Jugement qu'on por-
toit de fon peu d'habileté. XIII.

349.O11 lui envoyeMadrucci pour
l'en détourner. XIII. 3 y 3.

Il s'ap-

proche de Rhinberck , croyant

pouvoir facilement furprendre
cette place. XIII. 3J4»

L 1 p p f. Le Beglierbey de Grèce
le rend maître de cette ville. II.

I6"f. Situation & defeription de
cette ville. II. 168. Caftaldo s'en

rend maître par capitulation. II.

I72. En donne le gouvernement
à Bernard Aldana , & la fait for-

tifier. II. 173. Il abandonne lâ-

chement cette ville après la prife
de Temefwar. II. 190. Il veut

mettre le feu au château
_, enclouer

le canon , & faire jette r les provi-
sions. II. 191. Les foldats l'en

empêchent, ibid. Il fait mettre le

feu aux mines
,
enclouer le canon ,

& fort de la ville. II. 192. S'em-

pare de Lippe. ibid,

L 1 p p e j grande ville fur le Marifch,

prife par Barbely fur les Turcs.

XII. 538. Les Turcs viennent af-

fiéger cette place ,
&c font obli-

gés de fe retirer en défordre. XII.

Lippomano ( Jérôme ) ambaf-
fadeur de Venife à la Porte

, foup-

çonné de trahifon. XL 294. Les

Vénitiens envoyent en (a place
Laurent Bernardo , ôc font em-

barquer Lippomano. ibid. A la.

vue de Venife il tombe dans l«i

H
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mer, Se fe noyé. XI. 19$. On
crue qu'il y avoit des ordres fe-

cets du Sénat pour le faire pé-
rir, ibid.

Lisbonne, la pefte s'y
fait fen-

tir en 1 y
80. VIII. 2 If. Députés

que cette ville nomme aux Etats

aflemblés à Almerin par D. Hen-

ri. VIII. 216. Le prieur de Crato

élu Roi, y fait fon entrée en cé-

rémonie. VIII. 1 5 8. Fureur &c fo-

. lies des Moines dans cette ville

menacée d'un liège. VIII. iyo,&
271. Le feu prend au quartier des

Flamans ,
ils (ont obligés de chan-

ger de demeure. VIII. 2.71. D»
Ferdinand fils du duc d'Albe,mar-

che vers cette ville après la dé-

faite de D. Antoine. VIII. 277*
On empêche les troupes de pe-

: netrer dans la ville
,

ck elles pil-

lent les fauxbourgs. VIII. 278. La
flote des Indes vient mouiller dans

fon port. VIII. 280. Le duc d'Al-

be afîèmble tous les habitans,&
leur fait prêter ferment à Phi-

lippe II. qui y eft proclamé Roi»

th. La flote Anoloife vient mouil-

1er devant Lifbonne
,
dans l'efpe-

rance d'une révolution, & fe re-

tire. X. 699
iisiÊux fe rend à Henri IV. à

la feule approche du canon. XL

Lister
(
Thomas ) Jefuite , écrit

contre les Prêtres Anglois, qu'il

trate de Schifmatiques. XIII,

j9f. Mauvais effet que produi-
sit, ce livre» ibid»

Lj^t de
Juftice après l'afTafïïnat du

roi Henri IV. XV. 97. Le Roi y
parle ; & fon Chancelier conti-

nue le difeours. XV. yb\ On met
Parfaire en délibération pour la

JUgence. XV. 5*9. La Régence y

MATIERE S;

eft déférée à la Reine. XV. Too-

Lithuaniens. IV. 656. Des-

cription de la Lithuanie. VI. 670»
Grands fleuves qui l'arrofent. On
Animaux qu'on y trouve. V I.

670, $"671. Origine fabuleufe

qu'on donne à ce pays. VI. 671.
Mailons & familles confiderables

qui font dans cette province, ibi-

dem. Reunion de la Lithuanie à
la Pologne, ibid. Les Souverains

portent le titre de Grand Duc. VI.

672. Quel a été le plus illuftre

de ces Princes, ibid. Les Lithua-

niens préfentent une requête au
roi de Pologne. VIII. 473. Ils de-

mandent qu'on fade hyverner les

troupes dans le pays ennemi. VIIL

474. Demandes qu'ils font à la

diète de Warfovie avant l'élec-

tion d'un roi de Pologne. X. 124^
Ils fe plaignent qu'on ait empié-
té fur leur jurifdi&ion. ibid*

L 1 v o n 1 e
, regardée comme fai-

fant partie de l'Allemagne. I. 8o e

Defcription de ce pays , peuples

qu'il contient ,
fes bornes & fes

dépendances. III. 266. Comment
les Allemans s'y font établis. IIL

267. Ceux-ci convertirent les an-

ciens peuples à la foi
, & leur

premier Evêque. III. 268. Suc-

ceiTïon de fes Evêques. ibid. Com-
ment les Chevaliers de l'ordre

Teutonique s'y établirent. III.

268, & 269. Ils dépouillent peu
à peu les archevêques de Riga de
leurs droits & de leurs domaines*
III. 270, $"271. Les habitans de

Riga ne pouvant le foufFrir , pren-
nent les armes & aiïîéçrent Duna-
mond. ibid. Ils la prennent & la

rafent. ibid. Changement de Re-

ligion y caufe des révolutions. IIL

272. Le Lutheranifme y eft in*
\
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troduit par les livres de Luther,
& commence par la ville de Trep-
taw. ibid. Jean Bugenhagen y en-

feignoit , 8c y approuva le livre

<de la captivité de Babylone. ibid.

& ijr,. Les Chanoines foûlevent

les peuples , 8c font chalTer les

nouveaux Docteurs, ibid. On s'y
déchaîne contre les bulles du Pa-

pe , on y brife les ftatucs dans les

Eglifes. ibid. Ce qui fut fait à Ri-

ga & à Derpt. III. 274. L'Arche-

vêque 8c le Clergé de Livonie en

portent leurs plaintes à l'Empe-
reur, ibid. On ordonne au Sénat

de rétablir l'Archevêque 8c les

Chanoines , ce qu'on refufe. ibid.

Les Sectaires démoliflent les egli-
fes des Mofcovites , & l'on pro-
fane celles des Catholiques, ibid.

&
2.75".

Trêve des Livoniens pour
trois ans avec Jean duc de Mofco-
vie ; 8c fes conditions. III. 282..

Le Duc leur déclare la guerre , 8c

les Livoniens délibèrent s'ils gar-
deront leurs troupes. III. 283. Le
Czar reproche aux Livoniens leurs

crimes, ibid. & 284. Le Duc met
tout à feu 8c à fang. III. 285. Co-
mète qui paroit , & qui confterne

beaucoup les Livoniens. III. 286.
Ils afïemblent les Etats du pays
à"Wenden. ib. ils députent pour
demander la paix au Czar , on
en traite , mais fans fuccès. ibid.

Evénement qui la fît échouer. III.

287. Le Czar envoyé affïéger

Derpt , qui capitule malgré le

Gouverneur 8c les Prêtres. IIÏ.

289, & 290. Plufieurs des habi-

tans fe retirent à Revel , 8c d'au-

tres à Lub^c , l'Evêque eft fait

prifonnier. III. 291. L'année fui-

vante les Mofcovites entrent dans

le pays de Riga , & y font de
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grands dégâts. III. 292. Les Li-
voniens fe plaignent à la diète

de ceux de Lubec , qui tranfpor-
toient le commerce à Narwa

,

Ce qu'on défendit à ceux de Lu-
bec. III. 341. La guerre recom-
mence entr'eux 8c les Mofcovites,

qui leur prennent plufieurs villes.

III. 61 f. Les Livoniens ne pou-
vant réfifter au Czar , s'adreflent

à Eric depuis peu roi de Suéde.

III. 616. Ce Prince leur promet
fa protection , s'ils veulent le re-

connoître pour leur Roi. ibid. Ils

y confentent avec peine , 8c lui

promettent une fidélité inviola-

ble, ibid. Dès-lors le Roi de Po-

logne les abandonne, ibid. Leur
traité avec la Pologne , 8c à quel-
les conditions. IV. 116. Leur
Grand Maître fe dépouille de la

grande maîtrife , & de Riga entre

les mains de Radziwil. IV. 117,
Autre guerre de Livonie caufée

par Eric roi de Suéde. IV. 364.
Les Livoniens fe mettent fous la

protection du roi de Pologne. IV.

615. Les Polonois y reprennent
Pernaw, dont les Suédois s'étoient

emparés. V. io^. Brigandage de

leur cavalerie dans le Harnlandt ,

jufqu'aux portes de Revel. VII.

191. Jean duc de Mofcovie s'em-

pare de la Livonie, ce qui caufe la

guerreavec lesPolonois.VIII. 1 y 9,& fuiv. Les Mofcovites en (ont

chalTés,& Battori en donne le gou-
vernement à Radziwil. VIII. 17 r.

Guerre entre eux & les Polonois à

ce fujet. VIII. 410. Voyez. Etienne

Battori. La paix fe fait, 8c la Livo-

nie refte auï Polonois. VIII. 68 $,'

& fuiv. Le roi de Suéde veut en-

gager les Livoniens à fe révol-

ter contre la Pologne. VIII. 6Î6»
U

ij



i 5 6 TABLE DES
Mouvemens en Livonie à l'occa-

fion du Calendrier Grégorien. IX.

46?. Le Recteur du Collège eft

mis en prifon j Ôc le Soûrecteur

foûieve les étudians./£/W. Suite de

cette révolte qui devint généra-
le. IX. 464. On s'y oppoïe à l'é-

tabliflement des Jefuites. ibid. On
fait prifonnier Jean Tefty qui fe

fauve, ibidem. On ménage un ac-

commodement entre la ville & le

Sénat. ibid. On convient qu'on n'y

parleroit plus
du nouveau Calen-

drier, il ii. Le roi de Pologne dans

la fuite carte cet accommodement.

ibid. Le cardinal Radzivill gou-
verneur de la Province, condam-

ne les mutins à de giofles amen-

des, ibid. On engage Sigilmond
fils du roi de Suéde élu roi de Po-

logne à réunir ce que la Suéde à en

Livonie. X. 1 52. Cet article em-

banafle foit le roi de Siu-de
,
& il

refuie d'accepter la condition. X.

I}2. Les P0I01. ois promettent de

fe relâcher fur ce qui regarde- la

Livonie. X. 1 )c. Ils règlent dans

une déte qu'on la taillera reunie

en un feul corrs
,
comme mem-

bre de la Pologne. X.707. Les Li-

voniens font une irruption dms
le territoire de Piefcow. XL 506.
O. règle le gouvernement de la

Livonie dans une diète de \Var-
iovie. XIII.

5
06. On y établit un

tribunal Souverain pour y rendre

la Juftice. XIII. ^07. On interdit

aux Livoniens la liberté de conf-

cience ,
ce qui les lévoite contre

les Polonoi^. XIV. 22. Progrès de

Chai le prince de Suéde dans cette

Province, ibid. & fuiv. Cruautés

des Suédois ôc des Polonois iur

ces peuples.
XIV. 13. Articles qui

leurs iont propofés par Zamoyski

MATIE RE S.

général de l'armée Poîanoife. ihid,

Livron
afliégée par le maréchal

de Bellegarde ; Rcëffes y com-
mandoit. VII. 163. Le Gouver-
neur ayant été tué , la Haye fe

met à la tête des habitans. VII.

164. Il répare les murailles
, ôc

fait élever de nouveaux retran-

chemens. ibid. Les troupes du Roi

s'y préparent à un nouvel alîaut.

VIL 244. Elles font repouflées ,

Ôc les femmes paroiiTent fur la

brèche. VII. 245. Le Roi vient au

camp devant cette place ,
ôc y eft

mal reçu des habitans. VII. 246.
Il levé le fiége fous prétexte d'al-

ler fe faire iacrer à Reims, ibid. Il

eft attaqué dans (a retraite, ibid.

Les ailîégés font des (orties fur les

Suilles , ôc les taillent en pièces.
ibid.

L 1 z e t
(
Pierre ) premier Préfident

du Parlement de Paris. I. 403. On
lui ôte (a charge , qui eft donnée
à Jean Bertrandi. ibid. Il eft ré-

duit a une extrême pauvreté, ibi-

dem. On lui donne l'abbaye de
S. Victor, ibid. Il vécut d'une ma-
nieie peu conforme à fa réputa-
tion. 1. ^04. Il a compofé quel-

ques m.uvais écrits de Théolo-

gie,
ibid. Théodore de Beze y a

répondu par un ouvrage buikf.

que. ibid.

L o a y s a (
Don Garcie ) Sa mort à

Alcala , ôc la collection des Con-
ciles. XIII. 390. Il fut précepteur
de Philippe III. & archevêque de
Tolède. XIII.

^ QILoin Flamand M agent des villes

Impériales. M. de Thou le voit à

Strasbourg. M. *e

L o c a k n t
,

ceux de cette ville

demandent un plus pur ufage de
la parole de Dieu. II. 643. Qs\
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ordonne que chacun profefferoit
la religion des Ancêtres ;

& que
ceux qui ne voudroienc pas obéir

fe retireioient ailleurs. ibid.

Lochem dans la Gueldre ,
tentée

fans fuccès par lesEfpagnols. XI.

248. Cette ville eft prile par^pi-
nola , 8c reprife par le comte

Maurice. XIV. 528, & H5
Lodron fait prifonnier par les

Allemans , 8c mis en liberté par
le duc d'Albe. VI. t,& $

Lomellino ( Janot ) doge de

Gènes ,
fait dépofer Senaregra de

la charge de Secrétaire. VII. 314
Loffredo( Pirro) député au Pa-

pe par le duc d'Albe , pour l'amu-

fer. III. 50. Charles Loffredo (on

frère fait le dégât fur les terres

du Pape. III. 42
Logiekes s'empare par furprife

de Villeneuve , 8c compofe avec

ceux d'Aubenas 8c de Privas. VI.

488
Lomagne fe rend maître d'Or-

tez 8c de Pau , 8c vient aiïïéger Na-
varrins. V. éoy

I.ONDONO (
Sancho de ) envoyé

par le duc d'Albe à Namur avec

des troupes. V. 440. Il bat les

Confédérés , 8c leur enlevé fept

drapeaux. V.441. 1. leur fait per-
dre l'efperance de s'emparer de

Ruremonde, 8c y entre lui-mê-

me, ibid. Il marche avec dix en-

feignes à Maftiicht. V. 441
Londres ,

la reine Elifabeth y
affembleun Synode où l'ondreffe

trente neuf articles. IV. 1 j 1. Cet-

te ville eft une des quatre gran-
des du commerce de la focieté

des villes Anfcatiques. VI. 324.
Premier Parlement arTemblé fous

Ja-que Premier. XIV. 14 j. Ce

que le Roi y dit au
fujet du Papif-
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me. XIV. 248. Paix qu'on y con-
culut avec l'Efpagne. XIV. 260.

& fuiv.

Lon©ueviile( duc de ) fa mè-
re demande au Roi qu'il fade la

fonction de grand Chambellan à
fon (acre. IV. 63. Il meurt de ma-
ladie contagieufe durant le fiége
de la Rochelle. VI. 666

Lonicer (Jean) recommanda*
ble par fa fcience 8c par fes ver-

tus. Sa mort. V. 671. Il IaifTa un
fils célebreMedecin nommé Adam
Lonicer. [ibid,

Lo p e z
,
Médecin Portugais ,

folli-

cité par Andrada pour empoifon-
ner la reine Elifabeth. XII, i6io
On intercepte des lettres , & on
l'arrête avec Errera 8c Tinoca,
Ils font tous trois exécutés à Lon-
dres.

, ibid,

Lorettb, érigée en cité par le

Pape Sixte V. XI. 267
Lorge (

de ) fils de Mongommeri
arrêté à la reddition de Carentan^
VII. 8 $. H s'évade , 8c fe retire à
la Rochelle. ibid.

Vo riol, aiïiégée inutilement par
Simiane de Gordes. VI. 42

L o r n a y fur une fimple fomma-
tion abandonne Chatelleraud. V.

Lorraine^ origine de fon nom
II. 501. Succefïion de fes Ducs*
ibid. Guerre dans ce pays entre
le cardinal de Lorraine

, & Salce-

de gouverneur du pays MefTîn. V.

$7j & fuiv. Othon fils de Charle
dernier des Carlovingiens fut duc
de Lorraine. IX. 71. Henri IV..

Empereur donna la Lorraine à.

Henri comte de Limbourg. IX.

72. Henri V. à Gouefroi comte
de Louvain. ibid.

Lorraine (Charles de) archevêque
h ta

J
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de Reims, Cardinal. I. 197. Il va à

Rome,&eftintroduitdans uncon-

fiftoire ,
où il fait l'éloge de Fran-

çois Premier. I. 296. Déclare que
Henri II. foûmet Sa perfonne &
fes Etats à

l'Eglife-/'^.
Son but eft

de ranimer la haine du Pape con-

tre l'Empereur.
I. 2,97. Il établit

une Univerfité à Reims. Voye^
Reims. Il eft Plénipotentiaire a

. «Gravelines pour la paix avec l'Em-

pereur. II. 572,* Son ambition dé-

mefurée. II. 6 12. Il eft envoyé à

Rome vers le Pape. ibid. Il parte

par Ferrare
,
& engage Hercule

d'Efte dans la Ligue avec le Pape.
II. 6 1 ?. Le Sénat de Venife re-

fufe d'y entrer, ibid. Son difcours

aux Etats du Royaume ailemblés

à Paris. III. 212. Il fait venir le

Tiers-Etat, & demande trois mil-

lions d'écus d'or pour les frais de

Ja guerre. III. 213. Ce qu'on lui

ïefufe abfolument. ibid. On a ré-

cours à une imposition fur les

Provinces, pour être enfuite ré-

partie, ibid. Ses conférences fe-

crettes avec Granvelle évêque
d'Arras à Peronne , à deffein d'ab-

battre les Colignis. III. 223, &
114. Le cardinal de Lorraine à

ion retour travaille à diflîper
les

foupçons de ces conférences. III.

, 2,25. Rapport qu'il fait au Roi

: de fes entretiens avec l'évêque
« d'Arras. III. 22e. Son difcours

. fait imprefïïon fur l'efprit
du Roi.

ibid. Il entreprend la défenfe de
-

Françoife d'Amboife veuve du

, comte de Senighen. III. 227.
Voyez. Munier. Caractère violent

& impétueux de ce Cardinal. III.

375. Il fait enfermer à Vincen-

. nés le comte d'Aran. III. 388.
; Mais ce Seigneur fe fauve de fa

M AT 1ER E S.

prifon. III. 45- 3, & 45-4. Il ii'ça-'

blie rien pour rendre fufpe&e
au Roi la conduite du roi de Na-
varre. III. 496. Il craint une fé-

conde conlpiration , & propofer
un nouvel édit pour une amniftie.

III. £04. Il paroit changer de

conduite envers les Pioteftans ,

& les traiter plus humainement.
III. yoj. On refufe de le nom-
mer orateur des trois Etats à Or-
léans. IV. 9. Il s'éloigne de la

Cour , & fe retire à Reims. IV.

18. Il fe plaint à la reine Mère
d'un édit rendu en faveur des Pro*.

teftans. IV. 70. Il appuyé forte-

ment la convocation d'un collo-

que àPoifïy. IV. 72. H reproche
à Beze ce que ce Miniftre n'a-

voit pas écrit
, Se qui étoit de

Melanchton. IV. 83. H prefTe la

tenue des conférences. IV. 84.
Son difcours dans la féconde ad
femblée. IV. 91, & fuiv. Il de-

mande à Beze la Signature de

la Confeffion d'Aufbourg. IV. 95",

Il quitte la Cour
,
& va a Reims,

IV. 129. Il fe prépare au voya-

ge de Trente pour le Concile. IV.

351. Il régla avant fon départ
ce que les Parifiens dévoient four-

nir pour les frais de la guerre,
ibid. Il arrive à Trente avec plu-
Sieurs Evêques & Docteurs. Ré-

ception qu'on lui fit. IV. 343.

Inquiétudes du Pape , Ôc Ses pré-

paratifs lorfqu'il apprend fon a ri

rivée. ibid,

Lorraine( Cardinal de ) pour
faire fa Cour au roi d'ESpagne ,

mollit dans la difpute
de la pré-

féance. IV. ; 48. Sa joye à la nou-

velle de la défaite des Proteftans a

la journée de Dreux. IV. 490. Sa

lettre à fa mère fur la moit du
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crue de Guife fon frère. IV.

y 16.

Sa iurprifeau Concile du manège
des Légats pour donner la pré-
féancea l'Efpagne. IV*. <$jo. Il en

écrit au Pape. IV. 571. Il juftifie

en plein Concile le traité de pa-
cification fait par le roi de France.

IV. 5*73 . Il reçoit une lettre du

Roi qui lui mande de prefîer les

Pérès du Concile à lui donner fa-

tisfaction. IV $82. Le Cardinal

cherche plutôt les intéiêts du Pape

que ceux de la France, ibid. Il re-

vient à Trente
_,
& confeille aux

Légats de fupprimer l'article de

l'autorité des Princes. IV. f 93. A
fon retour de Trente

,
il demande

au Roi la permiifion d'avoir des

gardes. V. 12. En parlant par
Soilfons ,

il rend une vifice au

prince de Condé ; à delTein de
- marier ce Prince avec Anne d'En:

veuve du duc de Guife. ibid. Il

approche de Paris accompagné de

tous fes amis.V. 1
3
.Ce qui fe paiTa

lors de fonentrée.V. 14.Ceux du

cortège du Cardinal font arrêtés,

& il y en eu deux de tues. V. 1 y.
Le Cardinal a

peur_,
fe met à pied,

& fe fauve dans une boutique voi-

fïne. V. 16. Il montre les lettres

qu'il avoit obtenues du Roi
, &

demande à fortir de Paris en

armes, ibid. Clause Guyot en fait

la propoficion à Montmorency,
qui le refufe. V. 17. Le Cardinal

fortit de Paris prefque auffî-tôt

qu'il y fut entré
, & fe retira en

Champagne, ibid. Il obtient des

lettres de protection de l'empe-
reur Maximilien. V. 37. Il les

veut faire publier dans le pays
Meflïn a & Salfede gouverneur s'y

oppofc. V. 37, & 38. Le Cardi-

nal mande le duc d'Aumale fon
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frère . Se va à Nancy. V. 30. Le
Cardinal affiége Vie

, la ville eft

prife ,
la citadelle fe rend

, & les

meubles de Salfede y font pris Ôc

pillés. V. 40. 11 obtient que l'af-

faire de la fédition de Pamiers fe-

roit renvoyée du parlement de Pa-
ris à celui de Touloufe. V. 192..
Ravi d'avoir allumé 1- feu de la

guerre ,
il fe retire à Rheims. V.

3 f 4. Il penfe être pris proche

Châceau-Thierry. ibid. Il perd fa

vaiflelle d'argent & fon bagage,
ibid. Il apprend étant à Rome Je

malTacre de la faint Barthelemy,&:
en eft tranfporté de joye. VI.

442. Il fait compter mille écus

d'or au Gentilhomme qui lui en

porte la nouvelle, ibid. Sur fes ih£
tances le Pape ordonne une pro-
ceiïion à

l'Eglife de faint Louis.

ibid. Le Cardinal y célèbre la

Mefle. VI. 443. Il revient de
Rome en Cour plein de joye , &
d'un air triomphant. VI. ï ??• Il

accompagne le Roi à Avignon ,

& allïfte à la proceflîon des Pé=
nitens. VII. 16 y. Il eft attaqué
d'une fièvre violente. Sa mort.
ibid. Ses grandes qualités & fes

défauts, ibid. On l'a crû empoi-
fonné. VII. 166. Confeil qu'il
avoit donné au Roi d'unir les plus
riches Abbayes à l'Oidre du faint

Efprit. VIII. 74. Il avoit fondé
un leminaire d'Anglois à Reims.
VIII. T4I

Lokraine( Jean de J Cardinal ,

évêque de Metz a fa mort arrivée

à Nevers. I. 40Z,
Lorrain h

(
Charle Duc de ) in-

terdit l'exercice de la Religion?
Proteftante dans fes Etats. V I*

441. Il reçoit Henri de Pologne
à Nancy. VII. 24. Sonépowle
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accouche d'une fille ,

dont l'é-

vêque de Pofnanie fut parrain.
ibidem. Vifite qu'il r?nd au duc

de Montmorency à Chantilly
avec le cardinal de Lorraine.

VII. 42. La Reine le veut faire

Lieutenant général
du Royaume.

VIL 43. Le Duc fe précautionne
contre l'arrivée des Allemans dans

fes Etats. X. 24. Il demande du

fecours au Roi. X. 2.6. Le duc de

Guife le follicite à la guerre après
la mort du duc de Boiiillon. X.

Z19. Le Duc tient des conféren-

ces à Nancy avec les Ligueurs ,

& articles qu'on y règle. X. 2 3 6.

Les Lorrains fe rendent maîtres

de Jametz. X. 662
L o r ». a 1 n e

(
Cardinal de ) neveu

du cardinalCharle vient àRomede
la part des Ligueurs. XI. ?4f. Le

Pape ne lui accorde rien. ibid. Son

élection à l'évêché de Scrafbourg
caufe une longue guerre. Voye^

Stralbourg.

Lorraine (
Charle de

)
duc

d'Elbeuf convient d'une trêve

avec le duc de Mayenne. XII.

417
L o r r a 1 n e

(
Louife de ) fille de

Nicolas deLorraine comte de Vau-

demont. VIL 167- Henri III. l'ai-

rooit Se difïimuloit fon amour.

ibid. Sa mort. XIII. 648 & 640
Lorraine (

Charle de ) prince
de Joinville , arrêté par ordre du

Roi. VoyeT^ Charle.

Lorraine ,
entrée des Alle-

mans dans ce pays , pour venir au

fecours du roi de Navarre. X. 24.
Ils délibèrent dans leur Confeil

s'ils y feront la guerre ,
ou s'ils

paieront
en France. X. 27. Le

premier
avis prévaut , pour fe

venger du duc de Lorraine. X.

MATIERES.
28. Le duc de Lorraine & le duc
de Guife forment une armée
contre eux. ibid. Ils manquent
d'en venir aux mains contre le

duc de Guife. X. 32. Ils paiTent
en France en marchant vers la

Loire. X. 35
Lorrains jaloufie entr'eux pour

l'élection d'un roi de France. XI.

3 J6. L'aiïemblée que les Lorrains

tiennent à Rheims , députe Pierre

Jeannin au roi d Efpagne. XI.

H7
LossE(la) prifonnier à qui l'on

fait le procès 3 comme à un re-

belle. II. 449
Lossonczi fait comte de Te-

mefwar par Ferdinand. II. 184.'

Aflemble des troupes. II. \%^&
186. Mahomet vient

l'afïîéger.

IL 187. Voyez. Mahomet ,
on ca-

pitule, 6c le Bâcha contre fon fer-

ment le fait décapiter en fa pré-
fence. IL 190

Lothaire de la maifon de Me-
ternik ,

élu Archevêque & Elec-

teur de Trêves. XIII. 388
Lotichius( Pierre ) fecundus,

un des meilleurs Poètes d'Alle-

magne j fa mort
, fes ouvrages-,

III. 624
Loubenx ( Hugues de ) de Ver-

dale
,
Grand maître de Malthe,

& Cardinal , fa mort_,fes richeiïes,

fon fuccefTeur. XII. 141
Loudun érigée en Duché en faveur

de Françoife de Rohan. VIII.

99
L o u e

(
La

)
tué dans fon quartier

à Lucere avec tous fes gens. VI.

Louis XII. roi de France trompé

par Ferdinand V. roi d'Efpagne,

perd le Royaume de Nap]es. I.
j

'

& 6' Il ne çonferve que ce .qu'il

avoir
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àvoit conquis dans le Milanez. I.

6. Il foûmet les Génois, ibid. Il

entre dans la Li^ue de Cambray.
ibid. Conduite ingrate du Pape
Jules II. à ion égard, ibid. Il en-

voyé Louis de la Trimouille avec

une armée en Italie , 8c y eft bat-

tu. I.
7. La caufe de les malheurs

vient de (on union avec le pape
Alexandre VI. I. lj y

& 18. Il

fait allèmbler un concile à Pile,

Jules II. eft excommunié. I. 18.

Monnoye qu'il fait battre avec

cette inlcription. Perdam Babylonis
nomen. I. i8,d" jo. Sous Léon X.
il renonce au concile de Pile , 8c

foufcrit à celui de Latran. ibid. Il

fait fa paix avec Henri VIII. 8c

appaile les SuiflTes qui affiégeoient

Dijon. I. !<?. Il époufe Marie

d'Angleterre Princefle d'une gran-
de beauté, 8c il meurt, ibid. Eft

furnommé le
Jufte.

ibid. Il re-

couvre l'ancienne pofTeiîïon de

Gènes, 8c fait couper la tête au

Doge. II. 377
Lo u i s

(
faine

)
fes avis à fon fils.

VII. 298
Louis duc d'Orléans

,
fils du roi

de France Henri II. Sa naiflance.

I. 379. H meurt à l'âge de trois

ans. ibid.

Louis électeur Palatin fuccéde à

fon père Frédéric. VII. 484. Hen-

ri III. lui députe Villequier pour
l'en féliciter, ibid. Sa mort

, fes

deux mariages , 8c fes enfans. IX.

142,

Louis, neveu de Sigifmond 9 8c

roi de Hongrie. I. 59. Les Turcs

lui enlèvent Belgrade.*^. Il périt

à la bataille de Mohats. ibid. &
II. I^I

L o u 1 s de Bourbon prince de Con-

dé, réproches qu'il fait au roi de

Terne XVU
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Navarre Ion frère. III. 372. Eft

envoyé en Efpagne III.
3 80. U eft

fufpecl: de la conjuration d'Ain-,

boife. III. 489. On le met en
arrêt. III. 490. La Reine fait faire

une recherche exacte dans fon hô-
tel. III. 495". Elle lui donne des
avis en préfence du cardinal de
Lorraine, ibid. Il demande au Roi
une audience publique pour fe

juftifier. III. 49^. Le duc de Guife

parle en fa faveur, ibid. Il s'échape
de la Cour

,
8c écrit en chemin au

roi de Navarre fon frère. III.
y I ? .

Lui 8c le roi de Navarre reçoivent
des lettres du Roi pour fe trou»

ver à l'alïeniblée de Fontaine-
bleau. III. f 1 1. Ils s'en exeufenr,
le cardinal de Bout bon fon frère

lui eft envoyé pour le prefler de
venir. III. ^42. Les amis de l'un

& de l'autre font fort partagés fur

ce voyage. III. s 61. Le Prince

part avec le roi de Navarre
, 8c

ils arrivent tous deux à Orléans,
Leur réception. Voje7^ Antoine.

F.éponie de ce Prince a quelques

reproches que lui fait le Roi. III.

y 6%. Il eft arrêté, ibid. On mande
en Cour Chriftophle de Thou ,

Faye, Viole 8c le Chancelier pour
interroger le Prince. III. J69. On,
lui permet feulement d'écrire à fa

femme, au roi de Navarre 8c au
cardinal de Bourbon, ibid. On lui

ôte jufqu'à fes domeftiques. 111°

570. Sa conftance. III. 5-72. il

donne à fes Avocats des mémoires
8c des inftrucliions pour fa dé-

fenfe. III. ^7 5. Dès que François
IL fut mort

,
on lui déclara qu'il

étoit libre. III. 577. Il refufe de

fortir de prifon, 8c demande qu'on
lui fafTeconuoître fes aceufareurs.

ibid. Il en fort néanmoins au bouc
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de douze jours. III. ^78. Il eft

mandé en Cour par le Roi Se y
arrive. IV.

j 1 . .11 eft déclaré in-

nocent. Et reprend fa place au

Gonfeil. ibid. Il fe préfente au Par-

lement , Se Ton difours. IV. 65.
Il obtient un arrêt par lequel il

eft déclaré innocent. IV. 66» Le
Roi afïemble toute fa Cour pour
réconcilier ce Prince avec le duc

de Guife. IV. 7;. Il fe retire à

Meaux,&de-là à laFerté-Aucoulph.
IV. 174. Il vient en Cour

, Se le

peuple de Paris apprenant qu'il
eft au pont de faint Cloud,, prend
les armes. IV. 175". H s'empare
de la ville d'Odeans. IV. 178. Son

époufe effrayée accouche en che-

min de deux garçons. IV. î8o. Il

fait paroître un manifefte. ibid. Il

écrit aux Princes proteftans d'Al-

lemagne pour les prier de fecou-

rir le Roi Se le Royaume. IV.

183. Traité que ce Prince con-

clut avec les Confédérés rendu

public, ibid. Le même acte le dé-

clare protecteur Se défenfeur du

royaume de France. 184. Il écrit

à l'Empereur pour fe
jnftifier de

prendre les armes. IV, I 87. Il en-

voyé fa proteftation aux parle-
mens de Paris Se de Rouen. IV.

194. H réplique à la réponfe de

celui de Paris
,
& lui envoyé un

fécond mémoire. IV.
195-.

Il re-

nouvelle fes proteftations. IV.

196. Il envoyé en Allemagne
pour obtenir quelques troupes.
ibid. Il écrie à la Reine mère. IV.

1 07. Le Triumvirat préfenre deux

requêtes au Roi contre ce Prince.

IV. 198, d^ 199* H y répond
violemment. IV. 100 , & fuiv. Il

envoyé cette réponfe au Parle-

ment. IV. 20 f. Il écïic au duc de
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Savoye. ibid. Et à Frédéric élec-

teur Palatin, ibid. Il fort d'Orléans

avec fîx mille hommes d'infante-

rie Se deux mille de cavalerie. IV.

208. Son entrevue avec la Reine.

ibid. Offres qu'elle lui fait faire

par Robertet fleur de Frefne. IV.

2,1 1; La Reine l'invite par fes

lettres à une féconde entrevue,
IV. 2 14. Elle accepte fes deman-
des, ibid. Il va trouver le roi de

Navarre à Beaugency. ikid. Il eft

conduit à Talfi où il eft très-bien

reçu de la Reine, ibid» Il promet
à la Reine de fe retirer, enfuite il

fe rétra&e. IV. 217, & 218. Il

tient confeil , Se on y rélout d'at-

taquer l'ennemi à l'improvifte.IV.
218. Mais toutes les efpérances
du Prince s'évanoiiifïent. IV.219.
Il prend Beaugency d'aflaut. ibid.

Il envoyé aux bourgeois de Roiien

Louis de Lanoy feigneur de Mor-
villiers. IV. 2 3

2. H envoyé d'An-
delot en Allemagne , Se Brique-
maut en Angleterre. IV. 246. Il

a defïein de fe rendre maître de

Bourges. IV. 247. Montgommery
la prend 3 Se le Prince y envoyé lé

feigneur d'Ivry. IV. 248. Il pu-
blie un manifefte pour juftifier

les

pillages des Proteftans. IV. 245>„
La Reine lui écrit , Se fa réponfe.
ibid. Son mémoire pour réeufer

le parlement de Paris comme fuf-

peér. IV. 2^0. Il envoyé Schom-

berg à l'électeur Palatin. IV. iy I.

Il députe vers Elifabeth pour

preiïer les fecours d'Angleterre.
IV. 2 S ?

• Il écrit à Philippe prince
de HefTe. ibid. Il envoyé beau-

coup de Seigneurs pour défendre

la ville de Poitiers. IV. 2Ï4. Il

eft touché de la profanation St

du pillage des Eglifes. IV. 288»
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Il envoyé Poncenac à Lyon pour
commander la cavalerie. IV. 2.89.

Et Changy pour être à la tête de

l'infanterie, ibid. La ville de Mon-
tauban fè déclare en faveur du

Prince. IV. 373. Traité du prince
avec Elifabeth reine d'Angleterre.

Quelles en furent les conditions?

ibid. Avec quel chagrin il apprend
la prife de Roiien , ôc la défaite

de Duras. IV. 441. Son manifefte

pour rejetter
la caufe des troubles

ïur les Triumvirs. IV. 465. Il

vient à Pluviers qu'il force de fe

rendre à difcrétion ; mailacre

qu'on y fit des Prêtres. IV. 466'.
La Reine lui envoyé de fainte-

Méme pour lui demander un en-

trevue. IV. 468. Il prend le che-

min de Paris , mais il refufe l'en-

trevue
, & envoyé l'amiral de

Coligny. ibidem. Le Connétable

accompagné du duc de Nevers

vient trouver le Prince, ibid. Son
armée fe met en bataille, & l'on

convient d'une entrevue pour le

lendemain. IV. 470. Demandes

que le Prince fait à la Reine. IV.

471. Il reconnoît fa faute de vou-

loir aflléger Paris , & vient cam-

per à S. Arnoul en Beautle. IV.

47 3.
Tous les Prêtres y font égor-

gés. IV. 474. Il eft fuivi de l'ar-

mée du Roi. ibid. Il veut retour-

ner à Paris, mais l'amiral de Co-

ligny l'en empêche, ibid. Son ar-

mée va camper à Ab!y, 6c force

Gallardon, dont les habitans font

maltraités. IV. 475". Le Conné-
table fait tirer le canon,&renverfe

les arquebufters du Prince. IV.

477. Faute que fît le prince de

Condé en marchant droit aux en-

nemis. IV. 478. L'aîle droite de

l'armée du Roi met en déroute
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la cavalerie du Prince. ÏV. 480.
Il eft: fait prifonnier par Damville.
IV. 48 1 . Il eft enfermé fous bon-
ne garde dans le château d'On-
zain. IV. jo6. Après la mort du
duc de Guife on lui parle de paix.
IV.

y 27. On lui permet fur fa

parole d'entrer dans la ville d'Or-
léans, ibid. Il a une conférence
avec la Reine. IV. 528. Le Roi
rend en fa faveur l'édit de paci-
fication daté d'Amboife. IV.

ç 29.
La Reine met tout en œuvre pour
amufer le Prince. IV. $]6,&
y 37. Il devient veuf'. ibid. Mar-

guerite de Luftrac veuve du Ma-
réchal de faint André efpére l'é-

poufer. IV. y 37. Les Guifes pour
le gagner lui parlent de Marie
reine d'EcoflTe. ibid.\\ époufe Fran-

çoife d'Orléans feeur du duc de

Longueville. ibid. Il écrit à la

Reine pour fe plaindre des at-

teintes données à l'édit de pacifi-
cation. IV. 650. Le Roi lui ré-

pond avec de grands témoignages
d'amitié. ibid.

Louis prince de Condé apprend
qu'on avoit réfolu fecrétement de
l'arrêter.V. 34^. Il indique une af-

femblée des chefs àRozay en Bric.

V.
3 ^o. La Reine l'ayant appris,

envoyé François de Montmoren-

cy au prince de Condé. ibid. Con-
dé continue fa marche pour tâ-

cher de furprendre les Suidés qui
venoient à Meaux. ibid. Il arrive

trop Z3.rd.ibid. Sa troupe de 400.
hommes à cheval n'ofe les atta-

quer. V. 3^3. Son mémoire pré-
fenté aux envoyés de la Reine-

Mtre. V. 356. Le Prince vient

avec les princes Confédérés à S.

Denis proche Paris.V. 3 j 8. L'Hô-

pitaljl'Auhefpme & Saint Sulpice
* ij

f



ïlf TABLE DES
-viennent le trouver de la part du

Roi. ibid. Demandes que le Prince

f'aifoit. V.
3 y

8. Il fait camper fon

armée entre faint Denis & la Cha-

pelle. V. 364. On en vient à une

bataille dans la plaine de faint

Denis. V. 572. Le Prince atta-

que vivement le Connétable de

Montmorency qui eft bleflé. V.

374. Il a un cheval tué fous lui

d'un coup de Lance, ibid. Il re-

met fon armée en bataille.V. 375".

Et fe retire en bon ordre à faint

Denis, ibid. d'Andelot vient
l'y

joindre , & l'on y tient confeil ,

réfolntion qu'on y prit. V. 377.
Le Prince fe retire a Montereau.

V. }8o U conduit fon armée en

Lorraine audevant du prince Ca-

fimir. V. 386. H fe joint à ces

Allemans & vient en Beauffe dans

le deflein d'aifiéger Chmres. V.

410. Il afliége la ville de Chartres.

V. 41 1 , & 4 . 2. Fait la paix avec

le Roi , & levé le fiége. V. 41 f,

& 4 16. Il rend les villes & places

prifes pendant la guerre. V. 4 17.

Malçrc cette paix tout ne laine

pas de tendre a la guerre. V. 5 1 $.

Combien le Prince eft indiqué du.

meurtre du comte de Cipierre.
V. y 17. Le comte de Tavanes

eflaye de furprendre Noyers oi\

étoit le Prince. V.
y 19. Un fol-

dat e(t furpris mefurant la profon-
deur des foftés de cette place, ibid.

Ce foldat avoue y avoir été

envoyé par Coqueret enfeigne de

la Verniere. ibid. Le Prince en-

voyé Teligny à la Cour pour fe

plaindre,
ibid. Il donne avis à l'A-

miral des defleins qu'on tramoit à

la Cour. ibid. Sur des avis qu'on
en veut à fa perfonne _,

il fe retire

& écrit au Roi. ibid, 11 part de
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Noyers dans un état digne de

compafTion , & eft fuivi par Co-

ligny. ibid. Beaucoup de Seigneurs
viennent le joindre , & il fe

rend à la Rochelle. V. 52,6.
Ses troupes font battues par Brif-

fac. V. 544. Le Prince arrive à

Pamprou où étoit déjà l'armée du

Roi. V. 545. Les troupes du Roi
fe retirent

, & Condé l'ayant fçu,
les pourfuit. V. 546. Combat en-

tre entre ce Prince & le duc d'An-

jou où la perte eft égale. V. 547»
Les deux armées décampent. V»

548. Le Prince s'empare de Mi-
rebeau dans la province d'Anjou.
Il force le château de Champigny
qui étoit au duc de Montpenfier-
V.

y 49. Il y fit pendre un Cor-
délier nommé Babelot qui avoic

exhorté la garni fon à fe défendre.

ibid. Il prend fa route vers Sau-

mur. ibid. Les deux armées font

quatre jours en bataille fans en

venir aux mains. V. jyo. Il met
dans Loudun Yvoi avec une bon.
ne garnifon. V. y j"

1. Il arrive à la

Rochelle 3 & fonge à armer une
ilote. V. y y 6. Sa marche en An-

goumois pour prévenir le duc

d'Anjou. 567. Action qui fe parte
entre Jarnac & Baflac entre les

deux armées. V.
f 70. Harangue

du Prince à fon armée. V. 571-
II eft défait

, abandonné , & ac-

cablé par fon cheval tué fous lui.

V. 571. H eft pris ,
& Tifon d'Ar-

gence & faint Jean lui promettent
la vie. ibid. Eloge de ce Prince, Se

perte des Proteftans dans cette

journée, ibid. Voyez. Henri prince
de Condé fon fils.

touisE de Lorraine veuve du roi

Henri III. Sa mort. XIII. 648 >
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Loup (

Pierre le) Provincial des

Carmes donne de mauvais con-

feils aux habitans de Malines.

VIII. 328. Ce Moine excite les

peuples dans fes fermons, 6c rem-

plie
toutes les fondions mili-

taires, ibidem. Il perfuade aux

habitans de fondre toute l'argen-

terie des Eglifes.
VIII. 329. Ha-

bitans ,
Prêtres 6c Moines com-

mandés par ce Carme pendant le

fiége. ibid. Il fe défend avec une

hardielïe incroyable à la tête de

la bourgeoifie, & il eft tué. VIII.

320
JLouvain, tremblement de terre

& tempêtes qui arrivent en cette

ville. V. 673
Lowat, rivière de Livonie qui

patTe à Novogrod , 6c traverfe le

lac Ilmen. III. 2.67. On l'appelle

"W"olchow. ibid*

JLouvernal ( Evrard de Vêle

de ) fait pnfonnier dans une ac-

tion. V. 469. Le ducd'Albe lui

fit couper la tête à Bruxelles, ibid.

Iowestein château du duc de

Cleve dont fe faiiit Herman Ruy-
ter. VI. 291. VoyeT^ Ruyter.

Louviers ville de Normandie

prife par Biron pour le Roi. XI.

362
Louviers (de) Moreval ,

affaf-

fîn de de Moiiy dans le camp du

duc d'Anjou. V. 641. Etant Page
chez les Guifes , il tué" fon Gou-
verneur en traître 3 6c palTe chez

les ennemis. V. 642. Il s'offre de

tuer l'amiral Coligny. ibid. Il lie

avec de Moiiy une amitié tres-

étroite
,

6c il l'afTaflme. ibid. Un
autre Louviers mafTacréà la jour-
née de faint Barthélémy. VI. 404

Lubec ( ville ) obtient fon par-
don de l'Empereur moyennant
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deux cens mille écus d'or. I. 27^.
Ses habitans envoyent au roi de
Suéde des Députés pour confir-

mer leurs privilèges. IV. 364.
Eric leur propofe des conditions

tres-dures qu'ils refufent. IV.36' r.

Ils fe liguent avec leurs voifîns ,

&c prennent les armes pour dé-

fendre leur droit, ibid. La flote

des Suédois arrive au port de Lu-
bec

, 6c tâche de s'en emparer. V.
106. Ceux de Lubec déclarent la

guerre à Eric. IV. 612. Ils fe

plaignent des atteintes que le roi

de Suéde donnoit à leurs privi-

lèges. IV. 616'. Ils rejettent les

conditions que ce Prince leur pro*-

pofoit. ibid. Conventions à l'é-

gard de cette ville dans la paix
du Nord. VI. 16. Les villes An-

féatiques y tiennent leurs afl'em-

blées , & ce qu'on y traite. VIII.

141. On y agite l'affaire du com-
merce avec l'Angleterre, ibid.

L u c e'
( Seigneur de ) tué en défen-

dant Lufignan. VII. 173
Lucerne, ceux de ce canton

Suifîe s'oppofent au nonce du

Pape. IX. 52^. Parce qu'il vou-

loit ufurper la jurifdicticn des

Juges féculiers. ibid. Il menace de

l'excommunication, ibid. Il craint

une fédition , & accommode l'af-

faire. IX. 526
Lucignano abandonnée aux en-

nemis par Altoconti, à qui Stroz-

zi fait trancher la tête. II. 522
L u ç o n ville autrefois Abbaye que

Jean XXII. érigea en Evêché. V.

402. Les Proteftan3 prennent cette

ville
, 6c la pillent. V. 403.

Affiéçée par la Noue. VI. 45" , &
49. Mafcaron qui y commandoit,
la rend avec la vie fauve,, pour lui

6c fa garnifon. VI. îO.
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i,UDE( Comte du ) gouverneur de

Poitou , s'oppole à Cacodiere, 8c

vient à Mareiiil. V. 401. H prend
les châteaux de Chevreufe 8c de

Magné ,
8c arrive devant Niort.

V. y 9 7. Du Lude fait le fiége de

Niort, 8c bat vigoureufement cette

place. V. y 07. Il levé le liège. V.

i u d 1 e ir ne peut défendre Verdun
contre la Ligue qui l'invertit dans

famaifon. IX. 28 }

Ludovic Sforce abandonne lâ-

chement le parti
des François. I.

2. Il eft fait prifonnier par les

SuilTes à Novarre. I. 6

Luitsino (François) d'Udine

dans le Frioul
,
Secrétaire du duc

de Parme. Sa morr. V. 48 5

Luki, fa fituation. VIII. 41 ? ,&
416. Le roi de Pologne en fait le

fiége. VIII. 417. Prife de cette

ville. 419 , & fuiv.

Lûmes château bâti fur la Meufe;
courfes des troupes Françoifes
aux environs. II. 137

L u n a ( Jean de ) Gouverneur de

la citadelle de Milan
, complot

pour le tuer. II. 148. Quitte le

parti de l'Empereur pour prendre
• celui de la France. III» 35". Son

fils rend la citadelle de Milan au

cardinal de Trente qui la remet à

Alfonfe Pefcione. III. 56
Lun a

(
Antoine de ) commandé

pour aller mettre les terres de Vê-
lez à couvert des courfes des

Maures. Vï. 146. Plaintes que
l'on fait de lui en Cour. VI. 148

Lun e( Comte de ) Claude Ferdi-

nand de Quignoncs ambafTadeur

de Philippe II. au Concile.IV. 347
Î.UNEL ,

en Languedoc , attaquée

par l'armée des Princes , fans au-

cun fuccès. VL 31

Lunettes d'approche , doivent
leur invention aux Flamans. XV.
yo.Celle que fit GaliléeGalileu£.

L u qjj e s,fes habitans favorifent les

troupes Françoifes, 8c leur accor-
dent des vivres. II. 704

Lusignan rendue par duVigean aux
Proteftans fans coup ferir. V.

381. Confpiration des Proteftans

contre cette ville.V.yô'y. Les Pro-
teftans s'en rendent maîtres par

capitulation. V. 601 Elle eft prife

par les Proteftans.VII. 44. Situa-

tion 8c divifion de cette ville. VII.

170. René de Rohan fleur de Fort*

tenay s'étoit
jette dans la place»

VII. 171. Le duc de Montpenfiec
en fait le fiége,& on la canonne.
ibid. Conditions qu'il propole aux
habitans. ibid,

Lusignan
( Guy ) devient roi de

Chypre. VI. 174. Ses fuccefteurs.

ibiJ.

Lusignan
( Jacques ) cède aux

Génois Famagoufte 8c fon terri-

toire. VI. 17^. Couronné roi

de Chypre à Nicoiïe. ibid. Com-
bien cette maifon eft illuftre. VII.

170
Lussy (Melchior ) AmbafTadeur

des cantons SuifTes Catholiques
au Concile de Trente. IV.

3 3 f
Luther, fes commencemens. L

23. Plufieurs grands Seigneurs
Allemans s'attachent à lui, & le

foutiennent. I. 24. Il eft excom-
munié par Léon X. 1, 16. Sa mort
à Iflebe. I. 08. Son corps porté à

N^ittemberg. ibid. Ses erreurs en
Livonie. III. 272

Luthéranisme commence Se

s'accroît par la faute de Léon X,
I. il. Son grand progrès en Al-

lemagne. I. y 3. Les Seigneurs Lu-

thériens procèdent contre les de-
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icrets faits à Ratifbonne & à Spire.

I. y 5.
Cette héréfie fe répand 6c

fait des progrès en Italie. I.
3 ] y.

La république de Venife s'y op-

pofe. /£/;/. Elle met cette réduc-

tion que les Inquifiteurs ne pour-
'

ront être les feuls Juges. I. 335"

JL<u t h e r 1 £ n s , leurs difputes
avec les Calviniftes au fujet de

David Stainbach. XI. 637. Leur

haine contre les Calviniftes plus

grande que celle qu'ils ont contre

les Catholiques. XIV. 1 5
8. Ils fe

réunifient néanmoins pour atta-

quer le Pape &c l'Eglife Romaine.
ibid.

lux ( Baron de ) complice de la

conlpiration de Biron
_,
fa réponfe

au prefident Jeanin. XIV. 96"

Luxembourg! François de ) eft

fait duc de Piney , cV pair de

France. VIII. 552. Ecrit au Pape
de ne point faire partir le Légat
pour la France, avant fon arrivée

à Rome. XI. y 4. 358. Il n'arrive

en Italie qu'après le départ du

Légat. XI.
y 7. 3 y t. Il eft bien re-

çu des Vénitiens & des ducs de

iMantoue, de Ferrare &c de Tofl

cane. XI. 99. Il détermine le Pape
a répondre à la lettre des Prin-

ces & Seigneurs du parti du Roi.
XI. 102. Sa lettre aux Cardinaux
du Conclave après la mort d'Ur-

. bain VII. XI. 283. Son autre

lettre à Grégoire XIV. élu nou-

vellement Pape. XI. 28 y. Il l'ex-

horte à foulager la France 3 & à

appaifer les troubles. XI. 287. Le
Roi l'envoyé en AmbafTade à
Rome pour réfider auprès du

Pape. XIII. I ç 8

Luxembourg
(
Charle de ) de

Martigues pris au Siège d'Hedin
,,

meurt de les bleflures. II. 354
•
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Luxembourg, on en médite le

fiége. III. 237. Pierre Erneft de
Mansfeld s'y étoit enfermé avec
le comte de Hoye. ibid. Leduc de
Nevers &c Haultcourt marchent
de ce côté-là. III. 237. Mauvais
fuccès des armes de France dans
le pays de Luxembourg. XII. 349

Luynes
(
Honoré d'Albert de )

troubles qu'il caufe en Langue-,
doc. VII. 446. Il fait arrêter le

feigneur de Thoré , & beaucoup
d'autres. ibid.

Lyon penfe être furprife par Fer-

rieres Maligny qui y fait entrer

des troupes. III. y 3 8. Il eft arrêté

par des ordres du roi de Navarre.
III.

y 39. Peu de tems après il

exécute fon projet, ibid. Il le rend

maître du pont fur la Saône, ibid.

Il fe retire, ibidem. Le Maré-
chal de faint André y eft envoyé,
& y fait de grandes vexations. III.

560. Les Proteftans s'en rendent

maîtres. IV. 287. Leduc de Ne-
mours tente de Surprendre cette

ville
,
mais fans fuccès. IV. 499.

Voyez. Nemours. Herlin receveur

des tailles promet de la livrer à
Timoleon de Cofte. IV. yoo.
L'affaire manque encore, & Cofte

eft battu, ibid. Par le traité de pa-
cification Soubife remet la ville à

François de Sepeaux de Vieille-

ville. IV. yoi. On foupçonne les

Proteftans d'y méditer quelque

entreprife. V. 186. On fait forti-

fier La citadelle, ibidem. Maftàcre

qu'on y fait des Proteftans à la

journée de faint Barthélémy. VI.

424 ,& fuiv. On y égorge plus
de huit cens perfonnes VI. 427.
Cette ville entre dans le parti de

la Ligue. X. y ç f • LYon retourne

fous la domination du Roi, XIL
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71 Les Lyonnois députent à Or-
nano pour le prier de s'avancer

fans bruit. XII. 113. Jacquet
conduit l'entreprife avec de Lier-

gue Se de Sève. ibid. L'Archevê-

que (e rend à l'Hôtel-de-ville
,

où il aflemble les bourgeois. XII.

1 14. N'en pouvant rien obtenir,
il Te retire dans fon Palais, ibid.

Joye générale du peuple qui crie

par-tout, vive le Roi , Se qui ren-

veife les armes d'Eipagne. ibid.

Ornano eft reçu dans la ville
, Se

l'on dépofe les Echevins Se Rubis.

XII. 114. On arrête l'Archevê-

que qui veut fe retirer. XII. 1 1 y.

Bdit du Roi en faveur des habi-

tans. ibid. Après le bannilïement

des Jefuites, les Echevins mettent

le colléoe fous la conduite de Por-

fan Exjefuite. XIII. 159. Le Par-

lement décrète contre le Prévôt

«les Marchands ,
les Echevins Se

Porfan. ibid. Difcours plein de

force de l'Avocat général Marion

pour faire voir l'équité de l'Arrêt.

XIII. 160. Porfan exclus du col-

lège , Se un autre nom fufpeâ:
mis en fa place. XIII. 161. Eloge
de l'églife de Lyon ,

fon antiqui-
té

, Se fes cérémonies. XIII. 43 y.

Le duc de Savoye eft fur le point

d'y arriver
, Se les Chanoines

confultent le Roi iur fa récep-
tion, ibid. Le Roi leur mande de

ne lui point accorder les hon-

neurs de Comte dans leur Eglife.
XIII. 436

Lyth , ville d'Ecotfe , fortifiée

par les François , Se qui donne
de l'ombrage aux Ecoflbis. III.

4 y 4. Les EcofTois font le
fiége de

cette place conjointement avec

les Anglois. III. 464. Us font re-

poufles à deux aiîauts. ibid. Le
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duc de Norfolk envoyé deux mille
hommes de pié aux

afliégeans.
ibid.

M

MA c-c a r t y
( Donald ) fei-

gneur d'Irlande
, vient remets

tre tous fes biens à la reine d'An-

gleterre. V. 11
Macédoine

(
Prince de ) laide

furprendre le fort de Torchiara

par Horace Farnefe, II. 1 34. Se

jette au milieu des ennemis , Se
eft tué d'un coup d'arquebufe. II.

135. Son corps eft porté à Par-

me, ibid.

Machiavel, fes maximes
per-j

nicieufes fuivies par le duc de Ne-
mours. XII.

5" 3, ^5:4M a c h m e t général des troupes
Ottomanes , fe difpofe à faire le

fiége d'Agria. II. 265". Fait fom-
mer les habitans de fe rendre. IL
166. Il levé le

fiége. II. 267. Il

fe retire à Belgrade, Se les aflîégés
tuent une grande partie de fes

foldats. ibid.

M A c h m E t fait roi de Tunis pac

Jean d'Autriche en la place d'A-
mida qui eft dépofé. VI. y 6zM a c h m e t Sangiac de Petfchen ,

fils d'Ali bâcha tué à Lepante. X.
12,1. Fait prifonnier par les Hon-

grois à la prife de Koppen. ibid.

M a s c o n , les Proteftans s'en em-

parent. IV. 278. Sédition qui y
arrive à l'occafion de deux des

principaux Officiers qui avoienc

été pendus. IV. 279. Tavanes

reprend cette ville. IV. 281.
Sa fîtuation ,

le duc de Nevers
s'en empare. V. 391

M a ç o n , ( Jean de Launay le ) fon
• caractère. XI. 525'M Açoijj
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Maçon (Jean le) fils du Procu-

reur du Roi d'Ànçers , obtient

fon pardon du Roi. XIII. 100
M a c o x Officier de l'armée des

Maures
, pris par Ferdinand de

Mendoza. VI. II y. Envoyé à

Grenade par le duc d'Arcos , 8c

puni du dernier fupplice. ibid.

M a c r î n , fes emplois, fes poëfîes,
fa mort. III. I 87

Madagascar, ifle dans la-

quelle les Hollandois abordent.

XIII» j£
Madrucci cardinal de Trente,

envoyé à Rome par Charle V.
1. 1 oo, & 284. Traite avec le Pa-

pe. I. 106. H eft nommé gouver-
neur de Milan. II. 611. On lui

©te l'adminiftration des finances.

III. 132. Quitte le Milanez. /&/-/.

Sa mort 8c fes grandes qualités.
VII.

^
647

Madrucci
(
Louis ) évêque de

Trente , enfuite de Frefcati, 8c

cardinal
,
fa mort. XIII. 4^9M a e s

, ( André ) fa profonde. éru-

dition dans les Langues Orienta-

les , 8c fa mort. VI. 705"M A f F e'e s. Avanture tragique ar-

rivée dans cette famille. II. J77
Magdebourg. L'Empereur veut

réduire cette ville. I. M 9. Elle

fait fes remontrances à l'Empe-
reur. I. 3, & 318. Ses habitans

publient un manifefte pour fe
juf.

cifier, I. 42 y. Ils prennent les ar-

mes pour s'oppofer au duc de Mec-

kelbourg , 8c font battus. I. 430.
L'électeur Maurice 8c d'autres font

leiîégedela ville. I.43 1. On con-

clut une trêve. 1.432. La guerre
recommence , 8c les princes qui
fe trouvent à la Diète , s'offrent

4'être médiateurs. I. 432.. Ils

écrivent aux
Magiftrats 9 8c leur

Tome XV7.
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propofent des conditions de la parc
de l'Empereur. I. 433. Réponfè
des habitans à ces conditions, ib.

L'Empereur prend la refolution

de les traiter avec rigueur. I. 43 4.
La ville eft afîiégée par trois en-

droits. I. 437- Officiers prifon-
niers faits par ceux de Magde-
bourg. I.44 1 . Le duc de MeckeL

bourg fe prépare à les combattre,
8c eft fait prifonnier. ibidem. Re-

proches que les Ecclefiaftiques
font par écrit à ceux de Magde-
bourg ,

8c la réponfe. ibiâ. Propo-
sitions des électeurs de Saxe 8c de

Brandebourg pour la paix, ibidem.

On ne peut tien conclure. I. 442,
Magdebourg. Son Evêque fils

de l'électeur joachim II. Embraf-
fe le Lutheranifme. V. 119. Il

meurt, ibid. Tous les fufFrases fe

réunifient en faveur de Joachim
Frédéric fils de l'électeur de Bran-

debourg, ibid. Le neveu du défunt

fuit la même doctrine que l'on-

cle. V. 120. Cet Archevêque fe

marie, 8c PieV. ne peut reliiïîr à
le dépofteder. VI. 4. Différend de

cet Archevêque avec la ville, au

fujet de la jurifdi&ion. IX. 468.
Il eft accommodé dans la diète de

Varfovie ,
8c à quelles conditions.

ibid,

Magellan ( Ferdinand ) Portu-

gais , paffe
le détroit qui porte fon

nom. I. 70. Il périt avec toute fa

flote dans ce voyage, à l'exception
d'un feul vaifïcau. ibid.

M A g g 1
C Jérôme ) Miîanois, grand

Prévôt de l'armée à Famagoufte,
fous Bragadin. VI. 214. Il eft ré-

duit à un trifte efclavage. ibid. Il

y compofe quelques ouvrages de

mémoire 8c fans livres. VI. 2. 1 f.

Son hiftoire , fa mort , 8c fon éicfc.
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ge. Vî. 214, & zl y

M a g g 1
(
Céfar ) envoyé par l'Em-

pereur au comte de Buren.I. 129.
Il fe rend maître de Saluggia. IL

132. Prend la ville & citadelle

de Saluces , après avoir été bleiTé

à la gorge. IL 2.76. Va attaquer
Monte-Meïo

,
dont il Te rend maî-

tre après avoir arrêté par ïurprife
le Gouverneur, ibid. Ses exploits

en Piémont, 545, ^*
5" 4 y

Magn ane, ( comte de ) violen -

ces qu'il exerce en Bretagne. XII.

449. H eil reprimé par Kergo-
mart gouverneur de Guincamp.
XII. 450

Magie. Exemple de Tes effets rap-

porté- par M. de Thou.I. 290
M a g n u s

, ( duc de H« >1 Hein
)

il

vient au fecours des Livoniens

contre les Mofcovites. III. éiç.

Voyez. Holfteui. Se rend maître de

la foiteveiïl de Revel. Vi. 1 z. Les

Suédois la reprennent. VI. 1 $.

Magnus attaque ouvertement la

Livonie , dont il obtient le titre

de Rouibid. Il invertit Revel &
l'affiéee. VI. 14. Api es trois mois
de fiéoe , la paix étant faite, il fe

(
retire./'/). Il eft reconnu parles Li-

voniens qui lui prêtent ferment de

fi élite. VIII. •

f 8. Il abandonne le

parti du Czar. VIII. 165. Il prend
plusieurs places enLivonieau nom
du roi de Pologne. VIII. 470, &
471. Sa mort dans la Curlande.
IX. 142

Magnus duc de Saxe Lawem-

bouig ,
f n \ û rend avec le vi-

eeroi de i'ifle d'Ofcl VII. 243 II

fait \c Viceroi prifonnier ,& ceux
de Pernaw fe rendent aux Mofco-
vites. ibi i. Magnus les pille , & fe

rend en Suéde, ibii. Le Viceroi

: alîîége ie château de Sonnebourg,
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& s'en met en

pofTeiïîon. ihiâ.

M a g n y tué au fiége d'Hedin. II.

Magots. (îfledes) Pourquoi a-

t'elle été ainfî nommée. I. 360.
Ce que les Auteurs en ont rappor-
té. I. 361

M a h a m e t fils d'Huiïen , & che-

rif joint avec fon frère Hamet,
leurs conquêtes. II. ir, & fniv>
Ils empoilonnent le roi de Maroc,
& s'emparent de les Etats. II. 14.

Voyez. Cher if.

M a h o m e t fils de Muftapha ,
mis

à mort par ordre de Soliman. IL

400. Voye\_ Soliman Ibrahim.

Mahomet envoyé par le Sultan
en Tranlylvanie pour y faire la

guerre. II. 184. Il met le
iîége de-

vant Temelwar. IL 1 87. Les aflié-

gés fourennent un aflaut pendant
quatre heures , & ruent quinze
cens Turcs, ibidem. Le Gouver-
neur propofe un traité de paix 5

mais Mahomet ne veut rien con-
clure. IL 188. Le Gouverneur

piopole à la garnifon de fe ren-

du, ibii. On commence à capi-
tuler. II. 189. Mahomet confirme
le traité par fon ferment & l<" ficel-

le de Ion cachet, ibidem. La oar-

nifon étant avancée
,
on fe jette

fur les loldats
}
on maflacre Je3

uns, on fait caprfs les autres, ibi-

dem. Le gouverneur Lofïoi.czi eft

pris & mené au Bâcha qui le fait

décapiter.;/'/
7
. & 190. La fuite

d'Aldana de Lippe, fait que Maho-
met s'empare auffi de cette ville,

& de Solmoz place voifine.II.192.
M homer s'çmpare encore du châ-

teau de Zoliu k hâti par Ferdi-

nand. IL 194, é 19^. Il marche
vers Agria. ibid,

Mahomii III. fuccede a Amu-
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rath III. fon pere,& arrive à Conf-

tantinople. XJI.yoo. Il prend pod
feifion de l'Empire , & fait étran-

gler fes dix- neuf frères par des

muets, ibid. Il veut te défaire de

Feihat , qui prend la fuite , Ôc fe

fauve. XII. y 36. Préparatifs pour
fon départ de Conftantinople , &
fes équipages. XII. Ï77- Ordre
de (a manche fermée par les Spahis
XII. ^78. H arrive à Bude à la

tête de (on armée. XII.
y
86. Il af.

fiége Agria vilL- de Hongrie, ibid.

Cette ville fe rend XII. y 8 9.

L'armée Chrétienne eft battue par
les troupes de Mahomet.XII y 91.

Après cette victoire il retourne

à Conft mtinople avec fa Cour.

XII.
y 94. Il meurt delà perte à

Conftantinople âçé de trente-neuf

ans. XIV. 17?. Plaintes que lui

firent les ambaiïadeuts de France

Se de Venife, au fujet des pirate-
ries des Anglois. ibid. Il en écrit à

Henri IV. ibid. Son fils Achmet I.

lui fuccede. XIV. ï7y
Mahomet Grand V fir 3 veut

diduader Selim d'attaquer Pifle de

Chypre. VI. 16}. Son avis n'en:

point écouté. VI. 164. Il envoyé
un Chiaoux à Venife pour traiter

avec le Sénat. VI. i6"y
Mahomet , le prophète des Turcs ,

en quel tems fa fe&e pritnailïan-
ce. VIII.

3

Mahomet Bâcha , envoyé par
Amurath pour fecourir Teflis , eft

battu. IX. 10. Il en rejette la fau-

te fur Muftapha ,
dont il réfout la

mort. IX. 11. Voyez. Muftapha
Géorgien.

Mahometa s ville d'Afrique ,

prife Se brû'ée par les chevaliers

de Malthe. XIV. y 4, & ff. Sur-

çrifepar Sanca-Cruz. XIV, jjj?
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Majesté' Royale avilie fous Henri

III. IX. 2.02.. Reglemens que ce

Roi publie pour la relever, ibid,

& 2.0 z. Changemens qu'il y fait

dans la fuite
, & qui le rendent

plus mépriiable. ibiL

Maille'
( Jacque de ) Benehart ,

livre honteufement le château de

Vendôme au duc de Mayenne. X.
61 y.

Ou reprend Vendôme, Se

Benehart a la tête tranchée. XI. 6 6
Mainville fait gouverneur du

château de la Fere
, après que le

Roi l'eut pris. XII. 64.6

Maioragio( Marc-Antoine de)

auparavant appelle Anroine Maiie
del-Conté. II. 64.6 II

juftifia le

changement de fon nom dans le

Sénat de Venife par un beau di£
coup 1

, ibid. Ses commentaires fur

la rhétorique d'Ariftote ôc de Ci-

ceron
,
& la mort. ibid.

M a 1 t r e
(
Gilles le) Avocat géné-

ral au Parlement de Paris. I. 404.
Devient Président 3 Se enfin pre-
mier Préfident. I. 4.oy. Mort de

ce premier Préfident, Se Chrifto-

phle de Thou lui fuccede. I V.

469
M A 1 t r e

( Jean le) Préfident nom-
mé par les Etats de la Ligue, pour
examiner le Concile de Trente.

XI. 711. Remarques qu'il y fait

avec du Vair. Voyez. Trente.

M a l a c a 3 érigé en Evêché par
Paul IV. III. *$ g

Maladie peftilencielle dans les

foldats tirés de Zwichaw. I. i\y
Malapiero,( Bernard ) Com-

milTaire général de cavalerie en

Dalmatie a fa mort. VI. \(->%. On
nomme en fa place Fabio Cana-

le. ibid.

M a l a s 1» 1 n 1
, (

les )
leur mani-

fefte contre la citation du comte

yij



17* TABLE DES
de Fuentes, XIV. 409, & fmv.

Malditz, conduit un convoi

d'Anvers àStéenberg, Se eft fait

prifonnier. X. 692
Maldonat ( Jean ) Jefuite

Ef-

pagnol , fa mort
,
fon hiftoire , Se

les ouvrages. IX. 90
M a l e r o 1

(
Robert Hou ) entre-

prend de s'emparer de Strafbourg.

Voye\ Snafbourg.
Maletroit , affiégée par faint

Laurent qui le retire honteufè-

ment. XI. 403M a l 1 c o r n E,(Jean Chourfesde)

s'empare de la ville & du château

de Montargis. IV. 231. Renée
duchtfle de Ferraie fille de Louis

XII. lui parle vivement , & arrê-

te fes progrès. IV. 232
M A l 1 g n y loti} çonné d'être en-

tré dans la conjuration d'Amboi-
fe. III. 494

M A 1 1 n e s , érigée en Métropole

par Paul IV. III.
3 38. Son arfenal

brûlé. V. jOj. Afiemblée du Cler-

gé qu'on y tient pour la récep-
tion du Concile de Trente. VI. 2.

Soûlevemei t de cette ville. VIII.

IH.Pnfe de cette ville par les

Etats. VI fl. 329. VoyeT^ Loup.
Elle tir pillée & faccagee par les

Anglois. VIII.
3

o. Elle rentre

dans PobéïfTance du roi d'Efpa-

gne. IX.410. Le marquis de Ren-

ty ménage l'accommodement , &
quelles furent les conditions. IX.

437
JM a l o gouverneur du château de

Parthenay , pendu par ordre d'An-

dtlot.V.
y 36

AI A l t H e. Le bâcha Sinan fait le

fîége de cette ifle , le levé y & fe

retire. II. 6 3,
& éf. Voye^Sinan.

Les Chevaliers refuient a l'Em-

pereur de fe charger de la défenfe
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de Mehedia. II.

5 3 1 . Soliman leur

fait la guerre. V. 49. Voye\ Soli-

man & Muftapha. Particularités

de ce fiége de Malthe qui fut levé

par Muftapha. V. 90. Troubles à
Malthe. VIII. 560. f^&Rome-
gas.

M a l v e z 1 nonce du Pape à Bru-
xelles , tente de faire ailaiïiner

Henri IV- XIII. 417. Il trouve un
Jacobin qui veut bien fe charger
de cet attentat. Voyez. Ridicoux.
Le Nonce fe charge de toutes les

fuites & des rifques de
l'entrepri-

fe.XIII. 418
Mande lot gouverneur de Lyon,

(a conduite envers les Proteftans

à la faint Barthelemi. VI. 424.
Voyez Lyon.

Mandercheyt évêque de Straf-

bourg, fa mort , & troubles qui
la fuivirent. XI.

5 94. Voyez Straf-

bourg.
MANDucAGîJa mort. VII. y 3 2M a n e s , (

fieur de ) précède le car-

dinal de Lorraine, & Ls inftruc-

tions. IV. 344. Il eft
chargé de

juftifier
le colloque de PoifTï. ibid.

Mangot (Jacque) de Loudun
en Poitou, Avocat général au Par-

lement de Paris. X. 77. Son zèle

pour la gloire de la France
, 8c

fon attachement au parti du Roi.

ikid.Sa. mort a l'âge detrente-fîx

ans
, & fon éloge. X. 78

M a n i c a n (de Longueval) gou-
verneur de la Fere

, après que le

Roi l'eut prife. XII. 646
Manïwqjuez ambalïadeur de Phi-

lippe II. en France. IV. 123. Tâ-
che de féduire le roi de Navarre

par les promeftes & les efperan-
ces. ibid. Lui propofe la Sardai-

gne pour le Royaume de Navar-
re. IV. I2J
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MANS, ville prife par les Protef-

tans. IV. 194. Licence des Man-

ceaux, 8c combien ils étoient avi-

des du butin. IV". 242.. Les Bou-

chers font révolter cette ville con-

tre le Roi, 8c envoyent le Gou-
Terneur à la Baftille. X. 552, &
5-5-5.

Henri IV. fe rend maître de

cette ville
,
8c d'autres places de

la Province. XI. 68, & 69
M a n s a r t gouverneur d'Oude-

narde , ne peut obliger cette ville

à recevoir des troupes. VIII. 5 16
Mansfeld gouverneur d'Ivoy ,

abandonné des Allemands , eft

obligé de rendre fa place aux

François. II.241. Son difcours au-

paravant ,
8c les articles de fa ca-

pitulation, ib. Trafic infâme qu'il

fît des prifonniers de la défaite de

faint Quentin. III. 161
Mansfeld.

(
Volrad de ) Voyez.

Volrad.

Mansfeld( Jean comte de) pen-
dant la vacance du fiéç?e de Mag-

debourg , s'empare delà forterelle

deRottembourg. Vi 120. Sa mort.

ihid.

Mansfeld, (
Pierre Erneft) aver-

tit fon fils Charles de fe fauver.

V. 298. Il le fait pour éviter la fé-

Yerité du duc d'Albe
, 8c vient en

France. V. 299. Il eft gouverneur
de Flandre. XI. 572

Mansfeld,( Charle
) quitte les

Etats a 8c s'attache au roi d'Efpa-

gne. VIII. 6 I 8. H prend Eindove.

IX. 54. Dieft lui ouvre fes por-
tes. IX.

y y. Il ne peut furprendre
Bommel

,
il eft plus heureux au

château d'Heyle. X. 685. Il levé

le fiége de Houfden. ibid. Il prend
Rhinbeik

, Zewemberç, & le fort

de Norden.XI.239, <£* 143. Il en-

tre en France à la tête des troupes
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Efpagnoles , & fes

exploits. X.

646. En allant au fecours de Ger-

truydemberg , fes troupes fe ré-

voltent. XL
6^5-

Mansfeld, ( comte de ) conduit
des troupes au fecours de Magde-
bourg. I. 438

Mantes, les Evêques s'y aiTem-

blent pour fe mettre à couvert des

bulles du Pape. XI. 372. Le duc
de Mayenne s'y rend la nuit 9 8c

tente l'efcalade. XI. 373. Sa ten-

tative fut fans fuccès. ibid.

Mantoue,( Guillaume duc de )

fa mort
;
8c fon fils Vincent lui

fuccede. X. 75:. Ce fils époufe
Eleonore fille aînée du duc de Flo-

rence. X. 76. Sa conduite au fu-

jet de Henri IV. XL 64M a n u c e , (
Paul ) fa mort à Ro-

me
, 8c fon édition de Ciceron.

VIL 206. Il fut appelle à Rome
pour préfider à une édition de la

Bible, ibid. Il laifTè un fils Aide
Manuce. ibid.

Manu ce, (Aide) fa mort fans

avoir été marié. XIII. 1 89. Il pu-
blia beaucoup d'ouvrages de fes

ancêtres 8c des fiens. ibid. Sa mort
à l'âge de cinquante ans. ibid.

Manufactures de foirie 8c

de tapiflerie établies par Henri IV.
XIV. 140, & fuit/.M a r a n s

, ville prife par la Noue,
qui y met Puviautpour comman-
der. VI. 20. La garnifon de Tal-
mont s'y retire. VI. 24. Le com-
te du Lude en fait le

fiége. V.
661. Le duc de Montpenfier y
met garnifon , 8c les Rochelois
s'en rendent maîtres. VII. 417.
Le duc de Mayenne en fait le fié-

ge. VIL y 09. Les aiîîégés quit-
tent la place , 8c marchent droit

vers la Rochelle. VU. 5 1 o. Le duc

y "i
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de Mayenne met garni Ton dans

Marans. VII. 5 1 1. Le vicomte de

Rohan s'y rend
,
& les Proteftans

s'emparent du châte. u. IX. 319.
Les Rochelois y mettent garni-
fon. IX. 320

Marc de Nice Francifcain , Ion

voyage dans l'Amérique. IX. 6ç
Marcel II. auparavant le cardi-

nal Cervin, élu Pape après Jules
III. IL

y 66. Il penfe ferieufement

à donner aux Farnefes des mar-

ques de fa reconnoiflance. II. 567.
Sa mort & fon éloge. ibid.

Marcel ancien prévôt des Mar-
chands , exhorte les Parifiens à

maiïacrer les Proteftans. VI. 396
Marcel fécond frère d'Acco-

rambona meurt dans les fuppli-
ces. IX. 367

Marchatel entre dans Mon-
tauban avec Arpajon. IV. 387.
Confeils qu'il donne aux Magif-
trats. IV. 388. Après que Mont-
luc en a levé le fiége ,

il entre

dans la ville. IV.
3 90

Marchatzi fe fait Mufulman

pour fauver fa vie. IX. 22 1

Marciano. Bataille proche cet

endroit entre Strozzi ôc le mar-

quis de Marignan. II. 517, &
y 19. & fmv.

Marennes( ifles de ) en Sainton-

ge , abandonnées par les Protef-

tans. V. 663
Margarin tué dans l'action de

fainte Gemme
,
fon éloge. VI. 49

Margerat , commandoit les

François a la Cour de Demetrius
Czar de Mofcovie. XIV. 492

Marguerite d'Autriche irri-

tée que le Pape lui enlevé la prin-

cipauté de Camerino & Nepi. I.

28 y. Philippe la fait Gouvernan-

te des Pays-bas , & lui donne
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Granvelle pour (on premier Mi-
niftre. III. 409. Ordres qu'elle

reçoit de Philippe IL pour établir

l'Inquifition. Voyet* Pays-bas. El-

le demande fa démilfion à Philip-

pe IL & l'obtient. V. 439. Elle

vient en Flandre t & Philippe la

rappelle bien-tôt après.VIII. i, $9»

Philippe promet de h donner aux

Portugais pour Gouvernante.VIIL

490. Sa. mort & fon éloge.
IX.

Marguerite de Valois fœur
de Charles IX. fon mariage avec

Henri de Navarre. VI. 377, &
fuiv. Elle fait aiïaiïïner le fieur

du Gueft par Guillaume du Prat

baron de Viteaux VII. 300, &
fuiv. Elle feint une incommodité

pour aller prendre les eaux de

Spa. VII. y y 3. Elle paffe par la

Flandre, entrevue qu'elle y a avec

D. Juan d'Autriche. VIL 5-^4. El-

le avoit reçu en dot les fenéchauH.

fées du Querci & de l'Agenois.
VIII. 37f. Elle amufe le Roi fon

frère touchant les defïéins de fon

mari fur Cahors.VIII.378,^379.
Le Roi penfe à faire cafler fon ma-

riage après vingt-fept ans d'habi-

tation. XIII. 430, & 43 t. Le Pa-

pe nomme des CommifTaires qui
déclarent le mariage nul. XIII.

43}. Elle revient à Paris , Se va

loger au fauxbourg faint Ger-

main. XIV. 434. Son procès avec

le comte d'Auvergne ,
touchant

les grands biens de Catherine fa

mère. XIV. f f 1. Elle unit l'Àu-

verçne à la couronne. XV. s 5

Marguerite d'Autriche fille

de Charles archiduc de Gratz %

arriveà Ferrare. XIII. 2f9- Elley
eft reçue par le Pape qui la fiance

avec le procureur de Philippe JIL
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XIIT. 160. Elle en part avec fa

nure 6c l'archiduc Albert. XIII.

2.6l. Réception qu'on lui fait à

Mantoiie & à Milan ,
où elle refta

deux mois. XIII. 262, & fuiv.

Son voyage avec l'archiduc Al-

bert par Gènes où elle s'embar-

que. XIII. $f7- Elle aborde fur

les côtes d'Elpagne, où le mar-

quis de Dénia vient la recevoir.

XIII. 558. Elle vient à Valence,
où elle fe rend , & où le mariage
fe célèbre, ib. Retourne en Flan-

dre
, paflant par Milan

,
les Alpes

& le mont Jura. XIII. 360
Marguerite reine de Navar-

re , fa mort. I. 588. Protection

qu'elle accordoit aux hérétiques.
ibid. Son livre des Contes faits à

l'imitation de ceux de Bocace.

ibid. Jean Dorât fit fon oraiion

funèbre. I. 389. Trois fceurs An-

gloifes firent ion éloge. ibid,

Marguerite duchefle de Sa-

voye 3 fa mort & fon éloge. Vif.

M7
Ma r gunio Grec Se évêque de

Cerigo , fa mort
_,
Se fes ouvrages.

XIV. f8, <^ï9.
Mariages clandeftins caffés par

un édit du roi Henri II. III 183.
Cet édit étoit rétroactif en faveur

du connétable de Montmorenci.
III. 184. Les François au Conci-

le de Trente preiTent les Pères de

prononcer là dellus.IV.y 94. Hor-
reur que l'Eglife Gallicane a tou-

jours eue pour ces mariages. IV.

5" 5> 5"

. Mariage des Piètres. IV.

670. Ce qui fut légié là-deirus

dans l'édit de Poitiers. VIT. y ^o
M a r 1 an a Jefuite , cenluté à Ro-
me

-,
Se pour quelles raifons. XV.

éo. Son livre brûlé à Paris par le

boureau. XV. 11 2,

MATIERES. 175Marie jeune reine d'EcofTe, on
délibère fi on l'envoyera en Fran-
ce époufer le Dauphin. I. 3^0.
Raifons pour & contre

_, & on
l'y

envoyé. I. 3yi.Il eft célébié à
Paris. III. 22 1. Cette Reine fe

porte héritière de Marie reine

d'Angleterre. III. 2J4. Elle fait

mettre les armes d'Angleterre fur

fes m., ubles & fes équipages, ibid.

Ce qu'elle fit à la follicitation de
fes oncles les princes de Guife.
La Reine indique une afTemblée

àSteilin.III. 305. Voyez. Ecoflois.

Son mariage avec Henri d'Arîey
fils du comte de Lenox. V. 7.
Voyez, Henri d'Arley. Elle accou-
che d'un fils. Voye\ Ecoffois. Elle

ne garde aucune bienféance. V.

252. Son mariage avec le comte
de Bothwel.V. 2fy. Elle fe fau-
ve de fa prifon Se fe retire en

Angleterre. V. 41 9, & 422. Elle

y eft prifonniere , & fon detfein eft

d'époufer le duc de Norfolk , Se

de fe fauver en Efpagne. VI.
3 10.

Raifons des froideurs de la Fran-
ce pour les intérêts de cette Rei-
ne. VI. 325. Hiftoire de cette

Reine depuis fa naiffance jufqu'à
fa mort. IX. çu, & fuiv. Hiftoi-

re de fa condamnation & de fon

fupplice. IX. 627, & 640. VoyeT^
Belington & Elifab-th. Son dif-

cours à Mnlwin envoyé du roi Jac-
ques fon fils. IX. 640. Confiance
6c pieté qu'elle témoigne au lieu

du
fupplice. IX. 641. Le boureau

lui tranche la tête au fécond coup.
ibid,

Marie filled'Henri VHI.apprend
à Hundon la mort d'Edouard VI.

II. 4<D<. Elle mande aux Con-
feillers de la venir trouver com-
me héritière de la Couronne. .IL
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407. Le frère du comte d'Hun-

tingdon avec quatre mille hom-
mes de troupes fe déclare pour
elle. II. 408. H écrit à Ton frère

de l'imiter, ibidem. Les vaifleaux

équippés par Dudley parlent au

fervice de Marie, ibid. Les Grands

forcent de la toor fous prétexte
d'une affaire avec l'ambafladeur

de France. ib.Ws s'aflemblent chez

le comte de Pembrok, & le comte
d'Arundel les gagne en faveur de

Marie. II. 400. Toute l'aiTemblée

fe déclare pour elle. II. 413. On

envoyé à la Tour pour contrain-

dre le duc de Suffolk à fe défifter.

ibid. Le comte de Pembrok pu-
blie dans Londres la réfolution

de l'alFemblée. II. 414. Marie eft

reconnue Reine par Dudley comte

de Northumberland. ibid. Celui-

ci eft arrêté & conduit prifonnier
à Londres. II.41 y.Elifabeth fœur

de Marie vient la trouver à fix

milles de la ville, ibid. Marie en-

tre dans la Capitale^accompagnée
des Seigneurs &: Dames qui la

conduilent à la Tour, ibidem.

Elle eft conduite par eau de la

Tour au palais de Richemond. II.

41^. Elle déclare par un édic

qu'elle veut vivre dans la Reli-

gion de fes ancêtres, ibid. Elle

donne ordre qu'on faffe le procès
à Dudley,au comte de Northamp-
ton , au comte de Varvik. II.

416. Dudley a la tête tranchée.

Elle pardonne à André Dudley 3

& aux frères Jean & Henri Gâte.

IL 418. Evêques qu'elle fait met-

tre en prifon. II. 419. Elle fait

faire les funérailles de fon frère

félon les cérémonies ordinaires.

ibid. Elle défend qu'on prie Dieu

pour fon père Henri VIII. auteur

MATIERES.
du fchifme. ibid. Cérémonies de
fon couronnement. II. 420. On
lit une déclaration par laquelle
elle pardonne tout le

pafïé. ibid.

On lui rend les foumiffions or-

dinaires
,
&c l'on célèbre la Me (Te.

II. 421. La Reine convoque fon

Parlement à Londres, & l'on y
révoque plufïeurs Edits & Régle-
mens. ibid. Elle mande le cardi-

nal Polus en Angleterre , & le

Pape y envoyé Commendon à qui
elle donne un acte qui promet
obéïftànce au Saint Siège. II. 423.
Conditions de fon mariage avec

Philippe d'Autriche fils de l'Em-

pereur Charle V. II. 424, &
425. Elle fait punir du dernier

fuppliceThomas'Wiat chefd'une

confpiration contre elle. 4.z6 3&
fuiv. Fait trancher la tête àJeanne
Grey , à Gilfort fon mari ôc au

duc de Suffolk. II. 428, & fuiv.
Elle abolit le ferment de fupre-
matie. II. 4^0. Elle propofe au

Parlement ce qui concerne fon

mariage , & de reconnokre le

Pape chef de l'Eglife.
II. 4 3 1 . On

lui accorde la première chofe
,
on

lui refufe la féconde, ibid. Célé-

bration de fon mariage avec Phi-

lippe d'Autriche par l'évêque de

W"inchefter. II. 433. Elle en-

voyé Paget & Haftings à Bruxel-

les au cardinal Polus pour le con-

duire à fa Cour. II. 4 } y . Récep-
tion qu'elle & le Roi lui font. IL

436'. On lui prefente une adrefle

pour la prier de réconcilier les

Anglois avec l'églife
Romaine. II„

7

438. Elle follicite l'Empereur à

envoyer fes plénipotentiaires à
Gravelines pour la paix. II. f 72.»

Supplices dont elle punit les héré-

tiques dans fon Royaume. III. 2.

Elle
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Angleterre. III.

Elle demande au Parlement la

reftitution des biens Ecciéiiafti-

ques. III. 3. Déclare la guerre
à la Fonce. III. 145. Elle pro-

jette le mariage d'Elifâb^th fa

feeur avec D. Carlos fils de

Philippe. III. 25T. Elle devient

hydropique , ôc Ton prend cette

maladie pour une véritable grof-
felfe. ibidem. Une fièvre allez lé-

gère furvient , & elle meurt III.

Grandes révolutions en

Marie de Portugal fille du duc

de Guymaranes , Se petite fii'e

d'Emmanuel. VII.
5" 9 3 . Epoufe

d'Alexandre Farnefe duc de Par-

me. Sa mort. ibiâ.

Marie de Medicis fille du Grand
duc de Tofcane , époufe le roi

Henri IV. XIII. y ^3. Cérémo-
nie du mariage. XIII.

j f 4. La
Reine prend congé du Grand Duc.
ibid. Elle aborde à Marfeille où

Montmorency Se le chancelier

Bellievre viennent la recevoir.

XIII.
5" f f. Difcours que lui ht

du Vair premier Préfident du par-
lement de Provence. XIII. y y y ,

& fuiv. Réception qu'on lui fit à

Avignon. XIII.
y y 8. Elle eft coin-

177
miere année de fon mariage ac-

couche d'un fils , Se la féconde
d'une fille. XLV. 12.3. Elle ac-

couche d'une autre fille. XIV-
546. Elle accouche d'un fils qui
fut nommé le duc d'Orléans. XV.
3. Elle eft facrée à faint Denis,

XV. 86, & 87. Quelle fut fa dou-

leur à la nouvelle de l'alTaffinat

du Roi.XV. 90. Elle demande au
Parlement de s'a(ïemb!er , Se il

rend un arrêt qui lui défère la

Régence. XV. 93. L'on tient un
lit de juftice ,

où la Reine fe rend

avec le jeune Roi fon fils. XV.

9S 5
& 96* Difcours de la Reine

entremêlés de langlots Se de gé-

milîemens. XV. 97. Elle efl: dé-

clarée Régente du Royaume.XV.
ioo

Marie reine de Hongrie gouver-
nante des Pays-bas envoyé rava-

ger la Champagne. II. 2,56. Elle

fe démet clu gouvernement des

Pays-bas , Se le duc de Savoye
lui fuccéde. II. 66 j.

Sa mort. III.

297
Marie de Lorraine , veuve de

Jacque V. roi d'Ecoife
, Se régente

du Royaume. Sa mort III. 46'f.
Son éloge. Voyez, Ecollbis.

plimentée par François Suarez
,
M a r i e d'Autriche, fille de Charle

au nom du Clergé. XIII. y £9. V. époufe de Maximilien II. Se

Elle arrive à Lyon , Se y reçoit les

.complimens en attendant le Roi.

XIII. 5 60. Le Roi arrive huit

jours après , Se compliment qu'il
lui fit. ibid. Le Légat revient de

Florence ,
fait la cérémonie du

mariage à Lyon. XIII. 561. Elle

arrive à Paris
, fuivie de toute la

Cour. XIII. 573. Le Roi la con-

duit à Orléans pour y gagner le

mère de Rodolphe. Sa mort.XIV.
I6'I

Mariemb otjrg aiîiégée par le

maréchal de faint André qui s'en

rend maître. II. 4^0. Cette ville

eft rendue par la paix. III.

M A r 1 g n a n ,
défaite de l'armée

des Suides en cet en droit par les

François. I. £0
Jubilé, ibid. NaifTance du Dau- Marignan( Marquis de)fe fai-

phin. XIII. 649. La Reine la
pre.»

fi: par ordre de l'Empereur dé
Toms XVL $J
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toute l'artillerie de l'éle&eur de

Saxe,du Landgrave , & du duc de

Vittemberg. I. 269. Ileft envoyé
en Bohême au fecours de Ferdi-

nand frère de Charle V. I. 27 1 ,

& 272. Envoyé par Gonzague

pour fermer le palîage aux Fran-

çois, II. i 19. Se rend maître au

nom de l'Empereur de Monte-

chio & Caftelnuovo. II. 110. Il

ferre Paime de plus près. IL 134»

Voye\ Medichino.

M A r 1 L l A e ( Charle de )
arche-

vêque de Vienne envoyé à Rome

pour négocier L'accord entre la

France & Cofme deMedicis. III.

107. Son ditcours à l'allemblée

de Fontainebleau. III. 530. PrefTe

la duch^fTe de Montpenfier de fe

déclarer contre les Guifes. III.

J62 Sa mort a l'âge de cinquante
ans. III. 563. Son éloge & fon

hiftoite. ibii,

M arion Avocat général ,
fon

difcours contre les Jeluites. XIII.

1 60 Sa mort
;
& ion éloge. XIV.

JIarius (
Simon )

de Guntzen-

h ;ufen obferve les mêmes fail-

lites dejupiter queGaliIé .XV.
5

I

M a k k
(
Robert de la } prince de

Sédan,maréchal de Fiance. 1. 188

M a r k
(
Robert de la ) fils du pré-

cédent,ia mort à Sedan. VII. 205"
Ma p k

(
Comte de la

)
frère du

duc de Bciïillon , fa mort. X.

M A r K
( Guillaume Robert de la )

duc de Bouillon. Sa mort. X. 2 I 8.

Son teftarr.ent & fon héritière. X.

219
M A R K

(
Charlote de la ) héritière

de tous h$> biens de fon frère Guil-

laume Robert de la Mark. XL
449. Henri IV« lui fait époufer

MATIERES.
le vicomte de Turenne, & quelles
étoient fes vues ? ibid»

M A r k a m, complice de la con-

juration contre le roi d'Angle-
terre. XIV. iyj. Le Roi lui ac-

corde fa grâce auffi-bien qu'à
Cobhan & Grey. ibid,

Marlorat Miniftre fait prifon-
nier à Rouen. IV. 434

Marmande fe foumet à Henri

IV. après la réduction de Paris.

XII. 1 s 3

M a r m A r 1 qjli e , province d'A-

frique ,
ia fîtuation , & (es diffé-

rens noms. IL z

M a r m e t
_,
Miniftre Proteftant ^

fa diipute avec Roquelaure. IX».

199
Marmoutiers, où l'on con-

ierve une huile apportée du Ciel

qui guérit faint Martin. XII. 1 26»
On s'en fertaufacre d'Henri IV.
XII. 12.7

M a r n 1 x
( Philippe de fainte Al-

degonde ) chef du Confeil du

prince d'Orange, fait prifonnier^
VI. {89. Requefens lui envoyé
Champigny à Utrecht pour trai-

ter d'un accommodement. VII.

I9f. L'archiduc Mpthias le dé-

pute à la diète de W'ormes , ÔC

difcours vif & libre qu'il y fait»

VIL 667. Sa harangue devient

publique , & un anonyme y ré-

pond avec beaucoup d'invec-

tives. VII. 668
Maroc, royaume d'Afrique , fa

foliation
, & fes différentes Pro-

vinces. IL 2

Marpourg Uni veriné de cette

ville fondée par Philippe Land-

grave de Hefle.V. 306. Troubles-

excités dans cette ville au fujee
de la Religion. XIV. 376

M a r r e
(
le Comte de) & le comse
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«d'Angus fe laiiTent gagner par

R.ndoiph. VIII. 547. Ils per-
fiftent dans le parti qu'ils ont

pris. VIII. 548
M a p. k 1 e r

(
René ) cordelier de

Tours entreprend de foulever

cette ville. XI. 47. Il eft pris ,

mis à la queftion, &c condamné
à mort. XI. 48

Marseille, émotion au fnjet
d'une douane établie par Diacetto

Florentin. VII. 167. Defcription
de cette ville. M. 88. Le duc de

Guifes'en rend maître. XII. 6 1 3,
& fuiv.

Marsilio
( Jean ) Napolitain,

écrit contre Bellarmin. XIX. \ %\.

Il eft ciré au tribunal d? l'Inqui-
fition. XIV. f 87. H Te

juftifie par
un écrit. XIV. 588

Martel
(
Charle ) fa victoire

fur les Sarrafins. I. 14
Martigues

(
Sebaftien de Lu-

xembourg de) conduit deux Na-
vires en Ecoflè. III. 461. Avan-

tage qu'il remporte fur les Pro-

teflans. V. 5 3
r . Il eft tué au

(îége
de faint Jean d'Angely. V. 656

Martinengo ( Hercule ) re-

nonce à fa Religion VI. 214
Martinengo

(
Louis malîacré

après la reddition de Famagoufte.
VI. 213

Martînengo( Neftor ) fe rend

efclave d'un Sangiac de Bir. VI.

21 4. Recouvre fa liberté
,
en

payant rançon. ibid.

Martinusius
( George ) Moine ,

Cardinal , adminiftrateur de la

Hongrie, & tuteur du jeune Prince

fils de Scepus. I. 6l.l\ eft fait

évêque de Varaiin
, Grand tréfo-

rier du Royaume, & tuteur du

jeune prince Etienne. II. i^i.La
ILeine veuve lefoupçonned'afpirer

MATIERES. 179
a s'emparer de l'autorité Royale.
II. 153. Ses conquêtes contre

les Turcs, ibid. Foyzx. Caftaldo,
Ferdinand, Ifabellc. Le Papejules
III. fait Martinufe Cardinal , fie

joye qu'en témoigne Caftaldo. II.

167. On l'accufe d'être d'intelli-

gence avec le Grand Seigneur.
ibid. Sa conduite au fiége ëc à la

pnfe de Lippe augmente les foup-

çons contre lui. II. 172. 175.
Ferdinand mande à Caftaldo de
le faire alîaiTiner, & réitère (es

ordres. II. 168,^ 174. Ferrario

fecretaire de Caftaldo lui donne
le premier coup. II. 17 y. Ce
meurtre eft caufe que les princi-

paux Seigneurs quittent le parti
de Ferdinand, II. 176. Punition

des exécuteurs de cet attentat. II.

Martron (la Rochefoucault )

tente de (e rendre maître de la

ville &du Château ci'Angoulême.
IV. 260. Il ravage les terres Se

pille
les maifons de la Noblcffe

du voifinage. IV. 26 I. Il entre

dans Angou'ême. IV. 262
M a r t y r

(
Pierre ) Vermilio Flo-

rentin vient en Angleterre.I. 209.
Ses voyages & fes compagnons. I.

209, & 2 10. Il foutknt à Oxford
des thefes publiques far la Cène.

I. 382.. Ses ouvrages, ibiien,. Le
confeii d'Oxford le renvoyé
fans aucune peine. IL 419. Il

part avec Ochin 3 fe rend à Co-

logne , enfuite à Strafb
iurg. ilid.

Ceux de Zurich le demandeur.
IL 66 I. On fait à Oxford le pro-
cès à fa femme qui y avoir été en-

terrée. II. il. Parker dans la fuite

fait rétablir fa mémoire, ibid,

Pierre Martyr au Colloque de

FoifTy. IV. p2 9 & 10 r. A foa
k, ij
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retour il pervertie l'évêque de faiv. Il arrive heureufement à Jai

Troyes.^^Caraccioli. Sa mort varin. XII. 20 j. Son armée mar-
à Zurich en SuilTe. IV. 487 che vers Gran qu'il affiége. XII.

Marzato (
Anfelme ) Capucin 207. Il y court rifque de la vie.

fait Cardinal. XIV. 1,87 XII. 211 Il eft réfolu de lever la

Mascaret forte de tourbillon fiége , à quoi les Allemans s'op-

particulier à la Dordogne. M. 57 pofent. ibi l. Difcours que lui fais

Mascaron Commandant du Vigand de Maltzand chevalier de
fort bâti .11 Poitou par Puy-Gail- Meckelbourg fur ce deiTein. XII.
laid. VI. Il rend Luçon aux Pro- 211, & 212. Malgré ces remorr-

teftans. VI. 50 trances Matthias fait repaller la

Masencal , Voyez. Touloufe. Danube à fes troupes. XII. 2 I 5.M a s o v 1 e réunie à la Pologne, Mauvais fuccès qu'il eut dans la

en quel tems elle en a été fé- défenfe de Javarin afîiégée par
parée. VI. 67?. Quels font les Tuics. XII 2.28
le s fleuves qui l'arroient ? ibîd. M a t r h i e u Jefuite, voyages dif.

"Warfovie eft la capitale, Plosko ferens qu'il fait a Rome pour le-

enfuite. VI. 674 verles fcrupules du duc deNevers.
M a s t k 1 c h t. Voyez. Farnefe A- IX. 29^,©" \^o. & XII. 265-

lexandre. M a u b e r t - Fontaine tué fur la

Matignon prend LalTey dans le Meule. II. I 2 £
Maine & la Ferté. V- 603. Arrête Maugiron ^oy^Dauphiné &t

Montgommerv a Domfront. VII. Buys.

^ 9. Somme Colombiers de lui re- M au l brun, l'électeur Palatin

mettre Saint Lo. VII. 82. Caren- & Chnftoph e de Vuremberg y
tan lui eft remis. VII. 8;. Il eft alTemblent plulieurs Théologiens»
fait maréchal de France. VII. ^74. IV. 616
Il fe laifit du châceau Trompette. Maurevîl fe prefente pour af-

IV. 319. Sa mort. XIII. 1 y 8. fafïiner l'amiral Coligny. VI,

Voyez Mayenne & Bourdeaux. 38 ;,&fuiv*M a r 1 n t s de Paris
,
nom qu'on Maurice de Saxe Voje^ Saxe,

donne au malîacre de la (aint Devenu Electeur, il propofe l'Jn-

Birthelemy VI. 478 terirn dans une aflemblée à Mifne.
M a t t h 1 a s f Saint ) on fait fa I. ^ij.Iltft revêtu folemnelle-

fête le 24. Février t jour heureux ment delà dignité d'Electeur à
à Charle V. III. 2^9 Aufbourg. I. 314. Son frère Au-

Matthias frère de l'Empereur gufte époufe Anne fiile du roi de

appelle en Flandre par la No- Dannemarck. I.3 3
1. Maurice dé-

blefte. VII. j66* Il y arrive,& fe clare qu'il ne connoîcra point le

déclare pour le prince d'Orange. concile. I. 418* On lui refufe

VopT^N iflau. Il eft reconnu gou- l'enregiftrement de cette déclara-

verneur des Pays ba.-. VU. 572. tion. î. 418. Il eft déclaré Géné-

^".Pays-bas. Il commande l'armée rai de l'armée contre ceux de
en Hongrie &" commence par la Magdebourg. I. 43 y. Se laifit de

prife de Novigrad. XII. 203, C la ville neuve. I. 437. Sa cou*.
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duite envers le Landgrave Ton

beau -père.
I. 440. Il bac Albert

de Mansfeld , 8c vient continuer

le fiége de Magdebourg. II. 81.

Son entrevue avec les Députés de

cette ville. II. 83. H entre dans

Magdebourg avec Ton armée, 8c

reçoit le 1erment des habitans. II.

8f. Plaintes qu'il fait aux Prédi-

cateurs
_, aufquels il parle du Con-

cile. II. 86. Confeiïion de foi qu'il

fait drefler. II. 104. Ses députés
au Concile. II. 201. Ce qu'ils

veulent exiger des Pères. II. 2,02,.

Ils veulent un fauf-conduit con-

forme à celui de Bafle. II. 205.
On leur donne audience en par-
ticulier, ibid. Il écrit a fes Dépu-
tés

, 8c leur mande de preiïer les

Pères de les fatisfaire. II. 20 r. Il

ne déguife plus qu'il en veut à

l'Empereur, 8c fait publiquement
des levées. II. 20c. Ses Députés
fe retirent fecrétement de Trente.

ibid. Il regarde le refus de la li-

berté du Landgrave comme un

jufte motif de prendre les armes.

IL 209. Il fait une fecrette al-

liance avec Henri IL ibid. Prépa-
ratifs qui précèdent la déclara-

tion de la guerre ; 8c fon mani-

fefte qu'il publie. IL 210. Il af-

femble fes Etats
,
8c raifons qu'il

y allègue pour entreprendre la

guerre. IL 2 16. Lui 8c le prince
Guillaume fon beau- frère ayant

joint leurs troupes viennent à

Schweinfurr.il. 2 17. Le marquis
de Brandebourg fe joint à eux.

ibid. Prennent Aufbourg,, 8c chan-

çemens qu'ils y font dans le con-

leil. IL 2 1 8, Us fomment en vain

la ville d'Ulme
,

8c fe retirent

à Stockac-k. ibid. Maurice va

trouver Ferdinand à Lintz pour
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entendre les propofitions de

paix.
II. 218. Réponfe que lui fait Fer-
dinand. IL 2 19. L'on diffère le

traité. IL 220. Les princes Con-
fédérés attaquent les Impériaux:
8c les chalïent de leur pofte. ibid.

Ceux-ci font entièrement défaits.

IL 22 î. Les Confédérés prennent
la ville 8c le château

d'Eremberg.
ibid. Maurice 8c fes alliés

s'ap-

prochent à deux milles d'Infpruk.
ibidem. L'Empereur en fort à la

hâte 8c en défordre quoique ma-
lade, ibid. Voyez. Charle V. Mau-
rice vient à PalTaw 3 8c fes a' liés

retournent a Fieffen. II. 223. En-
fuite à Eichftat 8c à Rottembourg.
IL 22 ?, & 224. Henri II. lui en-

voyé faint Gelais de Lanfac pour
apprendre l'état desConfédér es. II,

2 3 5
.Il fe rend à Mergetheim dans

le camp des Confédérés. IL 261.
Maurice fe retire en Saxe.

11.275".
Il déclare la guerre à Albert de

Brandebourg au nom de Ferdi-
nand. IL 337. Bataille entre ces

deux Princes, dans laquelle Al-
bert eft défait. II

3 40. Maurice y
eft blefle d'un coup d'arquebufe.
ibid. Il meurt dans fon camp avec
de grands fentimens de Religion,
mais en Luthérien. II. 341. Son
oraifon funèbre, ibid. On le porte
à Fnbourg où il eft inhumé, ibid*

On lui élevé un maufolée ma-

gnifique, ibid. Ses fondations.
IL ?4i. Parallèle entre lui 8c Al-
bert de Brandebourg ibid. Augufte
frère de Maurice lui fuccede. II,

453. Voyez. Augufte.
Maurice de Naflau gouverneur

de Hollande. X. 86. Il entre dans
le Brabantj pille 8c brûle vingt-
deux villages. X. 9 1 . Il va mettre

le fiége devant Boflcduc. X. pz„
z,

iij
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Ses différends avec le marquis de

Bedfort. X. 166. Son entrepnfe
fur Maftricht fans fuccès.XI.y y 9.

Il afliége Steenvik , Se le prend.

XI. y 64. & fuiv. De même que
Coë'vorden. XL 568. Il le rend à

Arnhem Se diftribuë fes troupes
en quartier d'hyver. XI. 569. Il

prend Gertruydemberg. XI. 657.

Voyez, Nassau (de ) Maurice.

Maurice fils de Guillaume Land-

grave de Heiîe époufe la fille du

comte de Solms. XL 64^
Maurice (

lfle de Saint ) fa des-

cription. XIV. 657
Maurienne (

Saint Jean de )

defeription de cette ville & fon

afTïette. XIII. 145"

Maurolico ( François ) de Si.

racufe, abbé de Melïine. Sa mort.

VII. 308
Mauroprovates ,

nom d'une des

deux factions chez les Perfes.

VIII. 5. Les Perfans les appellent

Acojonbeqs. ibid,

Maximilien Empereur , ne

peut obtenir des Electeurs d'élire

fon petit fils Charles pour roi des

Romains* L 25. Sa mort à Lintz.

ibid.

Maximilien II. fils de Ferdi-

nand , fon époufe. I.
3 3

2. Se rend

à Aufbourg. IL i . Il eft élu 8c cou»

ronné roi des Romains à Franc-

fort IV. 3T4, 3J7. Il eft reçu
chanoine d'Aix-la-Chapelle. IV.

3^9. L'ambaifadeur de Soliman
fut prefent à toutes fes cérémo-

nies. IV. 561. Il fuccéde à Fer-

dinand fon père dans l'Empire.
IV. 6 $

ï. Ses inftances auprès du

Pape pour obtenir la communion
fous les deux efpéces , Se le ma-

riage des Prêtres. IV. 669 , &
fuiv» Il accorde au cardinal de

MATIERES.
Lorraine des lettres de protection.
V. 37. Ce qui caufe une guerre en
Lorraine. V. 58. H ch.irge Lazare
Schwendi de la guerre de Hongrie.
V. 41. Il congédie fes troupes ,

Se l'électeur Augufte fait de mê-
me. V. 48. Le roi d'Efpagne le

traverfe auprès du Pape. V. 49.
Maximilien tient une diète à Auf-

bourg, Se peu de Princes s'y trou-

vent. V. 138. Ils envoyent Lurs

Députés ,
mais l'Empereur exige

leurprefence Se les attend. V.i 39.
Il accorde l'inveftiture à Augufte
électeur de Saxe. V. 149. Il ac-

corde la même grâce aux députés
de l'électeur Palatin & des ducs
de "Waymar. ibid. Il revient à
Vienne

, Se diftribuë fes troupes
en différentes Provinces. V. 177.
Ily convoque l'alîemblée desEtats

d'Autriche, ibid.lh lui demandent
d'embrafTer la confeffîon d'Auf-

bourg 3 Se Ça. réponfe. ibid. Il fe

rend en Moravie Se en Siléfie où.

il tient auiïi les Etats. V. 177. Il

vient enfin en Bohême. V. 178. Il

refufe aux princes de l'Empire la

liberté de Jean Frédéric de Saxe.

V.
3 12. Il tient les Etats de Hon-

grie à Prefbourg. ibid. Demandes

que lui firent les Hongrois. V.

315-. Il revient à Vienne, ibid: Sa

négociation pour marier l'Archi-

duc Charleavec la reine Elifabeth.

V. 340. Sa bonne intelligence
avec cette Reine. V. 341. Le

prince d'Orange le follicite d'em-

ployer fon crédit auprès du roi

d'Elpagne. V. 461. L'Empereur

agit pour cela. V. 46 }. Il permet
de prêcher la doctrine de la con-

feiîîon d'Aufbourg ,avec certaine

claufe. V. y 08. Sa réponfe à Fu-

mée fur les plaintes du roi de



TABLE DES
France. V. 5 f 5

• Etant à Prague ,

il indique une diète à Spire. VI.

4. Il s'y rend avec fa Cour. VI. 7»

Il mane (es deux filles. VI. 10 ,

II. Il refufe d'entrer dans la

Ligue du Pape 8c des Vénitiens

contre les Turcs. VI. 170. Il le

plaint des Efpagnols d'avoir uiur-

pé Final fur Alfonfe Carreto. VI.

22 ç. H fait élire 8c couronner Ton

fils Rodolphe roi de Hongrie.
VI. 552.. Il perd fes deux fœurs >

la duchefle de Ferrare
, 8c la reine

de Pologne.VI. y y 3
• Il veut faire

élire Coi\ fils Erneft roi de Po-

logne. VI. 680. Après la retraite

d'Henri III, il eft élu lui-même

roi de Pologne. VII. 2.S4. Une
autre fact.on lui oppofe Etienne

Battoii prince de Tranfilvanie.

Les longueurs de Maximilien

ruinent les affaires en Pologne.
VII. 3 ^ 2. Il propoie aux Polonois

de transférer fon droit a fon fils

l'archiduc Erneft. VII. 353. Bat-

tori arrive en Pologne , 8c s'y
fait couronner, ibid. Il reçoit les

ambartadeurs Mofcovites qui lui

offrent leur fecours contre Bat-

tori. VII. 354. Son éloge & fes

enfans. VII. 358
Maximilien, fils de l'Empe-

reur Rodolphe élu roi de Pologne

par un parti X. 130. Ce que
les Ambaftadeurs promettent. X.

131. Preflé par les Sboiowbki
,

il

le met en marche
, 8c arrive fur

les frontières de Pologne. X.T36.
Il s'approche de Cracovie avec

des troupes ,
8c eft battu par Za-

moski. X. 137. Seconde défaite

de Maximilien par le même Za-
moski. X. 143, & 144. On l'in-

vertit dans Vitzen , où il eft fait

prifonnier. X. 1 y. Il eft conduit

au château de Kralîumftow, place

MATIERES. 185
de Rufîie proche Lublin. X. 146.

Négociation pour fa liberté. X.

706. On le fait renoncer au titre

de roi de Pologne, ibid. A peine
eft- il fur la frontiére,qu'il refuie

de ratifier le traité. X. 707. L'Em-

p.reur lui donne le gouvernement
de la Croatie 8c de la Carinthie.

XII. 203. Ses exploits en Croa-
tie

,
où il fe rend maître de Petri-

na. XII. 21 3 ,
& 214. L'Empe-

reur lui mande d'aller joindre Ion

armée à celle de Matthias. XII.

214. Il eft déclaré Généraliffîme

de l'armée chrétienne , 8c revue

qu'il en fait. XII. 782. H arrive

au camp ,
8c eft défait. XII. f 90,

&
y 9 2.. Maximilien prend Tot-

tis & Papa. XIII. 183 , & fuiv.
Vient affiéger Javarin ,

& levé le

fiége. XIII. 18 T. & fuiv. Con-
teftuionentreMaximilien &SigiC
mond Battoriau

fùjet de la Tian-

fylvanie. XIII. zyj.&fmv.
Maxud-chan envoyé à Sinan

8c à Conftantinople par Choda-
bendes. VIII. 4^9, & fuiv. Son
retour en Perle. VoyeT^ Hoda-
bendes. Il fe fauve

, 8c va trou-

ver Sinan. VIII. 446. Celui-ci le

fait conduire à Amurarh. ibid. Il

devient dans la fuite gouverneur
d'Alep ,

& y pafte le refte de fa

vie. ibid*

M a y
(
Simon de ) foupçonné de

vouloir ailaffiner l'Amiral 3 il le

fait arrêter.V. 1 86.Son interroga-
toire. Les Juges le condamnent à

être rompu, 8c mis fur la îo'ùe.ibid.

M a y e Capitaine , prédiction qu'il
fit à Mr de Thou de la mort de

l'Amiral. M. 12

Mayenci, mort de fon Arche-

vêque. II. 6<)6

Mayenne, fituation de cette

ville afîiégée par le maréchal'
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d'Aumont. XI.
y 2 2

Mayenne( Pierre de ) refuie la

charge de fecretaire d'Etat. X.
3 70

Mayenne
(
duc de ) le Roi lui

donne le commandement d'une

de fes armées. VII. 498. Ses ex-

ploits militaires, ibid. & fuiv. &
527. Il ie rend maître de la Mu-
re. VIII. }%J> U gagne plufieurs
des Nobles du Dauphiné. VIII.

388, & fuiv. Il fe retire à Serres

avec ceux de Ton parti, ibid. Le
Roi l'envoyé en Dauphiné pour

appaifer les troubles. VIII. 571.
Il vient à Poitiers avec Ton armée.

IX. 403. Tente de paffèr la Dor-

dogne , 8c arrive à Perigueux. IX.

56 I, & y 62. Il reçoit du renfort

&c des députés de la ville de Tou-
loufe avec des offres. IX. ^64. Il

repaire laDordogne, & retourne

dans le Querci. IX.
y 65-. Il vient

à Marmande où il le brouille avec

le maréchal de Matignon. I X.

5-78. Il négocie avec Favas pour
la reddition de Caftetz. ibid. &
C70. Il marche à faint Bazeille

qui fe rend. ibid. Il fait faire le

fiége de Monfegur. IX. fSo.

Mayenne tombe malade , 8c don-

ne le commandement de l'armée

à Matignon, ibid. La place capi-
tule , 8c ouvre fes portes, ibidem.

Mayenne fe fait porter à Bor-

deaux , où on lui fait de grands
honneurs. IX. s 8 1 • Mayenne étant

guéri fe rend à Libourne. IX. 582.
Il va afliéger Châtillon. ibid. Il

prend la ville par capitulation.
IX. 5-91. U publie un manifefte

,

où il parle magnifiquement de fes

conquêtes. IX. 592. Les Protef.

tans lui répondent, ibid. Il revient

de Guyenne triomphant. IX. 6
j 9.

Les Ligueurs vont le trouver à
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faint Denys. ibid. Il confent à «ne

conjuration des Ligueurs contre

le Roi,qui échoue. IX. 66 I. Il va

trouver la Reine pour lui obtenir

un fauf-co::duit du Roi, & fe re-

tirer, ibid. Il prend poiTelîîon du

gouvernement de Lyon pour le

duc deNemouis. X. 444. Le Roi
Veut le faire arrêter après la mort
du duc de Guife. X 1

474. Orna-

no le manque, ibid. Parallèle de

ce Duc avec 1 â duc de Guiie fon

frère. X. 476. & fuiv. Ilfe rend à

Dijon , où il reçoit des lettres du

Roi qui le rendent plus animé.

X. 486. Madame de Montpenfier
fa fœur va le trouver a 8c l'exhor-

te à venger la mort de fes frè-

res. X. rzi. Il vient à Orléans

pour fecourir les habitans. ibid.

Il réduit Chartres à l'obéïfTance

de la Ligue 3 8c fait dire à Jacque-

Augufte'de Thou d'en fortir. X.

522.. H établit à Paris un confeil

de l'Union. X. jiy . U prend pof-
feflion de la charge de Lieutenant

général du Royaume. X. y 16. Il

écrit 8c députe au Pape contre le

Roi.X. 6o] 3 & 604. Il vient à

Châteaudun. X. 6oy. Il s'oppofe

auprès du Pape à l'abfolution du

Roi. ibid. & 606. Il défait les

troupes du Roi à faint Oiïin pro-
che Amboife. X. 617- Il vient

attaquer un des fauxbourgs de

Tours par latrahifon de Clufeau,

X. 622, & 623. Défordres 8c

cruautés qu'y commirent les Li-

gueurs, 8c leur infolence. X. 616,

Le duc de Mayenne content de

fon expédition, prend la route du

Mans. X. 627. Ses troupes font

battues à Senlis Se ailleurs. X.

6$8, & fuiv. Il fe rend maître

d'Alençon. X. 644* Il reprend

Montereai|
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Montereau donc le duc d'Efpernon
s'étoit rendu maître. X. 66$.
Après la mort de Henri III. il

écrit à toutes les villes, Se à tous

les Gouverneurs de fon parti. XI.

15?. Il écrit auiïi au roi d'Efpa-

gne , dont il demande la protec-
tion. XI. 20. Il fait publier au Par-

lement un édit en faveur du car-

dinal de Bourbon, ibid. Il paiTe en

Flandre , Se s'abouche à Bins avec
le duc de Parme. XI. 23. Il effc

mis en fuite à la bataille d'Ar-

qués. XI. 30. Le Roi l'oblige de

faire retraite. XL 31. Il fait dé-

clarer Roi le cardinal de Bour-

bon fous le nom de Charles X.
XL

y 4. Il fait rendre un arrêt pour

obliger les Princes Se Seigneurs
de fe trouver aux Etats de Melun.

ibid. Il prend Pontoife, Se vaaf-

(îéger Meulan. XL %6. Il fait le-

ver le fiége
de Dreux. XL 1 1 y.

Il

s'approche d'Ivri
, & range fes

troupes en bataille
, pour en venir

aux mains avec les Royaliftes.

XL 118. Après avoir été battu il

s'enfuit à Mantes. XL 128. lien

fort , ne s'y croyant pas en fûre-

lé
, Se vient à Pontoife Se à faint

Denys. XI. 129. Sa lettre au roi

d'Efpagne Se au Pape , au fujetde
cette bataille. XL 130, & 131.
Embarras de ce duc après la mort

du cardinal de Bourbon. XI. 1
$ 5-,

Jl hâte l'aflemblée des Etats pour
traiter de l'élection d'un Roi Ca-

tholique. XL ij6. Les Parifiens

lui écrivent pour lui repréfenter
la mifere qu'ils foufFrent. X I.

177. Il arrive à Meauxavec quel-

ques Seigneurs Se quelques trou-

pes.
XL 183. Il travaille à répri-

mer la fureur des Seize
, Se en

fait pendre quelques-uns. XL
Tome XVI.
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447. Il reçoit la baftille de Buù
fy-le-Clerc , Se y met gatnifon
fous les ordres de du Bourcr. ibid.

Il cède la Fere au duc de Parme ,

mais à certaines conditions qui

déplaifent aux Efpagnols. X I.

460. Il fait examiner l'affaire

qui concerne la nomination de

l'Infante à la Royauté. XI. 462.
Après la levée du fîége de Rouen .

il demeure dans cette ville mala-

de. XI. 488. Il confent à l'alTern-

blée des Etats. XL 666. Son ma-
nifefte. XL 66j. & fuiv. Copie
d'une lettre qu'il écrivoic au roi

d'Efpagne , Se qui fut interceptée.
ibid. Son manifelie eft enregiftré
au Parlement

, Se aufii-tôt impri-
mé. XL 673. Sa conduite dans la

conférence de Surene. XL 75- y.
Il

brigue pour être élu Roi dans une

affemblée de Ligueurs au Louvre.

XL 779. Fermeté du premier Pré-

sident le Maître à fon é^ard. XL
78 y

. Son chagrin de voir propofer
le duc de Guife pour la Royauté.
XII. 8. Articles qu'il fait propofer

par l'archevêque de Lyon , Se le

Préfidentjeannin. XII.9. Deman-
des exhorbitantes qu'il fait. XII.

10. Combien fa Cour devient dé-

ferte. XII. II. Il conclut qu'il
faut élire un Roi Catholique 3 8c

François. XIL21. Moyen fur qu'il

employé pour empêcher l'élec-

tion , en propofant une trêve.

XII. 2
3

. Le duc de Mayenne pré-
fente un écrit àl'ambafladeurd'Efl

pagne. XII. 24. Il conclut la trêve,

pour ôter toute efpérance d'élec-

tion. XII. 31. Il ne peut arrêter

le peuple de Paris qui fe rend en

foule à faint Denys. XII.
3

z. Le
Duc fait publier la trêve pour
trois mois

,
ce qui irrite le Lé-

44
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gat. XII. 3 y.

Pour l'appaifer ,
il

fait renouveller le ferment d'U-

nion. XII. 36. Comment il fe ti-

ra de l'affaire de l'Abbé d© fainte

Geneviève. XII. 37, & 38. Il

craint pour fa perfonne 3 8c fait

venir àParis lagarnifondeMeaux.
XII. j6. Il prolonge la trêve juf-

qu'en Janvier, ibidem. Sa difpute

pleine d'aigreur avec le Préfident

le Maître. XII. 1 09. Difcours qu'il

fait en plein Parlement, ibid. Il

veut empêcher que les Parifiens

ne préfentent requête au Parle-

ment. XII. III. Sa mère l'aver-

tit du dedein qu'a Briflac de li-

vrer Paris au Roi. XII. 131. Il fe

fauve de Laon aflïégée par Henri

IV. & s'en va à Bruxelles. XIL
280. Le duc de Mayenne fait une

propofition à l'archiduc Erneft.

Voyez. Erneft. Le duc de Feria
,

Ibarra & Taflîs écrivent à Philip-

pe II. contre lui. XII. 290. Il

quitte l'archiduc Erneft pour ve-

nir au fecours de la Bouraoçne,,

XII. 354. Il vient à Dijon, ibid.

Il vient à Beaune ,
dont les habi-

tans traitentavecBiron.XII. 3 y y.

Il part pour ChaXons. ibid. Soulè-

vement des habitans de Beaune.

XII.
3 5-7.

Embarras de ce Duc à

qui il ne refte plus que Châlons

de toute la Bourgogne. XII. 365.
Henri IV. lui fait dire par de Li-

enerac de le venir trouver, ibid.

Il fe retire à Châlons, & commen-
ce à traiter de fa paix avec le Roi.

XII. 366. Edit à l'occafion de (on

accommodement avec le Roi.XII.

602.. Le Parlement reçoit deux

Lettres de jufïion pour enregiftrer
cet édit. XII. 606. Le Roi ne veut

aucune reftri&ion, Voye^ Henri
IV..
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Mazelles tué à la bataille de

Dreux. IV. 484
Mazere dans le comté de Foix ,

où l'on tient une aflemblée des

Eglifes Proteftantes. VIII. 87.
Demandes qu'y fit Dam-ville, ibid.

Mazeres eft furpris à fon retour

de Renty par la garnifon du Mef-
nil

,
& tué. IL y 70

Meaulse gouverneur d'Anno-

nay , s'empare d'Andaufe. VII.

247. Ceux de Lyon la lui enlè-

vent
,
& il eft fait prifonnier. ibid,

M e a u x. Les Proteftans y tenoient

leurs afTemblées, IV. 270. Le Par-

lement rend arrêt contr'eux. ibid.

Sur leur refus d'obéir, on y en-

voyé Joachim de Montluc. ibi-

dem. On en fait fortir quatre cens

de la ville
, parce qu'ils refufoienc

d'obéir, ibidem. Claude Gouf-
fier marquis de Boify eft envoyé
à Meaux. ibid. La Cour étant à
Meaux

,
les Proteftans paroiflent

armés aux environs. V. 350, &
fuiv. On fait partir Sa Majefté ef-

coitée par les Suiflès. V. 3 y 3.

Mafïacre des Proteftans qui s'y
fait à la faint Barthelemi. VI.42 1 .

Les habitans fe foumettent à Hen-
ri IV. XII. 107M e c h m e t. Son différend avec
les habitans de Scio. V. 13J. Il

devient Grand Vifir. VIII. 446.
Sa mort. VIII. 447

Medfnblïck. Maurice de Naf-
fau marche contre fa garnifon qui
fe rend. X. 162. Voyez Sonnoy.Médiation de Jefus

- ChrifL

Queftion agitée parmi les Pro-
teftans. XII. 45>2M e d 1 c 1 s

_, (
Catherine de

) reine
de France

, épo-ufe de Henri II.

II. 224. Le Roi lui laiffe la Ré-

gence du Royaume en fon abfen-
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ce. II. 2,2.7. Elle envoyé Bourdil-

lon à Villefranche fur ia Meufe ,

où il lailTe Chatelus. II. 236. De
là il va défendre Moufon. II. 2 3 7
Voyez. Catherine.

Med.icis, (
Laurent de) fait duc

de Florence par Charles V- I. 33
M e d 1 c 1 s

( Jacomo ) marquis de

Marignan. Voyez, Marignan & Me-
dichmo.

M e & 1 c i s
( Angelo de ) vicelegac

de Boulogne , introduit des trou-

pes dans Parme $ & conferve cette

ville au Pape. I. 2.92,

M e d 1 c 1 s.
( Jean )

fes exploits au

fiege de Javarin fait par les Turcs.

XII. 2,16% & fmv. Il arrive au

camp des Efpagnols à Oftende.

XIV. 1
3

M e d 1 c 1 s
(
Alexandre ) archevê-

que de Florence ,
cardinal & Lé-

gat en France. XII. 674. Henri

de Bourbon jeune Prince de huit

ans ,
vient le complimenter aux

approches de Paris, ibid. Compli-
ment que lui fit Achille de Har-

lay premier Président à la tête de

fa compagnie. XII. 676* Fait Ton

entrée folemnelle dans Paris, ib.

Modifications que le Parlement

met à fes pouvoirs, ibid. & 6yj'
Conduite fage ôc modérée du Lé-

gat, ibid. Combien il s'em ployé

pour faire la paix eiatre la France

ôc l'Efpagne. Voyez. Vervins. Après
cette paix il demande au Roi fou

audience de congé. XIII. 213.
Le Roi le remercie , ôc le prie

d'appuyer auprès du Pape la diiTo-

lution de fon mariage, ibid. Le
Roi lui parle de Gabrielle d'Ef-

trées , Ôc le Légat en eft allarmé.

XIII. 2,2,4.
Ce que le Légat en dit

à quelques grands Seigneurs pour
arrêter le Roi. ibid.

MATIERES. 187M e d 1 c h 1 n o ( Jacques ) fe glif-
fe dans la mailon de Medicis , &
en prend les armes. II. 47^ . Il eft

mandé par Cofme pour faire la

guerre aux François, ibid. On le

nomme le marquis de Marignan ,

ôc il s'approche de Sienne. II.470.
Il fè rend maître d'un Fort , ôc re-

poufle Bentivoglio. ibid. Il atta-

que le château d'Aivola qui ferend

à difcretion. II. 487. Il fait pen-
dre tous les foldats de lagarnifon.
ibidem. Il s'empare d'autres châ-

teaux , ôc s'approche de la porte
de faint Marc. II. 488. Il charge

Chiappin Vitelli de prendre d'af-

faut Belcaro
, qui fe rend. II. 494.

Il attaque les fortifications qu'on
avoit élevées pour défendre Sien-

ne, ibid. Action entre lui ôc Ben-

tivoglio, qui fe retire au Fort de-

vant la porte faint Marc. 11.495-,
Il forme le deffein deprendreSien-
ne par famine, ne le pouvant par
la force. II. 497. Il tente de fe

rendre maître des places voifines.

II.499. Les afîiégés fe rendent,
ôc le Marquis les fait tous pen-
dre, ibid. Strozzi de fon côté fait

pendre quatre Efpagnols à la vue
de l'armée ennemie, ibid. Le Mar-

quis demande du fecours à l'Em-

pereur. IL 500. Il prend le châ-

teau de fainte Cécile. II.
y 02. Il

veut empêcher le paiïage aux

troupes de Pierre Strozzi. II.
y 04.

Il vient à Empoli pour y palier
la rivière, ôc campe à Pefcia près
le camp des François. II. yoy. Il

craint pour Barga, ôc Cofme y en-

voyé des troupes, ibidem. & 50(3.
Action vigoureufe avec les Fran-

çois ,
dans laquelle il perd beau-

coup de monde, ibid. &
y 07. Il

fait former la retraite , ôc (e re-

aaij
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tire à Pefcia

,
de-là à Piftoye. ibi-

dem. Se faifit de tous les Forts dont

Robert Strozzi s'étoit emparé. II.

508. Il fe rend maître de Monte-

Catini , & met des troupes dans

plufieurs places.
II. 511. Veut

s'emparer des autres places entre

Sienne Se Baonconvento. II.
j

12..

Part promptement , Se fe retire

vers la porte Camollia. II. 513.

Envoyé Vitelli à Cofme pour juf-

tifier fa retraite, ibid. De plus
Santafiore Se Jean de Luna : Se

Cofme décide qu'il faut donner

bataille. II.
5 14,^ JIJ. H reçoit

des troupes Napolitaines, ibidem.

Troupes qui compofoient fon ar-

mée. IL
y 16. Action entre lui Se

Strozzi , tk ce dernier eft battu

proche Marciano. II.
5 19, &fmv.

Le Marquis ne fçait pas profiter

de fa victoire. IL
52.2..

H gagne
Zeti pour fe faire remettre Mon-
te- reggioni. II.

f 27. Il fe rend maî-

tre de Chiufdano
,
de Menzano

,

Se paroit devant Cafoli. ihid. Il

prend cette dernière place avec

d'autres, ib. Le château de l'arche-

vêque de Sienne fe rend à difere.

tion
, Se le comte de Tiene gou-

verneur eft fait prifonnier. II.

£33. Ses troupes font repouflées
à Pefcalade de Sienne >& lui obli-

gé de fe retirer après avoir perdu

beaucoup de fes gens. II. f 3 y, &
y. 36. Embarras du Marquis con-

tre les précautions de Montluc

dans Sienne. II. 552, & fitiv.
Un

boulet de canon entre dans famai-

fon , où il s'entretenoit avec un

gentilhomme. IL. ^3. Il tient

confeil ,
ce que l'on y décide, ib.

Il fe retire à Belcaro à caufe de

fa goûte.
II.

5- 5" 5"
. Artifices qu'il

emoloye pour gagner les Nobles

MATIERES.
Se les principaux habitans. ibid.

&
y 5 6. Sienne capitule. Voyez.

Siennois. Le Marquis vient join-
dre l'armée devant Portercole s

qu'on affiége. II. 579. Il fe rend

maître de cette place. II. c8l. U
vient à Milan, où il tombe ma-
lade

, & y meurt. II. 619. Hif-

toire de cet Officier qu'on appel-
loit le marquis de Marignan. ibi-

dem. & 610. Son frère devint Pa-

pe fous le nom de Pie IV. II. 620
M e d 1 e propre ou majeure ,

dont
la capitale eft Tauris. VIII. ^y
Voyez. Tauris.

Medina-Celi, ( duc de ) eft

fait gouverneur des Pays-bas. VI.

io. Son départ retardé renouvel-

le les troubles de Flandres, ibid.

&
y 04. Il arrive à la rade d'Of-

tende avec cinquante. quatre bâ-

timens Se feize cens hommes. VI.

j 04. Il arrive à l'Eclufe où trois

vaifïeaux échouent
, 6c font brû-

lés par les FleiTïngois. ibid. Il

vient de Bruges à Bruxelles
, Se y

confère avec le duc d'Albe. ibid.

Il fe défend d'accepter le gouver-
nement, ibid. Medina-Celi s'em-

barque , Se retourne en Efpagne.
ibid. Le duc d'Albe écrit contre
lui au roi d'Efpagne qui les rap-

pelle tous deux. VI. c 90
M E D I N A-S IDONIA, f âuc de )

généraliflîme de la flote d'Efpa-

gne appellée l'invincible. X. 173»
Faute qu'il fit de ne fe pas rendre
maître du port de Plimouth. X.
179. -voyez Invincible.

Meûoc. Sa prife par de Piles. V.

Meetkercke, (•
Adolfe) fa mort

à Londres. XI. 318M e g h e n
, (

comte de
) gagne une

partie des habitans de Boldae >
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&c entre dans la ville. V. 278. S'a-

vance vers la Hollande , & fait

échouer les delîeins des Confédé-

rés, ibid. Il fe rend maître de Gra-

ve. V. 442. Il reçoit un coup d'ar-

quebufe au cou
,
dont il meurt

quelque tems après. V. 448M e h e d 1 a ville d'Afrique , aiîïé-

gée par Dragut qui s'en rend maî-

tre. II. 41, & fuiv. André Doria

délibère s'il afîiégera cette ville.

II. 44. D. Juan de Vega gouver-
neur de Sicile en fait le

fiége. II.

49, & fuiv, Hiftoire de ce fiége.
II.

f y, & /tf/i/.-^Prife de cette vil-

le. II. j$. Elle eft détruite & ra-

fée par ordre de l'Empereur. II.

5-30, &fuiv.

Mehedie, nom que prit Abdal-
la

, qui fe rendit maître de la Si-

cile
_,
& défola les côtes de la Ca-

labre.VIII.
3M e h e m e t Grand Vifir

,
fait voir

à Amurath la facilité de faire la

guerre aux Perfans plutôt qu'aux
Chrétiens. VIII. 17. Leunclavius

eft d'un fentiment contraire. VIII.

1 8. Autre Mehemet Grand Vifir
,

fa mort à Conftantinople. XIV.

P4
Mekelbourg

3 ( George duc de)
entre avec des troupes dans le pays
de Magdebourg. I. 429. Il y eft

attiré par les Eccléfiaftiques , qui

promettent de le reconnoître. ib.

Prend d'emblée la ville de Wanf-
leben

, & y met le feu. I. 430.
Patfè outre 3 & met tout à feu &
à fang. ibid. Engage les Princes à

aflïéger la ville. I. 43 r. On lui

donne le commandement de la

cavalerie, ibid. Il y perd beau-

coup de monde
, & eft contraint

de fe retirer, ibid. Il eft tué d'un

coap de canon au fiége de Franc
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fort. II. 261. Mort de Henri duc
de Meckelbourg. IL

3 z 6. Albert
fon fuccelïeur engage Albert de
Prude Se Jean Funk à fuivre la

Confeffion d'Aufbourg. III. 6i s

& 61. Chriftophle duc de Mec-

kelbourg fe fiance avec la plus

jeune des fœurs d'Eric roi de Sué-

de. IV. 364. Veut s'emparer du
diocéfe de Riga. ibid. Il prend le

gouvernement de ce diocefe , mais
il eft pris dans la citadelle de Da-
lem. IV. 364. Il eft conduit en

Pologne, où il demeure cinq ans

prifonnier. ibid. Mort de Jean Al-
bert duc de Meckelbourgjqui laid

fa deux fils. VIL
3 jo. Il avoit ré-

tabli l'Académie de Roftoch, ab-

folument tombée. ibid.

Meisse (de) fait voir le danger
de la publication du Concile de

Trente. M. 2.
5" 5M e l a n c h t o n propofe un dé-

cret touchant les articles indifte-

rens. I. $15-. Veut qu'on tolère

une foible fervitude,pourvu qu'el-
le foit fans impieté, ibid. Il arrive

à Nuremberg pour aller à Trente,

reçoit ordre de Maurice de s'y ar-

rêter. IL 204. H finit fes jours à

Wittemberç. III. 611. Son hif-

toire & fa famille, ibid. & fuiv.

Joachim Camerarius a écrit fa

vie. III. 624M e l e t 1 o Pegas patriarche d'A-

lexandrie, ce qu'il penfoit del'é-

vêque de Rome. XII. 491. Il

fouhaitoit ardemment de venir

en France 3 ce qu'il ne put exécu-

ter. XII. 492M e l 1 qjj e s'oppofe à la paix que
les Maures vouloient faire. VI.

I^o. Rompt la négociation dur

duc d'Arcos. ibid. Maflacre ceux

qui en étoient chargés. VL iyi.
a a iij
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Sa mort, VI. iyy

M el issus Schedius , bibliothé-

caire de l'électeur Palatin , fa

mort. XIV. 59
M e l o

( François de ) comte de

Tentug;uel ,
fes remontrances au

roi de Portugal ,
fur les nouveaux

impôts pour la guerre d'Afrique.
VII. 6oy

Melun tentée inutilement par
le duc de Guife après la journée
des barricades. X. 28 $. De Rof-

teing défend cette ville, ibid. Elle

entre dans le parti de la Ligue.
X.

5- 5- 3
- Elle eft prife par l'armée

du Roi. XI. 145-M f l z 1
, (

Louis ) commande dans

Wc'ert, taille en pièces la garni-
ion de Nimegue. XIII. 115. Tue
le capitaine Edmond brave Ecof-

fois. ibid.

M e m m e
(
fainte ) continue le

fiége
de Broiiage. IX. 391. Il apprend
la mauvaife expédition de l'An-

jou ,
abandonne Hiers Se fe reti-

re. IX. 398. Defordre de fes trou-

pes au paiïage de la Charante. ib.

M e m m 1 n g h e n , fes habitans re-

çoivent le pardon de l'Empereur,
condamnés à payer cinquante
mille écus d'or. I. 217. Réponfe
qu'on leur fît au fujet des fûrêtés

qu'ils demandoient pour la Reli-

gion. I. 2 1 8. Defcription du ter-

ritoire de cette ville. M. 48
Ménager entre dans le parti de

la Ligue. IX. 650M e n a r d moine de Sagelberg ,

premier évêque des Livoniens.

III.268. Il établit fon fiége à

Uxhul. ibid. Bertolde fut fon fuc-

celTeur. ibid.

Mende capitale du Gevaudan ,

furprife par les Proteftans. VIII.

379. La ville eft faccagée, de les

M AT IE RE S.

Eglifes ruinées. VIII.
3
80. LaNo-

blelfe du pays fomme les habitans

de rendre la place , & réponfe de
Marie chef des Proteftans. ibid.

De Marie fort au devant des trou-

pes de cette NobleflTe
_,

Se lui en-
levé MarvepL ibid. Coligny Châ-
tillon tire de Marie de cette ville ,

s'en rend maître , & y met une au-

tre garnifon. VIII. 38 1. De Mar-
ie outré

, s'approche de Mende,
ôe s'en empare une féconde fois.

ibid.

Mendose. ( Jean de ) Raillerie

qu'il fit aux Docteurs de Sorbon-
ne. I. i8y

Mendose ambafîadeur de l'Em-

pereur , menace le Pape de pro-
tefter contre le Concile. I. 296".
Donne ordre aux exilés de Naples
de retourner dans leur pays. I.

298. Il reçoit fon audience de

congé du Pape. ibid. Demande au-

dience au Pape , Se protefte con-
tre le Concile de Boulogne. 501.
Il prend le chemin de Sienne

, Se

pafïe à Piombino. I. 304. Cofme
de Medicis le fait entrer en négo-
ciation avec la veuve de Jacques
V. qui en

joiiilfoit.
I. 30e. Fait

remettre à Cofme Piombino fes

places , Se les titres. I.
3 08. L'Em-

pereur caflè ce traité. I. 309.

Changemens que Mendofe fait

dans Sienne.voyez. Sienne. Il enga-

ge le Confeil à députer vers l'Em-

pereur. I.39 1. LelioPecc^cV Ale-

xandre Guiglielmi font députés.
I. 392. Mendofe refufe d'accepter
l'accommodement entre les Sien-

nois Se le duc de Florence. II. 290.
Il donne ordre à Alaba de livrer

la citadelle aux Siennois. ibid. Il

fe juftifie
devant l'Empereur, ib.

Il eft rappelle d'Italie» I. 295. Le
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roi de France l'envoyé à Berne

pour fe plaindre des iecours que
les Suides avoient accordés aux

Rebelles. IV. 304
MendosAj ( Inigo Lopez de )

commandoit dans Grenade lorf-

que les Maures fe révoltèrent. VI.

Mendosi,( Bernard de) conduit

les affaires de Naples ,
en atten-

dant l'arrivée du duc d'Albe. IL

610. Vient fut les frontières de

l'Etat Eccléfïaftique , pour inti-

mider le Pape & les Caraffes. ib.

Mendoza( Bernardin de
) ambaf-

fadeur d'Efpagne à la Cour de

France , fe déclare contre le Roi.

X. jio. Il part de Blois
, & fe

rend à Paris, ibid. Il s'y compor-
te en ennemi déclaré de la cou-

ronne.

M e n d o z a ( Inigo de ) Jurifcon
fuite , fon difcours dans une af-

femblée des Ligueurs. XI. 75^9
M e n d o z e

( François de ) Ami-
rauté d'Arragon, envoyé par Phi-

lippe II. dans les Cours d'Allema-

gne. XIII. 96. Il fe rend en Polo-

gne 3 & n'y obtient rien du Roi.

.
XIII. 9Ji& 5>8. Propofitions qu'il
fait à l'Empereur , &c réponfe que
ce Prince lui fit. XIII. 98, & 99.
Il demande en patïant à Nurem-

berg un temple pour les Catho-

191
M e n e s e z ,

les Seigneurs de cette

maifon de Portugal oppofés à Phi-

lippe. VIII. 139. On leur fait de

grandes promeiïes , pour les obli-

ger à changer de parti, ibid. Ils

font inflexibles, ibid. On arrêta

D.George de Menesès, & peu s'en

fallut que le peuple ne le mît en

pièces. VIII. 149. On met en fa

place D. Diegue de Menesès. ibid.

D. Diegue de Menesès eft pris
dans Cafcaës

, & le duc d'Albe lui

fait trancher la tête. VIII. 16$
M e' n 1 l

(
du ) Baptifte Avocat gé-

néral. Ses concluions contre les

Jefuites. V. 2.9. Son éloge & fa

mort à cinquante
- deux ans. V.

6j), Sa fepulture. V. 674* Le
chancelier de l'Hôpital fit fon épi-

taphe,& des vers fur fa mort. ibid.

ibid. M e n 1 n mife à contribution par les

Officiers de Montigni. VII. 6%6*
Ils font fortifier cette ville , & le

baron de Montigny veut en faire

fa place d'armes, ibid. Les Etats

prennent cette ville par le moyen
d'un bralîeur nommé Vercruyf-
fen. VIIL 131. Les foldats s'en-

richirent au pillage, ibidi La gar-
nifon furprend plufieurs Seigneurs
du parti des Efpagnols. VIII. 607^
Met en déroute deux cens chevaux

Albanois 3 & prend leurs bagages,"

ibid..

liques. XIII. ico. Il va comman- M je r glaciale. Voyage des Hollan-

der en Flandre après le départ
de l'archiduc Albert, XIII. 2,69.

11 prend la ville & la citadelle

d'Orfay dans le pays de Cleves ,

& fes expéditions dans ce duché.

ibid. & fuiv. Argent qu'il tire de

Wefel. XIII. 273. Il fe rend maî-

tre de Doetecom , & du fort de

Schuylembourg. XIII. 2.80. voyez,
Cleves,

dois dans cette mer. voyez. Hol-

landois.

Merargues gentilhomme Pro-

vençal , promet de livrer Mar-
feilîe aux Efpagnols. XIV. 43 9^

Il eft arrêté & interrogé. ibid, lia

la tête tranchée. XIV. 443
Miucator

(
Gérard ) originai-

re de Juliers ,
fa mort & fon hif-

toire.XII. 199
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( Jean ) d'Ufez en Lan-

guedoc , fa mort ,
ion hiftoire , Se

les ouvrages. V. 69. Il fucceda à

Vatable dans l'emploi des Pro-

fellèur en Hébreu, ibid. Ses voya-

ges^ le fruit de Tes études.VI.70
Mekcoiur, (

duc de
) vient en

Poitou où il fait beaucoup de rava-

ge. IX. 380. Il le met à la tête

des troupes que le Roi fait palier
en Poitou. X. 417. Ayant appris
l'arrivée du roi de Navarre

,
il fe

retire à Clilïbn. X. 418. Il efl

battu Se mis en déroute par le

Prince de Condé. ibidem. Sa ja-
loufie contre le duc de Guife.

X. 443. Son ingratitude envers

le. Roi Henri III. fon beau frère.

X. 556. Il fait foûlever les habi-

tans de Rennes , qui le reçoivent
dans leur ville. X. jfj. H y met
un prédicateur des plus déchaî-

nés contre le Roi. X. 558. Il fe

rend maître de Fougères, ibid. Du
Bordage défend Vitré contre lui.

X. y 60. Le Duc prend Rennes
dont les habitans rentrent dans

leur devoir, ibidem. Il commande

d'Avaugour , pour aller aflîéger
le château de Jolîélin qui fe rend.

X. 561. Il follicite les Ligueurs
de furprendre la ville de faint Ma-
lo. XI. 141. Il fe rend maître de

Lopedran , bourg fitué à l'em-

bouchure de la rivière de Blavet.

XI. 2.09. Il paroit en ordre de ba-

taille devant l'armée du prince de

Dombes. XI. 394. Après s'être

canonnés,ils fe retirent, XI. 395".
Accident qui fauva fon armée.

XI. 400. Violences qu'il exerce

après la prife
de Chatillon par

Montmartin. XI. 40 1 . Il fait pen-
dre le Sénéchal de Laval, ibidem.

Fait rafer le château de Coetnifan.

MATIERES.
XI. 402. Il abandonne au pillage
celui de Blain./^/W. Il fait alîiéger
Malétroit fans fuccès. XI. 405.
Ses troupes font battues par les

Royaliftes , & faint Laurent fait

priibnnier. XI. 404. Il bat les

troupes des princes de Conti Se de

Dombes
_,

Se fait lever le fiége
de Craon. XI. y 1 8, &Çuiv. Il fe

rend maître deMaleftroit.XI.yn.
Il fait lever le fiége deRochefort,
Se va camper dans le comté de

Laval , devant Quintin , qui fe

rend. XI. ji<$ i
& ji6. Il ne peut

s'emparer de Rennes
, marche

vers Lamballe ,
Se vient aflîéger

Montcontour. XII. y 7, & 58. Il

ratifie la trêve , & l'obferve fidè-

lement, ibid. Soins qu'il fe donne

pour décrier la converfion de

Henri IV. XII. 305".
Divilions en-

tre ce Duc Se les Efpagnols. XII.

447. Il témoigne vouloir s'ac-

commoder avec le Roi
, Se le ferc

pour cela de Jean Valet. XIII. 2.

Conteftation caufée par le Duc ,

au fujet de la Bretagne , de l'An-

jou ,
du Poitou, Sec. XIII. 3. Il

déclare qu'il ne peut traiter avant

le retour de Tornabuoni , qu'il

avoit envoyé en Efpagne. XIII. y.

On prolonge la trêve de trois en

trois mois. XIII. 6. les députés
fe retirent fans rien conclure, ib.

Le parti du Duc fait courir le

bruit que Henri IV. ne s'eft pas
converti de bonne foi. ibid. La Ra-

gotiere veut renouer la négocia-

tion, Se en parle à du Plefïis-Mor-

nay. XIII. 7. Le Duc donne le

gouvernementdeFougeres àChar-

le de Gondi marquis de Belle-ifle 3

ibid. Schomberg Se de Thou nom-

més parle Roi pour traiter avec les

députés du duc deMercœur.XIIL9.

Proportions



TABLE DES
Propofitions de la Ragotiere kces

députés , & réponfe qu'on y fait.

XlII. io. C7* fuiv. Suite de cette

négociation par rapport aux Ef-

pagnols qui étoient en Bretagne*
XIII. 14. Malgré la parole delà

Ragotiere , le Duc cherche à éloi-

gner la paix. XIII. 1 y. Schomberg
irrité rompt la négociation , & fe

prépare à la guerre. XIII. 17. On
conclut une trêve à Angers , 6c

elle n'eft point obfervée par les

partifans du duc de Mercceur.

XIII. 119. Ce Duc traite avec
Villebois pour ne pas rendre Mi-
rebeau au duc de Montpenfîer.
XIII. 150. Il veut fe rendre maî-
tre de Chinon

, & furprendre
Chatelleraut.XIILi

3
i.DuPIeiîïs

Mornay arrête à Saumur un nom-
mé la Croix qui lui portoit des

lettres. XIII. 131. Lettre que le

duc de Mercceur écrivoit à Char-

pentier Avocat au Parlement.

XIII.133. Autre à Valet Prieur

de la Trinité en Bretagne pour

s'emparer du château de S. Ger-
main. XIII. 134. Arrêt du Parle-

ment contre ceux qui donneroient

retraite aux Partifans de ce Duc.
XIIL 141. Enfin ce Duc convient

d'une trêve, ibid. On refufe à fa

femme l'entrée d'Angers. XIIL

199. Elle fe retire au Pont-de-Cé,
où elle voit le Roi, &c vient à

Angers avec Gabrielle d'Eftrées.

XIII. 201. Edit du Roi en faveur

du duc de Mercceur. XIIL 2,03.
Il demande au Roi permiiîîon
d'aller en Lorraine , & il s'y rend.

XIII. 306. L'Empereur le crée

Généralifïïme de fes armées en

Hongrie, ibid. Il va pour faire le-

ver le fîége de Canife , & fe re-

lire. Voyei^ Canife. Ses heureux
Terne XFL
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fuccès à l'attaque des fauxbourgs
d'Albe Royale. XIIL 657. Le
Duc efl: attaqué par vingt mille
hommes qui viennent de Bude, &
il les met en déroute. XI II. 6 3 g. il

fe rend à Prague où l'Empereur le

reçoit avec beaucoup de diftinc-

tion. XIV. 16. H part pour la

France, avec promeffe de revenir

commander l'armée en Hongrie.
ibid* Il tombe malade à Nurem-

berg , & y meurt , n'étant âgé
que de 43. ans. XIV. 16. Son
caracxere. ibid.

Mercurial
( Jérôme ) Méde-

cin né dans la Romagne, fa more
& fes ouvrages. XIV. 2.92,. Il fuc

grand ami de Mr de Thou. M. 2,1

Mercuriales établies dans le

Parlement par Charle VIII. ÔC
confirmées par Louis XII. III.

3 5"
8. Pourquoi ainu" nommées ,

& ce qu'on y devoir faire félon
Henri IL III. 359. Le même
Henri IL vient au Parlement te-

nir ces mercuriales III. 360. On
y délibère fur le genre de peine
dont on puniroit les hérétiques.
Délibération du Parlement là-

deflus. III. 561. Quelques ^Zon-
feillers font arrêtés & conduits à
la baftille

j
d'autres en arrêt chez

eux. III. 36»
Merindol& Cabrieres, leurs ha-

bitans viennent fe plaindre au Roi
de la cruauté du parlement de
Provence. I. 409. Ils font aceufés

d'être infectés des erreurs des

Vaudois, ibid. Informés de ce qui
fe paiïbit en Allemagne , ils re-

prennent courage. I.413. Us font

venir des Miniftres pour les inC
truire. I. 414. Le parlement de

Provence les ajourne perfonnelle-
rnent. ibid. Ils refufent dç eom«
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paroître , & {'ont condamnés par
contumace, ibid. Ce Parlement

ordonne que les maifons de Me-
rindol feront démolies & rafées.

I. 414. ChaflTané premier Préfi-

dent fait exécuter l'Arrêt, ibid. Le

Parlement leur envoyé l'évêque
de Cavaillon, 8c des Théologiens,
I. 418. Travaille à leur faire con-

noître leurs erreurs , 8c y renon-

cer. I. 419. Quoiqu'ils refufent
,

on les laide en repos durant la

•vie de Chaflané. ibid. Aux ap-

proches du préfident d'Oppede ,

les payfans prennent la fuite. I.

410. D'Oppede envoyé des trou-

pes pour les pourfuivre. I. 411.
On enlevé tout leur bétail, ibid.

Barbaries inoiiies qu'on exerce à

leur égard. I. 42 j t
& 42,1. Après

la mort de François I. Ils vont fe

plaindre en Cour du parlement
d'Aix. I. 425. On les écoute. I.

414. Merindol accordée aux Pro-

teftans de Provence pour y tenir

leurs allemblées. IV. 651
Merini fils d'Ohataz proclamé

roi de Fez par Salh-Rais. III.191
Merle

(
Matthieu de ) furprend

la'WledeMende. VI !I. ^jy.Voyez,
Mende. Il fe rend Maître d'Efpa-

gnac. VIN. 382. & fuiv. Il va

mettre le fiége devant Bedoues >

qui fe rend, & en fait pendre plu-
fieurs. VIII. 383

MiRLE(de ) Prêtre y arrêté par
du Bourg gouverneur de la Baf-

tille, 8c livié aux Juges. XII. 137M e ix ? 1 N place forte fur la Cha-

rante,prife par les troupes du Roi.

VIL 498
Merveilles , Gentilhomme

Milanois envoyé par François I.

à Milan. I.
35". L'Empereur lui

fait couper la tête. ibid,

MATIERES,
M e s a n c h e r £ tué à la bataille

de Jarnac avec la Brandoniere. V.

57*-M e s l e en Poitou repris par les

Royaliftes. VII. 498
Mesmes (de) après avoir mal

reiifîî à Le&oure
,,
fe retire dans

leBearn. IV. 420 , & 42. 1. Il e£l

pris par Gondrin 8c mené à Cau-
rnont

, & de-là à Agen.IV. 448.
Le Parlement de Bourdeaux le

condamne à avoir la tête tran-

chée, ibid.

Messe abolie en Angleterre.!. 3
6 3.

célébrée folemnellement à la Ro-
chelle. VII. 43 1

Metellan( Guillaume ) envoyé
par la reine d'Ecofle ambaifadeur

en Angleterre. IV. 142. Il eft

chef d'une confpiration contre le

comte de Murray viceroi d'Ecoffe.

V.
f

6%6
M eu L A M , afliégée par le duc de

Mayenne , fituation de cette ville.

XI. 87. Valeur de Berangueville
Gouverneur de la place. XI. 89 ,

& fniv-
Le Roi y entre 8c fe re-

tire dans fon camp. ibid. Le duc

de Mayenne levé le
fiége. XL

Metz. Le Connétable de Mont-
morenci fomme les habitàns de

lui ouvrir fes portes. II. 225". Les
habitàns gagnés par l'Evêque fe

déclarent pour la France. II. 12 6\

Le roi Henri II. y vient , 8c con-

firme fes privilèges. II. 228.
Droits de la France fur cette ville.

II. 302. Defcription & fituation

de la ville de Metz. II. 304. Le
duc de Guife la fait fortifier. II.

30^. Conduite qu'il tient dans la

défenfe de cette place contre

l'Empereur. II. 3 1 i.&fuiv. Der-

niers efforts que fait faire l'Em-
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pereur pour prendre cette place.

II. 32O0 L'Empereur fe réfout de

ïever le fiége. II. 324. Complot
des Cordeliers pour livrer cette

ville aux Impériaux. IL 570. On.

agite dans la diète d'Aufbourg à

qui appartiendront Metz , Toul

8c Verdun. III. 340. Les François
ne veulent pas fe relâcher fur cette

conquête, ibid. Révolte des trou-

pes de Metz faute de payement.
VIL 249. Tentative inutile de la

Ligue fur cette ville. IX. 283
Meurs

(
ComteiTe de ) veuve du

comte de Horn
, 8c d'Adolphe de

Newenard. XIII. 102. Elle de-

mande le Comté de Meurs con-

fifqué par Erneft de Bavière. XIII.

103. Elle meurt, 8c les contefta-

tions au fujet de fon Comté de-

viennent plus vives. XIIL 482 ,

Mexique nouveau,découverte qu'en
firent quelques Efpagnols. IX. 64

Meyer (Jacques ) curé de Blan-

ckemberghe^fon hiftoire de Flan-

dre. X.
5? 1. Sa mort. ibid-

Mexud-chan VoyeT^ Hodabendes.

Mezieres, le duc de Nevers en
fait hâter les fortifications.il.624

Mezieres, fils de Baubigny, tue

le maréchal S. André. IV. 482
M 1 c h a e l 1

( Jean ) envoyé par
le fénat de Venife à la cour de

France. VI. 540
Michel (Saint ) Chevaliers de

cet ordre vont en procefiîon à
Notre-Dame. VI. 458. Après la

Méfie on y préfente une requête
au Roi au nom de lanobleife Ca-

tholique, ibid,

Michel prince de Valachie dé-

pouillé de fa Principauté par A-
îexandre. XII. fo6*. Eu: rétabli.

ibid, Il paiïe le Danube , 8c con-
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quêtes qu'il fait. XII.

y 14. Re-

paie le Danube , 8c vient en

Tranfylvanie. XIIL
3 3

1. Il s'em-

pare de Braiïbvie , 8c fait arrêter

le nonce du Pape. XIIL 3 3
1 , <3*

332.Il défait le cardinal Battori

qui eft maffacré. XIIL 533. Il dif-

pute à Bafte la principauté de

Tranfylvanie. XIII. 334. Les Mù
niftres de la Porte lui députent
Huraïa Aga. XIIL yoS- Michel

marche contre les troupes de Sigi£

mond.XIII.j io.Ilrepafle enTran-

fylvanie pour empêcher Zamoski

d'y entrer, il. Sa conférence avec

Petzen qui vient le trouver de la

part de l'Empereur. XIIL
j

1 1. Il

le déclare contre l'Empereur par
une révolte ouverte. XIIL 512.
Bafta marche contre lui , 8c il

prend la fuite. XIIL
5 1 3.

Il a re-

cours à la clémence de l'Empe-
reur, ibid. Il lui fait demander un
fauf-conduit pour fe rendre auprès
de S. M. Impériale. XIIL y 1 3. Il

fe rend à Vienne, ibid. Les délibé-

rations durèrent toute l'année.

XIIL y 14. Sa mort. XIIL 641
M 1 c h e' s

( Jean )
banni de km

pays vient à Venife , 8c fe retire

à Conftantinople. VI. 179. Il y
époufe Mendés. ibidt \\ fe rend en

cérémonie auprès de Selim em«*

pereur des Turcs, ibid. Il confeille

à Selim la conquête de l'iHe de

Chypre dans l'efpérance d'en être

Roi. VI. i6o
Mi c y l l e

( Jacque ) né à Stras-

bourg , fa mortj 8c fa feience dans

les belles lettres. III. 298
Middelbourg, le pape Paul

IV. fait un évêché de cette ville.

III. 338. Voyez. Pays bas. Son
château pris par Frédéric de

Bergh, XIV. JJ9
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Milan, Théréfie paite

du Pié-

mont dans cette ville & le Du-
ché. IV. 607. Les Efpagnols veu-

lent y établir l'Inquiiition , 8c le

duc de Sefla gouverneur de Mi-

lan députe au Roi 8c au Pape, ibi-

dem. Il obtient qu'on en aban-

donne le projet.
ibid.

Mileaud en Rouergue où s'a£-

femblent les députés des Protef-

tans du Languedoc^de la Guyenne
&du Dauphiné. VII. 88. Ils y
drefïent dix-fept articles pour
former leur union avec les Poli-

tiques, ibidem. Autres réglemens

pour le gouvernement civil &
militaire. VII. 80

M 1 l 1 c h e n Philofophe &c Méde-

cin, fa mort. III. 411
M 1 l l y (en Gatinois

)
du Boulay

&c Bouteville tentent de s'en em-

parer. V. 665. Ils Te retirent à

Ville-Maréchal, & y enferment

leur butin, ibid. Ils iont arrêtés.

ibid. Le Parlement les ccttidamne

à être pendus. V. 666
M 1 n A R d , Préfident , tué d'un

coup de piftolet retournant du Pa-

lais chez lui. III. 401. Ses confeils

yiolens à Henri II. III. 35-8 , &
401

M 1 n e s
j
Edit qui les concerne. IV.

: 557
Mines d'or , d'argent , de plomb,

d'étain , de fer découvertes en

plusieurs endroits du Royaume.
XIV. 112. Edit rendu à ce fujet,
& enregistré au Parlement. XIV.

Ministres Proteftans chaffés

de plufieurs
villes d'Allemagne. I.

316. Se retirent les uns en
Suiiïe,

les autres en Prude. I, 316, &
3 17. Voyez. Calviniftes & Protêt-

tans.

S MATIERES.
M 1 *• a b e l lieu défigné par l'édit

pour y faire le prêche. VI. 488.
Baron s'en empare par le moyen
d'un Gentilhomme nommé Pra-

del. ibid.

Mirandole aiïïégée par le

Pape. II. ni. Troubles arrivés

dans la Mirandole. VI. 116
M 1 r c E,où Marc ufurpe laValachie

Tranfalpine, 8c en châtie Radulfe.

11.170. Ce dernier marche contre

l'ufurpateur Se l'attaque. II. 27 1.

Mirce eft défait , perd fes meu-
bles 8c fes tréfors , prend la fuite,

pailè le Danube, 8c fe rend au-

près de Soliman. II. 272
Mirebeau affiégée par le prince

de Conty 8c forcée. XI. 388
Mirembeau

( Jacque de Pons

baron de ) cède Broiiage au prince
de Condé. VII. 437. Raifons

qu'eut ce Seigneur de faire cette

cefîïon. VII. 438
M 1 r o n

( Marc ) premier médecin
du Roi envoyé par ce Prince à la

Reine-mére. X.
3 14. Il s'informe

des intentions des Ligueurs , 8c

n'apporte que des efpérances in-

certaines pour la paix. X.
3 15;.Le

Roi le renvoyé , 8c le fait fuivre

par le fleur de Villeroi avec des

pouvoirs très-amples. ibid.

M 1 b. o n
(
Charle ) évêque d'An-

gers fait les fonctions de grand
Aumônier aux obféques d'Henri

IV. XV. 113. Sa conteftation.

avec le Parlement au fujet de la

place qu'il devoit occuper. XV.
1 14, & 1 1 y.

H fait l'oraifon fu-

nèbre du Roi. 118
M 1 s n 1 e

,
on accommode les dif-

férends des Théologiens de cette

Province avec ceux de Thuringe*
vi. r

MiiHRiDATï, maflacre qu'il fie
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faire de quarante mille Citoyens
Romains dans toute l'Afie. V I.

.
435

Mizaud (
Antoine )

médecin ,
ia

mort à Paris. VIL 646. Ses ou-

vrages,
ibid.

M o c e n 1 g o
(
Louis ) élu doge de

Venife après la mort de Loreda-

no. VI. 1 69. Ce fut Tous fon gou-
vernement que la République

perdit l'Ifle de Chypre. VII. y 9 1 .

Sa mort & fon éloge par Laurent

Mafia, ibid. Son fuccefleur. ibid.

M o c e n 1 g o , (
Marc-Antoine )

évêque de Ceneda accompagne
le légat Gactano. XI. 149. Va
trouver à Brie le maréchal de Bi-

ron avec un fauf-conduit. ibid. Ce

qu'il y fit. ibid. & fuiv.

M o d o n
( Marguerite ) confidente

de la reine Catherine de Medicis.

I. 183
Moesie fituation de cette Pro-

vince féparée de la Hongrie par
la Save. VII. 1 1 3

Mohats, bataille qui s'y donne.

I. yo. VoyeT^ Soliman.

Moignevillb de la maiion d'Am-
boiie tué au fiége d'Hedin. II.

35S> & 354
Moines, violences qu'ils exercent

contre les Proteftans du Vendo-

\
mois. IV. 222. Punition qu'on en

fait. IV. 223
Molanus( Jean ) profefleur en

Théologie à Louvain. Sa mort.

IX. 412. Son érudition dans l'his-

toire Eccléfiaftique. ibid.

Moldavie, Révolutions dans

cette Province. XII. 539. Con-
testations entre Sinan & Zamoski

pour fçavoir de qui elle relevé.

XII. j40
jMole ( Jofeph Boniface de la

)
fa-

vori du duc d'Alençon 3 & uni
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aux Montmorencis. VII. 38. Il eft

arrêté , mis à la queftion , & dé-

capité. VII. 49 , 5 3
• & 54. Le

Roi cafle ôc annulle l'arrêt qui
l'avoit condamné à mort. VII.

417. On permet à fes héritiers

de rentier dans leurs biens, ibid.

M o l 1 n a
( François de ) fait gou-

verneur d'Orvida par Jean d'Au-

triche. VI. 124. Va au fecours

d'Orgyva. VI. 13 j. Il eft battu ,

fait encloiier Se enterrer fon ca-

non
,,
& fe retire. VI. 136

MoLiNisME,fa naiflance caufe

de grandes difputes entre les Je-

fuites & les Dominiquains. XIV.
288

M o l l e r ( Henri ) fa mort à Ham-
bourg. X. 716M o l u qu e s

(
Ifles ) font caufe

d'un différend entre l'Empereur
& le roi de Portugal. I- 72. Situa-

tion de ces Ifles. XIV. 234, &
255. Defcription de fes habitans.

XIV. 23 6M o l z a (
Marie. ) Sa mort. I.

3 6 7

Monaster, prife de cette ville

d'Afrique par les troupes d'André
Doria. II. a£

M o n a u
{ Jacque ) fenateur de

Breflau , fa mort. XIV. 162
Monbarot chargé par les com-

plices d'Eler de Fontenelles. XIV.
96. Mis àlaBaftille 3 d'où il ne
fort qu'après la privation du gou-
vernement de la ville de Rennes.

ibid.

Monberon
( Jacque de ) en-

voyé à Philippe II. par la Reine-
mère. IV. 102. Ses raifons pour
exeufer le colloque de PoifTy. IV,

loi, & 103. Il demande aufïï

la reftitution du Royaume de Na-
varre. V. 103 , & 104

Mon brun, Troubles qu'il excité

bb
iij
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vers les confins de laSavoye. III.

548. Il en vient aux mains avec

le Prévôt de la MaréchaufTée , ôc

celui-ci eft fait prifonnier. ibid.

André Guillotin le détermine à

prendre les armes contre le Pape
III. 5:49. Il s'empare de MalofTéne

dans le Comtat. III. J50. Enfuite

il marche droit à Vaiion. Voyez.

Avignon. Après la guerre du

Comtat il fe retire à Genève , &
de-là à Berne. III. 5-53. Il fait des

levées en Dauphiné pour joindre
aux troupes du prince de Condé.

V. 386".
H fort de fa retraite. VI.

60 j . Ses expéditions
militaires en

Dauphiné. VU. 16 , 47, 85. Le

Roi lui mande de mettre bas les

armes Ôc de fe retirer, il le réfufe.

VII. 161. H continue fes expédi-

ez tions. VU. 268. & fuiv. Il eft en-

veloppé par les Catholiques^blefle

& pris.
VII. 170. Joye qu'eût la

Cour de cette prife.
ibid. Le duc

de Guife le demande en vain pour

l'échanger contre Beine.VII. 17 1.

Il a la tête tranchée à Grenoble.

ibid. Lefdiguieres après lui fut chef

des Proteftans dans le Dauphiné.
VII. 272

M o n c a d e
( Hugues de ) défait

& tué dans un combat naval par

Philippin Doria. I. 32
Monclair. (

Vicomte de ) fait

le fiége de faint Félix , où il eft

repoudé ôc bleffé dangereufement.
VI. 18. Il meurt peu de tems

après. ibid»

Moncontour, bataille qui s'y
donne entre l'armée du duc d'An-

jou, ôc celle de l'Amiral. V. 6 3 y.

& fuiv.

Moncontour. au Diocéfe de

faint Brieu , furprife par faint

Laurent. XI. 391

S MATIERES.
Moncrabeau, combat auprès

de cette ville donné par Monte-

jan ôc Pardaillan. VIII. 390. Les
trois fils de Gafton de Foix , mar-

quis de Trans y font tués. ibid.

Monda , ville oi\ Cefar gagna
une bataille qui décida de l'Em-

pire Romain. VI. i)i. Ville du
même nom bâtie fur fes ruines,
à trois lieues de l'ancienne, ibid.

Les Mores battent fon gouver-
neur. VI. 1 j 3

Mondeiau. commande dans

Grenade , & va en Cour deman-
der des troupes à Philippe II.

VI. 79. Exhorte les habitans d'Al-

baizin à demeurer fidelles.VI. 80.

Reçoit leur ferment, & va cher-

cher les Mores, ibid. Mefures qu'il

prend pour fauver cette ville, ibid.

Va fecourir Orgyva, ôc fes autres

expéditions militaires. VI. oy. &
fuiv. Marche du côté de Guajaras,
ÔC envoyé Cardenas pour chargée
les Mores. VI. 103. Jaloufie entre

lui ôc le marquis de Vêlez. VI.'

104. Plaintes qu'on fait de lui

par les artifices de Deçà ^ & fa

juftification. VI. 104,^ io^*

Philippe cherche un prétexte hon-

nête pour lui ôter le gouverne.,
ment, VI. 105-. Mondejar envoyé
des gens pour fe faifir d'Aben-

Humeïa. VI. 106. Retourne à
Grenade

, ôc met garnifon dans

l'Alhambra. VI. 109. Ecrit au

Roi furce que les foldats n'étoient

point payés, ibid. Reçoit Jean
d'Autriche à Grenade. VI. 114.
On lui ôte le gouvernement qu'il

partageoit auparavant avec le

marquis de Vêlez. VI. 122. Le
Roi le rappelle en Cour. VI. 123.
Il met à prix la tête d'Aben-Hu-
meia. VI. I*£
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Mon©ore'( Pierre de ) Parifien,

fa more,& l'éloge qu'il fit en vers

de Michel de l'Hôpital. VI. 71.
Sa bibliothèque pillée à Orléans

par les Catholiques. VI. 42.2

MoNDRAGON,fes prodiges de

valeur dans la défenfe de Middel-

bourg. VII. 179. Il eft obligé de

traiter pour la reddition de la

place.VII. 1 8 o. Sa mort à Anvers.

XH. 411
Moneîns (

Triftan de ) Lieute-?

nant du roi de Navarre ,
eft ap-

pelle à Bourdeaux pour appaifer
la fédition. I. 341. Révolte du

peuple contre lui. I. 345. Eft

fait prifonnier à la bataille d'Ar-

nay-le-Duc. VI. 41. Réponfe
qu'il fait à Leighton Anglois

furpris de le voir dans l'armée

du Roi. IV. 541 , & 5-43. Il

fut maftacré à la faint Barthélé-

my. VI. 412,
Monestier. Fort du Dauphiné

emporté par la garnifon de Brian-

çon. X. 73M o n f 1 s , quelle forte d'hom-
mes parmi les Mores , & à qui
ils font comparés ? VI. 75. Ils

exhortent les Mores à prendre les

armes. ibid.

Monier ( Arnaud) brûlé comme
hérétique. III.

5-7M o n J o u , à qui Ton impute le

meurtre de Gondrin, fe faifit de

plufîeurs châteaux du Velay. VII.

4y.Eft tué dans une embufeade.
VIL 46. Sa^ mort fait perdre
aux Proteftans tous leurs poftes
du Velay. ibid.

Monmakik gouverneur de Ro-

croy , fe laide corrompre par le

duc de Guife. IX. 611. Il rend

la ville , & peu de jours après il

eft ailafliné par des gens apoftés

MATIERES.
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par le Duc. ibid.

Monmedy, fommée de fe ren-

dre à l'armée Françoife-, ce qu'elle
refufe. II. 410. Sainte-Marie eft

obligé de capituler.
II. 241. On

en donne le gouvernement au ca-

pitaine Baron, ibid. Cette ville eft

rendue par la paix. III. 406
Monnoyes, cee qui fut fait à ce

fujet , ôc l'édit du Roi qui les

concerne.VII.53 i,j 32.XIV.1 n
Mon pezat, envoyé en Efpagne

par le duc de Mayenne, pour trai-

ter avec Philippe II. du mariage
de l'Infante avec le duc de Guife.

XII. 103 , 104
Mons, ville du Hainaut furprife

par Louis de Naftau. VI. 342 ,

408,& 499. Le duc d'Albe fait

marcher des troupes du côté de

cette ville , 6c en forme le fiége.

VI. fQ). & fîtiv. Genlis qui vient

au fecours avec quatre mille Fran-

çois eft battu ôc fait prifonnier.
VI. 509 , & 510. La ville de

Mons capitule , Se eft rendue au
duc d'Albe , articles de la capi-

tulation, & otages. VI. y 19. Ten-
tative fans fuccès des Efpagnols
fur Mons. VIII. 333

Mons en Puelle , bataille en cet

endroit , où Philippe Augufte
court rifque d'être tué. V. 200

M o n s
(
Pierre du Guafte fieur de )

fon voyage dans la nouvelle

France. XIV. 33 1 . Découvertes

qu'il fit jufqu'à fon arrivée dans

l'Ifle de fainte Croix. XIV. 332.
Il s'établit dans cette Ifle. XIV,

333. Diverfes ceurfes qu'il fit

jufqu'à fon retour enfrance. XIV.

334. &fmv.
Monsegur en Bazadois dont

Burie fe rend maître. IV. 412,,
Tout ce qu'on trouve dam la
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la place eft palTé au fil de l'épée,
ou eft pendu. IV. 413

Montaigu en Poitou , pris par
les Proceftans avec d'autres châ-

teaux en Saintonge. VIII. 370. Le
duc de Nevers s'en rend maître.

X. 429
Mont -Saint -Michel ,

ce que

rapporte Mr de Thou de cette

Abbaye. M. 53
Montagne( Michel de ) Ton ca-

ractère. M. 5 9. Il vient à la Cour,
8c la fuit à Chartres t à Rouen 8c

à Blois. M. 13 e. Ses conven-
tions avec Mr de Thou. ibid. Ce

qu'il penfoit de la Religion du
roi de Navarre 8c du duc de Guife.

ibid. Sa mort , fon hiftoire , fon

ouvrage des Ejfais 9
8c Tes divers

emplois. XI. J90
Montai cinq Jourdain des Ur-

Uns
s'y retire avec fes gens. II.

364. L'armée Impériale paroît
devant cette place. II. 366. D.
Garcie de Tolède en commence

l'attaque, ibid. Le fiége eft levé.

II. 373. Les 'troupes Françoifes
avec Strozzi , & les Siennois

qui avoient fuivi Montluc s'y
retirent. II.

5-65-.
Ils y établiflent

uae nouvelle République avec

un Sénat 8c des Magiftrats. ibid.

Confpiration fecrette pour fur-

prendre cette ville, mais fans fuc-

cès. III. 22
Montalte Cardinal, fes brigues

pour faire un Pape de fa fa<àion

après la mort d'Urbain. XI. 277.& fniv.
Montaiambert Deiïé. VoyeX

Dcffé.

M o n t a n u s , ou del Monté , fa-

meux Médecin , fa mort , 8c fes

ouvrages. II. 145-
Montarçis s afile aiïuré des

MATIERE S.

Proteftans fous la protection dg
la duchefle de Ferrare. V. 602

Montauban fe déclare en fa-

veur du prince d'Orange. IV. 3 7 3
.

Chanterac y introduit les nou-
veautés , 8c change la face des af-

faires. IV. 374. Arpajon & Mar-
chatel y font appelles. IV. 387.
Montluc vient l'affiéger. IV. 3 89.
Le fiége eft levé. IV. 390. Ba-

zourdan fait une tentative fur

Montauban qui ne réiiflit pas. IV*

944. Le ilége eft fait par Terride,

& continué. IV. 450, 492.AlTaut
terrible qui n'ébranle point les

affiégés. IV. 493- Les habitans ne

veulent point recevoir Terride

pour gouverneur. IV. 493. La
ville ouvre fes portes aux Pro-

teftans exilés 8c errans après la

faint Barthélémy. VI. 48 3
. Le duc

d'Anjou écrit aux habitans. VI.

606
Montbart aflîégée par le ma-

réchal d'Aumont qui levé le fiége.

XL 98
Montbeliard, vendue au roi

François I. par Ulric de Vittem-

berg. I. y 6. Conférence dans cette

ville entre les Proteftans de la

confeffion d'Aulbourg 8c ceux de

la confeflion Helvétique. IX. J98
Montberon (

Gabriel de ) fils

du duc de Montmorency , faiç

prifonnier à la bataille de faint

Quentin. III. 159
Montcalvo, efealadée $c prife

par Salvaifon gouverneur de Ca-

fal. II. 5-91. Les François fonc

repouffés à l'attaque de la cita-

delle qui enfin fe rend avant l'ak

faut. II. ^92. Alvaro de Sandi en

fait pendre le Gouverneur fans

vouloir l'écouter, ibid. La ville eft

prife par le duc de Sefta? JIJ. Xf-/
Mont
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Mont de Marsan Se fon château

pris par Monduc. V. 608. Sa

prife par le fieur de Poyenne.VIII.

39 1.Repris par le roi de Navarre.

VIII. 392
Mont de Notre Dame , Abbaye de

Nuitz ,
hiftoire de fa fondation.

IX. 4^6*

Monte' (Cardinal del ) qui préfi-

doit au Concile à Boulogne , re-

fufe les lettres de créance de Var-

gas. I. 302,. Il répond à la pro-
testation de cet Ambalîadeur. I.

204. Il eft élu Pape après Paul

III. I. 399. Il prend le nom de

JuLes lll.Vopz. Jules III. Mort de

fon neveu Jean-Baptifte del Mon-
té. II. 2.

3
o

Montecarlo rendu aux Fran-

çois par Fabiano, II. yoy
Montecatini , afîîégée par

ordre du marquis de Marignan s

'

Se rendue. II. y
! I

Montecuculi fait prifonnier

par Biron. XIII. ç 3

Montefortino prife par Jean

des Urfins. III. 1 1 1

Montelimart, inveftie par l'ar-

mée Proteftante. V I.
3 3. Sur-

prife par les Proteftans , qui la

manquent par la mort du Capi-
taine Lager. X. 69. Ils abandon-

nent la ville , Se fe retirent dans

le château, mais ik font bientôt

victorieux^ X. 70. Carnage qu'ils

font des Catholiques. X. 71
Monte-maggiore _, poignardé par

ordre du viceroi de Sicile en fa

préfence.
XIV. 284. Raifon d'un

fi indigne traitement. ibid.

Monte-maïo ,
comment cette

ville &.la citadelle furent prifes

par Maggi. II. 277
Montemayor ouvre fes portes à

l'armée Efpagnole. VIII. 151
Terne XFJ.

MATIERES. 201
Montepulciano abandonnée par

Clearco de Bevagna. II. 491
Montereau prife par le duc

d'Efpernon ,
Se reprife par le duc

de Mayenne. X. 66c
Montereggioni rendue par
Joachim Zeti aux Impériaux. II.

527
Monterud

( Jean Tripier de )

commandoit dans Orleans^quand
le prince de Condé s'en rendit

maître. IV. 178,(^*179
MoNTGOMMERY,fa générofué

envers le comte de Lenox dont il

étoit ennemi. L 20 ï. Il tente de

furprendre le château de Caen,

IV. 2 ? 9. Il fe retire à Saint Lo ,

où il eft joint par plufieurs Gen-
tilshommes IV. 240. Il vient à

Vire , carnage qui s'y fait du cô-

té des Proteftans Se des Catho-

liques. IV. 241. H entre dans

Bourges. IV. 247. Il eft afïiégé
dans Roiien par l'armée Catho-

lique. IV. 427. Voyez, Roiien, Il

eft envoyé pour commander en

chef l'armée des Vicomtes, V,

588. Il entre dans le Comté ^de

Foix. Ses expéditions. V. 605-.
Arrêt du parlement de Paris qui
le condamne à mort comme re-

belle. V. 626:. Il part d'Angle-
terre. VI. 6x6. Il arrive devant la

Rochelle avec fa flote. VI. 65 !•

Il fort de faint Lo affiégée pen-
dant la nuit , Se va mettre Caren-
ten en état de défenfe. VII. ^j*
Il va à Domfront où il eft afïïégé,
ibid. Il capitule , Se eft arrêté,

VII. c 9. Il eft conduit à Paris.

VoycL. Domfront. Le Parlement

inftruit fon procès. VIL 86. Il eft

condamné à mort
,

mis à la

queftion a Se a la tête tranchée»

VII. 87. Henri III, réhabilita la

ce
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mémoire par fon cinquième édit

de pacification. VII. 417
Montholon Avocat général au

Parlement de Paris fait garde des

Sceaux. X. 371. Arrêt rendu à fon

rapport , contre Roze évêque de

Senlis. XIII. 219
Montichieuo prife par D.

Garcie de Tolède après 20. jours
de

iiége. II. 36?
Montjean château du comte de

Laval
_, furpris par Dupleflis gou-

verneur de Craon. XI. 404
M o n t 1 g n y envoyé en Efpagne.

Voyez. Pays- bas.

Montigny( baron de ) prifon-
nier en Efpagne , & odieux à Phi-

lippe II. VI. 10. Ce qui avance
fa mort.. ibid,

^ontjosieu
(
Louis de ) fça-

vant antiquaire 5 accompagne
Anne de Joyeufe à Rome. IX.78.
Ses ouvrages. Sa mort. ibid. &J9

M o n t l u c
(
Blaife de ) envoyé à

Conftantinople par François L
I. 88.U eft bleflé en Piémont. IL

130. Il arrive à Lantz. ibid. Ses

expéditions militaires. II. 130^
131 3 19J,& fuiv. 368, 360 ,

53^> 5 54, m- Hli 38, 49,
96 3 s>J> 132. Son difcours au fé-

nat de Sienne. II. ju , & 5-28.
Il fait prêter ferment de fidélité

aux Siennois. ibid. Il députe au
Roi Lécuîïan. IL 529. Il fauve

Sienne de Pefcalade. IL y 35. Son
retour en France. IL ^6j. Danger
qu'il évite fur mer. IL ^6$» Le
Roi à fon arrivée lui donne le

collier de l'ordre de faint Michel.

IL 568. Il retourne en Italie. III.

37. Il perd fon fils. III.
y 4. Il ar-

rive à Montalcino pour fuccéder

à Soubize qui quittoit la Pro-

vince. III. 94. Henri IL lui ac

MATIERES.
corde la permifîion de venir en

France. III. 180. Il eft envoyé en

Guyenne pour fecourir Burie. IV»

371 , & 372. Il fait entrer des

troupes dans Bourdeaux. IV. $74.
Il fait la guerre en Saintonge. V.

404 , G/" JkV. Il fe retire à Gour-

don. V. 542. Il fe brouille avec

Damville. V. 607. Il fe rend maî-

tre du Mont de Marfan. V. 608.
Il eft bleflé. VI.

5 7. On lui donne

le bâton de Maréchal de France.

VI. 58. Sa mort- VIL 5-35

M o n t l u c
(
Pierre )

d'abord ap-

pelle
Bertrand ,

fils de Blaife. Son

voyage dans l'Ifle de Madère. V*

y
01. Les Infulaires s'oppofent à

fon débarquement t & il les taille

en pièces. V. y20.Il emporte la

place ôc la
pille,eft

blellé & meurt.

ibid»

M o n t l u c
( Jean de ) évêque

de Valence envoyé en Angle-
terre. III. 460. Son difcours

à Paiïemblée de Fontainebleau..

III. 5 27. Prêche le Calvinifme àla

Cour. IV.J6 Ses démarches pour

procurer la couronne de Pologne
au duc d'Anjou. VI. 447. & fniv»
Il accepte l'ambaflade enPologne,,
fon voyage pour s'y rendre. VI.

449, & (tm. fes follicitations en

Pologne. VI. 685. & fuiv. Il fais

élire le duc d'Anjou roi de Po-

logne. VI. 694. Il revient e.fï

France. VI. 697. Sa mort.VIII.77

î^ontluc( Jean de
).
fieur de Ba-

îagny ,
bâtard de i'évêque de Va-

lence. Voye\ Balagny. Il eft faic

gouverneur de Cambray , ôc en-

voyé des troupes au duc de Guife„

X. 2f . Il arrive au camp de Sen-

lis ailiégée par les Ligueurs. X..

£37. Il eft bleflé & s'enfuit à Paris-

glorieux de fa blefFure» ibid. Men-
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fonges qu'il

débite aux Parifïens.

X. 640. Son traité avec Henri

IV. & Tes articles. XII. 201. Le
Roi déclare qu'il prend fous fa

protection Balagny ,
fa femme

,

fes enfans, & la ville de Cambray.
XII. 203. Cette déclaration eft

publiée Se enrégiftrée
au Parle-

ment
,
à la chambre des Comptes

8c ailleurs. XII. 204. Fierté Se

hauteurs de Balagny. XII. 205".
Comment Balagny étoit parvenu
à la foaveraineté de Cambray.
XII. 41 y.

Le comte de Fuentes

affiége la ville. XII. 416. Le duc

de Nevers lui envoyé fon fils le

duc de Rhetelois avec des trou-

pes. XII. 418. Les habitans fe ré-

voltent. XII. 450. Courage de

Madame de Balagny dans cette

occafîon. XII. 452.. La ville ne

laide pas de fe rendre aux Efpa-

gnols. XII. 43 3.
Madame de Ba-

lagny meurt de chagrin. XII. 436.

Balagny tâche dans la fuite de

furprendre Cambray. XIII. 347.
Le défaveu du Roi Se le déni de

Balagny font céder les plaintes.
ibid.

Monmartin radure Vitré par
fa préfence _,

Se empêche le duc

de Mercceur de l'afliéçer. X I.

J2I
Montmelian prife par Cre-

quy. XIII. fil
Montmorency (

Anne de )

prend Hedin , & fait entrer des

troupes dans Terouanne. I. 38.
Paiîe en Italie avec le Dauphin ,

Se défait Céfar Maggi. ibid. Se

rend à Leucate. I. 38. Il vient

à Moulins , où le Roi le fait Con-
nétable, ibid. Charle V. étant à

Paris lui promet de rendre le Mi-
lanez à la France. 1. 40* Difgrace
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du Connétable qui fe retire de la

Cour. ibid. Il eft rappelle à la

Cour par Henri II. après la mort
de François I. I. 184. Combien
il étoit aimé d'Henri II. I. 18 g.

Il ne peut être fupplanté par le

duc d'Aumale. I. 187. Il fe rend
à Bourdeaux. VoyeT^ Bourdeaux.
Sa terre de Montmorency érigée
en Duché de Pairie. IL 138. Il

commande l'armée en Lorraine ,

&arrive à Toul où les habitans le

reçoivent. II. 224. Vient à Pont-
à- Moudon

, prend l'Abbaye de

Gorfe s Se arrive à Metz. II. 225".
Il ne peut engager ceux de Straf-

bourg à recevoir les troupes de

France. II. 2
3 2 , & 2

3 3 . I! s'op-

pofe à l'armée Impériale qui mar-
che vers Dourlens. II. 3 5-4. Il at-

taque les ennemis. II. 35-4, Se

5 5" 5".
Il commande l'armée fur la

Somme. IL
35-5-.Il joint le duc

de Bourbon a Eflrrée au Pont. IL

448. Il demeure avec l'armée en
Flandre après le départ du Roi,
IL 467. Laide le commandement
au duc de Vendôme , Se va re-

joindre Sa Majefté. ibid. Envoyé
à Gravelines pour traiter de la

paix avec l'Empereur. II. 5-72. Ses

remontrances dans le confeil du
Roi pour difluader. de la Ligue
avec Paul IV. II. 6 1 1. Il travaille

à finir la guerre en ménageant
une trêve avec l'Empereur. III.

23. Il eft traverfé parles Guifes.

ibid. Il ne peut faire entrer du

fecours dans faint Quentin. III.

If 4, & 1^6. Le Connétable eft

battu à faint Quentin ,
bleilé Se

fait prifonnier. III. 1 y
8 ,
& I £.£-

II engage le Roi à publier
un

édit contre les mariages clandef-

tins.III. 183. Il va à Beauvaisou
ce

ij
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il parle auR0i.III.118. Il regagne
les bonnes grâces du Prince , Se

s'en retourne, ibid. Dès qu'il vit

le Roi bleflé a il manda en Bearn

au roi de Navarre de fe rendre à

la Cour. ibid. Il va trouver le Roi

à iaint Germain. III. 378. Re-

proche que lui fait la Reine. III.

375^. Il fe retire en fa maifon de

Chantilly. III. 380. On l'oblige

de fe défaire de fa. charge de

Grand Maître de la maifon du

Roi. III. 38 J. On fait fon fils aî-

né maréchal de France, ibid. Il fe

rend à Fontainebleau pour l'af-

femblée avec les trois Coli-

gnis ,.& de Villars. III. ji^. Il

s'avance lentement vers Orléans..

IIL 5"73.H fait retirer le corps-

de-garde qui étoit aux portes
d'Orléans. III.5 77. LaReine tâcha

de le gagner. IV. )5".
Sa réconci-

liation avec les Guifes. IV. f£.

Expéditions du Connétable à Pa-

ris contre les Proteftans. IV. 177.
Il a un cheval tué fous lui à la

bataille de Dreux , Se eft. fait pri-

sonnier. IV. 479. Il fait renoiier

les conférences avec les Protef-

tans, & vient à la Chapelle près
Paris. V. 361. Le peuple de Paris

murmure hautement contre lui.

V..367, d" 368.Il mené fon ar-

mée contre les ennemis, ibid. Il

prend congé du Roi
,

8c fait

marcher toute l'armée. V. $69*
Il eft blefle- mortellement d'tm

coup de piftolet pour n'avoir pas
voulu fe rendre. Foyez. S. Denys.
On l'emporte à demi mort de fix

blciïures. V. 375. Sa mort , fon

âge ,
fon éloge. V. 376

Montmorency ( François )

envoyé à Marfeille pour fe faifir

de Strozzi. II. 117. Il commande

MATIERE S.

dans Teroiianne afliégée , en la

place de Delïé qui y perd la vie..

II.
3 y 1 . Il eft fait prifonnier avec

beaucoup d'autres Officiers. IL

3fl. Ses amours. III. 18 y. Re-

çoit ordre d'affûrer dans Paris la

tranquillité publique ; ôc envove

pour cela des émitfaires. III.
y 65V

Remontrances qu'il fait au Con-
nétable fon père. IV. 58, & y 9.
Il quitte la Cour

, Se fe retire à

Chantilly. IV. 60. Il vient à Diep-

pe. IV. 440. Il eft fait maréchal
de France. IV. 559. Son différend

avec le cardinal de Lorraine. V.
II. & fuiv. Il mande l'amiral de

Coligny qui vient à Paris. V. 17.
Il convoque un Confeil où il ex-

pofe les raifons de l'arrivée de

l'Amiral. V. 1 8. Il envoyé un dé-

puté en Cour pour juftifîer fa con-

duite, ibid. Il eft mandé par le

Roi à Moulins. V. 178. Sa recon-

ciliation avec le cardinal de Lor-

raine. V. 184. H fe retire à

Chantilly avec la permiiîion du
Roi

., pendant les noces du roi de

Navarre. VI. 379, & 380. On
veut comprendre les Montmo-
rencis dans le maffacre de la faint

Barthélémy. VI. 3.80, & $$$.La
Reine mère le fait arrêter Se met-
tre à la baftille. VII. 5-4, & yj-,.

Diane fon époufe vient fe jetter
aux pieds d'Henri III. à Lyon ,

en habit de deuil. VIL 191. Oh
avoit pris la réfolution de le faire

fecrétement étrangler dans la pri-
fon. VIL 191. Il facrifie au bien

de l'Etat fes reffentimens particu-
liers, ibid. Déclaration du Roi en
faveur de ce Maréchal enregiftiée
au Parlement. VIL 410. Mort de-

ce Maréchal
,
fon éloge ôc fon

âge. VIII. 84,85
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Montmorency Thoié averti

que les Ligueurs conipirent con-

tre Senlis. XI. 171
M o n t m orency

(
Henri de )

Damville,gouverneur du Langue-
doc, fait des courfes aux environs

de Touloufe. VI. 27. Ses diffé-

rends avec Montluc.VI. y c. voyez.

Damville ôc Montluc. Il fe ligue
avec le roi de Navarre , ôc le

prince de Condé contre les Guifes.

IX. 332. Tous trois proteftant
contre le dernier édit du Roi. IX.

3 3 2 , d" 533,11 eft fait Conné-
table de France, ôc prête ferment

au Roi à Dijon. XII. 368. Eloge
de cette maifon fait par Antoine

Arnaud. ibid.

Montmorency
(
Guillaume de }

un des chefs de la faction des

Politiques. VII. 38
Montmorency( François de )

du Haliot, bielle à la cuilfe au

fïégede Rouen. XI. 46 6- Il fe re-

tire à Vernon pour y palier le

refte de fes jours. ^/W.Chriftophle

d'Alegre va pour l'y faluer & le

poignarde. ibid.

Montmorency f
Louife de )

fœur du Connétable, fes deux ma-

riages. III. 377
Montmorillon aiïiégée par

le prince de Conty , ôc prife d'af-

faut. XI. 38S
Montobbio , fortereile qui ap-

partenoit à Jérôme de Fiefque ,

rafée. I. 168
Montpellier ville du Lan-

guedoc aiïiégée par Joyeufe» IV.

596. & fuiv.
Montpensier (

Duc de ) fait

prifonnier à la bataille de faint

Quentin. III. 150. Mort de la

Duchefle fon époufe ,
fon éloge

Su fa
poflérité.. IV. 78. Le Duc

ATIERES. 20
5:

vient à Barbezieux. IV. 448-. il

prend poiTeffion de la ville de
Saintes , ôc y rétablit la Religion

Catholique, ibid. Les habitans fe

foûmettent. IV. 449. H envoyé
au Roi un corps de troupes Gai -

cônes ôc Efpagnoles. IV.472,. Son
fils époufe Renée d'Anjou fille

du marquis de Meziéres. V. 185^
Conférences fur la Religion, ibid..

Quel en fut le fuccès. ibid. Mont-

pellier joint le duc d
J

Anjou. V.

545". Il vient à faint Hermine.
VII. 6l. Ses progrès en Poitou;

avec Puy-gaillard. ibid. Le Dau-

phin d'Auvergne fon fils prend!
Alez. , ôc la ville d'Ofte. VII. 8

5- ,

& 86. Levé le fiége de Livron.

ibid. Le Duc afïeroble les trou-

pes du Roi à Saumur, ôc vient à

Evreux. VII. 91. Il prend les châ-

teaux de la Forêt fur Seurre J de

Cherveux
,. d'Aulnay, ôc Marans.

VII. 01. Il travaille à an accom-
modement entre le Roi ôc les Pro-

teftans
, Ôc

y.
réunit. VII. 529. Il

procure l'édit de Poitiers, ibid.

Sa querelle avec le duc de Nevers.,

VIII. 402. Sa mort.VIII.645.Soii
fils amené du fecours au duc d'An-

jou en Flandre. VIIÏ-. 64 y. Projet
de Madame de Montpenfler. X.

2f 2. Ses difcours violens.X. 447,
Menfonges ou calomnies qu'elle
fait publier par les Prédicateurs,

X. 599. Mort du duc de Mont-

penfler. XI. A§CJ

Montpensier ( Duc de ) au-

paravant prince de Dombes, gou-
verneur de Normandie. XI. 5-21,
Il ne peut retenir les Anglois qui
font battus par Boisdauphin Li-

gueur. XII. y 27. Conjuration
contre lui. ibid. Il eft dangereufe-
ment bleflé. XII, 5°

Il
reçoit; les-

ç c
iij
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foûmifîïons de Honfleur.XII.l y 2.

La Duchefle Ton époufe accouche

d'une fille. XIV. 4 1 8. Il ne peut

guérir de fa bleflure ,
(on telle-

ment
,
fa mort. XV. 18

Mont St. Michel , entreprife des

Proteftans fur cette place. VII.

181. Voyez, Touchet.

Montre u il fur mer , foûmife

au Roi Henri IV. par deMeigneux,
xii. in

M o k a l e's
, (

Ambroife
)

fa mort

& fes ouvrages. XI. 238
M o r e a u maréchal de camp , fait

prifonnier. V. ^41
M o r e l

, (
Guillaume ) directeur

de l'Imprimerie Royale aprèsTur-
nebe

,
fa mort. IV. 6

3 3

M ores, prennent les armes pour
fe délivrer du joug des Efpagnols.
VI. 74. Leurs mefures & leurs

démarches pour en venir à bout.

VI. 74, 77, & fuiv. Us choifilïent

Ferdinand de Valor pour leur Roi.

VI. 8 y. Us font battus proche Al-

meria. VI. 94. Us chaflent les

Chrétiens du pont de Tablette.

VI. 98. Sont battus. VI. 99. Ils

immolent du côté d'Almeria vingt

quatre jeunes Vierges Chrétien-

nes. VI. 106. Défont les troupes
de Molina.VI.i 3 y. Pillent & brû-

lent Orgyva. VI. 13e, & 137.
Se rendent maîtres de Serone. VI.

138. Carnage qu'ils font proche

Rubrique. VI. 147» Us brûlent

une Eglife , & vont attaquer Ber-

mudez. VI. 148. Cruautés des Ef-

pagnols envers eux, VI. iyo. Fin

de cette guerre par les foins du

duc d'Arcos. VI. iy6. Révolte

des Mores de Tripoli contre les

Turcs, qu'ils chaflent de la ville.

X. 71 y. L'Aga des JaniîTaires les

appaife, X. 71 6» Les Efpagnols
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ôc les chevaliers de Mahhe battus

par les Mores auprès delà Maho-
mette. XIV. 539

Morgan Anglois , complice dans

l'affaire du comte d'Auvergne.
XIV. 428

M o r 1 s conduifant des troupes à

Orgyva , eft taillé en pièces par
les Mores. VI. 1 iy

Morillon
(
Maximilien

) pré-
vôt d'Aire , eft fait évêque de

Tournay. VIII. J26
Morinville,( Jean de Dreux

de) tué aufiége de Verneiiil. Son

éloge. XI. 15-1
M o r l a 1 x

, ville & château dont
le maréchal d'Aumont fe rend
maître. XII. 309M o r l 1 n

( Joachim ) Luthérien ,

& évêque de Szamland. Sa mort.

VI.
t

285-

Mormile,( Céfar ) fe met à la

tête du peuple de Naples , pour
s'oppofer à l'Inquifition , & au

Viceroi. I. 174. Un Magiftrat

l'ayant fait arrêter , il s'enfuit une

révolte. ibid.

M o r n a s , aiTiégée & prife d'em-
blée par Montbrun , de même que
fa citadelle. IV. 314

Mo r n a y , (
du Pleiîîs ) fa relation

de la conférence entre Roquelau-
re & le miniftre Marmet.IX. 200

Mornay, fieur du PlefTîs , gou-
verneur deSaumur,un des députés

pour l'accommodement du duc de
Mercceur.XIII.2. Il accufe le Duc
de manquer de bonne foi. XIII. 4

Moron cardinal. /^o^f^Moroné.M o r o n e' , cardinal , envoyé par
le Pape à la diète d'Aufbourg. II.

65" 4. Il part pour Rome. II. 65 6.

Le Pape Paul IV. le fait mettre

en prifon.
III. 2^2. Il le fait fé-

vérement interroger. III. 253. Il
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le met hors de prifon. ibid. Il eft

exclus de la Papauté. V. 128. Le

Pape l'envoyé à Infpruck trou-

ver l'Empereur , ce qu'il obtient

de ce Prince. IV. y 69. Il retourne

à Trente, ibid. Le Pape l'envoyé
à Gènes. VII. $2.2. La populace
mutinée va l'affiéger jufque dans

fon palais. VII. 337. Il devient

évêqued'Oftie, & doyen du facré

College.Sa mort àRome.VIII. 368
Morosini cardinal léerat en Fran-

ce. X. 344. H obtient un bref

pour le comte de SoilFons
, & l'ab-

fout de l'héréfïe. X. 397. Il eft

chargé de négocier une trêve avec
le duc de Mayenne ;

ce que ce-

lui-ci refufe. X. 591, & ^z. Il

fe retire en Italie. M. 148
Morts d'un Empereur , de deux

rois de Dannemarck , d'un roi de
France

,
d'un doge de Venife

,
d'un

Pape ,
d'un électeur Palatin

, d'un

duc de Ferrare , & de trois Reines
en moins de 14 mois. III. 416

^orton.( comte de) Voyez. Dou-

glas & Randolph.
Moryilliers, (

Louis de La-

noy feigneur de
) envoyé à Rouen

par le prince de Condé. IV. 232.
Il trompe le duc d'Aumale , ôc

fait entrer des troupes dans cette

ville. IV. 2 ? 3. Il défarme les Ca-

tholiques, ibid. Il fait lever lefié-

ge du fort de fainte Catherine. IV.

23 c. Il fe retire dans fon château
de Folleville près d'Amiens , où il

demeura jufqu'à la paix. IV. 2 3 9.

Morvilliers
( Jean ) évêque

d'Orléans
, refufe la charge de

Chancelier. III. 497. Le Roi lui

ordonne de repondre à l'écrit de

Coligni. VI.
3 y 6. Eloge de ce

Magiftrat. ibid. Sa réponfe à cet

éait. VI.
3 jo, & fitiv. Sa mort ,
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& fon caractère, ibid. S011 hiftoi-

re & fes divers emplois, vil. J34
Morus, (

Thomas ) fait chancel-
ier d'Angleterre, en la place de

Volfey. I. 4y
Moscovie. Defcription de cet

Empire , & ce qu'il contient. III.

275-. D'où il a tiré fon nom. ibid.

Origine de cet Empire, & fes pro-

grès, ibid. & fuiv. Les Mofcovi-
tes font une féconde irruption en
Li vonie. III. 6 1 $ , & fuiv, Mof-
covites battus par les Polonois. V.

305,^' 404. Valeur avec laquel-
le ils défendent Poloczko. VIIL
l$l, & fuiv. Cruautés des Mof-
covites envers les Polonois. VIIL

178,^ 18 y. Rage & fureur des

Mofcovites contre quelquesPolo-
nois. VIIL 189. Manière dont le

ducdeMofcovie choilit celles qu'il
veut époufer. VIII. 430. Les Am-
baffadeurs Mofcovites s'aiîem-

blent avec ceux de Pologne pour
la paix. VIII. 478. Combien l'hi-

ver eft rude en Mofcovie. VIIL

479. Les Mofcovites battus par
les Tartares de Cafan. IX. 209.
Arrivée des AmbafFadeurs Mê£-

- covites à la Cour Impériale, de

Ligue défenfive & ofrenfive. XIL
y 27. Prefens qu'ils font à l'Em-

pereur. XII. 5 28. Grande révolu-

tion dans la Mofcovie. XIV. 4^0^
Un faux Demetrius reconnu Em-
pereur de Mofcovie. XIV. 460.
Conjuration contre lui

,
& maiîa-

cte des Polonois à MofcoAv. XIV,

494. Mort de Demetrius. XIV,

495-. Les Mofcovites délibèrent

pour élire un Empereur. XIV.

497. Zehuiski eft élu. XIV. joo
Mo s e o v 1 e. Guerre en ce pays-

là avec les Polonois. IV. 6ir,
Les Mofcovites battus par Rat-
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zewil palatin de Vilna , 6c Pati.

IV. 6}$,& 6} 6. Les Mofcovi-

tes entrent dans la Finlande. VI.

289. Les Tartares viennent fon-

dre fur Mofcow ,
la brûlent , 6c

vaillent en pièces
les Mofcovites.

ibid. Le roi de Suéde penfe à at-

taquer les Mofcovites qui ani-

ment les Tartares. X. 71 1. Trai-

té de paix entre les Suédois 6c

les Mofcovites. XII. 496. Parti-

cularités qui concernent la Mof-

covie à l'occafîon de la mort du

Czar Théodore. XIII. 2.39, &
ftiiv.

M oscovie, (
duc de ) fe difpofe

à envahir la Lithuanie 6c la Li-

vonie. Il y vient enperfonne. VII.

I 2. Ses cruautés, ibid. Il retourne

à Novogrod. ibid. Il prend Luc-

ko , Dunebond 3 8c d'autres pla-

ces en Livonie. VII. 588
M o t t e , (

(leur de la) Vincent de

Pardieu abandonne le parti des

Etats. VII. 69 y.
H fe retire à Gra-

velines ,
dont il fe rend maître.

ibid. Il fait fecretiement la paix
avec Philippe II. ibid. Il eft tué au

flége
de Dourlens. XII. 400

M o t t e-S £ r r a n t.
( la) Ses bri-

gandages 6c fes violences contre

les Proteftans. X. 46 3
. Le Roi ré-

voque après la mort du duc de

Guife la grâce qui lui avoit été

accordée. X. 473
Mouahedin chalîe Ibrahim de

fes Etats
, 6c s'en empare 3 & dans

le moment il meurt. II. 7, & 8

Moucherons, (
Balthafar de )

équippe une flote pour les iiles

Açores. XIII. 165. Relation de

ce voyage. ibid»

Mouchy, (Antoine de) dit De-

mocherès , répond à l'apologie

des Proteftans. III. 1B1
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M o u l 1 n s , ( Charles du) Ton écrit

pour prouver le droit du roi de
France fur les Beneflciers. I. 408.
Ce qui le rend odieux à quelques

François. I. 409. Il eft obligé de

fortir de France ,
il eft rappelle.

ibid. Ses Commentaires fur la

coutume de Paris., 6c d'autres ou-

vrages. V. 123. Autre Commen-
taire fur ledit de Henri II. ce qui

l'obligea de quitter fon pays. ib.

Rappelle de fon exil. ibid. Sa con-

(ultation contre le Concile de

Trente
,

lui fait de nouvelles af-

faires, ibid. & IV. 643. Requête
qu'il préfente au Parlement, ibid.

Sa mort, V. 124
Moulins, le Roi y convoque

une affemblée des Grands du

Royaume. V. 178. Il y appelle
les principaux des Parlemens. V,

170. Ce qu'il y futfait. V. 180,.
&fuiv.

M o u v a n s, ( Paul de Richien iieur

de) amené aux Proteftans dix com-

pagnies d'infanterie, 6c deux cor-

nettes de cavalerie. V.
5" 40. Il ar-

rive aux bords du Rhône
, 6c y

fait élever un fort à trois angles.
V. 541. Ne pouvant s'accorder

avec Baudiné frère de Dacier , il

fe fépare du refte de l'armée. V.

543. BrkTac l'attire au combat par
une rufe J 6c le défait entièrement.

V. 5'43,<£' f 44. Ses troupes font

taillées en pièces , 6c Mouvans eft

tué. V. 544
Mouvens( Antoine 6c Paul ) frè-

res qui demeuroient à Caftellane.

III. y 5*4.
Les habitans animés par

un Cordelier , viennent aiïiéger
la maifon d'Antoine, ibid. Ce qui
arriva à ce fujet. ibid.& fuiv.

M o u y ( de) fait prifonnier à la ba-

taille de Dreux. IV, 479. Il s'em-

pare
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pare de Honfleur. IV. 5-24.

De
Louviers Morevel lui tire un coup
de piftolet ,

donc il ne mourut que

quelque tems après^V.64 1^642
M u c 1 d a n fe rend à l'armée du

Roi. V. 5-78

Muchemet Kerai-cham des Tar-

tares
, dépouille fon père de fes

Etats, & s'en empare. IX. 221.

Voyez.
Ch an.

M u d y a r d , ( Jean ) fes brigan-
dages en EcoflTe , & le comte d'A-

209
men un de fes oncles à Tremifen.

ibiâ. Un autre oncle nommé Mu-

ley Meluc outré de cette ufurpa-
tion , cherche à s'en venger, ibiâ.

Grande révolution qui arriva à ce

fujet. VIL 5 94, & fuiv. Où Mu.

ley Meluc fut reconnu Koi.ibid.

& fuiv. Il meurt. VII. 628. Mu-

ley Mahamet périt au paiïage de

Mucaçen.VlI.6 3
2. Muley-Hamet

frère de Meluc prend polTeflion
de

la^couronne. ibiâ.

tholefefaifitdelui.III. 4, & y. Mule y Mahamet. Voyez. Muley
Il s'échappe de fa prifon ,

conti- Abdala.

nue fes ravages 3 8c met tout à Muley_Meluc. Voje\ Muley Ab-

feu 8c à fang. ibiâ. dala.

MulberGj ville où Te rend l'é-

lecteur de Saxe , pour délibérer

fur ce qu'il fera. I. 239, & 240.
Il y laillè une garnifon qui eft

Muley N a c e r ,
confeil fage

qu'il donne à fon frère Mahamet
Oataz roi de Fez, 8c qui n'eft pas
fuivi, IL 10, & il

chaflée par les Impériaux. 1. 241, Muley Nazar , fon entreprife

^243. Bataille qui s'y donna

entre l'Empereur CharleV. 8c cet

Eie&eur. L 148, CÊ'/tf/v. L'élec-

teur de Saxe y eft fait prifonnier.
I. 2)

_

Muley-Hamet, abandonné de

fes troupes , fe réfugie auprès de

Serbellon. VIL 100. Il devient

roi de Maroc. VIII. ioo. Sa mort

8c rhiftoire des cinq fils qu'il laif-

fe. XIV. 167
Muley.-Hassen va trouver

Charles V. à Aufbourg. IL 41.
Détrôné par fon fils qui lui fait

crever les yeux. ibiâ. Sa mort &
fon âge. IL

5 I

Muley-Abdala, fils aîné de

Muley Mahomet
, gouverne la

Mauritanie après la mort du Pè-

re. VIL
y 94. Il partage le Royau-

me avec fes enfans. ibiâ. L'aîné

de fes fils Mulev Mahamet , fur-

nommé leNoir , lui fucceda. VIL

594. Il fait aflaiîiner Muley-Mu-
Tome XVL

contre le roi de Fez , 8c traite

avec Philippe II. XII. y y
1. H fait

des courfes jufqu'aux portes de

Fez. XII. 55-2. Il donne dans un

piège que lui tend Hamet roi de

Fez , & il eft battu. XII. yy 3 ,
&

fuiv. Nazar blelîe d'un coup de

feu 8c de deux coups de lance , fe

fauve dans les montagnes. XII.

554. On fait palTèr les transfuges
au fil de l'épée. ibiâ,.

Mu l e y-Z 1 d an ,
roi de Fez

,
ba-

tailles entre lui 8c Abdala fils de

Muley Muhamet chec roi de Ma-
roc. XIV. 618. Mulev -Zidan fait

fa retraite auprès clés Nomades.
XIV. 619. Il revient & bat Abd.i-

ia. ibiâ. Il eft reçu dans Maroc.

ibiâ. Muley- Zidan y donne l'af-

faut , entre dans la ville, 8c fait

mourir tous ceux qui î'avoienc

abandonné.?XIV. 611. Abdala lè-

ve une nouvelle armée
,
èc obli-

ge Zidan à fonir de Maroc. ibid
f
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Mulhausen ,

ce que M. de

Thou raconte de cet endroit où
l'on tenoit une foire. M. 50

Muilem. Spinola y loge fa cava-

lerie
,

8c le comte Maurice s'y

rend. XIV. 3^7. On en vient à

une action où Maurice eft battu.

XIV. 357,^,358M u l l e f. ( Jean ) furnommé Re-

giomontan de Konifberg ,
célè-

bre aftronome. X. 2 1 j . Publie le

livre de l'abbé d'Edemont fur l'o-

rigine 8c la décadence de l'Empire
Romain. X. 216. Il va en Italie ,

où il fe perfectionne dans le Grec.

ibid. Il fe rend en Hongrie auprès
du roi Matthias, qu'il guérit d'une

maladie mortelle. X. 2 i 6,& 2 î 7.
Il fe retire à Nuremberg ,&: Sixte

IV. l'appelle à Rome pour la ré-

forme du Calendrier. X. 2 17. Il

y meurt , 8c l'on crut qu'il avoit

étéempoifonné. Ouvrages qu'on
a de lui. ibid.

Muller/ Chriftophle ) à qui il

vient une dent d'or à l'âge de fept
ans. XI. 634. Remarques de Jean
Horft médecin de Helmftat 3 fur

cette dent. XI. 635
Muncer, (

Thomas ) chef des

Anabaptiites 3 fes troupes difîîpées

par le landgrave de HefTe. I. ^ 4
Munier

( Jean) lieutenant civil
,

fait informer contre la veuve de

Charles de Croy. III. 13. Il eft

convaincu de calomnie 8c de pré-
varication. III. 14. Eft conduit

dans tous les carrefours de la vil-

le
, 8c noté d'infamie , enfuite re-

légué dans l'ifle de Ré. III. 228
Munster en Weftphalie , fa-

meux fiége de cette ville occupée

par les Anabaptiftes ,
leur Roi. I.

5 y. Bernard Rasfeld évêque de

cette ville, reçoit un bref du Pa-
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t>e , pour chafler toutes les conu

cubines. V. 121. Il fait publier ce

bref. ibid. Le Prélat renonce vo-

lontairement à fon Evêché. ibid.

Son fucceiîeur. ibidem, Jean Guil-

laume fils du duc de Cleves évê-

que de Munfter s'en démet. Vif.

3 07. Le Pape fait tomber cet Evê-

ché au prince Erneft de Bavière. z'£.

Munster, ( Sebaftien ) meurt de

la pefte à Bafle. II. 327. Sa gran-
de réputation , 8c fa feience. ibid.

M u r e
(

la ) fortifiée par Lefdiguie-
res , 8c afîiegée par le duc de

Mayenne. VIII. 386. Le manque
d'eau force les affiégés

de capitu-
ler, ibid.

Muret. Difcours qu'il pronon-
ça à Rome fur la victoire de Le-

pente. VI. Son difcours aux Car-

dinaux
, pour donner un fuccef-

feur à Grégoire XIII. IX. 352»
Sa mort à Rome , 8c l'hiftoire de

fa vie. IX. 410. François Bencio

fit fon oraifon funèbre. ibid.

Murray., (
comte de ) frère na-

turel de la reine d'EcofTe, foup-

çonné de vouloir s'emparer de la

couronne. III. 4)3. Il vient en

France après la mort du roi Fran-

çois IL IV. 137. Il va en Angle-
terre pour engager Elifabeth à

retenir Marie à fa Cour. IV. 138-
On conjecture qu'il veut fe ren-

dre maître de l'EcofTe. ibid. &
130. Il arrive à propos en Ecof-

fe. ibid. Son mariage avec Agnès
fille du comte de Keith. IV. 144.
La Reine lui donne le comté de

Murray. ibid. Le comte de Hunt-

ley ,
8c le comte de Bothwel ,

for-

ment le deflein de fe défaire de

lui. IV. 145". Le comte d'Aran lui

en donne avis par une lettre, ibid.

Il défait entièrement dans un cçm*



TABLE DES
t>at le comte de Huntley , Se les

Coudons. IV. i f
o. David Riz en -

nemi du Comte veut l'éloigner de

la Cour. V.
3. Murray prévient fa

difgrace ,
Se fe retire volontaire-

ment, ibid. Il accufe Bothwel de

lui avoir de nouveau drelTé des

embûches, ibid. Elifabeth lui don-

ne retraite , Se aux autres bannis ,

Se Marie s'en plaint. V. 9. Ilrefu-

fe de ligner la ligue de Marie ,

contre les Seigneurs qui lui étoient

contraires. V. 2fo. La reine d'E-

cofle lui permet d'aller en Fran-

ce
,
ou en quelque autre lieu qu'il

voudroit. ibid. Il arrive de Fran-

ce , Se accepte la tutelle du Roi
,

êc la Régence du Royaume. V.

z6$. Avis qu'il donne à la Rei-

ne qui avoit abdiqué la couron-

ne, ibid. & z66. Son deflein de

parcourir tout le Royaume i pour

réparer les brèches faites à l'au-

torité. V. 418. H convoque une

ademblée à Glaskow. V. 419. Le

Régent met Tes troupes en cam-

pagne , Se prévient celles de la

Reine.V. 421. L'armée de la Rei-

ne mife en déroute , Se obligée de

prendre la fuite. V. 412. Il va en

Angleterre pour juftifier fa con-

duite devant Elifabeth. V. 42,5",& 42.6. H refufe d'expofer aux

députés de Marie les raifons du

Jugement rendu contre elle. ibid.

Il eft admis à l'audience d'Elifa-

beth 3 Se ce qu'il lui propofe. V.

417. Il intente une aceufation

dans les formes contre Marie dans

un confeil. ibid. Il fait l'hiftoire

du meurtre du Roi, Se produit
îrois contrats de mariage, ibid. &
42,8. Elifabeth n'ofe prononcer
<de jugement , Se donne une répon-
se ambiguë, ibid. Le Régent de-
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mande que fes aceufateurs com-

paroiilent avant fon
départ. V.

429. Le duc de Chatelleraut lui

difpute la Régence, ibid. Elifa-

beth décide en faveur du comte
de Murray. V. 430. Il lui produit
les lettres de Marie contre la Rei-

ne elle-même. V. 431. Il prend
congé d'elle , & s'en retourne en
Ecofle avec les autres députés, ib.

Il convoque à Sterlin tous les Sei-

gneurs du parti du Roi. V. 674.
On y approuve le traité fait avec

Elifabeth. ibid. On fe difpofe à la

gnerre , Se le rendez-vous eft à
Glafcow. ibid. Il réduit Hamilton

,

Se les comtes d'Argathel Se de

Huntley. V. 675-, & 6y6. Il mar-
che avec (es troupes vers le Nord
d'Ecoffe 3 Se y pacifie tout. ibid. Il

revient à Perth , Se v aDprend une

compiration contre la reine d'An-

gleterre, ibid. Il fait arrêter Me-
tellan

,
Se lui rend aufïï-tôt après

la liberté. V. 6%6. On lui tire un

coup d'arquebufe au-dedbus du
nombril. V. 697. Il meurt, Se fon

éloge. V. 69%. Les Duglas frères

utérins du Viceroi , demandent la

vengeance de fa mort. V. 699
Musculus, ( Wolfang ) charte

d'Aufbourg ,
fe retire à Berne. I.

316. Sa naiiïance
,

fes fentimens
en matière de Religion , Se fa,

mort. IV. 600
Mustapha fils de Soliman II. Se

d'une concubine Circaflîenne. IL

39 ï. Roxelane fe fert du Grand
Vifir Ruftan

, pour prévenir So-
liman contre lui. IL 593. Il eft

fait gouverneur de Magnefie, en-

fuite d'Amafie , Se enfin du Diar-

bekir. ibid. Ruftan a ordre de l'ar-

rêter-
, ce qu'il ne peut. II. 394,

Soliman lui mande de venir à
dd

ij
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Alep j & il obéît. II. 35) y.
Soli-

man le fait étrangler dans fa ten-

te. II. 396
Mustapha, avanturier qui prend

ce nom. III. 43 y.
En peu de tems

il foûleva de grandes Provinces ,

& leva une armée. III. 436. Soli-

man informé de ces mouvemens
,

écrit aux Bâchas ,ôc envoyé Per-

tauavec des troupes, ibid. Le faux

Muftapha eft pris avec fes chefs.

III. 437. On les envoyé tous à

Conftantinopîe 3 3c on les appli-

que à la queftion. ibid. Us dépo-
fent que Bajazet étoit l'auteur de

cette intrigue, ployez. Bajazet. So-

liman fait jetter les coupables dans

la mer. III. 457
Mustapha Bâcha chargé par So-

liman de faire le liège de Malthe.

V.^. Il approche de la place avec

douze enfeignes pour la reconnoî-

tre. V. y 6. U perd dans une foitie

cent cinquante de fes gens. V. J7.
Il commence la batterie avec qua-
torze pièces de canon. V.^o. Muf-

tapha met toutes les troupes en

état de donner l'aiTaut.V.ô 3
. Muf-

tapha fe retire, & tente un troi-

fiéme ailaut. V. 6 s> La nuit fait

celTer le combat, ibid. Il fe rend

maître du fort S. Eime, carnage

qu'on y fait des Chevaliers. V.

66. Muftapha fait offrir des con-

ditions avantageufes au Grand

Maître. V. 6j. Il fait dreiler une

batterie fur la colline de faint EL
me. V. 69. Il y fait bien-tôt une

grande brèche. V. 70. Halïanbey

d'Alger arrive avec trente galè-
res , 3c deux mille bons foldats.

V. 71. On drede les échelles , on

s'efforce de monter fur l'éperon ,

Ôc l'on eft obligé de fe retirer. V.

72. Il change la forme du (îége.
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V. 74.^11 continue de battre la

ville avec foixante pièces de gros
canon. V. 7^. Il eft inquiété du
bruit de la prochaine arrivée d'un
fecours. V. 76. Ayant des nouvel-
les certaines de la flote des Chré-
tiens

, il penfe à lever le
fiége. V.

77. Piali s'y oppoie^l'on tient eon-
feil

, ôc l'on opine qu'on conti-

nuera le
fiége. ibid. Muftapha at-

taque le château 3 3c donne l'af-

faut à un quartier, ibid. Valeur
des aiTiégés à fe bien défendre. V.

78. Après quatre heures de com-
bat, Muftapha fait battre la retrai-

te, ibid. Muftapha tourne toutes

fes forces contre la Cité
, mais

inutilement. V. 86. Au bruit de
l'arrivée du fecours

, ilveut'rif-

quer une bataille. V. 88. Piali eft

d'un fentiment contraire. V. 85?.
Il fe rend toutefois à l'avis de

Muftapha , 3c du bey d'Alger.
ibidem. Déjà les Chrétiens com-

mençoient l'attaque }lorfque Muf-

tapha changea de delTein. ibidem.

Craignant Te fuccès d'un mauvais
combat ,

il s'en retourne vers le

rivage, ibid. La peur lui ayant
troublé

l'efprit , il tombe deux
•fois de cheval, ibid. Les Chrétiens

pourfuivent les ennemis , &en
font un horrible carnage. V. 00.

Voye^ Turcs , Garde , Valette.

Muftapha vient afïïéger l'ifle de

Chypre avec Piali 3c Hali. VI.

173, & fuiv. Ildilpofetout pour
un aMaut général , & il y eft re-

poulîé. VI. 185. La ville de Ni-
cofie eft pnfe & pillée , après
quarante-huit jours de

fiége. VI.

147. Muftapha y laide deux mille
hommes de garnifon avec le bâ-
cha Mufafer. ibid. Il marche à Fa-

magoufte avec vingt- quatre pièces
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de canon, ibidem. Il la prend ,

Se

fes cruautés. Voyez. Bragadin &
Famagoufte.

Mustapha déclaré par Amu-
rath eénéral de l'armée Ottoma-

ne ,
contre les Perles. VIII. 20.

Il bac Tocmafis un des généraux
de l'armée de Hodabendes , Se lui

tue cinq mille hommes, VIII. 25".

Il fait couper la tête à deux mille

prifonniers. ibid. Il reçoit dans (on

camp Maucchiar un des princes
<le Géorgie. VIII. 26. Réception

qu'il lui fit , & difeours qu'il lui

tint. ibid. Il fe difpofe à marcher

vers Teflis , & après une forte

tempête il arrive aux bords du lac

Giol, VIII. 34. Son armée arri-

ve à la vue de Teflis , que David

Chan avoit abandonnée. VIII.
3 y.

Muftapha la fait fortifier
, Se y

bâtit une fortereiîe où il met cent

pièces de canon, ibid. Il marche

vers la Medie , Se beaucoup de

fes troupes fe retirent fans congé.
ibid. Alexandre prince Géorgien,
vient le trouver , Se fe foûmet-

tre. VIII. 36. H arrive fur les

bords du Canach, où les habitans

de Sechi lui apportent leurs clefs.

ibid. Sur l'avis qu'il y avoit à

fourrager au-delà du fleuve, il en

donne la permiiïion. VIII. 37. Dix

mille hommes de fes troupes font

taillées en pièces par les Perfans.

ibid. Muftapha vient à Eres
, qui

eft la première ville du Schirvan.

VIII. 40. Il la trouve abandon-

née,& ibn armée y féjourne vingt-
deux jours. VIII. 41. Il y fait bâ-

tir une forterelTe , ôc retourne à

Erzerum. VIII. 42. Il vient à Te-

flis où il trouve la garnifon qui
mouroit de faim. ibid. Combien

l'armée Turque foufFrit dans fa
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marche en fortant de Teflis. VIII.

43 j ^ fuiv. Muftapha traverfe le$

Etats de. la princeiïe Dedefmit ,

qui prie le Bâcha de prendre fes

deux fils fous fa protection. VIII.

44. Ses troupes quittent la Géor-

gie , Se fe rendent à Bucardachan
,

où elles célèbrent le Ramadan.

VIII^j. Elles arrivent enfin àEr-
zerum où Muftapha les licentie.

ibid. De cette ville il écrit à Amu-
rath, Se lui rend compte de fes

fuccès. ibid. Il envoyé à la Porte

Alexandre Se Maucchiar fils de la

princefle Dedefmit. VIII.
45-, Ce

qu'en fit Amurath. VIII. 64. L'ar-

mée de Muftapha fe remet en

campagne au printems , Se fait

fortifier Chars. VIII. 6j. Il va

palier l'Araxe , Se entre dans Te-
flis. VIII. 6$. Il ravitaille cette

place _,
Se fournit de vivres aux

troupes qui fouffroient beaucoup.
ibid. Il dépofe Mahamet qui n'é-

toit pas aimé
, Se met Achmec

en fa place, ibid. Il repafle l'Ara-

xe, & Alyculi-chan le conduit en
fureté dans fa route. VIII. 65?. Si-

mon bat fon arriere-garde , Se

pille les bagages Se le tréfor de

Mahamet. ibid. HaflTen arrive à
Chars , Se vient rejoindre Mufta-

pha , qui le félicite de fon heu-
reux fuccès. VIII. 70. Il eft rap-

pelle , Se ne fe preile pas de venir
en Cour , ce qui oblige Amu-
rath de lui renvoyer un Capigi
Bachi. VIII. 4 ]6. Ce Bachi fe fait

livrer le Caiiïïer Se le Thréforier

de l'armée, ibid. Muftapha prend
la route de Conftantinople , Se ga-

gne les femmes par fes
largeflès.

VIII. 437. Il fait mettre en liber-

té fon Caifîîer Se fon Tréforier.

ibidem. Sinan Bâcha ,
fon ennemi^
d d

iij
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eit nommé par le Sultan pour
fucceder à Muftapha. ïbid. Ce der-

nier afpiroit à la charge de Grand

Vifir » qui eft donnée à Sinan.

VIII. 448. Muftapha ne peut fur-

vivre à fa difgrace , 8c l'on croit

qu'il avança la mort, ibidem. La
mort de Muftapha met Sinan au

comble de fes voeux. VIII. 449
Mustapha Géorgien , autrement

nommé Manucchiar.IX.8. Il con-

feille au Bâcha Mahomet
, qui va

fecourir Teflis ,
de pafter par fes

Etats. IX. 9. Mahomet le foup-

çonne d'avoir des intelligences
avec les Géorgiens, ibid. On l'ac-

cufe d'avoir été caufede la défai-

te des Turcs par les Perfans. ibid.

On réfout de l'arrêter , quand il

viendroit au Divan , 8c de lui cou-

per la tête. IX. 12. Muftapha en

ayant quelque foupçon , prend fes

précautions pour fe défendre, ibi-

dem. Le Capitaine des gardes lui

ayant ordonné de s'afteoir
,
Muf-

tapha tire fon fabre. ibid. Fend la

tête 8c le corps du Kiaïa. ibidem.

Redouble & frappe l'Eunuque Bâ-

cha. IX. 12. Se
jette

fur Maho-

met, 8c le blefle de cinq coups
dont il guérit, ibid. Muftapha inf-

truit Amurath des injuftes foup-

çons de Mahomet. IX. 1 3 . Maho-
met de fon côté informe le Sul-

. tan , qui décharge fa colère fur

les Grands, ibid. Muftapha penfe
à quitter le parti des Turcs , 8c

en trouve l'occafion. IX. 24. Il

rencontre Simon fon bean-frere

qui lui reproche fon apoftafîe. ib.

Il le touche , 8c lui fait abjurer le

Mahometifme. ibidem. Les Turcs

pour fe venger , ravagent tout

fon pays 8c fes terres. IX. 25
Mustapha, (

Bifo ) fameux Cor-
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faire
, défait par Chriftophle Ca-

nale , qui le prend 8c le fait pen-
dre. II. 384

Mutahar prince de l'Arabie heu-

reufe, âgé de quatre vingt -quin-
ze ans. V. 509. Selim lui déclare

la guerre , 8c envoyé Muftapha
contre lui. ibid. Sinan envoyé en
fa place , oblige Mutahar à don-
ner au Sultan des otages. V. y 10M y b. o n

( François ) prévôt des

Marchands
,
fon zèle pour empê-

cher le Roi de toucher aux ren-»

tes de l'Hôtel-de-ville. XIV. 444.
Son zèle eut fon effet. XIV. 445

Myrtoun, lac fameux dans la

province de Northumberland , ce

qu'on y voit de furprenant. 1.
3 j 4,

& 360
N

NA d a s d y
, (

Nicolas
)
vient

joindreCharle d'Autriche avec
huit mille chevaux. XI. 623

Naerden, les Efpagnols s'y jet-
tent pendant qu'on difputoit fur

la capitulation. VI. y 27. Récit
d'un fait d'une cruauté finguliere
dans ce

fiége , 8c où il entre du
miraculeux. ibid»

Namur
, érigée en ville épifco-

pale par le Pape Paul IV. III. 33 8.

Les François tentent inutilement

de furprendre cette ville. VIII.

6l$
Nancy. Conférences que le duc

de Lorraine y tient avec le duc
de Guife 8c les Ligueurs. X. 236".
Articles dont on y convint, ibid.

On les préfente au Roi. X. 237
Nannius (Pierre) Hollandois ,

fa mort 8c fon érudition. III.

187
Nantes. Edit qui y fut rendu en

faveur des Proteftans. M. 235?. &,
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. XIII. 2.08. U n'eft enregiftré que
l'année fuivante après le déparc
du Légat, ibidem. AdouciflTemens

qu'on y fie de concert avec les

chefs des Proteftans , avant fa pu-
blication. XIII. 374. Voyez. Hen-

ri IV.

N a n t e ii 1 l
(
comte de ) fils de

Schombeig. M. 198
N A n t e ii 1 l , château que le duc

de Guife ôta aux Seigneurs de Le-

noncourt. III. 385
Nantouillït ,

château que
Henri IV. fait fortifier & qu'il

confie à Jacque-Augufte deThou.

XI. iS*
Nantron, place emportée d'em-

blée par de la Rochefoucault

Chaumont. V. 587, & 588
N A p l e s. Troubles excités dans

cette ville au fujet de l'Inquiii-

tion. I. 17 Ij & fuiv. Voye\\i\cp\-
(ïtion & Tolède. Article concer-

nant le Royaume de Napies ,
dans

le traité du Pape avec le roi de

France , que ce Royaume feroit

donné à un des enfans du Roi
,
à

l'exclulîon du Dauphin. II. 614.
Qu'il ne pourroit être Empereur _,

ni roi des Romains , ni duc de Mi-

lan
,
ni roi de France. II. 61 y. On

donne la viceroyauté de Napies à

D. Perafan de Ribera duc d'Alca-

la. III.2.IO, & 220. Sédition dans

cette ville à l'occafion des bleds

enlevés pour l'Efpagne. IX. 3^9,
& fuiv.

Narbonne, ce qu'en rapporte
M. de Thou dans Tes mémoires.

M. 80, & fuiv.
Narisces , anciens peuples ,

pays qu'ils poiïèdoient autrefois.

I. 230
N a rw a

, ville de Livonie
, pour-

quoi elle a été ainfi nommée. VIII.
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469. Autre ville de l'autre côté

du fleuve bâtie par Jean duc de
Moicovie. VIII. 470. Les Sué-
dois s'emparent de la ville en de-

çà du fleuve, ibid. Elle eft
affiégée

par les Mofcovites
;,
8c leur ac-

cord avec les Suédois. XI. 25-8.
Charles frère du roi de Suéde l'at-

taque inutilement. XI. 259
Nas capitaine Provençal , engage

les habitans de Bonifacio à fe foû-

mettre aux François. II. 378
Nassau, (

Henri de ) afliége en-

vain Perronne
, prend Guife

, &c

fe retire en Flandre. I. ^S. Jean
de Naflau mis dans Ulm par l'Em-

pereur avec une bonne garnifon

I.227. L'Empereur juge en faveur

du comte de NaflTau , contre les

princes de Heiï'e. I. 327
Nassau (de) prince d'Orange 3

chargé par l'Empereur du com-
mandement de fes armées.II.63 f.
Il fait aggrandir les fortifications

de Charlemont , &c met fon armée
en campagne, ibid. S'empare du

château de Faignolles./^/W. Il vient

à Couvins , de-là à Saultour , Se

met à couvert Philippeville. ibi-

dem. Il y met garnifon auîîi bien

qu'à Charlemont , & ferend au-

près de l'Empereur à Bruxelles.

II. 639. Son différend avec le

landgrave de Hefîe , au fujet de

Catzenellebogen. II. 656. Ce dif-

férend eft tout-à-fait terminé par

arbitrage à Francfort. III. 1 3 8. Ce
Prince époufe Anne de Saxe fille

de l'électeur Maurice. IV. 1 14
Nassau (Guillaume de) prince

d'Orange , envoyé à Anvers par
la Gouvernante des Pays-bas. V.

220. Ce qu'il y fait & ce qu'il y

regle./£. Il reçoit du roi d'Efpagne
des lettres pleines de bienveillance
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8c d'affection. V. 13 y. Il s'aflem-

ble à Tenermonde avec les com-
tes d'Egmond ,

d'Horn a 8c d'au-

tres, ibid. La Gouvernante l'en-

voyé à Anvers pour y appaifer
une fédition. V. 2,75»

. Le Prince

prend congé de la Gouvernante,
8c va d'Anvers à Breda

, 8c de-là

en Allemagne. V. 281. Il y fait

des levées. V. 430. Le prince d'O-

range s'adrefle à l'Empereur pour

implorer fa protection. V, 462.
Le Prince aMèmbleune nombreu-
fe armée, ôc quelle étoit fa devi-

fe. V. 464» Il s'élève dans fon

camp une fédition. V. 466. Il

palTe dans le pays de Liège , 8c

arrive fur les bords de la Meu-
fe. ibid. Il pafTe cette rivière, ibid.

L'armée du Prince marche vers

Spa, puis retourne à fainte Ger-

trude. V. 467. Son armée eft dé-

faite par le duc d'Albe. V. 460.
Il

reçoit
des troupes auxiliaires de

France, ibid. On lui refufe le paf-

fage par le pays de Liège. V.470.
Il rencontre dans leCambrefis l'ar-

mée du duc d'Albe
, 8c la bat. ib.

Il s'avance jufqu'à Soiiïons où le

Roi lui envoyé Schomberg , pour

fçavoir quel eft fon deiïein. V.

471. Réponfe du Prince, ibid. Ses

troupes murmurent , 8c refufent

d'aller joindre le prince de Con-
dé.V. 472. Il retourne du côté de

l'Allemagne , 8c va à Strasbourg.
ibid. Il prend congé des Princes

& de Coligni , 8c va pourvoir aux
affaires de Flandres. V. 627. Il

levé en Allemagne douze mille

hommes de pied , 8c fept mille de

Cavalerie. ,VI. 500. Il defeend

dans la Gueldre , 8c y eft joint par
le comte de Battembourg. VI.

5°S
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Nassau prince d'Orange, part de

Duifbourg avec vingt-tiois mille

hommes de pied &de cheval. VI.

513. Il leur fait
paiïer le Rhin,

8c prend Ruremonde. ibidem. Il

entre dans le Brabant où Louvain
fe rend. ibid. Malines reçoit gar-
nifon

, 8c Warth eft pris deux

jours après, ibid. Tenremonde 8c

Oudenarde lui ouvrent leurs por-
tes. Maflacres qu'on y commit.
ibid. &-^iâr

. Le Prince prend
en chemin Dieft 8c Tillemont.

ibid. Il paroit avec toute fon ar-

mée à la vue de cette ville. VI.

<)i6. L'on en vient aux mains.

Après cette action le Prince s'a-

vance à une lieiie du camp du duc

d'Albe. VI. 517. Combat dans le-

quel Muxica périt avec toute fa

troupe. VI.
5-

1 S. Les Confédé-

rés abandonnent leur camp avec

une partie de leur bagage,VI. 5"
i 5».

OfFres avantaçeufes que fait le

Prince à ceux de Middelbourg ,

s'ils fe rendent. VII. 1 80. On con-

vient des articles , 8c le Prince en-

tre dans cette ville, ibid. Répon-
fe de ce Prince à l'écrit de Furio

Ceriolano. VII. 220. Il époufe à
la Brille Charlotte de Bourbon
fille du duc de Montpenfier, après
avoir répudié fa première époufe
fille de Maurice électeur de Saxe.

VII. 22 1. Il ne peut empêcher

Mondragon de prendre Zirikzée.

VII. 366, & fniv. Il penfeà pro-
fiter des foûlevemens des Efpa-

gnols faute de paye. ibid. & 368.
Inftructions qu'il donne aux Etats

des Pays-bas , pour ne pas fe fier

à D. Juan d'Autriche. VII. 401,'

(y fuiv. Le Prince entre en Fran-

ce avec Cafimir à la tête de leur

armée* VII. 406. Il traverfe le

Baflîgni,
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Baîïlgni , Se s'avance vers Lan-

grès. VII. 407. On tire fur lui le

canon , Se Tes troupes mettent

tout à feu Se a fang. ibid. Les Al-

lemans fe foûlevent faute de paye,
Se le Prince les appaife. VII. 408.
11 protefte contre l'accommode-

ment entre Jean d'Autriche Se les

Etats. VIL 5-42. Ecrit qu'il leur

addrefle , Se réponfe que lui firent

les Etats. VII. y 43. Il rentre en

poflTeiTïon de Lille, Se des places

appartenantes à la maifon deNaf-

fau. VII. f 5 8. Les Allemans ayant
remis Breda aux Etats

,
il s'y rend

avec Ton époufe. VII. y 65". Il paf-
fe à Anvers où les Etats lui dépu-
tent , pour le conduire à Bruxel-

les, ibidem. Il y confère avec les

Etats touchant le gouvernement,
Se revient à Anvers où il eft pro-
clamé gouverneur du Brabant. ib.

La flotte jette l'encre à l'embou-

chure du Tage , avec trois mille

Allemans. VII. 614, Ils mettent

Bruxelles en état de foûtenir un

fiége Se y laiffent le comte de

Boitu. VII. 6^7. Le Prince réduit

Amfterdam fous fon obéiffance.

VIL 658. Il Te rend à Gand
, ce

qu'il y fait. VIL 694. & VIII.

12 9, & fuiv. Il palTe à Bruges
où il établit des Magiftrats , Se re-

tourne à Anvers. VIII, 150. Il va

en Frife pour calmer cette Provin-

ce. VIII. 3 ié. Il paiïe à Breda
, à

Dort , Se à Campen. ibid. Il fe dé-

guife pour parler deSaintonge en

Ton gouvernement de Picardie.

VIII. 33$. Il prend la Fere en

Vermandois. ibid. Il parte en An-

gleterre pour demander du fecours

2l laReine. ibid. Il revient en Flan-

dre , Se arrive à Gand. Il fe rend

s, Anvers , Se de-là en Allemagne,
Tome XVh
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VIII. 334. Il fe rend à Anvers,
Se adrefïe un écrit aux Magiftrats.
VIII. 526. Il attribué tous les

malheurs à leur négligence Se

à leur fécurité. VIII.
y 27. Il paffe

en Zélande pour y attendre le duc

d'Anjou. VIII. 528. Les Efpa-

gnols attentent à fa vie. VI II.

608. Jauregui tire au Prince un

coup de piftolet ,
dont la baie Iji

perce la mâchoire. VIII. 612. Le
meurtrier eft tué fur le champ.
ibid. Il fe plaint qu'on attaque fa

réputation. IX. ^. Longdifcours
qu'il fît dans l'aftèmblée des Etats

à Anvers, ibid. & fuiv. Il penfe à
fe retirer en Zélande. IX. ^6, &
éo II époufe la veuve de Teli-

gny fille de l'Amiral Coligni. ibid,

Conjuration des Efpagnols con-

tre la vie du Prince, ibid. Il fe re-

tire en Zélande
,

Se aflemble les

Etats à Middeibourg. IX. 104.
Le prince d'Orange indique une
autre aftemblée à Dort

, Se ce qui
y fut refolu. IX. 106. Il refufe la

Souveraineté de Hollande Se de

Zélande. IX. 108. H eft tué d'un

coup de piftolet à Dclft
, par ura.

nommé Gérard. IX. l8j. Voyez,
Gérard. Deuil des Etats à cetts

mort. IX. 188. Son éloge, fes

obfeques ,
fa généalogie & fes

ancêtres, ibid. Il époufa quatre

femmes, & leurs noms IX. 185?.

Enfans qu'il laifïa après lui de

toutes fes femmes, ibidem. DifTe-

rentes conjurations qui avoient

précédé cet afïaffinat.IX. 1 89, &
190

N a s s a u ( Louis de ) principal Of-
ficier de l'armée des Princes après

Coligni. VI. 32.H part de Flan-

dre déguifé, Se vient à la Cour.

VI. 278. Il furprend la ville de
es
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Mons. Vî. 341. Voyez. Mons. Le

prince d'Orange fait dire à Louis

de Nattai! de penfer à fa fûrêté»

VI.
y 1 9. Ses négociations avec le

duc d'Alençon , pour le mettre à

la tête des Confédérés de Flan-

dres. VII. 37. Il eft tué dans la

bataille de Mocken. VIL 186

JJassau,( Guillaume Louis) gou-
verneur de Frife, fes exploits dans

cette Province. X.6 88. Il forme
le deftein de furprendreNimegue.
X. 68p. H prend d'affaut le fort

de Soltcamp. X. 690. Il fe retran-

che à Collum. XI. 2.4y. Ses ex-

ploits en Frife contre Verdage.
XI.660. Il eft attaqué par Ver-

dage qui a du défavantage. XL
662

Nassau, (
Louis de ) entre dans

l'électorat de Cologne , Se dans

le Luxembourg. Eu tire de grottes
contributions. XIII. 48 1 . Vande-

bergh l'oblige à reparler le Rhin.

ibid.

Nassau, ( Philippe- Guillaume )

prince d'Orange , remis en liber-

té par Philippe IL XII. 60 1 . Ho-
noré de l'ordre de la Toifond'or,
& confié au cardinal Albert qui
le conduit aux Pays-bas. ibid. Let-

tre des Etats généraux , & fa ré-

ponfe. XII. 615,& 62.6

Nassau, ( Philippe de ) envoyé
en parti dans le territoire de Lu-

xembourg. XL 6yi. Il fe retire

chargé de butin aux approches
du comte de Barlaymont- ibid. Il

eft battu Se perd la vie. XII. 4 1 o.

On renvoyé fon corps à Mauri-
ce. XII. A\l

Nassau, (
Maurice de ) fon en-

treprife fur Breda qui réuiïïr. XL
Z4.l,& fitiv. Ses grands exploits

obligent les peuples de Gueldre à

MATIERES.
lui déférer le gouvernement. XI;

245
1

. Suite de fes exploits. XL
14.6, & fuiv. 305», & fuiv- 6jjt

&fuiv. Il afïïége Groningue. XII.

1 66, & 170. Cette ville fe rend ,

& articles de fa capitulation. XII.

171. Confpiration contre ce Prin-

ce
, tramée par le fecretaire de

l'archiduc Erneft. XII. 175. Mau-
rice vient camper à Groll dans la

Gueldre , & quelle étoit fon ar-

mée. XII. 408. Ili'afliége ;,& fait

ouvrir la tranchée. XII. 400. Il

levé le fiége , Se fe retire, ibid.

L'on en vient à une action. XII.

410. Maurice vient à la Haye
pour l'aflemblée des Etats. XII.

41 I. Il défait les Efpagnols dans

une action où le comte de Varax

eft tué. XIII. 102.. Il prend la ci-

tadelle de Tournhout , Se fe reti-

re à la Haye. ib. Il prend Rheim-
berk dans l'électorat de Cologne.
ibid. Aufîi bien que Meurs, Grol-

le & Brefort. XIII. 164. Enfche-

de iV Oldenzeel. XIII. 165. Or-
marfum

, Goor , & autres forts.

ibid. Autres expéditions qu'il fait

en Frife. XIII. 1 66. Complot pour
aftàfïîner Maurice de Nattau. XIII.

267. H furprend le fort deTolhuis ,

Se prend de force la ville de Ze-

venaer. XIII. 277. 11. court vers

Bommel & Breda. XIII. 1,46. Il

furpiend Wachtendonck. XIII.

461. Il prend le fort de Creve-

cœur , Se celui de faint André,

XIII. 46 y, & 466. Action entre

fes troupes & les Efpagnols. XIII.

47 T. Ceux-ci font victorieux.

XIII. 47 }. On en vient à une fé-

conde action 3 où les Efpagnols
font défaits. XIII. 474»^ 47^
Il s'empare de Rhimbtrk Se de

Meurs. XIII. 606. H va aflïégei



/

TABLE DES
Bolduc. XIII. 619. & XIV. ipi,
Rufe de l'Archiduc pour faire en-

trer une garnifon dans la ville ;

ce qui oblige Maurice à fe reti-

rer. XIV. 192. Il tente Utrecht

fans fuccès. XIV. 202. Il s'empa-
re de quelques Forts a 8c chafte

Velafco de Ton porte. XIV. zo$,
& fuiv. Il aiïiége 8c prend l'Eclu-

fe. XIV. 214. Il fait voile vers

Fleiïingue,enfuite il prend W"ou~
de. ibid. Il marche vers les Es-

pagnols qui avoienc pafTé le Rhin,
8c eft battu à Mullem. XIV. 35-1,
<*r

35-7. Sa tentative inutile fur

la ville de Gueldres. XIV. 3^8.
Il prend Lochem , 8c levé le fié-

gedeGroll-XIV. HT^T37
Nassau, { Jean de ) va joindre le

viceroi de Suéde en Livonie. XIV.

32. Ses explois en ce pays-là.

VoyéT^ Charles de Suéde. Mécon-
tent de Charles de Suéde

t
il s'en

retourne en Hollande. XIV. }\.
Sa mort 8c fa pofterité. XIV. ^j.

Nassau, (
Henri Frédéric) frère

de Maurice , prend de force la vil-

le d'Erkelens. XIV. 660
Navarre.

(
Pierre ) Ses progrés

dans la Poiiille 8c l'Abruzze. I.

3 2. Se joint à Renzo de Ceri. ib,

Navarre. Ferdinand V. s'em-

pare de ce Royaume contre tou-

tes fortes de droits. I. 6
Navarre Do&eur. Voyez. Azpil-

cueta.

Navarre, ( roi de
) VoyeT^An-

toine de Bourbon.

N,A v a r r e.
( prince de ) Projet

de fon mariage avec Marguerite
de Valois fœur de Henri II. VL
6z. Voyez. Henri.

Navarrin, la flotte Chrétien-

ne TalUége. VI. 548. Les Espa-

gnols fe retirent malgré les inftan-

MATIERES. iï*
ces des Vénitiens

, 8c toute la flot-

te met à la voile. VI.
j yoN a u m b o u r g fur le Saal
, les

Princes Proteftans s'y aiïemblent.

II. 6fj> & IV. 108
Neander

(
Michel ) de Sileûe ,

fa mort. XII. 245N e c k , ( Jacque Corneille ) fon dé-

part de Hollande pour les Indes

orientales.XIV.232. Guerre qu'il
fait aux Portugais près des iflesde

MeiTaffire. XIV. 2
3 3

. Il eft blette

8c fe retire à Tornez. XIV. 234.
Il mouille à l'ifle des Forcades.

XIV. 236. Il aborde àPatane fur

la mer de Siam
, & fa defcription.

XIV. Il y voit la Reine régnan-
te

, prend congé d'elle , 8c revient

en Europe. XIV. 143N e m e t h 1 gouverneur de Tokai,
eft tué dans le (îége. V. 45-

Nemours , (Jacque duc de) (urprend
Mazére 8c Raunay a des Conjurés
d'Amboife. III. 486. Aiïiége Caf-
telnau dans le château de Noifay,
8c le mené au Roi avec d'autres.

III. 487. Contre la parole que ce

Duc avoit donnée , ils font tous

jettes dans des prifons , & char-

gés de chaînes, ibid. On l'envoyé

afliéger Lyon , 8c il fe rend maî-
tre de Vienne abandonnée par la

Gouverneur. IV. 324. Il bat deux
fois le baron des Adretz. IV. } 24,
&

32.5".
Sa négociation pour dé-

tacher du parti Proteftant le ba-

ron des Adretz. IV. 4^63 & fuiv.
Ses tentatives fur la ville de Lyon.
IV. 409. Son mariage avec Fran-

çoile de Rohan
,
eft déclaré nul

,

8c il époufe la veuve du duc de

Guife. V. 18 y.
H veut venger la

défaite des Royaliftes à S. Irier ,

mais il eft repouftè. V. j^i* Sa

mort. IX. 35a
ce ij
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Memours, ( Charlesduc de }eft

arrêté après le meurtre du duc de

Guife , & fe fauve de fa prifom
X. 472, & 48 j. Il vient à Paris.

ibid. IL fe prépare à en foûtenir

le fiége. XL 1^7. Il fait venir à

Paris Louis de l'Hôpital ,
& l'am-

balîadeur du roi d'Efpagne- XL
1 6 1 • Il fait renouveller le ferment

à tous les Officiers , & mefures

qu'il prend pour les vivres. XL
16 1> Il part pour fon gouverne-
ment du Lyonnois-, XI.. 431. Il

envoyé Charle de Coligni dans

le Milanez demander des troupes

pour la Ligue, ibid. Il fe rend à

Verdun ,
où il s'abouche avec les

ducs de Lorraine & de Mayenne.
ibid. Il prend Vienne ,

faint Mar-
cellin 3 Se les échelles. XI. ^41.
Sa- conduite dans Lyon ,

dont il

veut s'emparer. XII. j 1. II y eft

arrêté par le peuple 3 & enfermé.

XII.
y ]

.. On le relâche à certaines

conditions ibid. &
j 6. Il a le gou-

vernement de Guyenne. XII. 56
On le fait prifonnier à Lyon _,

&
mis dans le château de Pierre En-

cife. XII.
3 2 3<

Comment il fe

fauve de fa prifon. XII. 324. Il

fe retire à Vienne, ibid. Soulève-

ment général dans la ville, au

bruit de fon évafion. ibid. Le ma-
réchal de Montmorenci lui enlevé

Vienne , où il avoit établi le cen-

tre de fa domination. XII. 14 5- y.

Voyant échouer toutes fes efpe-
rances , il pafTe en Italie pour avoir

du Recours. XII. 45:6. Dizemieu
lui écrit

, & l'exhorte à faire fa

paix avec le Roi. ibid. Il refuie de

fe rendre à ces follicitations
,
6c

Dizemieu traite avec le maréchal

de Montmorenci. XII. 457. Ap-
prenant ces nouvelles ^ il revient

MATIERES.
en France accablé de chagrin»
XII. 458. H fe retire à Anici en

Fofîîgni. ibid. Il y meurt
,
& le

bruit fe répand que Dizemieu l'a-

voir empoifonné. XII. 462. Son
caractère

,
fes vertus éc fes dé-

fauts, ibid. Il n'eft regretté (que
des Efpagnols. XII. 463

Nïmour s. (Henri due de) Sa paix
avec le Roi. XII. 608. Amnif-
tie générale qui lui fut accordée.

ibid, Il fe rend à Turin pour affif-

ter au mariage des deux filles du
duc de Savoye. X V. 2 1 . Son en-

tretien avecCochefilet deVaucelas

fur la guerre du Milanez. XV. 2 3

Népotisme règne fous Pie IV.

IV. 12 1

N e r a c. Tentative inutile par
Montluc fur cette ville. IV. 405?.

Voyez. Montluc.

N e r a c. Conférences qui s'y tien-

nent en préfence de la Reine mè-
re. VII.72 3.

Accord dont on con-

vient en vingt-fept articles. VIII.

,
71

Nerrhausin (de) Joachim ,

chancelier de Bohême 3 eft noyé
dans le Danube. V. 07

N £ r v a , deux villes du même
nom

, l'une en Livonie , l'autre

en Ruiïie. IV. 6 1 3
• Le commer-

ce dans ces villes étoit interdit

aux Livoniens , & pourquoi, ibid.

Un procès à ce fujet qui eft por-
té au tribunal de l'Empereur à

Vienne. IV. 614. Ferdinandcon-
firme à ceux de Lubec la liberté

du commerce. IV. 61 y.
Il en ex-

cepta le tranfport de tout ce qui
étoit neceflaire pour faire la guer-
re

;
ce qui ne fut pas obfervé par

ceux de Lubec. ibid-;

Nettuno vainement afïiégée par
les troupes du ducd'Albe. III,. 39
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Ne u bourg, fe rend à l'Empe-

reur , & fon château pillé par les

foldats. I. 131
Ne vers

(
Duc de ) a le com-

mandement de l'armée contre

l'Empereur. II. 1 3 5. Palïe à Yvoy,
& revient à Mouflon, ibid. A Don-

chery 6c à Meziéres. II. 136 11 fe

retire à Châlons, & lai lie le com-
mandement de l'armée à Bour-

dillon de la Platiere. ibid. Il parle
la forêt d'Ardenne

,
6c arrive au

val de Surande , proche le fort de

Linchant. II. 449. H fe rend à

.Valfimont , 6c s'empare du châ-

teau de Beaurin. ibid. Il tombe
fur les ennemis , 6c en tue un
fort grand nombre. II. 458. Il

hâte les fortifications de Meziéres,
& munit Mariembourg. 11.624,& 625". Il vient vifiter cette der-

nière place & Rocroy ,
6c diftri-

• bue fes troupes dans Rethel, châ-

\ teau-Porcien , &c. IL 616. Il at-

taque les ennemis à Germigny 6c

à Givets. II. 629 3
& 631. Etant

à Rethel , il congédie fes trou-

pes. II. 63 3.
Il fait fortifier Ro-

croy , 6c allure le Roi que la

place eft en état de faire une

bonne réfîftance. III. 147. Trou-

pes qui compofent fon armée.III.

I48. Les ordres du Connétable

de Montmorency l'empêchent

d'attaquer les ennemis. III. 15-8.

.Après fa défaite à faint Quentin ,

il fait fa retraite à la Fere avec le

. prince de Condé 6c d'autres. III.

160. Il fortifie la frontière, 6c

met fes troupes dans les villes

voifines. ibid. Il envoyé un Trom-
. pette au duc de Savoye pour re-

connoître les morts & les prifon-
niers. III. 161. Les ennemis

froyoient ce Duc tué. III. 161»

MATIERES. *if
Il arrive à Laon ,& fait la revue

des débris de fon armée. III. 163.
Le Roi lui ordonne de fe rendre

à Compiegne. III. 176. Il a la

conduite d'une partie de l'armée

pour le fiége de Calais. III. 203.
Suite des fes expéditions. III. 203.
& fuiv. Il vient à Troyes. IV.

27 1 • Engagé dans la ReligionPro-
teftante il promet d'aller trouver

le prince de Condé à Orléans.ibid.

Il change de fentiment. ibid. Lo-

vefe après quelques jours de fiége
lui remet la ville de Mâcon. V.

391. Le Duc va en Champagne,
6c remet fes troupes au duc d'An-

jou, ibid. Il fe démet du gouver-
nement de plusieurs places. VII.

1^7. Il vend fes terres en Flan-

dre , 6c en prête l'argent au R oi.

VII. 299. Il embrafle le parti de

la Ligue , par quel motif ? IX.

288. Il conjure pour faire livrer

Marfeille aux Ligueurs s
mais fans

fuccès. IX. 285). & fuiv. Ayant
manqué fon coup ,

il va à Rome.
IX. 292. Bruits que les Ligueurs

publient contre lui. ibidem. Rai-

fons de fa défertion que le Duc

expofe lui-même à M. de Thou»
IX. 25)3. &fuiv. Le d.uc de Ne-
vers tombe de cheval 6c fe cafîe

la cuifïe. X. y 6. Il découvre que
l'édit de Juillet

excluoit le roi de

Navarre de la Couronne. X. 3 27.
Il refufe d'abord de figner, 6c ne
le fait qu'à la follicitation du Roi.

Il protefte contre le ferment qu'oa
lui fait faire, ibid. Il part pour fe

rendre à la tête de l'armée en

Poitou , & arrive au camp. X.

427. Il fe rend maître de Mauleon

ibid. Autres expéditions. X. 428.
& fuiv. jCe Duc procure au Roi

trente-trois mille écus d'or.XI.7 * *

e e Hj
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Il accepte le commandement de

l'armée deftinée à recouvrer le

marquifat de Saluces. ibid. Il em-

brafïè le parti
du Roi , &c fe rend

auprès de ce Prince avec la No-
bleiïe. XI. 170. Il eft chargé de

l'ambafTade à Rome auprès du

Pape. XII. 3 8. Son déparc précé-
dé de celui dlfaïe Brochard de la

Chielie. XII. 39. Mauvais fuccès

de ion ambafTade dans laquelle
il ne peut rien obtenir du Pape.
XII. 92. Il prend congé du Pape,
8c lui envoyé fa proteftation fans

y parler du Roi. XII. 9 3
. Précau-

tions qu'il prend pour garentir de

l'Inquifition les Evêques qui l'ac-

compagnoient. XII. 94. Il arrive

à Venile. ibid. Il meurt de la dif-

fenterie à Nèfle. XII. 439. Son

éloge. XII. 439,^440'
Ne vers (

Duc de) Charle de

Gonzague de Cleve va voir le

camp d'Oftende. XIV. 17. Il parte

en Angleterre, ib. Il retourne en

Hollande
,
traverfe l'Allemagne ,

va trouver l'Empereur à Prague.
ibid. Vient à Vienne où il faîue

l'archiduc Matthias , 8c fe rend

à l'armée Impériale en Hongrie.
XIV. 17. Il vient à Javarin où il

défait un parti de deux mille

Turcs, ibid. Il eft dangereufement
blelîé au fiége de Bude. XIV. 19.
Il eft envoyé ambafladeur à Rome
en la place de Neufville d'Alin-

court. XV. 16

Neufchatel, dont Fontaine-

Martel étoit gouverneur ,
fe fou-

met au Roi. XII. 1 y 2,

Neufchatel à deux lieues 8c

demie de Dieppe ;
Henri IV. fe

rend maître de cette place. XI. 18

Neufville (
Nicolas de ) (leur

de Villeroi, refufe d'accompagner

MATIERES.
la Reine mère. IX. 2.96'. Le Roî
le charge de la négociation pour
la paix avec les Ligueurs. X. 3 1

5*.

Le Roi eft mécontent de lui ; &
penfe à l'éloigner de la Cour. X.

368. H lui envoyé dire par un
Secrétaire du cabinet de n'y plus

"paroître.X. 569. Il donne fa ré-

ponfe par écrit, 8c charge le fe-

cretaire de dire autre chofe au
Roi. ibid. Sur un ordre fecret du
duc de Mayenne , il demande un

pafleport , 8c vient à la Cour. XI.

1 4 1 . Il parle à Duplelîis Mornay,
8c lui propofe de négocier un ac-

commodement, ibid. Il fe retire

fans rien conclure. ibid.

Neufville d'Alincourt , fils du

précédent envoyé à Rome par
le roi de France. XIII. 458. Yi

négocie fon mariage avec Marie
de Medicis fille du Grand duc de

Tofcane. ibid.

Neufville, château de Picar-

die
, affiégé 8c pris par le baron

de Perneftein. XI. 647. Le comte
de Mansfeld fait rendre ce châ-

teau à fon Seigneur. ibid.

Neuhausel donnée en garde
aux Hongrois. XIV. 38^

Neuilly ( Charle de
)
Maître

des Requêtes nommé par le Roi

pour informer contre les Bourde-

lois. I. 346. Son humeur empor-
tée 8c violente , empêche qu'il ne;

foit Chancelier. ibidl

Neuilly (Etienne) forme une

conjuration contre le Roi,& choi-;

fit Hotman de Rochefort & du;

Roufîeau pour chefs. IX. 65*0.;

Voyez, Roufteau.1

Neuilly Préfident à la procein
fion de la Ligue. X. 2,84

N e w e l fe rend au roi de Pologne.
1

VIII. 412,
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Kewenard (

Comte de )
forme

le projet de furprendre Nuitz. IX.

4y y.
Il plante des échelles 8c y

fait monter quelques foldats qui
lui ouvrent les portes, ibid. Il y
entre avec fes troupes , 8c Ton

met la ville au pillage.
IX. 45"6.

Ses troupes 8c celles de Schenk

font battues par Taflîs près d'U-

trecht. IX. 4^7. De Villers y eft

bteïïé 8c fait prifonnier. IX. 458.
li siîîége le fort d'Ifleloort , 8c

s'en rend maître. IX. 459. A l'ap-

proche des Efpagnols , il met le

feu à fon camp & fe retire. IX.

460. Il pille un bourg de Veft-

phalie nommé Grew
_,
8c périt à

Arnheim. X. 691
Kewport, capitaine Anglois fait

le voyage de Virginie , 8c y éta-

blit une colonie. XIV. 653
Xsf e w s t a t , les habitans ennuyés

des Impériaux traitent avec le

prince de Tranfîlvanie.V. 47. Les

Allemans fondent fur eux 8c les

traitent cruellement. ibid.

Ney ( Jean) Commiflaire général
des Cordeliers pafle

en Hollande

pour la paix. XIV. 66 3.
Son ca-

ractère , 8c récit de fa négocia-
tion avec les Etats Généraux.XI V.
66 3,& 664. Les Etats ordonnent

au commiffaire Dirk d'avoir com-
merce avec ce Cordelier. XIV.

665. Il revient à la Haye avec

Verreyken. XIV. 66p. Ils pré-
fentent aux EtatsJe nouvel acte

de ratification du roi d'Efpagne.
XIV. 670

3N 1 c e. Entrevue dans cette ville

entre le Pape Paul III. & François
I. I. 39. Nice 8c fon territoire

. adjugés au duc de Savoye avec
la reftitution des fruits depuis

J388. IV. 316

MATIERES. iif
Nicoiai

( Antoine ) premier
Préfident de la Chambre des

Comptes , fon difeours aux Etats

de Blois. VII. 464
N 1 c o l a 1

(
Charle ) Napolitain _,

arrive de Rome en Flandre
, en-

voyé par le Pape. V. 67 î. Ap-
porte au duc d'Albe l'épée 8c le

chapeau bénis. ibid.

Nicosie, ville capitale de Chy-
pre, fa fituation. VI. \6l,& 178.
Affiégée par les Turcs. Troupes
qui étoient dans cette ville pour
la défendre. VI. 177. Les afïïé-

pés demandent du fecours à Bag-
lione. VI. 179. Les Turcs dans
un aiïaut font repouiTés. La ville

commence à manquer de tout.VI.
180. On envoyé fainte Colombe
à Baglione pour avoir du fecours.

ibid. Il y confent , mais la garni-
fon de Famagoufte s'y oppofe.
ibid. A (faut général que Mufta-

pha fait donner aux quatre baf-

tions. VI. 1 86- La ville eft prife
8c faccagée après quarante-huit

jours de
fiége. VI. 187

Niepeb., fleuve de la Tartane le

plus large 8c le plus rapide du
monde. VIII. 46

Nieuport fe rend au prince de

Parme. IX. ^9. Maurice de Naf-
fau fe prépare à en faire le

fiége >
8c prend le fort de Philippine.
XIII.

*

46
Nieuport ,

fe rend au prince
de Parme. IX. y 9. Maurice de
Nafïau fe prépare à en faire le

fîége , 8c prend le fort de Phi-

lippine. XIII. 468
NiMEGUEjOny prefente requête

auMagiftiatpour avoir des Egli~
fes. IX. 418. Le comte de Newe-
nar gouverneur s'y oppofe 8c ren-

force la garnifon. ibid. On prend
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cette occafion pour foulever le

peuple contre le Gouverneur. IX.

418. Cette ville rentre fous l'o-

béiiïance du roi d'Efpagne. ibid.

Maurice de NafTau tâche de fur-

prendre cette ville. XI. 144. Le

comte de Mansfeld vient au fe-

cours./^/W.Maurice s'en rend maî-

tre , & Verdugo arrive trop tard

pour la fecourir. XI. 315. Phi-

lippe de NalTau en eft fait Gou-

verneur, ibid.

Nîmes ,
les Confédérés s'en em-

parent par
un ftratagême bien

conduit. V. 648. Defcription de

cette ville. V. 649. Le château

où commandoit Aftoul , capitule

& fe rend. ibid. Tentative inutile

du feigneur de Joyeufe fur cette

ville. VI. 485. & fitiv.
Exhorta-

tion du confeiller ChaufTone aux

habitans pour tenir ferme. VI.

486. Les Proteftans y tiennent

une afTemblée. VII. 247. Thoré ,

Coligny fils de l'Amiral, le car-

dinal d'Armagnac & d'autres s'af-

femblent à Nîmes. VII. 7 3 2. On

y drelïe un projet d'accommode-

ment , & l'on convient d'un trai-

té contenant vingt-deux articles.

Le Roi & le Pape l'approuvent
enfuite, VIL 733; ,

& 734. Def-

cription
de la ville de Nîme ôc

de fon amphithéâtre. M. 86. Ses

antiquités.
ibid.

Kinoye , furprife par la Noue
avec le comte d'Egmont qui eft

fait prifonnier. VIII. 3 27
N 1 o r t 3 les habitans ouvrent leurs

portes au duc d'Anjou. V. 642.
Le Roi la Reine , & le cardi-

nal de Lorraine s'y rendent auffi-

tôt. ibid. Cette ville remife par
ordre du Roi à faint Gelais par le

£omte au Lude, VIL 303

MATIERES.
Niscuda livrée aux Polonois

par un payfan nommé Cofïbn.

VIII. ipj
Nivelles furprife par les trou-

pes de Bruxelles , & le Gouver-
neur fait prifonnier. VIII. 325".
Elle eft reprife fur le champ par
les troupes du prince de Parme.
VIII. 334. Et cruellement facca-

gé par celles du comte de Mank.
feld. ibid.

Nizoviens nom qu'on donne a
certains Cofaques ,

& pourquoi
>

IX. 206
Noailles( Antoine de ) chargé

de la revue des troupes & de la

fourniture des vivres pour la flote

de tranfport des François en E-
cojïè. I.

35-
o

Noailles
( François de ) é-

vêque d'Acqs Ambalïadeur de
France à Venife. III. 249. Le Sé-
nat juge qu'il doit précéder l'am-

balTadeur d'Efpagne dans les céré-

monies publiques, ibid. Il eft fait

ambafladeur de France chez les

Turcs, VI. y 43. Les Vénitiens

prient le Roi de l'employer à
faire leur paix avec Selim. ibid. Il

s'y employé avec fucecs. VI. y jo.'
Conditions dont il fit convenir les

Turcs. VI. 5 5 9* Envoyé parla
Reine mère en Pologne pour join-
dre Montluc. VI. 684. Réponfe
du Prélat à Henri III. dans la-

quelle il lui confeille une guerre

étrangère préférablement à la

civile. IX. 130. & fmv. Ec

d'accepter la protection des

Etats Généraux. IX. 505, &ï
fuivi

Noailles (
Gilles de

) ambafla-

deur du roi de France en EcofTe,

IV. 129. Sa mort. IV. 4927
N o » 1 l 1 Voyez, Flaminidio.

Nobles
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Nobles, raillerie des ennemis fur

ce mot qui défignoit une pièce
d'or d'Angleterre. II. 636. De-
mandes qu'ils font auRoiàl'af-
femblée de Rouen. XIII. 2 1

N o c l e
( Beauvais la

)
commande

dans Broiiage en la place de Man-

ducage qui fut bleflé. VII.
5" 25"

Nogarbt favori du Roi. Voyez,

Efpernon.
N o g e n t fur Seine ouvre fes por-

tes à d'Andelot, qui enfuite l'a-

« bandonne. V. 383
N o n a c

,
laide dans Château-neuf

par Martron^pille lepays.IV.262
Nord, paix qu'on y négocie à

Stetin. VI. 14. Elle eft conclue
,

& finit une guerre qui duroit de-

puis neuf ans. ibid. Jean fuccef-

ieur d'Eric y renouvelle la guerre

que l'Empereur fait finir. VI. 1 y.

Les principaux articles de la paix
du Nord, ibidem. Guerre dans le

Nord entre les Mofcovites Se les

Polonois. IV. 6 1 1 . & fuiv.

N o r e s
( Jafon de

) Cypriot a pro-
feiïeur dans l'univerfité dePadoué'.

Sa mort 3 Se fes ouvrages. XI. 2, $4
Norfolk (Duc de) condamné à

une prifon perpétuelle par Henri
V III. avant fa mort. I. 179. Ma-
rie le rétablit dans fes dignités Se

dans tous les droits de fa naif-

fance. II. 411. Voyez. Howard. La
reine d'EcofTe promet de l'épou-
fer , mais il a de la peine à y con-

fentir. VI. 296, & 297. Il eft

fufpett à Elifabeth qui le fait

mettre en prifon , quelle en fut la

caufe ? VI. 309. On découvre fes

relations avec le Pape , Se on le

met à la Tour, VI. 311. On lui

fait fon procès, ibid. Suite de fon

procès. VI. 314.^ fuiv. Il a la

sête tranchée. VI. 319, Philippe
Tome XVL
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comte d'Arondel fon fils s'em-

barque pour fe retirer en France.
IX. 469. On le pourfuit , on l'ar-

rête , Se on le conduit à Londres,
ibid. Il eft mis dans la Tour avec
fes frères Se toute fa famille, ibid.

La ComteiTe fon époufe alors en-
ceinte meurt en faifant fes cou-
ches, ibid.

Norkermes
(
Baron de ) vient

aiïïéger Valenciennes. V. 237.&fuiv. Les habitans fe rendent.
V. 183. Le Baron s'empare de
faint Amand. ibid. Fait avancer
fes troupes vers château-Cambre-
fis qu'il abandonne au

pillage.
ibid. Il eft fait prifonnier à la

tentative des Efpagnols fur Bou-

chain.VIII.3 34. Les Etats offrent
de l'échanger pour la Noué", Se le

Roi d'Efpagne le refufe. VIII.
3 3 5".

On .l'emprifonne dans le

château de Ramme'kens t il y
meurt quatre ans après. ibid.

N o r 1 t z. Voyez. Drake.

Normandie, les affaires n'y
vont pas bien pour les Proteftans.

Voyez, Roiien & Valogne. La No-
blefïe de cette Province partagée
en trois fa&ions. IV. 239. Hofti-

lités Se brigandages qu'on y com-
met de toutes parts. IV. 240.
Gouvernement de Normandie

après la mort du duc de Bouil-

lon partagé entre quatre Lieute-

nans. IX. 79. Joyeufe en eft fait

Gouverneur, Se réunit tout en fa

perfonne. IX. 8o.Jacque Augufte
de Thou envoyé par le Roi com-
miffâire en Normandie. X. 305'.& fuiv. Ses entretiens avec de
Villars qui y commandoit.X.309.
Suite des négociations du fieur

de Thou. ibid. Henri IV. réduit

plufieurs villes de cette Province
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à fon obéifTance. XI. 80. Trou-

bles qui y arrivent parmi les Li-

gueurs. XI.
5: 5T4-

N o r r 1 3 Héraut envoyé par la

reine d'Angleterre pour déclarer

la guerre à la France. III. 144.

Réponfe que lui fait le Roi. ibid.

Il lui ordonne de fortir au plutôt
du Royaume , Se lui fait préfent
d'une chaîne de 200. écus d'or.

ibid.

NonRis gouverneur d'Oftende

furprend le fort de Blancken-

berghe. XI.
3 07. Ses troupes affli-

gées de maladies. XI. 40 l. Il les

conduit dans le Maine pour les

rétablir. XI. 402
Northaussen (Sigefroy ) pre-

mier Miniftre de la confefïïon

d'Aufbourg. V' 12.0

NORIUMBULANû( Duc de )

fait proclamer reine d'Angleterre

Jeanne Grey fa biu. II. 406. Il

eft arrêté
, conduit à Londres

, Se

on lui fait fon procès 5 il eft con-

damné à mort. II. 41 j" , & 4! 6.

Il eft conduit au fupplice. Voye^
Dudley.

NoRTHUMBERLAND fe joint
avec le comte de Veftmorland.

V. 68 I. Leurs troupes font dé-

faites
, Se les prifonniers condam-

nés à mort. V. 68?. Northum-
berland (e fauve en Ecofle ou il

eft arrêté & mis en prifon. ibid.

Veftmorland fe fauve dans les

Pays- bas. V. 684
NoRTHUMBIRlAND

(
TllO-

mas de Perey Comte de ) prifon-
nier fur le lac Levin. VI. 336.
Livré pour de

l'argent au gou-
verneur de Barwick qui lui fait

couper la tête. ibid.

Nortumberland ( Henri
de Perey Comte de

) arrêté fur

MATIERES.
quelques foupçons après la morè
de Thomas fon frère. IX. 468»
Elargi dans la fuite , Se remis une
féconde fois dans la Tour de
Londres. IX. 469. Il eft trouvé
tué dans fon lit d'un coup de pif-
tolet

, Se le comte de Leycefter
en eft aceufé. . ibid..

No rtlingue fe 'rend à l'Em~

pereur , Se paye contribution. I.

140. Il y laide le cardinal d'Auf-

bourg avec mille Allemans. ibid.

Notaires Apoftoliques , leur

nombre fixé par le Chancelier

Olivier. I. 190. Ordre aux No-
raires de faire figner les contrats

qu'ils pafTent par les parties con-

tractantes. VIII. 75. Arrêt du
Parlement. ibid.

N o u e
( François de la ) fon expé-

rience dans la Guerre. I. 246, &
247. Son avis vpour la difpofition
de l'armée de PEmpereur. I. 2,46*
Il arrive à Orléans avec peu de

foldats.V. 366. Les habitansd'in-

telligence avec lui l'aident à y en-

trer, & à s'en rendre maître, ibid,

Il attaque la porte Bannier,& s'en

met en poiïeflîon a auflï bien que
de toute la ville, ibid. Il eft fait

prifonnier avec la Loue à la ba-

taille de Jarnac. Il eft échangé
avec Sefîac. V. 5^73. Il eft bleffé

au bras droit au fiége de Poitiers.

V. 618. H eft fait prifonnier
à la bataille de Moncontour. V.

639. H cherche à s'emparer
des poftes qui bloquent la Ro-
chelle. VI. 18. Veut fe rendre

maître de Tonney - Charente >

Se de Noaillé
,
& prend Marans.

VI. 10 3 & 2,0. Bat quelques

troupes des Proteftans auprès de

Luçon. VI. 23. Juftifie Montmo-

rency Damville dans fes écrits.
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Vh 2.8. Part de la Rochelle avec

Soubife , & vient au fecours de

Rochefort. VI. 43. Expéditions
VL 43. & fuiv. Il a le bras cafTé

d'un coup de canon au fiége de

Fontenay. ibid. Il fe fait porter à

la Rochelle ,
Se on lui coupe le

bras. ibid. Il étoit enfermé dans

Mons avec Louis de Nafîau , à la

reddition de cette place. VI. 473.
Le duc de Longueville fon ancien

ami l'engage à venir en Cour.
ibid.W y vient ,,& y eft très- bien re-

çu du Roi qui lui donne les biens

de Teligny, ibid. Sa Majefté l'en-

gage à s'employer pour foûmet-

Ereles Rochelois. ibid- Sur les inf-

tances du Roi , il s'en charge , à

condition qu'on ne les tromperoit

point. VI. 473» H part pour la

Rochelle, comment il y fut reçu,
manière dont il fe conduifit. VI.

473. & fuiv. Ce qu'il fit pour la

défenfe de la Rochelle. VI. 610.
& fuiv. Danger qu'il court. VI.

634. Conférences qu'il fit tenir.

VI. 641. & fuiv. Il fe retire &
pa{Te dans le camp du duc d'An-

jou, VI. 641. Raifons qu'il eut de

fe retirer, ibid. Combien les habi-

eans en furent touchés.VI.644. Il

s'empare de plufieurs places dans

3e Poitou. VIL 44. Il en traite les

habkans avec beaucoup d'huma-

nité & de douceur. VII. 4^. La
Cour veut fe défaire de lui à quel-

que prix que ce foit, & en charge
Maurevel &" faint Martin. VII.

5 5U
Pierre Brifïbn de la Boiffiere

entreprend de le féduire , & fa

réponfe. VIL 91 , & 93. L'abbé

de Brantôme fe rend à Broiiage

pour traiter de la paix avec la

Noue. VIL if?. Ses lettres à

ceux de Lufîgnan pour les encou*.
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ragera fe bien défendre.VII. 173.
La crainte qu'on a de lui fait

qu'on lui abandonne le château
de faint Jean de l'Angle.VII. 2, y 8.

Autres expéditions. VIL 2.
f 9. &

fuiv.ll pane enFlandie.VII. 675".
Il fe rend avec l'Archiduc au fort

deWillebroeck.VIII.i 3 1.Autres

expéditions.VIII. 1 $i.&fttiv.l\ eft

fait prifonnier, Se avec lui Mar-

quette fon Lieutenant. VIII. 3 3 2.

Il nerecouvie fa liberté que plu-
fieurs années après , & à des con-

ditions très- dures, ibid. Les Etats

propofent d'échanger le baron de
Norkermes avec la Noue. VIII.

33c. Philippe IL n'y veut pas
confemir.ib, La Noue eft échangé
contre Philippe comte d'Egmond.
IX. 440. Sa valeur à l'attaque des

Fauxbourgs de Paris fous Henri
IV. XI. ? y.

Il penfe perdre la vie

à l'attaque du fauxbourg de faint

Martin. XL 15" 3. Il vient trou-

ver, le prince de Dombes en Bre-

tagne avec de la cavalerie. XI.

395'. Difpofition qu'il donne à
l'armée pour marcher à l'ennemi.

ibid. Il eft bleue à la tête au fiége
de Lamballe en Èretagne. XI.

397. Sa mort. XI. 397,^ 39g.
Il meurt dans de grands fentimens

d'efpérance & de foi. XI. 398c
Son éloge , & regrets de fa mort*
ibid. Son fils eut foin d'acquitter
fes dettes. ibid,

N o w e ( Odet de la , fieur de Teli-

gny ,fils de François de la Noue.
Sa valeur à défendre le fort de
Lillo contre les Efpagnols. IX.

136. Il les oblige à abandonner
leur entreprife. ibid. Ses trou-

pes fe mutinent faute de paye , &
le chaflent avec d'autres. IX. 137.
Sainte Aldegonde l'envoyé aux

ff'j
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Etats pour les inftruire de la fi-

tuation d'Anvers. IX. 243 II eft.

envelopé ôc pris par le neur de

Billy , & conduit d'abord à Gand.

IX. 244. Enfermé enfuite dans la

citadelle de Tournay , où il fut

long-tems. ibid. Le duc de Bouil-

lon lui lailTe en mourant la Lieu-

tenance générale de fes Etats 3 Ôc

mille écus de penfion. X. 210.

[•
Il fort de prifon

de la citadelle de

Tournay ,
où il étoit depuis fept

ans. XI. 308. A qui il fut rede-

vable de fa liberté. ibid,,

Novogorod ,
une des villes

pour le commerce des villes An-

féatiques. VI. 316
Nourriture, filles qui ont

vécu long-tems fans prendre au-

cune nourriture. XIII. 400. &
fuiv. Ecrits de quelques médecins

là-defïus. ibid,

Nqyers, ville de Bourgogne af-

fîégée par le comte de la Roche-

foucaut. V. jy6. Elle capitule &
fe rend, ibid. On ne garde aucun

des articles. ibid.

N o y o n furprife par les troupes de

Philippe II. & l'on en chatte le

baron de Clery. III. 175. Cette

ville affiégée par Henri IV. XL
276. Elle capitule & (e rend. XL

380. Tentée fans fuccès par le

colonel la Bourlote. XL 648
Nu g ne' s (Ferdinand) de Valla-

dolid ,
fa mort , & fon hiftoire.

IL 329. Sa profonde érudition

dans la langue Grecque, ibid. Il

travailla à la bible du Cardinal

Ximenès à Alcala. II. 330. In-

scription qu'il
fit mettre fur fon

tombeau. ibid,

N u 1 t s , les habitans de cette ville

furprennent
la petite ville de

Zulch.IX.546.LeprincedeParme

MATIERES;
aiîiége Nuitz & la prend , Se U
remet à l'archevêque de Colo-

Numance, fubjugée & rafée par

Scipion l'Afriquain. I. 9
Nuremberg , le duc d'Albe y

eft envoyé par l'Empereur. I. 22.5?.

Querelle qui y furvient entre les

Allemans , les Italiens & les Ef-

pagnols. ibid. L'Empereur y dé-

pêche le Comte Sigifmond de

Lodrone. ibidem. Aflemblée des

Princes dans cette villle , & ce

qu'ils y ordonnent. IL 78,^ 70.
Libelles d'Albert. IL 440. Ceux
de Nuremberg y répondent. IL

441
N u t z e t

(
Charle ) envoyé de

l'Empereur aux Etats Généraux ,

fon audience à la Haye. XIIL

172. L'archiduc Albert de retour

en Flandre lui donne audience à

Gand. XIIL 461. Il demande la

reftitution du fort de Rhimberg ,

& ne l'obtient pas. ibid.

Nu y s ,
fes habitans fatigués par

une garnifon Efpagnole , la chaf.

fent de leur ville. XL 642

O.

0( fieurd' ) accompagne Pou-
lain qui paroît devant le

Roi pour Pinftruire des defleins

des Ligueurs. X. 249. Il arrrive

au cimetière faint Innocent avec

quelques arquebufiers. X, 2 y 6. Il

fe rend chez le commiflaire Ca-

naye de qui il reçoit les clefs de

la porte faint Honoré, ibid. Il

fe rend maître de la Grève
, &

fe faille de l'Hôtel-de-ville. X.
2 y 7. Il envoyé au Louvre pren-
dre de nouveaux ordres

, & on ne
l'écoute pas. X. 250. Il cherche
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à diminuer l'honneur du Parle-

ment. M. 2,2,7 , & 228. H meure

à Paris d'une maladie caufée par
Tes débauches. XII. 303

Pa t a z
(
Mahamet ) roi de

Fez
,
fe lailTe féduire par les fils

de HuiTen. II. 10 ,
& 11. Fait

prifonnier dans une bataille. II.

28. A quelles conditions il re-

couvre la liberté. II. 32,. Maha-
met prend fa ville de Fez. II. 33.
On conduit Oataz à Maroc_,& Tes

enfans à Tarudante. II. 34. Il efh

étranglé avec ton fils par ordre

de Mahamet. II. 3 y

Obéissance due au Souverain,
On fait voir qu'elle a des bornes.

VII. 19. L'on conclut qu'il eft

permis aux fujets de défendre leur

liberté. ibid.

O b e l 1 s qjje élevé à Rome dans

la place du Vatican par le Pape
Sixte V. IX. 52 r

Q-brien (
Connaber ) comte de

Twomond ,
fa révolte en Irlande.

V. 710. Il fe fauve en France^
repaffe enfuite en Angleterre ,

où
la Reine lui pardonne. ibid,

Occhiali follicite Selim de

chaiîer les Efpagnols d'Afrique.
VII. o*?. Foyez, Ulucciali.

Océan, ouvrage que M. de Thou
vit dans la bibliothèque de faint

Laurent à Florence. M. 24
O c h 1 n (

Bernardin
) Capucin

apoftat èc excellent Prédicateur.

I. 210. Accompagne Pierre Mar-

tyr dans fa retraite lorfqu'il quit-
te l'Italie. ibid.

jO c t a v 1 o Farnéfe refufe de con-

fentir à la reftitution de Parme à

l'Eglife.
I. 302. Il entreprend de

s'en rendre maître, ibid. Camille
des Urfins arrête fes entreprifes.
.1. 592. Le Pape lui ordonne de

MATIERES. 1^.
fe rendre auprès de lui; ce qu'il ,

refufe. ibid. Il prend fa réfolution !

de s'attacher au parti de l'Empe-
'

reur. Ses demandes pour cela.

1. 3 9 3
. & fuiv. Alexandre de Far-

néfe engage les Cardinaux à con-

fentir qu'on établiffe Octavio
dans Parme. I. 305. Jules III.

rend Parme à O&avio I. 400. II.

108. Et le fait Grand Gonfalon-
nier de

l'Eglife. ibid. Son traité

avec le roi de France. II. no. Le

Pape lui envoyé le cardinal A-
lexandre pour l'engager à rompre
ce traité. II. 114. Il n'en veut rien

faire, ibid. Il levé trois compa-
gnies, dans Parme. II. 117. Ces

troupes font battues par Del-
Monté. ibid. On forme une conf.

piration contre lui , qui ne réiïf.

fit pas , pour livrer Parme aux
ennemis, ibid. On rend à O&a-
vio toutes les places ôc citadel-

les. II. 278. L'on excepte San-
Domino , Caftel-Guelfo & Co-
lorno, où l'on met garnifon Im-

périale, ibid. Indigné contre Paul

IV. ôc irrité contre le roi de Fran-
ce , il traite avec l'Empereur Ôc
le Roi Philippe. II. 611. Il ren-
tre dans la pofïeiTion de Plaifan-

ce , Novarre , & autres places
faifies par les Impériaux. III. 16.

Philippe lui donne le commande-
ment général de fes troupes , con-
tre le duc de Ferrare. III. r 3 3 . Ses

expéditions. III. 1^4, & fuiv. Le
roi d'Efpagne lui reftituè' la cita-

delle de Plaifance. IX.446. Voye^
Tiraldo. Sa mort à Parme dans
un âge avancé. IX. J26

Odense'Ej dans Pille de Funen ,

où les Députes s'aiTemblent. V»

Odescalchi( Paul ) évêque de

ff"i
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Penna , envoyé par le Pape aux

Princes d'Italie. VI. 2.04
O d e t de Foix. Voye\ Lautrec.

O d e t cardinal de Chatillon 3 juf-

tifie fa haine contre les Princes de

Guife. IV. 60. Il court rifque de

perdre la vie. IV. 6j> On invertit

ion palais épifcopal. IV. £8. Le

Roi y envoyé le maréchal de

Montmorenci qui appaife la fé-

dition. ibid. Il fe rend à Châlons

avec la Rochefoucaut & Boucha-

vanes pour parler de paix. V. 305.
La Reine mère s'y rend aufîi avec

les cardinaux de Bourbon ,
de

Lorraine & de Guife. ibid. De

quelles conditions on convint d'a-

bord. V. 304. La Reine fait ve-

nir le Cardinal aux Minimes de

Vincennes. ibidem. Comment fi-

nit la négociation. V. 39 c, &
fuiv. Il abandonne le château de

Breflé près Beauvais , & fe re-

tire en Angleterre. V. 518. Il
y

foutient les intérêts des Protel-

tans auprès de la Reine. VI. 275.
L'Amiral fon frère après la paix
lui mande de revenir en France.

w
VI. 276. Meurt en chemin à

Hampton , & eft enterré à Can-
torberi. ibidem. Il fut empoifon-
né par fon valet de chambre, ib.

Oetmarsen , fa garnifon fe

rend au prince d'Orange avec la

vie fauve. XL 567
Oïfange

(
faint ) gouverneur

de Rochefort a & prifonnier à

Cliflon. XIII. 3.
Les deux frères

de ce nom traitent avec le Roi.

XIII. 2.00. Ce Prince leur accor-

de une amniftie & un pardon gé-
néral par un édit. ibid.

Oldsmborm ,
invertie & aflîé-

gée par Verdugo gouverneur de

Frife , qui fe retire , & perd

M AT 1ERE S.

beaucoup de monde dans fa re-

traite. VIII. 646
Oldembourg

( comte d' ) en-

voyé pour difputer le paiTage au
comte de Buren. I. 1 29. Il joint
le Landgrave avec dix mille hom-
mes. I. 130

OldenseLj invertie parTrivul-
ce 3 & attaquée par trois endroits.

XIV. 353. Se rend à des condi-

tions honorables. XIV. 35:4
Olïron, (

ifle "d* ) fes habitans

fe joignent aux Proteftans
_,
& la

garnifon fe rend. VI. <T2. On y
embrafle le Calvinifme. VI. 263.
Saint Luc tente de furprendre cet-

te ifle. IX. ^77
Olivarez, ( comte d' ) ambaf-

fadeur d'Efpagne à Rome , prefïe
vivement le Pape de fecourir les

Ligueurs. XL 132. Menace de

protefter contre lui.XI. 1 3 $. Six-

te V. demande à Philippe de lui

envoyer un autre Ambafladeur.

ibid. On lui donne pour fuccef-

feur le duc de Seila. ibid. Henri

IV. apprend la conteftation d'O-
livarez avec le Pape, par des let-

tres interceptées. XI.
15-2,

Olivariz, ( Henri de Gufman
comte d' ) vient à Rome de Na-

ples avec fon époufe. XIII. 45^8

Olivier, ( François ) chancelier

de France ,
fon éloge. I. 1880

Edits falutaires qu'il procure pour
le bien du Royaume. I. 180. Il

règle les habits 3 les pauvres , les

Notaires apoftoliques , les Eche-

vins. ibid. & fuiv. Défend d'im-

primer des livres étrangers fans

être approuvés. I. 190. Il eft dif-

gracié. I. 404. On lui ôte les

Sceaux, ibid. Il quitte la Cour, re-

greté de tous les gens de bien. I.

405. Après la mort de Henri II
r
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îe cardinal de Lorraine lui fait re- Onuphre Panvini

prendre les Sceaux. III. 374. Il

patte le refte de Tes jours
dans un

honteux efclavage ,
étant le joiiet

de l'ambitiondes Grands.III. 57J.

*3!
religieux

Auguftin de Vérone. Sa mort à
Palerme. V. 483. Sa profonde
érudition dans les Antiquités Ro-
maines & Ecclefiaftiques. ibid.

Il revient à la Cour , & fait ren- Ootmersum dans la Frife, obli-

dre un édit favorable aux Protef-

tans. 111.481,^483. Hs'oppo-
fe aux confeils violens des Gui-

&s. III. 485* Sa mort & fon élo-

ge. III. 497
Olivier, du Nort , fait le tour

du monde en trois ans vingt-qua-
tre jours. XIII. 48p. Route qu'il

tint. XIII. 6io, & fuiv.

Olivier, ( Seraphim ) bâtard

du Chancelier de ce nom , fait

Cardinal. XIV. 2,86. Son éloge &
fes bonnes qualités. XIV. 2,87

Olivier, envoyé en France par

Grégoire XIII. pour féliciter le

Roi fur fes victoires. VII. 1 . Il lui

préfente la rofe d'or , & une let-

tre du cardinal Hofius évêque de

Va rmie. ibid.

Olivier, qui avoit confeillé à

Louis de Nafïau de s'emparer de

Mons. Voyez. Mons. Pris & tué par
les habitans d'Amfterdam. VI.

r &
Olonitz, fes habitans fe ren-

dent à l'Empereur , la vie fauve.

I. 234
O m e d e s , ( Jean d' ) Grand-Maî-

tre de Malthe , furpris par le bâ-

cha Sinan , qui vient afïïéger Mal-

the , & fa négligence. II. 6z, &
fuiv. Villegagnon , par un écrit ,

fait retomber fur lui la prife de

cette ville. II. 74
O M o r e s , peuples d'Irlande ,

dé-

clarés coupables de haute trahi-

fon. VI. 338
Onoux bleffé à mort au fiége de

Poitiers. Meurt. V. 6 1 7, & 6 1 8

gée de capituler , fe rend à Fride-

ric de Bergh. XI. 661
O p o r 1 n

( Jean ) de Bafle
, [ça-

vant Imprimeur , fa mort. V.

483
O p p e d e

, ( Préfident d* ) fait exé-

cuter l'arrêt rendu contre les ha-

bitans de Cabriéres & de Merin-
dol. I. 410. Ses cruautés, ibid.

& fuiv. Il envoyé le Préfident de
la Fonds en Cour , pour faire ap-

prouver fes cruautés. I. 42.3. Il

eft foûtenu du duc de Guife a &
renvoyé abfous. I. 414. Mort

d'Oppede 3 par un effet de la ven-

geance divine. ibid.

Opsopeïus arrêté par les Fac-

tieux. M. 143. M. de Thou lui

procure la liberté, ibid. Ouvra-
. ges fur lefquels il a travaillé, ibid.

Affaire à l'occafion d'un manuf.
crit de l'exemplaire de Zozime.
M. 144

Oracle de la Seine , ode de M.
de Thou fur les profpérités de
Henri IV. M. 169

Oraison, (
baron d' ) fait pri-

fonnier à la bataille de Dreux. IV.

484. Il efcorte Schomberg & de

Thou , Se les conduit à Merindol.
M. ijo. Ce qu'il leur rapporte
des habitans. M. 160. Il les mené
en fon château de Cadenet & à

Manofque. ibid.

O r a n 3 ville d'Afrique , conquife

par le cardinal Ximenès. I. 11.

Cette ville aflïégée par les Turcs

qui lèvent le fiége. III. 3 6. Le dey

d'Alger entreprend de s'en renctaç



*3i TABLE DES
maître. IV. 604. Il envoyé Ton

fils pour l'aflïéger.
ibid. François

de Mendoze , & Jean-André Do-
ria viennent au fecours. I.V. 60 y.

Le fiége d'Oran eft levé. IV. 606
O r a n g e ,

ville du Comtat prife

par Glandage , reprife par Ber-

chon. VII. 16, & 46- & M - 89
Orange, (Prince d'

) JVy^Naf-
fau. Philippe de Naflau , remis en

poiTeiîion de la principauté par le

Roi. XIV. 116
Orange. Remarques fur cette

Principauté. IV. 200. Les Che-

valiers de faint Jean de Jerufa-
lem en ont autrefois pofïedé une

partie. IV. 291. Charles II. duc

d'Anjou acquit leur part, ibi-

dem. Comment cette Principau-
té eft venue de la maifon de

Baulx dans celle de Châlons. IV.

2,01. Elle devient feudataire de

Louis XI. ibid. Louis XII. rétablit

Jean de Châlon dans les droits

defouveraineté. IV. 293. Un Par-

lement y fut établi pour juger,

fouverainement. ibidem. François
Premier révoqua cette grâce ,

&
fe fit rendre hommage par Phil-

bert fils de Jean. ibid. Ce Phil-

bert n'ayant point d'enfans 3 in-

ftitué' fon héritier René deNaf-
fau ,

fils de fa foeur. ibid. On fti-

pule dans le traité de Madrid ,

que la principauté d'Orange fe-

roit reftituée à la maifon de Naf-

fau en toute fouveraineté. ibid.

Les princes de Nallau rétablis

Souverains d'Orange en l^9>
IV. 294. Les habitans d'Orange

prennent les armes
, 8c chalTent

leur Gouverneur, ibidem. Fabrice

Serbellon l'inveftit t 8c y fait une

grande brèche. IV. 20 y. Les Pro-

çeftans abandonnent la ville, &
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fe retirent dans le château, ihid.

On y exerce toutes fortes de cruau-

tés, ibid. On prend le château 3 8c

l'on pafle au fil de l'épée tous ceux

qui s'y trouvent. IV.196. On brû-

le la ville après l'avoir pillée. IV.

297. Emeute à Orange qui dura

trois jours 3 8c qui fut caufée par
le peuple contre les Proteftans.

VI. 167
Orbitelle,11 c'eft l'ancienne

Cofa
,
ou l'ancien Vetulonium. I.

308. Ses habitans fe foûlevent

contre la garnifon., & prennent les

armes, ibid. Les Efpagnols s'en

rendent maîtres 3 8c y mettent gar-
nifon. II. 29 y.

Les François ont

deflein de furprendre cette ville ,

mais fans fuccès. III. 215"

Orcadiens, quelle forte de fol-

dats.
I.3 5-

2. Ils fe diftinguent dans

l'armée Françoifeen EcofTe. ibid.

& fuiv,

Orcamp, Abbaye proche Noyon,
où les Ligueurs s'aiîemblent. IX.

6 10. Voyez. Ligue.

Orcimont, château attaqué 8c

pris par le feigneur de Jametz.

Ordre du faint Efprit. Son éta-'

bliiïement par le Roi Henri III;

8c le nombre de fes Chevaliers.

VIII.73 . Ces Chevaliers pourquoi

appelles Commandeurs. VIII. 74
O r g 1 v a , ville appartenante au-

trefois à Gonfalve de Cordouè' ,

enfuite au duc de SeiTa. VI. 91.
Sa fîtuation. ibid. Une partie de
l'armée des Mores s'y retire, ibid.

Ses habitans fe rendent à difcre-'

tion. VI. 104. L'on leur accorde
la ville

9 & les femmes 8c filles

font remifes aux parens, ibid»

Omuac, ville de la haute Au-

vergne, furprife par les Proteftans,
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V. 6 10. Ils y ruinent les Eglifes s

8c fur- tout le monaftere de faint

Pierre. ïbid.

O r l a n d o Laiïb t habile Mufî-

cien né à Mons
,
Ta mort 8c fon

hiftoire. XII. zoo

Orléans, (
Louis d' ) Avocat

8c Ligueur. IX. 6yo
Orléans, le Roi s'y rend pour

y tenir les Etats , 8c y fait fon en-

trée. III. 564. Autre afïemblée des

Etats dans la même ville d'Or-
léans. IV. 1. Les trois Etats s'y
aflemblent en trois lieux difFé-

rens. IV. 8. Reglemens particu-
liers qu'on y fait. IV. 16. Ils font

prorogés, & reglemens à ce fujet.

IV. 18. Leur clôture, ibiâ. D'An-
delot fe rend maître d'Orléans ,

8c le prince de Condé y entre. IV.

179. Les Proteftans y tiennent

un Synode. IV. 2.05. Profanations

«les Proteftans de cette ville dans

les Eglifes. IV. 2.88. Le Roi en

fait rafer les fortifications. IV.

648. On échange cette ville don-

née au frère du Roi , avec le du-

ché d'Anjou, ibiâ. La Noue s'en

rend maître fans faire de mal à

qui que ce foit. V. $66. Cruau-
tés que le Lieutenant général y
exerce contre les Proteftans. V.

609. Maiïàcres qui s'y commi-
rent à la faint Barthelemi. VI.

42,2. Négociations pour rendre

cette ville au Roi. X. 318. &
fuiv.

Le duc de Guife vient à la

traverfe , & demande cette ville

de fureté pour les Ligueurs. X.

3 2 1 . & M. 139. On la lui accor-

de avec Bourges, ibiâ. & M. 146.
Le Roi ne lailfe pas d'ôter le gou-
vernement d'Orléans au Chance-

lier, & de la donner aux d'Entra-

gues. X, 368. Les habitans aflié-

Tme XVI.
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gent le château défendu par le

maréchal d'Aumont 8c les d'En-

tragues. X. 48$. Orléans fe ioû-

met à Henri IV. Voyez. Châtre.
Diftinction du Pape en lui accor-

dant le jubilé. XIII.
5-73

Ormanette, (
Nicolas ) choiâ

pour réformer les Univeifités en

Angleterre. III. 8

Ornano, ( Sampiero cî' ) blefte

dans une fortie à la dcfenie du
château de la Coite. II. 539. Sou-
levé les habitans de l'ifle de Cor-
fe contre les Génois. IV. 603.
Traite avec le Pape, enfuiteavec
le duc de Florence, pour les en
mettre en pofleffion. ibiâ. Il a re-

cours aux Infidelles 3 8c revient

trouver Dragut chef des Corfai-
res de Barbarie./^. La mort du
roi de Navarre renverfe fes efpé-
rances , il ne laide pas d'allumer
la guerre dans l'ifle. IV. 604. Il

part de Marfeille
, 8c palïè en

Corfe. IV. 6 y 7. Il fe rend maître
de toute l'ifle

,
à l'exception de

quelques villes 8c forterefles./^
Il défait les troupes envoyées par
les Génois, ibiâ. Voye^Genois.

Ornano colonel des Corfes ,

joint à la Valette dans la victoire

fur les Suides en Dauphiné. X . 72,O r r y
, (

Mathurin ) établi par le

RoiInquifiteuraParis.il. ioi
Ortelius,( Abraham) né à An-

vers , 8c habile Géographe , fa

mort. XIII. 249. Son excellent

ouvrage , intitulé : Le Théâtre de
l'Vnivers. ibid.

O r t e z ville de Bearn 3 embellie

par la reine de Navarre & fon
fils. M. 66

O s c 1 k 1, ( Grégoire) Polonois d'u-

ne naiflance diftinguée , d'intelli-

gence avec le duc de Mofcovie.
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VIIÏ. 408. Le roi Battori en eft

informé , Se le fait arrêter avec

un autre, ibid. Il avoiie qu'il avoit

fait efperer au Mofcovite de tuer

le Roi. VIII. 408. Il eft condamné
à mort, Se exécuté avec un Juif.

ibid.

Qsunder (
André ) profelïeur

de Nuremberg , chafté 3 fe retire

dans la Prufle auprès d'Albert de

Brandebourg. I. 316. Sa mort à

Conigfberg. II. 327. Sa doctrine.

ibidem. Son erreur fur la juftifica-

tion excite de grands troubles en

Prufle. III. 6 1

Osman Bâcha , déclaré par Muf-

tapha, Vifir de la Porte , 8c gou-
verneur de Schirvan. VIII. 41.
Il le charge de fe rendre maître de

Scamachie , qui lui ouvre fes por-
tes, ibid. Ceux de Derben fe foû-

mettent à lui. VIII. 42. Il fe fau-

ve de nuit de Scamachie 3 Se fe

retire à Derben. VIII. y 8. Il épou-
fe la fille de Samahal. VIII. 60. Il

fait prier fon beau-pere de fe trou-

ver à une fête que ce Bâcha don-

noit. ibid. A peine Samahal fut-il

entré qu'il fut poignardé, ibid. Ré-
cit différent que Leunclavius fait

de la mort de ce Prince./'^/*/. A mu-
rat eft ravi d'apprendre la mort
de Samahal. VIII. 62. Il fait par-
tir quarante mille Tartares pour
aller joindre Ofman. ibid. Con-

quêtes d'Ofman dans le Sirvan.

I X. ié. Amurath le nomme
Grand Vifir à la place de Schiaus t

& raifons de ce choix IX. 22.0.

Il entre comme en tiiomphe dans

Conftantinople avec Ulucciali.

IX. 224. Il fe rend à CafFa par
la Natolie. IX. 226. Il part de

Conftantinople pour la Perfe
,

avec la qualité de Généralifïïme

MATIERES.
des armées. IX. 477. Il femet
en marche, & arrive devant Er-
zerum , où il fait la revue de fes

troupes. IX. 47.8,0' 490. Il dé-

clare qu'il veut
afiîéger Tauris

,

ôc arrive à la viie de cette ville.

IX. 40 1, & 402. Perte que firent

les Turcs attaqués par lesPerfans.
IX. 49Z&& fuiv. Ofman force la

ville de Tauris à fe rendre. IX.

404. Il y fait bâtir une citadelle.

IX. 405-. Il eft attaqué d'une co-

lique , & il meurt, ibid. Il accor-
de le pillage aux Janiflaires quel-
ques jours avant (a mort. IX. 496.
Excès ôc cruautés qu'ils y commi-
rent, ibid.

Osnabrug., mort de fon Evê-

que , & Brunfwik Proteftant lui

fuccede. XI.
31-7

O s o r 1 o
( Jérôme ) Portugais ,

ht
fes études en Italie

3 & revint en

Portugal. VIII. 371. Il eft fait

évêque de Silves
, dans le Royau-

me des Algarves. ib. Grand nom-
bre d'ouvrages qu'il a donnés fur

différentes matières. /£. Il meurt,,
Se n'a pas la douleur de furvivre à
la liberté de fa patrie. ibid*

O s s a t
, (

Arnaut d' ) fon origine
5c fa naiffance allez obfcure. X.

470. Demeure à Rome chez le

cardinal d'Eft. X. 371. Le Roi le

mande pour être Secrétaire d'E-
tat

, & il le refufe. ibid. Après la

mort du cardinal d'Eft , le Roi lui

mande de s'attache au cardinal de

Joyeufe. ibid. Il mérite le cha-

peau de Cardinal, ibid. Paul de
Foix le prend avec lui pour l'ac-

compagner dans fon voyage d'Ita-

lie. M. 1 6. Son écrit contre Char-

pentier. M. 17. Pocme que M. de
Thou lui adreffe fur les affaires de
France. M. 164, & fuiv. Réfuta-
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tion qu'il faic & publie d'un ou-

vrage de Gonzalès Ponce de Léon,
au iujet de la converfion du Roi.

XII. 59. Il y prouve que le Pape
doit abfoudre Henri IV. ôc le ré-

concilier à l'Eglife. XII. 40, &
fuiv. Clément VIII. le faic Cardi-

nal. XIII. 258. Son éloge Ôc fa

ttnorr. ibid.

Ossokne, (
duc d'

) envoyé par

Philippe II. àLifbonne. VII. 642,.

Nommé viçeroi de Naples.VIII.

509. Deux énormes galeaiïes

qu'il envoyé au roi d'Efpagne.
ibid. Il arrive au camp des Efpa-

gnols devant Oftende. XIV. 1 J

Os s u n , (
Pierre d') honteux de

la défaite de Dreux, fe laide mou-
rir de faim. IV. 484

O s s y , (
Pierre ) chevalier confi-

derable du Dannemarck , meurt

d'hydropifie à Friderichbourg.
VIL 244

îÛstende , le prince de Parme
vient camper auprès , & fe retire.

IX. 59. Le fieur de la Motte fait

fur cette ville une tentative qui
ne réuflït pas. IX. 418. Il y perd
tout le canon qu'il y avoit ame-
né ,

& eft bleiTé. IX. 410. Les

Flamans prient l'archiduc Albert

d'en faire le fiége , & il y envoyé
la Bourlotte. XII.646. Sur le rap-

port de celui-ci ,
on remet l'exé-

cution à un autre tems. ibid. Si-

tuation de cette ville afliégée par
J'archiduc Albert. XIII. 607, &
609. & fuiv. François Weer, en-

voyé pour défendre la place , &
y commander. XIII. 6 op, & fuiv.

Les Efpagnols ouvrent la tran-

chée. XIII. 610. Un grand flux

les oblige de fe retirer fur une

éminence allez éloignée, ibid. La

ville reçoit de nouveaux fecours
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de troupes ôc de vivres. XIII.

! 6iy.&XlV. y. Un don du Cler-

gé de fix cens mille florins , em-

pêche les Efpagnols de lever le

liège. XIII. 618. Flote de cin-

quante-trois vaifleaux qui arrive

au fecours de la place. XIII. 619.
L'Archiduc y fait donner un af-

faut qui ne reiïflit pas. XIV. 4,&
5. Nouveaux Forts bâtis de part
ôc d'autre. XIV. 6. Grands fe-

cours qui entrent dans la ville.

XIV. 187. Le marquis de Spino-
la fe charge de continuer re fié-

ge , & de fournir à la dépenfe.
XIV. 196. Machine inventée par

Targon, fans fuccès. XIV. 198.
Une grande marée réduit les alïïé-

gés à l'extrémité
, ôc les oblige

de capituler. XIV. 218. Nom-
bre des morts de part& d'autre.

XIV. 210
Ostie, le duc d'Albe en prend

le chemin
, & la garnifon aban-

donne la ville. III. 46. Gonzague
y entre , ôc va dans l'ifle où étoit

le canon, & toutes les munitions
de guerre, ibid. On conftruit un

pont , ôc on élevé un fort pour
attaquer la citadelle, ibid. Strozzi

part de Rome pour venir animer
les afliégés , Ôc les féconder. III.

47. Difficultés qu'on eut à l'atta-

que de la citadelle , qui fe rend
dix jours après le

fiége. ibid. &
48. Officiers qui y furent tués ou
bleffés. ibid. Les troupes Françoi-
fes reprennent aifément cette pla-
ce fous la conduite de Strozzi.

III.
5-4. On conduit les foldats de

la garnifon à Nettuno
, comme on

l'avoit promis. ibid.

O s w a l d
, (

Erafme ) né en Au-
triche , célèbre Mathématicien

,'

fa mort. VIII. 154,
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O t H o H premier fils d'Henri l'Oy-

ieleur , établie le bége de l'Empi-
re en Allemagne. I. 8l. Il fucce-

de à Henri de Saxe Ton père dans

le Royaume d'Àuftrafie, II. 302.
Comment il démembre du Royau-
me de France

,
Metz 8c les autres

villes de Lorraine. II. 303. Il fait

Charle frère de Lothaire duc de

Lorraine , 8c feudataire de l'Em-

pire,
ibid.

OthonIII. On croit que ce fut

lui qui remit aux Electeurs le droit

d'élire un Empereur. î. 82,

O t h o n
(
Henri )

Electeur Pala-

tin, fa mort. III. 415-

Othon (François) duc de Lune-

bourg , fa mort trois mois après
Ton mariage. III. 41^

O t o m 1 a l levé des troupes avec

la permiiïîon de Caftaldo, 8c atta-

que Zegedin. II. 181. & 182.

Ses troupes entrent dans la ville,

mais on ne peut prendre le châ-

teau, ibid. Carnage que les Turcs

font des Chrétiens à cette occa-

sion. IL 183. Il eft défait par la

cavalerie Turque allant au fècours

de Temefwar. II. 188
Oudembourg furprife par la

garnifon d'Oftende , pillée 8c brû-

lée. XI. 248
Oudenarde, autrefois appel-

lée Nervie , pays des anciens Ner-
viens. VIII. 615. Afllégée par le

prince de Parme qui la prend , 8c

s'en rend maître. VIII. 616
Oudewater,( Corneille Vale-

re) fuccedeàNannius,&famort.
III. 187

Over-Yssel. Troubles dans

cette Province. VIII. 139. Les AL-

lemans y exercent des violences

inoiiies. ibid. Le baron de Kurte-

bach y périt, ibid. Fa&ion des dé-
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felperés formée parmi cm. VIII.

140. Le prince d'Orange leur en-

voyé Hohenlo. ibidem. Il penfa y
perdre la vie. ibid. Il les attaque
au monaftere de Sion, 8c en fait

un grand carnage. VIII. 140. Il les

oblige à mettre les armes bas. ibid.

Ours blancs qu'on trouve dans les

ifles de la Croix 8c de Berenfort.

XII. 1 8 y. Ils fe jettent à la nage
fur les vaiileaux

, pour dévorer les

hommes, 8c quelle eft leur for-

ce, ibid.

O U y n
(
Pierre

)
de Laval , Char-

treux
,
demeurant à Nantes, hom-

me fans jugement. XIII. 1 39. Le-

defma Elpagnol ,
lie une amitié

étroite avec lui , 8c l'engage à al-

faiîiner le Roi. ibid. Le Chartreux

déclare en confeffion fon ddlein

à un Francifcain. XIIÎ. 140. On
lui fait fon procès ,

le Roi lui par-
donne, ibid,

Oxford. Le cardinal Polus fait

travailler à la réforme de fon Uni-

verfité. III. 8,& 9. On y exhume
les corps des Proteftans , de Bucer

8c de Faeius./£/W. Ces morts font

cités , 8c condamnés comme con-

tumaces. III. 10. Difcours de l'é-

vêque de Chefter à ce fujet. ibid.

On rétablit les Eçlifes interdites.

ibid. Evénement tragique arrivé

dans cette ville
,
dont trois cens

perfonnes moururent. VII. ^y6
O y e, (comté d*

) le château qui e(t

dans ce pays fe rend aux François.
III. 210. Sipierre va s'en empa-
rer, ibid,

O y s e , rivière qui fe jette
dans la

Seine
,

fon cours , 8c les pays

qu'elle arrofe, V. 3 <$<ç

Oysel, (
Henri Clutin (îeur d' )

ambalîadeur en Angleterre» Voyez
Clutin.



TABLE DES
P.

PA
c A t u s , ou Pantagate ( Oc-

tavien ) Religieux Servire , Ces

connoiffances dans l'antiquité ôc

les belles lettres. Sa mort. V. 308
Pacheco, Cardinal , fait Viceroi

de Naples en la place de Pierre de

Tolède. II. 373. Preuve D. Garde

de ramener Ces troupes pour défen-

dre les côtes, ibidem. Envoyé des

troupes à Cofme de Medicis pour

l'attaque de Sienne. II. 529 , $ $0.
Il fait arrêter Afcanio Colonne ,

caufe de fa prifon. II. ibid.

Paderborn, ceux de cette ville

fe foûlevent contre leur Evêque
au fujet de la Jurifdidion. XIV.
2 6

5
. Sur le point de figner l'accord ,

le Bourguemeftre Wichard renou-

velle la fédition. XIV. z66. Il eft

exécuté à mort. XIV. 16 7. Les Ci-

toyens oppofez à l'Evêque , traitez

de même par le Landgrave de Hefîè.

ibid. Erneft de Naflau ravage les

terres de l'Evêché pour venger la

mort de Wichard. XIV. 525
Paget (

Guillaume ) Anglois , fa

mort ôc fon hiftoire. IV. 610

Pairs, nombre qui doit affifter à la

cérémonie du Sacre des Rois. IV.

61. Rang qu'ils doivent y avoir, ib.

Paix, négociations pour la conclure

entre Charles IX. ôc les Proteftans.

VI. 25, 29. Les Princes envoyent
des députez en Cour. VI. 42. Sa

conclusion malgré les oppofïtions
du Roi d'Efpagne. VI. 59. Articles

de cette paix. VI. 60, 61. Con-

grez à Marc proche Gravelines ,

pour la paix entre l'Empereur ôc le

Roi de France. II. 572. & fuiv.
Autre à Cateau - Cambrefis. III.

349. & fitiv. Paix publiée à Troyes
Tome XVI.
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entre la France ôc l'Angleterre. IV.

644. Négociation pour la paix avec

le Cardinal de Châtillon. Voyez.

Odet. Conclufion de la paix au camp
devant Chartres , où elle eft pu-
bliée. V. 416

Palatin Electeur , fait lever à So-

lyman le fïége de Vienne. I. 60.

Reçoit le Lutheranifme dans Ces

Etats. I. 9 5.
Fait venir Paul Fagius

à Heidelberg. ibid. S'inrerefTe fort

pour l'Archevêque de Cologne, ib.

Fait prier l'Empereur de ne point

penfer à la guerre , & offre fa mé-

diation. I. 107. Avis qu'il en don-

ne à l'Electeur de Saxe , & au Land-

grave aufquels il offre fa média-

tion. I. 108. Il vient trouver l'Em-

pereur à Hall ; Son difeours ôc la

réception qu'on lui fit. I. 150,

151. L'Empereur l'embraiîe ôc le

rétablit dans Ces biens & dans fa

dignité.
I. 151. Mort de cet Elec-

teur , fans enfans. III. 63. Othon

Henri frère de fon frère Rupert lui

fuccede. III. 64. Mort de cet Othort

qui a pour fucce/Teur Frédéric III.

fon coufin. III. 415. Il lauTe le

Duché de Neubourg à Wolfang
de Bavière de deux Ponts. III. 415.

416. Le Roi de France lui dépu-
te Lanfac pour l'empêcher de fe-

courir le Prince de Condé. V. 380.
Il fufpend la marche de fon fils Ca-

fimir , ôc envoyé Zuleger en France.

V. 381. Son fils Cafimir arrive en

Lorraine , ôc eft joint par l'armée

Proteftante. V. 397. Cafimir écrie

au Roi de Pont - à - Mouflon , 5c

mande le fujet de fon arrivée. V.

398. Après la paix, Cafimir s'en

retourne avec Ces Allemans. V. 4 1 6.

L'Electeur Palatin arrête un vaif-

feau d'Efpagne chargé de marchan-

difes ôc d'argent, V. 443» LesGe*
A*
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nois en demandent la reftitution. V.

444. Traité de Cafimir , fils de l'E-

lecteur avec Je Prince de Condé.

VII. 289. Après la paix il s'arrête

près de Langres en attendant les

remifes qu'on devoit lui faire. VIL

pag. 422. Cafimir écrit & députe
au Roi pour fe plaindre de l'infrac-

tion du dernier Edir. VII. 432. Le

Roi le fatisfait , & il part pour l'Al-

lemagne. VIL 435. Mort de l'E-

lecteur Frideric. VII. 484- Le Prin-

ce Cafimir quitte les Païs-Bas , pafie

par Londres , & fe rend à Fleiîîn-

gue. VIII. 100. & fuiv. Sa lettre

fort aigre à l'Empereur au fujet de

l'élection d'Ernefî de Bavière à l'Ar-

chevêché de Cologne. IX. 132.
Cafimir arrive à Bonne , Se l'Em-

pereur lui ordonne de licentier Ces

troupes. IX. 137. Il écrit au Sénat

de Cologne , qui lui répond par
Steenvick. IX. 1 3 9. L'Electeur Pa-

latin Louis fon frère meurt , & c'eft

un prétexte à Cafimir pour fe re-

tirer. IX. 142. Il fe rend à Hcidel-

berg. IX. 1 43 . Ses artifices pour em-

pêcher l'Electeur de Saxe de fecou-

rir la France. XI. 330. &fniv. Mort
de Jean Cafimir, fils de Frédéric

Electeur Palatin. XI. 586
Pale a ri us

( Aonius ) pour avoir

parlé contre l'Inquifition , eft con-

damné au feu V. 1 3 2. M. 3 3

Paeeotte Cardinal , manque d'ê-

tre Pape après la mort d'Urbain

VIL XL 279, 280. Sa mort. XIII.

1S8
Pal fi fe tire d'une embufeade de

3000. Turcs. XL
623.. Il attaque

deux galères Turques dont il fe

rend maître , & pille Wihitz. XII.

580
Pallavicini,( Alexandre

) un

des meurtriers de Pierre- Louis Far-

B L E
nefe , a la tête tranchée. IL 135,
Autre Pallavicini un des meurtriers

du Cardinal Martinufius. Voyez.
Martinuiîus. Il

afiïége le château

de Drigal occupé par les Turcs , eft

fait priîonnier , & mené à Bude. II.

194. Il recouvre la liberté en payant
une rançon de quinze mille écus

d'or. tbid.

Pallavicini ( Horace ) député

par la Reine d'Angleterre vers l'E-

lecteur de Saxe. XL 322
P a l l 1 a n o j les habitans la livrent

aux Caraffes , & quittent le parti
des Colonnes. IL 608. Donnée à

Jean Caraffe par Paul IV. III. 2 1

Palombara, cruautez que le duc

d'Albe y fait exercer, parce qu'elle
n'avoit pas voulu recevoir garnifon.
III. 44

P a l o t t a aiîiegée par le Bâcha de

Bude , qui levé le fiége. V. 152
Pa m e l 1 u s

( jacque) fon ouvrage
fur Tertullien & S. Cyprien, & fa

mort. X. 77. Il fut nommé à l'Evê-

ché de S. Orner. jèid.

Pamiers, troubles qu'y excite de

Pellevé nouvel Evêque. V. 187.

Voyez, Foix.

Pamprou, l'armée du Roi y eft

battue par le Prince de Condé. V.

Panne
(
Pierre ) attente à la vie de

Maurice, Prince d'Orange. XIII.

267. Il déclare qu'il y a été porté

par les Jefuites du Collège de

Doiïay. ib. Il eft condamné à mort,

& exécuté. XIII. 268
Pantagate. Voyez Pacatns.

Papa , ville au- de/Tous d'Aitembourg,

prife par les Impériaux XIII. 184.
La garnifon livre la place aux Turcs ,

& les Chrétiens la reprennent. XIIL

501. &fuiv.

Pape, s'il a fur les fidèles un pou-
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voir fur le temporel comme fur le

fpirituel.
IV. 105. Ce fentiment

condamné par le Parlement de Pa-

ris dans la thefe de Tanqucrel. ibid.

Arrêt du Parlement contre Ton pou-
voir fur le temporel. XV. 5

Papius ( André ) de Gand , Cha-
noine de Liège , Ton érudition, &
fa mort. VIII. - 566

Paracelse, chymifte \ fa mort.

VII. 538
Pardaillan, officier du Roi de

Navarre , tué à la feint Barthélémy.
VI. 405

Parelie qui paroît dans le Can-
ton de Berne. IX. 407

Paris, afïèmblce des Etats à Patis.

III. 210,211. AlTemblée du gou-
vernement de Paris

•,
8c ce qu'on y

règle. IV. 60 , 6 1 . Emeute excitée à

Paris par les Calviniftes au Faux-

bourg S. Marceau. IV. 129. Deflein

des Proteftans fur cette ville. Voyez.
Proteftans. Edit de Charles IX. pour
l'embelliiTement de cette ville. IV.

557. 657. Cette ville eft invertie

par l'armée Calvinifte. V. 367. Ses

remontrances au Roi fur la deman-
de de deux cens mille livres. VII.

296. & fuiv. Pefte & incendie à

Paris. VIII. 400. & fuiv. Barrica-

des à Paris. Voyez, Barricades. Hen-

ry IV. penfe à
l'allîeger. Voyez. Hen-

ry IV.

Parlement, on réduit Tes Con-
feillers au nombre ancien, & on

règle leur âge , leurs mœurs &c. I.

189. Celui de Paris limite & mo-
difie les pouvoirs des

Légats. I. 1 9 1 .

Rend un Arrêt contre Charles V.
I. 38. Changemens que le Roi fait

dans celui de Paris , en le rendant
femeftre. II. 468 , 469. Origine de
ce Parlement. II. 468. On abolit

bien-tôt
après ces femeftres, II. 470.

T I E R E S.

Parlement établi à Rennes. 1 1.

471. Remontrance que le Parle-

ment fait au Roi au fujet de la Re-

ligion. II. 640. & fuiv. Maux af-

freux que caufe un Arrêt du Parle-

ment rendu contre les Calviniftes.

IV. 221. Arrêt du Confeil du Roi
fort humiliant pour le Parlement.

IV. 555. Arrêt du Parlement de

Paris contre Coligny , de Ferriére

ôc Montgommery. V. 616. Autre

en faveur de la Ligue. XI. 4 5
.

Voyez,

Ligue C? Henry IV.

Parme. Grande conteftation entre

Paul III. & Odavio Farnefe, au

fujet de cette ville. Voyez. Paul III.

& Octavio. Cette viile eft confer-

vée au Pape , qui la veut rendre à

l'Eglife. I. 295. Cette affaire caufe

la guerre entre l'Empereur & la

France. II. 1 1 2. ££ fuiv.

Parme
( duc de ) Voyez. Farnefe.

P a r ry ( Guillaume ) aceufé par Ne-
vill d'une conjuration contre Elila-

beth. IX. 190. Quel étoit ce Parry

qui vint en France , & fe fit Catho-

lique à Paris, ibid. Il fe retire à

Lyon , d'où il palTe à Milan & à

Venife IX. 1 9 1 . Il y forme une liai-

fon étroite avec le P. Palmio Jefui-
te. ibid. Il lui découvre fon deftein

de tirer les Catholiques d'Angle-
terre de l'opprelîion , & le Jefuite

l'approuve, ibid. Il revient à Paris-,

ôz en confère avec Alain Théolo-

gien Anglois. ibid. Il confulte le

Père Wïat autre Jefuite. IX. 191.

Ce Père Travaille à lui faire aban-

donner fon
projet,

ibid. Parry eft;

ralTuré par les remontrances de Tho-

mas Morgan, ibid. Son entretien

particulier avec le Jefuite Annibal

Codret. IX. 192. Ce Père le com-

munie , & l'on mande au Pape le

delTein de Parry. ibid. Les lettres

Ai/*
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font rernifes au Nonce Ragazzoni

qui les envoyé à Rome. ibid. Sur

les inftances de Morgan , Parry paf-

fe en Angleterre. IX. 192. Il y ob-

tient la permiflïon
de voir la Reine

en fecrer. ibid. Son entretien avec

Elifabeth à qui il découvre la con-

juration, ibid. H en fait aulîi part

à Nevill , qui étoit Catholique, ib.

Il lui parle d'affafîîner la Reine,

comme d'une fainte action. IX. 193.

Parry reçoit des lettres de Rome du

Cardinal Como. ibid. Le livre d'A-

lain fert à le confirmer, ibid. Il don-

ne ce livre à lire à Nevill qui dé-

telle encore plus l'action, ibid. Ne-

vill déclare le projet en prefence
de quatre Seigneurs , & donne un

mémoire par écrit, ibid. Parry eft

arrêté & mis à la tour. ibid. Con-

fronté avec Nevill , il avoué la con-

juration, ibid. Il écrit à la Reine »

& avis qu'il
lui donne. IX. 1 94. Il

implore la clémence de la Reine.

ibid. Il demande à être entendu

encore une fois en prefence de ùs

Juges. IX. 195. On lui produit les

lettres Italiennes du Cardinal de

Como. ibid. Long difcours qu'il
fait

devant les Juges, ibid. Il eft mis fur

une claye , & traîné par la ville au

lieu du fupplice. IX. 196. On lui

tranche la tête , & fon corps eft mis

en quatre quartiers. ibid.

Parpaille trahi par fon batelier,

eft arrêté au Bourg S. Andiol en

Vivarais. IV. 294. On le mène à

Avignon où après l'avoir expofé
dans une cage de bois aux yeux de

la populace j on le fait mourir. IV.

297
Parsons favorable aux

Jefuites
contre ks Prêtres Anglais. XIII.

V A R t a l envoyé deux fois en Afxi-

BLE
que par les Maures , pour follicrter

du fecours. VI. 80
Paruta ( Paul ) Vénitien , fa mort 3

& fon éloge. XIII. 390
Pas qjt i e r (Etienne) fon plaidoyer

contre les Jefuites en faveur de l'U-

niverfité. V. 28. Sa lettre au Juge
général de Mayenne fur la vie & la

mort du Premier Préfident deThou.
Mem. 263. & fuiv,

Passaguates , quels font ces

peuples j & defeription de leur

pais. IX. 63

Passavant( Benoît ) écrit contre

le Président Lizet. I. 404. On croie

que ce PaiTavant eft Théodore de

Beze. ibid.

Pa s s a w. L'Electeur Maurice arrive

à la Diète qu'on y tient. II. 249.
Difcours qu'il y fait pour fe plain-

dre du gouvernement. II. 249,
250. Autre difcours de l'Evêque de

Bayone. IL 251. Réponfe des Prin-

ces à* ce Prélat. II. 253. Ils écrivent

à l'Empereur pour l'exhorter à faire

la paix.
IL 254

Passerai ( Jean ) Profe/Teur en

éloquence au Collège Royal , fon

difcours contre les Jefuites. XïL

274. Son éloge & fa mort. XIV.

55?

Pat ane, ville célèbre fur la mer
de Siam , fa defeription. XIV. 239.
La Religion des habitans différente

de celle des Chinois, ibid- Animaux

qu'on y voit. XIV. 240. Lieu avan-

tageux pour le commerce des Hol-

landois. XIV. 241
P a t i

( Staniflas) Palatin de Witepsk,
bat \qs Mofcovites. IV. 6 $6

Patriarche , projet
d'en faire

un en France , êc l'Archevêque de

Bourges y prétend. XI. 495. Le

Cardinal de Bourbon s'y oppofe,
XI. 496. Ce projet eft rejette > &
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moyen qu'on prend pour maintenir

la difciphne. XI. 497
PatRici ( François ) , Ton éloge 8c

fa mort. XIII. 189. Sa philofophie
fut mife à l'Index, 8c il le rétracta

avant fa mort. ibid.

Pau abandonnée aux Protcftans par
Paré qui y commandoit. V. 607

Paul III. élu Pape. I. pag. 34. Son
entrevue à Nice en Provence & à Ai-

"uesmortes avec le Roi François I.

ibid. & 3 9. Indique d'abord le Con-
cile à Mantoue , puis à Vicenfe,

enfin à Trente. I. 56. Ote au duc

d'Urbin Camerino , 8c le donne à

Octave Farnefe fon
petit-fils.

I. 69.
Ote Palliano à Afcagne Cologne.
ibid. Son traité avec l'Empereur

pour la guerre contre les Proteftans,

& les conditions. I. 106. Ordonne
des procédions à Rome pour un bon
fuccès. I. 113. Il envoyé des trou-

pes en Allemagne , & elles arrivent

à Landshut. I. 120. Il envoyé com-

plimenter Henry 1 1. fur fon avè-

nement à la Couronne. I. 190. Né-

gociations pour fon alliance avec

le Roi de France. I. 194. Nomme
Adolfe pour fucceiTeur d'Herraan

dans l'Archevêché de Cologne. I.

222. Envoyé le Cardinal Sfondrare

à l Empereur , pour le féliciter fur

Ces victoires. I. 275. Il transfère le

Concile de Trente à Boulogne. I.

284- Il démembre de l'état de l'E-

glife
les Duchez de Parme 8c de

Plaifance. I. 284. Il leur fubftituë la

Principauté de Camerino, & la Sei-

gneurie de Nepi. I. 285. L'Empe-
reur lui en refufe l'inveftiture, ce

qui les brouille enfemble. I. 286.
Ce Pape fait alliance avec Henry
II. Roi de France. I. ibid. Il s'entête

de l'Aftrologie judiciaire. I. 285?.

Il apprend à Peroufe qu'on a tué

TIERE S;

fon fils Pierre-Louis Farnefe. I. 2511;

Il veut fe liguer avec la France pour

venger ce meurtre. I. 293. Il a re-

cours à l'Empereur , 8c conferve

Parme. I. ibid. Il lui envoyé Jules
des Urfins pour Nonce , 8c deman-

de Plaifance. ibid. Il ne peut l'ob-

tenir. I. 293. Raifon de ce Nonce

pour prouver que cette ville appar-
tient à

l'Eglife.
I. 294. On n'en

peut produire de titre, 8c le Pape
eft frultré de Ces efperances. I. ibid.

Il veut rendre Parme à l'Eglife. I.

295. Offre la Seigneurie de Came-
rino à fon petit -fils qui la refufe.

ibid. Mortification qu'il reçoit du
Cardinal de Trente dans un confif-

toire. I. 29 6. Sommation que lui

fait de Mendoze AmbaiTadeur d'Ef-

pagne. ibid. Son delTein de fufpen-
dre le Concile , jufqu'à ce que l'Em-

pereur lui ait rendu Plaifance. I.

298. Il fait Camille des Urfins

Gouverneur de Parme. I. 299. Il

envoyé des troupes fur la frontière ,

8c fait fortifier Peroufe. ibid. Il ré-

pond à la lettre des Prélats d'Alle-

magne , 8c y parle de Ces travaux

pour le Concile. I. 300. Il juftifie

la tranflation à Boulogne, ibid. Il

confent au retour du Concile à

Trente, fi c'eft l'avis des Pères. I.

301. Il répond à la proteftation
de PAmbalTadeur de l'Empereur. I.

309. & fuiv. Condamne le formu-

laire de l'Empereur drelTé à Auf-

bourg. I. 314. Ses inquiétudes fur

les intérêts de fa maifon. I. 368.
Il eft joiié par les Efpagnols fur la

fouveraineté de Sienne, ibid. Il dé-

pute Ià-deiTùs trois Evêques à l'Em-

pereur. 1. 3 69. Termes de leur com-

mifiion. I. 369 , 370. Pouvoirs

étendus qu'il
donne à ces Evêques

en faveur des hérétiques. I. 370,
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Ses efforts inutiles auprès de i'En>

pereur pour la reflitution de Plai-

fance. I. 389» U reprend fon pre-

mier delTein de refticuer Parme à

l'Eglife.
I. 390. Et de donner en

échange Camerino à Octavio , & le

Duché de Caftro à Horace Farnefe.

ibid. Il y trouve des oppositions qui

redoublent Ces inquiétudes, ibid. Il

écrit aux Prélats de Trente de venir

à Rome promtement. ï, 391. In-

formé des defîeins d'O&avio fur

Parme , il lui ordonne de fe rendre

auprès de lui. I.
3 9 3 . Il s'évanouit ,

en apprenant qu'Odhvio vient de

s'accommoder avec l'Empereur. I.

394. Une fièvre violente furvient

6c l'emporte trois jours après, ibid»

Il fe plaint
en mourant de l'ingra-

titude de fa famille, ibid. Sqs bon-

nes 8c mauvaifes qualitez. I. 395
Pau l IV. Jean -Pierre CarafFe élu

Pape après Marcel II. par le crédit

des Farnefes. II. 575. Sa famille,

Ces qualitez
& fon hiftoire. II. 575.

576. Il fut iniîiruteur des Religieux
Théatins , avec Cajetano Comte de

Tiene & d'autres. II. 576. On par-
le dans le monde différemment de

fon élévation. II. 576. Ce fut lui

qui confeilla au Pape l'établifTement

de l'inquifïtion. II. 577. Il prit le

nom de Paul IV. en mémoire de

Paul III. qui l'avoit fait Cardinal,

ibid. Réponfe qu'il fit à celui qui
lui demanda comment il vouloir

vivre, ibid. Il eft couronné par le

Cardinal de Bellay Evêque d'Ortie.

II. 577. Il fe laide gouverner par
fes neveux. II. 601. Il donne le

chapeau de Cardinal à Charles Ca-

rafFe fon neveu. II. 60 1. Il fait le

Comte de Montorio fon autre ne-

veu , fon premier Miniftre. ibid. Il

ote le gouvernement des affaires du

L E
S. Siège au Duc d'Urbin. II. 601."

Il réunit au patrimoine de l'Eglife
Je Duché de Camerino. ibid. Fait

défenfe à tous Ces fujets de porter
les armes pour aucun Prince étran-

ger fans fa permiflion. II. 603. Il

cite Alexandre Sforce qui avoir con-

duit à Gaete deux galères forties de

Civita-Vecchia. II. 60
5

. Sujets qu'il

avoit de haïr l'Empereur, ibid. Il

aceufe ce Prince de s'entendre avec

les Proteftans , 8c d'être fauteur des

hérétiques, ibid. Il s'engage dans

une guerre auffi perilleufe qu'injuf-

te. II. 606. Il y veut engager le

Roi de France , 8c fait agir fon Am-
baiTadeur à Rome II. 608. Voulant

ménager le duc d'Albe , il défend

de lever des foldats dans les terres

de l'Eglife. II. 6 1 1. Il donne ordre

a Oétavio Farnefe de renvoyer les

troupes qu'il avoit à Caftro 8c à Pe-

tiliano. ibid. Son bref pour donner

la qualité de Doyen au Cardinal ,

pourvu de l'Evêché d'Oftie. II. 61$.
Articles du traité de fa Sainteté

avec le Roi de France contre l'Em-

pereur. II. 613. & fuiv. Ce Pape
fait une promotion de plufieurs

Cardinaux. II. 623. Sa Bulle pour

marquer fa joye du retour des An-

ciens à l'Eçlife Romaine. III. 1. Il

demande la reflitution des biens

Eccléhaftiques qu'on avoit enlevez,

ibid. Le Cardinal de Tournon lui

fait part du traité entre le Roi de

France 8c l'Empereur III. 16. Il

envoyé le Cardinal CarafFe fon ne-

veu Légat en France. III. 19. Avec

quelle hauteur ce Pape foiitenoit la

dignité Pontificale, ibid. L'inquifi-
tion lui paroît le moyen le plus ef-

ficace pour élever fa puifTance. ibid.

Manière dont il traite le Marquis
de Sarria , AmbaiTadeur de i'Empe-
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reur. III. 19 , 20. Rajfon de cette

conduite, ibid. CarafFe Fappaife ôc

lui fait accorder l'audience à cet

AmbafFadeur. III. 20. Il envoyé Sci-

pion Rebiba à l'Empereur ôc à Phi-

lippe (on fils. ibid. Confiftoire dans

lequel il invective fortement con-

rre les Colonnes. III. 20. Il fait Jean
CaraiFe fon neveu duc de Palliano.

III. 21. Veut intenter procès contre

l'Empereur ôc Philippe fen fils , au

fujet des Royaumes de Naples ôc de

Sicile. III. 2
3

. Il fait arrêter ôc met-

tre en prifon Garcilafîo Vega , ôc

Taxis maître des Portes du Roi d'Ef-

pagnë. III. 31. De même que le

Cardinal de Peroufe , frère de la

Cornia , leurs parens ôc amis. ibid.

Le duc d'Albe lui envoyé le Comte
de San Valentino pour fe plaindre
de ces traitemens. III.

3 1. Réponfe
qu'il fait à ces plaintes. III.

3
2 . Il af-

femble Ces troupes. III. 40,41. Fau-

te qu'elles firent de ne pas aller atta-

quer le duc d'Albe. III. 41. Il met
de nouveaux impôts fur le peuple.
III. 42. Trêve entre le Pape ôc le

duc d'Albe III. 48. Cofme de Me-
dicis joue fa Sainteté pour obtenir

du Roi d'Efpaçne l'état de Sienne.

III. 106. & fuiv. Les troupes du

Pape fe retirent dans le chemin de

Civitella , ôc font pourfuivies. III.

312. Le Pape voyant l'état de fes

affaires afFez mauvais , mande au

duc de Guife ce venir à Rome III.

123. Ses chagrins en apprenant la

prife de Segna ôc les violences qu'on

y avoir exercées. III. 1 24. Il déplo-
re ces malheurs en plein confiftoi-

re , ôc craint que les Espagnols ne le

traitent de même. ibid. Il s'écrie

qu'il attend avec courage la couron-

ne du martyre, ibid. Par les foins

<fc Cofme de Mcdicis , le Pape fait

T I E R E S.

fa paix avec le Roi d'Efpagnë. III.

128. Conditions du traité, ibid. Au-,
tre traité fecret au fujet de l'échan-

ge de Palliano. III. 128» 129. Clau-

fe qu'on y ajoute pour exclure Marc-.

Antoine Colonne. III. 129. Le Pa-

pe envoyé le Cardinal CarafFe au

Roi d'Efpagnë, & Trivulce au Roi

de France. III. 13 2. Il élude la

demande que lui fait François de

Montmorency , pour caiïèr la pro-
melFe de mariage qu'il avoit faite à

la demoifelle de Pienne. III. 183.
Il refufe de donner audience à l'Am-

baiTàdeur de Ferdinand reconnu

Empereur. III. 2^1. Il aiïemble le

confiftoire à l'occafion de l'abdica*

tion de Charles V. ibid, Raifons des

Cardinaux pour décider que Ferdi-

nand n'eft pas Empereur, ibid. La

principale eft, parce que l'autorité

du S. Siège n'y eft point intervenue*

III. 161. Et que les Electeurs héré-

tiques font déchus de tout droit de

fuffrage.
III. 262. Sur cette décï-

fion le Pape fait dire à l'Ambaifa-

deur qu'il ne peut l'écouter , que
fon maître n'ait fatisfait à ce qu'on
demandoit de lui. ibid. Le faint

Père n'a aucun égard à i'entremife

de Philippe II. III. 161. Il défend

à Figueroa, que Philippe envoyoit à

Rome , d'y entrer, ibid. Il fe réfour

à accorder une audience particuliè-

re à l'Ambafiadeur , ôc confent à

(on départ. III. 263. Il promet
d'envoyer un Nonce à Charles V.

qu'il traire toujours d'Empereur, ib.

Il reçoit la proteftarion de l'Am-

bafladeur. ibid. Le Pape ouvre les

yeux fur la puiffànce de fes neveux

devenue insupportable. III. 33-4.

Jeremie de l'Ordre des Tfuéarias „

l'avertit de l'abus que les Caraffes

faifoient de fon pouvoir. III, 335..
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Le Cardinal Vitelli lui produit une

lettre de Cofme de Medicis qui fe

plaignoit vivement d'eux, ibid. A la

lecture de cette lettre , il fait venir

Je Théatin Jeremie, & lui ordonne

de s'informer. III. 3 3 6. Il apprend
avec indignation que le Cardinal

Caraffe avoir promis de livrer Pa-

liano au Roi d'Efpagne. ibid. Il or-

donne fur le champ à ce Cardinal

de fortir du Vatican. III. 336. Il

aifemble le confiftoire , & ôte au

Cardinal le miniftere & la légation
de Ferrare. ibid. Il prive de leurs

emplois le duc de Paliano, & le

Marquis de Montebello. ibid. Il

donne le gouvernement de Rome
& du Vatican , à Camille des Ur-

fms. III. 337. Et le Generalat des

galères à Flaminio des Urfîns. ibid.

Il établit une Congrégation de vingt
Cardinaux pour juger les caufes des

fujets du S. Siège. III. 337. Il fe

donne tout entier aux fonctions de

rinquifîtion qu'il nomme un Tri-

bunal très -Saint, ibid. Il nomme

pour y préfîder le Cardinal Alexan-

drin. III. 337. Son décret contre

ceux, qui après leurs vœux étoient

fortis de leurs Monafteres. ibid. Ses

chantez envers le peuple Romain
dans la diftribution du bled. III.

338. Il établit des Evêchez à Co-
chin 8c à Malaga. ibid. Il rend Goa

Métropole indépendante de Lihbon-

ne. ibid. Il crée de nouveaux Evê-

chez dans les Païs-Bas
-, prétexte de

ces érections. III.
3 3 8. H abandon-

ne les Siennois. III.
356". Il devient

hydropique dans un âge fort avan-

cé. III. 413. Combien il fut fenu*-

ble à la mort du Roi de France

Henri II. ibid. Il fait venir les Car-

dinaux dans fa chambre, les exhor-

te à lui choifir un bon fuccelfcur ,

BLE
8c leur recommande Tlnquifitionr
III. 413. Ce qu'il dit au Cardinal

de la Cueva. ibid. Il meurt âçé de

quatre-vingt-trois ans, deux mois

vingt -quatre jours. III. 414. Au
moment de fa mort , le peuple Ro-
main met le feu à l'Inquifition. ib.

On renverfe fa ftatue de marbre,

8c on la roule dans les rués de Ro-
me, ibid. On abbat les armes des

Caraffes. III. 414. Plus de trois

mois fe
paflfent

fans qu'on entre au

conclave pour éiire un Pape. III.

430. Enfin après un interrègne de

plus de quatre mois , le Cardinal

Medichino eft élu. Voyez. Pie IV.

P A u l V. élu Pape , fa famille. XIV.

406. Il fait Cardinal fon neveu.

ibid. Son différend avec la Répu-

blique de Venife , & ce qui le caufa*

XIV. 560. Il fe plaint de la con-

duite du Sénat à fon Ambafîàdeur.

XIV. $6 1. Les raifons de cet Am-
bafladeur ne font aucune impref-
fîon fur fon

efprit.
XIV. 563. Le

Pape fe réduit à trois points , fur

lefquels il veut qu'on le fatisf-aflè.

XIV. 565. Il eft excité par les Car-

dinaux de la faction Espagnole à

tenir ferme. XIV. $66. Il adrefîc

deux Brefs au Doge Grimani , pour
être communiquez au Sénat. XIV.

5 67. Réponfe du Sénat à ces Brefs,

XIV. 567, 5 68. La République

envoyé Duodo au Pape pour Am-
bassadeur extraordinaire, ibid. Il

lance l'interdit fur la République.
XIV. 565?. Divers écrits compofez

par ordre du Sénat contre cet in-

terdit. XIV. 570. & fttiv. Bellar-

min écrit en fa faveur. XIV. 579 >

583. Il eft réfuté par Fra Paolo.

XIV. 585. Le Pape fait des prépa-
ratifs de guerre. XIV. 589. Le Roi

d'Efpagne lui écrit pour l'irriter

davantage.
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davantage. XIV. 589, 590. Son

décret contre le Chapitre de Lo-

rette favorable aux Vénitiens. XIV.

591. Le Pape demande le rétablif-

fement des
Jefuites , ce que le Sénat

refufe. XIV. 599. Sans cela le Sé-

nat promet de foufcrire aux de-

mandes du Pape. ibid. Audiences

que le Pape donne au Cardinal de

Joyeufe fur cette affaire. XIV. 600.

Remontrances fortes que lui fait le

Cardinal du Perron pour le fléchir.

XIV. 60 1 . (3 fuïv. Le Pape fe rend

à fes raifons. XIV. 604. Les Efpa-

gnols mettent tout en œuvre pour

empêcher l'accommodement. XIV.

604,605. Il charge Joyeufe du
Bref de révocation de l'interdit,

qui eit porté à Venife. XIV. 607.
Lettre que Caftro écrit de Venife

au Pape fur cette réconciliation, ib.

Paul ( Saint ) officier , fait entrer

un convoi dans Paris aflîegée par

Henry IV. XI. 167. Le duc de

Mayenne le fait Maréchal de Fran-

ce. XII. 2 3 9. Le jeune duc de Guife

pour réprimer fon infolence , lui

pane fon épée au travers du corps.
XII. 241

rAULETTE,le Marquis de Rofny
auteur de fon établiiTement XIV.

324. En quoi elle confifte. ibid.

Comment elle eft préjudiciable au

Roi , au Royaume 8c aux familles.

XIV. 325. Réponfe de Rofny à ce

qu'on alléguoit contre ce nouvel

impôt. ibid. Elle fut établie dans le

Royaume fans aucun Edit. XIV.

326
Pauvres. Edit du Roi Henry II.

pour fe délivrer de leurs importu-
nitez. I. 189. Mal obfervé , & en-

tièrement aboli dans la fuite, ibid.

Payne (Jean) décapité à Londres.
. VIII. $4i

Tome XVI.
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Payton EcofTbis, livre la ville de

Gueldre aux Efpagnols par trahifon.

X. 80
Pays-Bas. Defcription de ce païs 8c

fes limites V. 196. Le Pape Paul

IV. y établit plufieurs Evêchez. III.

338. Les peuples croyent que par là

on veut leur impofer le joug oné-

reux de l'Inquifition. III. 339. Les

Bulles du Pape pouvoient autorifer.

ces défiances , 8c les vues de Phi-

lippe II. ibid. Mefures que les Fla-

mans commencent à prendre pour
fecouer le joug des Efpagnols. III.

339. La nouvelle doctrine y fait de

grands progrès. III. 584. Les Fla-

mans refufent à la gouvernante un
fubfîde pour les garnifons étrangè-
res, ibid. Ils refufent de recevoir

les nouveaux Evêques établis par
Paul IV. ibid. Emeutes 8c féditions

fréquentes dans ces païs. V. 200.

& juiv. La crainte d'une Inquifïtion
comme celle d'Efpagne , les excite.

V. 204. Auffi bien que l'érection

de nouveaux Evêchez. V. 205. Per-

fécution contre ceux qu'on foup.

çonnoit d'être de la nouvelle reli-

gion. V. 206. Granvelle y veut faire

publier le Concile de Trente , 8c y
fait exécuter (es décrets avec la der-

nière rigueur. V. 207. Le Prince

d'Orange 8c les Comtes d'Egmond
8c d'Horn écrivent à Philippe , 8c

demandent l'éloignement du Car-

dinal de Granvelle. ibid. Le Con->

feil d'Etat députe le Comte d'Eg-
mond en Efpagne. V. 20S. Il y eft

bien reçu , mais on ne tient rien

de ce qu'on lui promet. V. 209.

Philippe II. envoyé des ordres très-

feveres à la gouvernante. V. 211.

Elle envoyé des copies de ces or-

dres dans les Provinces, 8c y joint

fes lettres. V. 111. Conciles pro-
B*
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vinciaux tenus par les nouveaux

Evêques , 8c troubles qu'ils caufent.

ibid. Les Etats continuent de s'op-

pofer à l'Inquiftion , & aux décrets

des Evêques. V. 213. Ecrit de la

Gouvernante pour appaifer le peu-

ple, ibid. Les Etats demandent que
cette déclaration de la gouvernante
/bit confirmée par le Roi. ibid. AC-

femblée des nobles à fais te Gertru-

de près d'Anvers, & confédération

qu'ils y font. V. 114. Ils viennent

à Bruxelles & fe rendent au Palais

de la Gouvernante. V. 2 1
5

. En quel

équipage ils s'y préfentent. ibid. Re-

quête des Conféderez à la Gouver-

nante, ib. Réponfe favorable qu'elle

leur fait- V. 217. Elle leur promet
de ne rien ordonner au fujet delà

Religion , qu'après la réponfe du

Roi. V. 218. On envoyé en Efpa-

gne le Baron de Moncigny 8c le

Comte de Bergh. ibid. Ils y font mal

reçus, ibid. Formule qu'on publie ,

& qui excire l'indignation de plu-
sieurs. V. 2 1 8. Le Confeil d'Anvers

prie la Gouvernante de fe rendre

dans leur ville. V. 2 1 9. Ordonnan-
ce très- rigoureufe qu'elle fait pu-
blier contre ceux qui tiennent des

afïemblées. ibid. Les Proteftans pré-
fentent une requête au Confeil , 8c

ce qu'ils y demandent, ibid. Les

Conféderez fur le refus d'aftembler

les Etats , s'afTemblent à S. Truden.

V. 221. La Gouvernante leur en-

voyé le Prince d'Orange pour les

arrêter , 8c ce qu'ils répondent. V.

221 , 222. Licence 8c profanation
des Proteftans à Anvers , 8c ailleurs.

V. 224, 225. On enlevé les ima-

ges d'un çrand nombre d Eglifes de

Flandres. V. 228. La Gouvernante
veut quitter Bruxelles 8c fe retirer

à Mons. V. 225). Elle confent qu'on
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tienne des prêches 3 à condition de

mettre bas les armes, ibid. Elle fait

un traité avec les Conféderez. V.

230, 231. Avis que le Comte
d'Hoocftrate lui donne , en lui en-

voyant un mémoire des Proteftans.

V. 23 5.
AfTemblée des Conféderez

à Tenermonde. ibid. La Gouvernan-

te mande à ceux de Valenciennes

de recevoir garnifon dans leur ville.

V. 2 $6. Ils le refufent, 8c le Baron

de Norkermes fait le fiége de la

place. V. 237. Brederode veut pré-
fenter une féconde requête à la Gou-
vernante

j 8c ce qu'elle contenoit. V»

275. Réponfe dure de cette Prin-

ceflè. V. 176. Les Conféderez ne

penfent plus qu'à la guerre, ibid^.

Norkermes fe rend maître de Va-

lenciennes. V. 283. On défend

prefque partout les prêches, on ré-

pare les Eglifes , 8c on rétablit les

images, ibid. On abbat les Temples

d'Ypres, de Bailleul , d'Armentieres

8c de Gand. V. 284. Les Conféde-

rez fe foumettent à Gérard Groef-

bek, Evêque 8c Prince de Liège,

V. 284. A quelles conditions, ibid,

La gouvernante fe rend à Anvers^

8c y rétablit le calme 8c la paix. V.

285. Les troupes des Conféderez

fe diiTipent.
ibid. Philippe II. réfola

à faire des punitions exemplaires
des Flamans. V. 287. On commen-
ce par confifquer les biens du Ba-

ron de Montigny 8c du Marquis de

Bergh. ibid. Arrivée du duc d'Albe

dans les Païs-Bas. V. 294. Il y fait

emprifonner les Comte d'Egmond
8c d'Horn , avec d'autres. V. 297,

Confeil des fept qu'il établit, 8c au-

quel il préfide , de qui il étoit com-

pofé. V. 299. On le nomme le

confeil de difeorde 8c de fang. ibid»

Citadelle qu'on bâtit à Anvers. Y*
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500. Le duc d'AIbe fait .cirer le

Prince d'Orange 8c le Comte
d'Hoocftrate. V. 431. Chefs d'ac-

culation contre ces deux Seigneurs.

V. 432. Ils répondent à la citation

par un long mémoire, ibid. Départ
de la Gouvernante qui lai/Tè après

elle beaucoup de regret. V. 439.
Les Conféderez font battus par les

troupes d'Avila entre Erkelens &
Dalem. V. 441. Coqueville, Vail-

lant <3c"faint Amand font descour-

fes dans les Païs-Bas. V. 4 4 2 . Le duc

d'Albes'en plaint au Roi de Fran-

ce qui en écrit au Prince de Condé.

V. 44 3
. Artus de CofTé pourfuit Co-

queville qui fe retire à faint Valéry ,

où il eft pris & condamné à mort.

V. 443. Le comte d'Axemberg
marche vers la Frife pour donner la

chafle aux troupes de Naflau. V.

444. Il s'avance trop , 8c fe préci-

pite rnalheureufement dans les ma-
rais. V. 445. Il fe trouve accablé

par le grand nombre , 8c eft tué par
de Hontein. V. 447. Ordonnance
du duc d'AIbe pour obliger de re-

venir tous ceux qui avoient quitté
le païs. V. 448. Il fait exécuter

grand nombre de Seigneurs 8c de

gentilshommes Flamans. V. 448.
Les Pais -Bas deviennent déferts

par la féverité des ordonnances du

duc d'AIbe. V. (377. Les habitans

portent en Angleterre le commerce
êc la fabrique des draps, ib. La rup-
ture entre la Reine d'Angleterre 8c

\e duc d'Aibe interrompt tout-à-fait

le commerce. V. 6jZ.& fuiv. Im-

pôt du dixième fur les meubles,
.d'un vingtième fur les immeubles ,

8c du centième de tous les biens,

établi par le duc d'AIbe. V. 680.
plaintes que font les peuples de la

levée de ces impôts. VI. 290. Le
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duc d'AIbe y fait confentir les Etats ,

à certaines conditions. VI. 291. Les

Etats d'Utrecht 8c ceux de Brabant

lui réfiftent. ibid. Députation adref-

fee à ce fujet au Roi d'Efpagne ,

fans aucun fruit, ibid. Sédition à

Bruxelles où les artifans ferment

leurs boutiques , 8c les marchands

refufent de vendre. VI. 492. Ré-

volte à Fleffingue. VI. 495. Les

Conféderez font le fiége de Mid-

delbourg , 8c d'Avila les met en fui-

te. VI. 496, 497. Mons furpris par
Louis de Nafiàu. VI. 499. Goude,
Dort > Gorcum , Leyde 8c d'autres

villes prêtent ferment au Prince

d'Orange. VI. 499. Gafpard Rc~

bles reçu dans Leewarden , Har-

linghen, 8c Staveren. ibid. Docum

repris par les Wallons, ibid. Les

Conféderez lèvent le fiége de Sta-

veren. ibid. Progrès 8c conquêtes
du Prince d'Orange dans les Païs-

Bas. 513, 514. Les Conféderez

battent la flotte des Efpagnols. VIL

179. La ville de Middelbourg eft

obligée de capituler.
VII. igo. Le

Prince d'Orange y fait fon entrée.'

ibid. Expéditions du Comte de Naf.

fau. VII. 182. & fmv. Défaite des

Conféderez dans la plaine de Moe-

ken. VII. 13 S. & fuiv. Le comte

de Naiîau 8c le Prince de Bavière

y pérhTent. VII. 186. Requefens
fait parler

d'accommodement. VII.

195. Conditions préliminaires de-

mandées par les Conféderez. ibid.

On s'aflemble à Breda pour la paix.

VII. 214. & ftùv. On n'y conclut

rien. VII. 2 1 7. Les Conféderez pu-

blient un long écrit pour juftifier

leurs bonnes intentions. VII. 218.

Ce Manifefte choque les Efpagnols

qui fe juftifient par un autre écrit.

ibid. Les hoftilitez recommencent

Bij*
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dans les Païs-Bas. VII. 221. Expé-
ditions des Efpagnols dans les illes

de la Zelande. Voyez. Zelandois.

Les Etats penfent à fe mettre fous

la protection de quelque Prince voi-

{in. VII. 237. Raifons qui empê-
chent les Etats de demander l'af-

fiftance de quelque Prince de l'Em-

pire ou de la France. VII. 237,238.
On envoyé une Ambaflade à Eli-

fabeth , pour la prier de prendre les

Etats fous fa protection. VII. 239.
Cette Prince fie s'excufe , & promet
de travailler à pacifier les troubles.

ibid. Mort de Louis de Requefens
à Bruxelles. VII. 364. Le Confeil

d'Etat prend le gouvernement des

Païs-Bas , & Philippe II. le lui con-

firme. VII. 36^. Mondragon fe rend

maître de Zirikzée. VII. 368. Sé-

dition parmi les troupes Efpagno-
les , faute de paye. ibid. Soulève-

ment gênerai dans les Baïs-Bas con-

tre les Efpagnols. VII. 369, 370.
Les féditieux fe rendent maîtres

d'Aloft. VII. 37 1 . De Horn de con-

cert avec Glimes , fe déclare protec-
teur de la liberté, & levé des trou-

pes. VII. 371. D'Avila prend des

mefures pour réprimer la fédition j

mais inutilement. VII. 372. On ar-

rête comme fufpects les Comtes de

Mansfeld 8c de Barlaymont , 8c

d'autres. VII. 373. Manifefte publié

pour juftifier cette violence, ibid.

Ce qui fut comme le tocfin d'une

révolte plus générale qu'auparavant.
VII. 374. Ligue entre le Brabant,

les Etats de Haynaut , l'Artois 8c

la Flandre, ibid. On renouvelle l'Ar-

rêt de profeription contre les Efpa-

gnols 8c leurs adherans. ibid. Les

partifans des Efpagnols fe voyent

prefquetous abandonnez. VII. 376.
Lçs Etats font prier de nouveau la
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Reine d'Angleterre, de prendre les

Pats -Bas fous fa protection, ibid.

Incertains, fi elle
acceptera -,

ils s'a-

dreiïent à Mondoncet Ambaffadeur

de France à Bruxelles, ibid. Ils l'en-

gagent à fonder là-deifus le duc

d'Alençon. ibid. Les Etats deman-
dent au Prince d'Orange du fecours

8c il leur envoyé Jean de Hennin
d'Auxi. VII. 377. Jean de Croy
Comte de Reux vient à Gand, 8c

bloque la citadelle, ib. L'armée des

Conféderez paroît près de Vifenach

entre Louvain 8c Tillemont. VII.

378. Les généraux Efpagnols atti-

rent les Conféderez dans la plaine ,

où ils font battus. VIL 378 , 379.
Suite de cette victoire, ibid. Ma-
ftricht fnrprife par les Conféderez ,

8c reprife par les Efpagnols. VII.

380. Le Confeil de Bruxelles craint

pour Anvers VIL 381. Perrenot

fieur de Champigny qui y comman-

doit, s'engage à foutenir le parti des

Etats, ibid. Le fils du Comte de

Barlaymont eft battu & fait prifon-
nicr par Romero. VIL 382. Les

Etats envoyent des troupes à An-

vers , 8c le Magiftrat s'oppofe à leur

entrée. VIL 383. Il vient un ordïe

des Etats qui oblige ceux d'Anvers

d'ouvrir leurs portes. VII. 385. Le
lendemain de Verges accompagné
de Romero, paroît devant la ville.

ibid. Champigny ne peut encoura-

ger les Flamans à fe défendre. VII.

387. Les Efpagnols s'emparent de

plusieurs pofles dans la ville , 8c font

mettre le feu à l'Hôtel de Ville.

VIL 3 S 8. Champigny &le Mar-

quis d Havre ne voyant plus de ref-

fource , fe jettent dans un vaifleau.

ibid. Tout ce qui fe trouve deFla-

mans 8c de François dans Anvers 3

eft égorgé, ibid. Le pillage delà
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ville dure trois jours, ibid. D. Juan
d'Autriche arrive à Luxembourg j

d'où il écrit aux généraux Efpagnols
de défarmcr. VII. 391. Ces lettres

n'appaifent point les Etats aigris

de ce qui venoit d'arriver à Anvers.

ibid. Ils preflent le fiége de la Ci-

tadelle de Gand. ibid. Le Prince

d'Orange leur envoyé du gros ca-

non , des munitions Se neuf com-

pagnies d'infanterie. VII. 392. On
prépare des échelles , & l'on fe dif-

pofe à donner l'aHaut. VII. 393.
Pendant ce tems - là on travaille

dans la ville à un traité de pacifi-

cation, ibid. On convient des arti-

cles après bien des conteftations.

VII. 3 c?3 3 3 94. La paix eft publiée ,

& la citadelle de Gand eft remife

au Comte de Lallain. VII. 395.
Reddition delà ville de Valencien-

nes & de fa citadelle. VII. 395,
3 96. Le Baron de Pollvveiller remet

Teremonde aux Etats. VII. 396. Ils

fe rendent auflî maîtres de Cam-

bray. z£/^. La Frife eft réduite à

TobéhTance des Etats. VIL 398- &
fmv. Les Etats regardent D. Juan
d'Autriche comme

fufpecl:.
V 1 1.

400. Ils confultent là - defCiis le

Prince d'Orange , & fa réponfe.
VII. 401. La Reine d'Angleterre
leur envoyé quarante mille éeus

d'or. VII. 405. Les Etats cherchent

à s'accommoder avec D. Juan d'Au-

triche, ibid. Conditions aufquelles
D. Juan veut ratifier la pacification
de Gand. VIL 404. Trois déclara-

tions que les Etats rendent publi-

ques, ibid. Ils en font une quatriè-
me

qu'ils addrefTent au Pape. VIL

405. Conditions qu'on propofe à

D. Juan d'Autriche pour ratifier le

traité paffé avec lui à Luxembourg.
yiL 5 3 8. Il accepte ces conditions.
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VII.

5 3 9. On pâlie un traité contre

lequel le Prince d'Orange protefte.

VIL 542. Ceux d'Anvers obligent
les Miniftres Proteftans de fe reti-

rer. VIL 543. D'Avila remet Utrecht

aux Etats , & on leur rend Vianen

& Culembourg.VII. 5 44. De même

que la citadelle d'Ahvers. ibid. An-

vers fauve du pillage des Allemaas.

VIL 557. Conteftations des Etats

avec D. Juan d'Autriche. VII. 560.
(3 fmv. La citadelle d'Anvers eft

remife aux habirans par de Bours.

VIL 562. L'Evcque de Liège & le

duc de Cleves veulent ménager \m
accommodement, ibid. Les Etats Cut

le refus de Jean d'Autriche, dépu-
tent au Prince d'Orange. VII. $63.
Ils le prient de venir en Flandres,

& D. Juan s'en plaint amèrement.

ibid. Ils envoyent une armée vers

Namur. ibid. Us députent au Prince

d'Orange pour le prier de réfuter

les calomnies des ennemis, ibid. Sa

réponfe à cette députation. VIL

5 64. Les Allemans livrent Boileduc

6 Breda aux Etats. VIL 564 , 56$.
Les factieux 'de Gand arrêtent le

duc d'Arfchot, les Evêques d'Ypres
& de Bruges , & d'autres. VIL

5 67.
Us publient un manifefte pour ju-

ftifier leur conduite, ibid. Traité des

Etats avec la Reine Elifabeth. VIL

569. L'Archiduc Matthias reconnu

pour Gouverneur gênerai des Pais-

Bas. VIL 572. Le Prince d'Orange
eft fait fon Lieutenant pour conten-

ter le peuple. VII. 573. Matthias

eft reçu des Flamans avec beaucoup
de magnificence. VIL 649. Tran-

quilité des Ecats malgré les prépara-
tifs de guerre de D.Jean d'Autriche.

VIL 651. Us fe rendent maîtres de

Bovines fur la Meufe. VIL 651.
Les Etats perdent Philippeville. VIL
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660. Le Prince de Parme tente inu-

tilement de furprendre Maftrichr.

VII. 661. Ecrit des Eracs pour jufti-

fîer leur conduite , en réponfe aux

deux demandes de l'Empereur. VII.

66$. Ils publient une Ordonnance

qui confirme la pacification de Gand.

VII. 665. Ils fe déterminent à at-

taquer les Efpagnols. VIL 66$. Se-

cours qu'ils reçoivent d'Angleterre
& d'Allemagne, ibid. Pluheurs aban-

donnent le Prince d'Orange , &
penfent à former un nouveau parti.

VII. 669. Le duc d'Anjou arrive à

Mons avec peu de fuite. VIL 669.
Défaite des Efpagnols par l'armée

âcs Conféderez. VII. 676. Siège de

Nivelle par l'Archiduc. VII. 677.
Les Proteftans demandent l'exerci-

ce libre de leur Religion dans tous

les Païs-Bas. ibid. Les Etats rendent

un Edit pour accorder la liberté de

confcience. VII. 679. On accorde

des Temples dans toutes les villes,

excepté Bruxelles. VIL 680. Le

peuple fe fou levé , Se arrête Cham-

pigny qui eft envoyé prifonnier à

Gand. ibid. Les Plénipotentiaires
s'afTemblent pour ménager un ac-

commodement. VII. 681. Us con-

viennent de quelques proportions

qu'ils preflent D.Juan d'accepter. ib.

Les Etats députent à Rome Elbert

Léonin , chargé de juftifier les Fla-

rnans. VII. 6%i. Ils envoyent Rami-
rez de Gufman auprès des Princes de

l'Empire, ibid. Nouveaux troubles

caufez par les Gandois. ibid. Voyez,
Gantois. Le Prince Cafimir fe dé-

clare ouvertement leur protecteur.
VII. 687. L'armée des Etats com-
mandée par le Comte de Boflu , fe

met en marche. VII. 688- Les divi-

sons empêchent de faire aucune en-

çreprife ?
& on licentie l'armée. VII.

MATIERES.
69 1 . Les Allemans quittent les PaVs-

Bas avec honte & ignominie. VIII.

101, 102. Progrès du Prince de

Parme qui vient
affiéger Maftrich.

VIII. 103. & fuiv. Médaille que
les Etats font frapper pour empê-
cher la réunion des Wallons à l'Ef-

pagne VIII. 108. Les Provinces

Wallonnes néanmoins fe foumet-

tent, & le traité eft publié. VIII.

109. Conférences à Cologne , &
projet d'accord drefle par les dépu-
tez de l'Empereur. VIII. 123. Ce

qui empêche les Etats de l'accepter,

VIII. 124. Ecrit fur ce fujer. Voyez

Cologne. Les Etats confultent le

Prince d'Orange fur les moyens de

pacifier la Flandre- VIII. 140. Sa

réponfe eft rendue publique, ibid.

On délibère dans les Pais - Bas , Ci

l'on appellera le duc d'Anjou pour
en être le Prince. VIII. 31 6, Le

Prince d'Orange envoyé Ion avis

aux Etats qu'on alloit tenir à An-

vers. VIII. 318. Mémoire pour

prouver qu'il faut fe fouftraire à la

domination Espagnole. VIII. 319.
Le duc d'Anjou eft choitî par les

Etats pour leur Prince. Voyez.
Fran-

çois. L'Archiduc Matthias fe démet
s

du gouvernement , & fe retire. VIII.

337. Manifefte qu'il fait remettre

aux Etats, ibid. Les Etats s'engagent
à payer Ces dettes , & lui font une

penfion. VIII. 338. On fufpend par
ordonnance du Sénat, l'exercice de

la religion Catholique à Bruxelles.

VIII. 5 10. On fait la même chofe

à Anvers. VIII. 511. Les Etats gé-
néraux s'afTemblent à la Haye , 8c

dreffent un acte de renonciation à

la domination Efpagnole. VIII.

521. On envoyé à tous les Magi-
ftrats & Gouverneurs , l'ordre de

faire cette renonciation. VIII. 5
22»



TABLE DES
Plufieurs ont horreur de cet ordre ,

& refufent de s'y foumettre. VIII.

513. Le duc d'Anjou arrive dans les

Païs-Bas, & fait Ton entrée à An-
vers où il eft proclamé. VIII. 60 j.

On permet l'exercice de la religion

Catholique. VIII. 60$. A condi-

tion qu'on renoncera à l'obéiflànce

de Philippe, ce que plufieurs refu-

fent. VIII. 606. Le Prince de Par-

me fait revenir des troupes étran-

gères en Flandres. VIII. 60%. Les

Etats d'Artois & de Hainaut y con-

fentent. ibid. On agite le rranfport
des armes & des vivres hors des

Païs-Bas. IX. 174. On le défend &
on en fait un décret. IX. 175. Les

Etats penfent à fe mettre fous la

protection de quelque puiiïance. IX.

zço. Ils balancent entre la France

ôc l'Angleterre, ibid. Raifons con-

tre l'Angleterre. IX. 253 , 254.
Ambaftade à Henry III. compofée
des députez de chaque Province.

ibid. Le Prince d'Epinoy chef de

l'Ambaflade. IX. 3
5 5. Le Roi fait

venir fecrétement à Paris ces Am-
baffadeurs. IX. 275. L'Ambaffadeur

d'Efpagne s'oppofe hautement à

l'audience qu'on veut leur donner.

ibid. Il accompagne fon opposition
de beaucoup de menaces. IX. 276.
Les Etats propofent de fe mettre

fous la protection de la Reine d'An-

gleterre. IX. 421. Ils équippent
une flotte dont ils donnent la con-

duite à Hohenlo, & Jufte de Naf-

fau. ibid. Faute qu'ils firent de ne

pas fuivre le confeil de S. Aldegon-
de. IX. 422. Les députez des Etats

fe rendent en Angleterre. IX. 447.

Réception magnifique que leur fait

la Reine, ibid. De Menin porte la

parole , & la
fupplie de vouloir bien

ïccevok les Flamans au nombre de

MATIERES.
Ces fidèles fujets. IX. 448. L'allian-

ce eft conclue pour un certain tems.

IX. 449. Articles du traité. IX.

449, 450. Médailles frappées en
Zelande au fujet de cette alliance.

IX. 451. Les Provinces-Unies dé-

putent encore en Angleterre. X. 82.

La Reine leur envoyé des députez

qui rétablirent le gouvernement.
X. 83. Ils réforment quelques-uns
des réglemens du Comte de Ley-
ceftre. ibid. Les Etats s'aiîemblent à

la Haye. X. 86. Us ôtent l'autorité

au Comte de Leyceftre, & la don-

nent au Prince Maurice de Naiîàu,'

ibid. Pour juftifief leur conduite 5

ils envoyent leurs plaintes en An-

gleterre. X. 87. Ce qu'ils y difoient

du Comte de Leyceftre 3 & deman-
des qu'ils font à la Reine. X. 88»

Les partifans qu'il avoit en Flan-

dres prennent fon parti, & écrivent

à tous les Confiftoires. X. 8-9. Les

Etats oppofent à ces lettres un ma-
nifefte. ibid. Le mécontentement

éclatte contre le Comte de Leyce-
ftre. X. 96. On arrête Junius fon

Secrétaire avec toutes fes lettres Ô£

Ces papiers. X. 97. Les Etats pré-
fentent au Comte une requête à

Dordrecht , & lui expofent les bor-

nes de fon pouvoir. X. 97 , 98. Ils

députent à Hohenlo pour le
priet:

de fe rendre auprès d'eux. X. ^)^.

Hohenlo le refufe, & offre de fe

retirer. X. 100. Réponfe du Com-
te de Leyceftre à la requête des

Etats. X. 1 01. Il s'y juftifie
fur tous

les chefs dont on l'accufe. X. 101.

& fmv. Réplique des Etats à cette

réponfe. X. 103. & fmv. Les Sei-

gneurs & les villes publient un ma-

nifefte. X. 106. Le Roi de Danne-

marck eft prié par Efifabeth , de

ménager la paix des Païs-Bas avec
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Philippe. X. 109. Quel fut le fuc-

cès de œttc négociation. X. 110.

Elifabeth envoyé pour cet effet des

députez à la Haye. X. 111. Les

Etats ne veulent point entendre par-

ler de paix.
ibid. Les démêlez avec

le Comte de Leyceftre , mettent ks

Etats à deux doigts de leur perte.

X. 112. Conjuration contr'eux tra-

mée par ceux d'Utrech , & décou-

verte. X. 1 1 3 , 1 14. Ils concluent

qu'on ne doit écouter aucunes pro-

pofitions
de paix. X. 152. Ils dépu-

tent à la Reine Elifabeth, & luire-

prefentent leurs raifons. X. 152. &
fuiv. Ecrit que les Etats publient à

cette occafion. X. 157. Médailles

qu'ils
font frapper à ce fujet. X.

s
5 S. Autres médailles pour mar-

quer l'union des Etats avec l'Angle-
terre. X. 1 67. Les Etats proclament
le Prince Maurice , Marquis de

Campvere dans l'ille de Valcherem.

X. 203. Médaille frappée à ce fujet,

ibid. Les Etats généraux envoyent
du fecours à" Henry IV. avec une

AmbafTade -honorable. XI. 240. Ré-

ponfe vive qu'ils font aux députez
de la diète de Francfort , touchant

les Efpagnoîs. XI. 2
5
o.& fuiv. De-

mandes qu'ils font de leur côté aux

Princes 8c villes de l'Empire. XI.

252. & fuiv. Plaintes qu'ils font

des Liégeois. XI. 253. Ils refufent

à l'Empereur l'exécution du traité

de Cologne. X ï. 254. Premiers

fondemens de leur République, &
un de la domination d'Efpagne. XI.

254. La victoire les fuit
par- tout,

lur mer 8c fur terre, ibid. Suite des

affaires des Païs-Bas. XI. 307. (3

fuiv. Grands fuccès qui aftcrrniffent

la puiflànce des Etats généraux. XI,

315. Ils profitent de l'abfcnce du

duc de Parme , & leurs conquêtes.

MATIEPvES.
XI. 5 5

8 , 559. Leur reponfe aux

Ambafîàdeurs de l'Empereur , tou-

chant la paix. XI. 560. Médailles

à cette occafion. XI. 562. Editdes

Etats généraux contraire à celui du
Roi d'Efpagne , pour les contribu-

tions. XI. 650. Reponfe fort lon-

gue des Etats généraux aux dépu-
tez de l'Archiduc Erneft. XII. 1 59.

(3 fuiv. Us rejettent toutes les pro*

pofitions de paix qu'on leur fait.

XII. 161. Us y parlent des confpi-
rations de Lopez, Andrades 8c Rc-
michon. ibid. Voyez. Lopez.. Les Etats

généraux furprennent la ville de

Nuy. XII. 372. Us s'en exeufent

auprès de l'Evêque de Liège qui
s'en étoit plaint vivement, ibid. Les

Etats généraux écrivent au jeune
Prince d'Orange. XII. 61 5. Repon-
fe de ce Prince, après avoir com-

muniqué fa lettre à l'Archiduc Al-

bert. XII. 616. L'Archiduc Albert

leur propofe de lui envoyer des dé-

putez pour traiter de la paix ; ce

qu'ils refufent. ibid. Us font une

Ordonnance pour défendre tout

commerce avec les Efpagnoîs. XII.

627. Us font un traité de ligue avec

la France, 8c quels en furent les

articles. XII. 66$. & fuiv. Expé-
ditions de leur flotte jointe à celle

des Anglois contre l'Efpagne. XII.

67 1 . £3 fuiv. Les Erats généraux
font paffer le Rhin 8c le Vahal à

leur armée. XIII. 161.4 Les actes

d'hoftilité continuent dans les Païs-

Bas. XIII. 264
P e c c 1

( Horace) conjure pour tuer

le Gouverneur de Milan , 8c fe fau-

ve. II. ,148
P e c q.u igny( Charle d'Ailly de )

Vidame d'Amiens 8c fon fils, tuez

à la bataille de S. Denis. V. 375.
Leur mort fut la matière d'un cé-

lèbre
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îebre procès. ibid.

V e g e n a t Jefuite , ligueur furieux ,

fe déchaîne dans Ces fermons. XI.

5 i . Meurt à Rome dans les excès de

ù. rage. ibid.

V e h u de la Mothe , afîaflîne François

Montmorency du Hallot en l'em-

brafïànt. XV. 6. Il prétend éviter la

punition en vertu du privilège de

la Fierté de Rouen, ibid. Le Parle-

ment de Paris juge le contraire.

XV. 8

P e l a r g ( Ambroife) Dominicain ,

prêche à Trente contre les héréti-

ques. II. 204. Les Proteftans s'en

plaignent , ôc on leur nie le fait.

II. 205
P e l h A m ( Guillaume ) grand Jufti-

cier d'Irlande , chargé des affaires

de la guerre après la mort du Vi-

ceroi. VIII. 1 52. Il écrit au comte

de Defmond de fe rendre auprès
de lui. ibid. Il charge le comte d'Or-

mond de continuer la guerre , ôc

donne la chaiïe aux rebelles. VIII.

153
Pelletier (Jacques )

du Mans ,

médecin , Poète & Mathématicien
-,

fa mort à Paris. VIII. 665
Pelletier Curé de S. Jacques

de la Boucherie , s'unit au parti de

la Ligue. IX. 650. Il eft charte de

Paris après la réduction de la ville.

XII. 151
Pelleve' (Nicolas de) trahit le

iîeur de Longueval fon oncle , pour

gagner la faveur des SuifTes. I. 184.
Devenu archevêque de Sens, il va

au Concile de Trente , & y trahie

la caufe des François. IV. 590. Il

paroît piqué du difeours de du Fer-

rier. ibid. Il fe démet de l'évêché

de Pamiers en faveur de Robert de

Pellevé fon frère. V. 1 87. Il eft fait

Cardinal par Pie V. VI. 333. Ce
1ms xn.

MATIERES.
qui lui fit obtenir cette dignité. IV.'

5 90. Part avec le Cardinal de Lor-

raine pour le conclave après la mort

de Pie V. VI. 333. Ses inftances

auprès du Pape pour excommunier

les Princes hérétiques de France.

IX. 340. Il eft fait archevêque de

Rheims , 8c fe trouve à une aiïem-

blée des Lorrains. XI. 356. Dif-

eours ridicule qu'il fit à i'aiïcmbléc

des Etats convoquez par le duc de

Mayenne. XI. 701. Il paria d'une

manière plus fenfée au fujet de la

lettre du roi d'Efpagne à l'aflèm-

blée. XI. 70 G. Il applaudit ridicu-

lement au difeours du Légat pour
la publication du Concile de Tren-

te. XII. 37
Pellican ( Conrad ) fa mort , Ôc

fon érudition dans la langue Hé-

braïque. IL 644
P e m b r o k (

comte de ) les grands

d'Angleterre s'affemblent chez lui

après la mort d'Edouard. II. 409.
Il fe déclare hautement pour Marie.

IL 41 3. Il publie lui-même la réfo-

lution de cette afTemblée en faveur

de Marie. II. 414. Cris de joye par
le peuple dans Londres à cette pu-
blication, ibid. Son éloge, fon hi-

ftoire ôc fa mort. V. 710. Il avoit

confenti que Norfolk épousât la

reine d'Ecofle, ce qui le rendit

odieux. ibid,

P e n a
( Jean ) grand Mathématicien ;

fa mort. III. 298
P E n 1 t e n s , efpeces de Confrairies.

VII. 164. D'où font venus ces éta-

bliflemens. ibid. Il y en a de dif-

férentes couleurs. VII. 165. Le P.

Edmond Auger Jefuite
en établie

à Lyon ôc àTouloufe. IX. 6%. Hen-

ry III. veut en établir à Paris , mais

de Thou ôc Brulart s'y oppofenr.

ibid. Après la mort de Chriftophie
1 Kd
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cie Thou , ils font établis fous le

nom de
Flagellans. ibid. Les pré-

dicateurs fe déchaînent en chaire

contre ces dévotions. IX. 69. Le

Roi ne lai/le pas d'y afiîfter , & fe

fe rend par là très-méprifable. ibid.

P e n o n de Vêlez , remife à Maha-
met fils de Buhaçon par le Gouver-

neur. III. 195. Les Efpagnols ten-

tent de prendre cette place , & font

obligez de fe retirer. IV. 606. L'an-

née fuivante D. Garde s'en rend

maître, IV. 660
Pépin chaffe les Lombards d'Italie.

I. 14
Pepoli (

comte de ) donne retraite

à quelques Seigneurs exilez. IX.

3 56. Le cardinal Salviati le fomme
de les lui livrer ; ce qu'il refufe. ibid.

Il eft arrêté , & le pape Sixte V. le

fait étrangler. ibid.

Peraxyle Auteur. Voyez. Arte-

xius.

Percy ( Thomas de ) comte de

Northumberland j livré par Morton
au Gouverneur de Berwik } qui lui

fait couper la tête. VI. 336
P e r e z Secrétaire d'Etat en Efpagne,

coupable du meurtre d'Efcovedo.

XI. 573 , 574. Le Roi lui confeille

de fe préfenrer au tribunal de Caf-

tille , & il y confent avec peine.
XI. 574. Il abufe de la confiance

de Philippe II. qui aimoit la prin-
cefife d'Eboli , & en devient lui-

même amoureux, ibid. Il eft mis en

prifon. XI. 575. On lui fufeite une
nouvelle affaire. XI. 576. Il eft

condamné comme coupable de pé-
culat. XI. 5 77. Il eft enfermé dans

la forterefle de Turegano. ibid. On
lui laifte enfuite la liberté de de-

meurer à Madrid, ibid. La veuve &
les enfans d'Efcovedo renouvellent

leurs pourfuites contre lui. ibid. Il

MATIERES.
lui en coûte vingt mille ducats pour
fe délivrer de ce procès. XI. 578.
Le Roi fait de nouveau inftruire ce

procès , & Perez eft mis à la que-
ftion. ibid. Il avoué le meurtre d'Ef-

covedo , & produit les lettres du
Roi. ib'td. Il trompe Ces Gardes, &
s'enfuit en Arragon. XL 579. Il fe

rerire chez les Dominicains , d'où

le Roi le fait enlever & conduire

à SarragofTe. ibid. On le tire de la

Jurifdiction ordinaire pour le faire

juger par le faint Office. XI. 581.
Perez eft ramené dans les prifons
de la Manifeftation , où il eft dé-

claré fujet à l'Inqui/îtion. ibid. Le

peuple le fauve , lui & Majorini
des mains du Viceroi , & leur

rend la liberté. XI. 581. Philippe
fe fert de cette occafîon pour di-

minuer les privilèges des Arragon-
nois. ibid. Perez s'enfuit dans ks

montagnes , & Varias fe rend mai-

tre de SarragoiTe. XI. 583. Il fe

retire à Pau en Bearn. XL 584. On
apofte des feelerats pour attenter à

fa vie. ibid. Il fe réfugie en Angle-
terre , où plu/îeurs émiffàires des

Efpagnols tentent de l'alTaftiner.

XL 585
Peria-Concona , l'aînée de tous les

enfans de Thamas roi de Perfe,

fait périr fon frère Mirize. VIII. 9.

Veut élever fur le trône un Seigneur
nommé Emir-chan. VIII. 1 2. Mi-
rize Salmas en donne avis à Ho-
dabendes qui la fait arrêter , & on
lui coupe la tête. VIII. 1 3

Perigord, caractère des gens de

ce païs. XIV. 61. Voyage qu'y fit

le Roi pour appaifer quelques mou-
vemens fecrets. XIV. 63

PERiGUEUX,fes habitans maltrai-

tent ceux qui vouîoient publier 1 E-

dit de la Gabelle pour le kl. I. 3 5 9.
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Les Proteftans y joiiiffent d'une en-

tière liberté fous Broflîer leur Mi-
niftre.IV. z6S. Cette ville furprife

par Monferrand baron de Langoi-
ran pour les Proteftans. VII. 254.
Enfuite

furprife par les troupes du

Roi. VIII. 554. Le roi de Navarre

s'en plaint , Se on lui donne Puymi-
rol en fa place. ibid.

Perion
( Joachim )

de Touraine
•>

fa mort. III. 419. Ses différentes

traductions. ibid.

P e r n a \v , ville Se port de Livonie

repris par les Polonois fur les Sué-

dois. V. 105. Le roi de Pologne y
met garnifon. ibid.

Pérou, royaume fubjugué par Gut-

tiercs de Vargas, Se François Pizar-

ro. I. 70
Perouse, (la) l'Efdiguieres s'en

rend maître , Se y met garnifon.
XI. 54^

Perpignan, afîîegée par le Dau-

phin qui n'y réikîît pas. I. 41
Perpignan

(
Pierre Jean de ) né

à Elche dans le royaume de Valen-

ce. V. 116. Il fe fait Jefuite , Se fa

mort dans le Collège de Clermont
à Paris, ibid. On a de lui quelques

harangues qui ont été plusieurs
fois

imprimées. „ ibid.

Perrenot ( Antoine ) Cardinal ,

approuve en confîftoire qu'on fe-

coure les Vénitiens. VI. 169. Se

déchaîne enfuite contr'eux. ibid.

Commendon réfute l'invective de

ce Cardinal. ibid.

Perrenot de Champigny , ce

qu'il penfoit de la politique des Ef-

pagnols. XI. 1
5 5

. Il confeille à Phi-

lippe d'abandonner la guerre de

France. ibid.

Ferreuse ( Hector de ) Prévôt

des Marchands , fait arrêter la Mor-
liere fameux ligueur. IX. 6 59. Le

MATIERES.
Roi ordonne à Perreufe de relâ-

cher fbn prifonnier, crainte d'une

fédition. IX. 660. Il eft mis à la

Baftille par les ligueurs. X. 269.
Il eft dépofé , Se la Chapelle-Mar-
teau mis en fa place. ibid.

Perron (du) envoyé à Rome par
le Roi pour obtenir fon abfolution.

XII. 468. Sa négociation fe termi-

ne à un heureux fuccès. Voyez. Clé-

ment VIII. Sa conférence à Fontai-

nebleau avec du Plefîis Mornay,
XIII. 445. Un ouvrage de ce der-

nier fur i'Euchariftie , occafïonne la

difpure. ibid. Du Perron s'engage à

prouver qu'il y avoit plus de 5 00.

citations faufîès. XIII. 446. Ecrit

de du Plefîis , Se fa requête préfen-
tée au Roi. ibid. Tous deux deman-

dent une difpute , & le Nonce s'y

oppofe. ibid. Le Roi Si. du Perron

y font confentir le Nonce, ibid. Le

chancelier de Belliévrë fait l'ouver-

ture de la conférence. XIII. 447.
Difcours de du Plefîis pour la com-

mencer, ibid. Le Roi y étoit pré-
fent avec beaucoup de Seigneurs,

XIII. 448. Du Perron prouve con-

tre du Plefîis que les pafTages citez

par lui , étoient faux ou tronquez.
ibid. La conférence finit , du Plefîis

retourne à Saumur » Se publie fon

apologie. XIII. 449. Du Perron la

réfute , Se y joint une difTcrtation

fur les images, ibid. Conteftation

qu'il eut avec le légat Aldobrandin

à fon arrivée à Chambery. XIII.

534. Comment cette affaire fut ac-

commodée. XIII. 535. Du Perron

eft fait cardinal. XIV. 287. Re-

montrances qu'il
fait à Paul V. au

fujet de fon démêlé avec le fénat

de Venife. XIV. 601. Le Pape fe

rend à (es raifons. XIV. 604
P E R R o t ( Denys )

dis d'un confeil-

Cij*
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1er du Parlement , tué à la faint

Barthélémy. VI. 405
Perrot ( François ) écrit contre la

bulle du Pape qui excommunioit le

Roi de Navarre. IX. 378. Juge-
ment qu'on en porte. ibid.

Persans, leur caractère de four-

bes & de brouillons. VIII. 8. Rai-

fbns qu'eurent les Turcs de leur

déclarer la guerre. VIII. 16. Suc-

cès de cette guerre. Voyez. Mafia-

fha.
Les Turcs dans la première

campagne y perdent plus de foixan-

te & dix mille hommes. VIÏI. 6 3.

Chodabende, leur Roi amaffe beau-

coup de troupes pour s'oppofer aux

Turcs. IX. 211. Ofman vient affie-

ger Tauris, & prend cette ville.

Voyez. Ofman. Défaite que les Per-

fans font des Turcs en cinq ou Cix

occafîons. IX. 492. & fmv. Voyez.

Tauris. Le Roi apprend la mort

d'Ofman par trois jeunes efclaves

de ce Vifir. IX. 500. Le Roi fe met

à la tête de quatorze mille hom-

mes, & pourfuit les Turcs dans leur

retraite. IX. 501. Trois mille Per-

fans périfTcnt dans un marais, ihid.

Chodabende roi de Perfe , députe
aux Turcomans pour les inviter à

joindre leurs armes aux tiennes. IX.

503. Ils fe rendent au camp du

Prince avec dix mille hommes, ibid.

Chodabende leur donne pour chef

le prince Thamas fon jeune fils. IX.

504. Ils engagent ce jeune Prince

à fe révolter contre fon père, ibid.

Le roi de Perfe tourne (es forces

contre les conjurez, ibid. Emir-

Emze les pourfuit , fk ils fe dilîî-

pent d'eux-mêmes. IX. 505. On

prend les chefs à qui l'on fait cou-

per la tête. ibid. Des ambaffadeurs

Perfans arrivent à la cour de l'Em-

pereur. XIV. 387. Ce qu'ils difent

MATIERES.
à ce Prince du roi de Perle, ibid.

Et de la iltuation de l'armée des

. Turcs, ibid. L'Empereur en écrit au

roi de Perfe , & le prefle de con-

tinuer la guerre. XIV. 3 3 8

Perse , idée qu'on donne de fon

origine, de fa grandeur, & de l'hi-

floire de Ces Princes. VIII. pag. 1.

& fuiv. Son étendue , Ces bornes

& fon gouvernement. VIII. 6. &
fuiv. AmbafTade du roi de Perfe à

Philippe III. XIV. 63 5. Il lui pro-

pofe une alliance contre le Turc

avec l'Efpagne & la maifon d'Au-

triche, ibid. Sa lettre à l'Empereur

pour le même fujet. XIV. 6 $6
Personne

(
Pierre de la ) envoyé

en Hollande par le prince de Con-
dé , pour demander des vanTeaux.

VII. 514
Pertaw à la tête d'une armée de

quarante mille hommes , affîege

Ginla. V. 168. Il eft obligé de le-

ver le h*ége ; & les Impériaux char-

gent fon arrière- garde, ibid. Il fe

prefente de nouveau devant la pla-

ce, & oblige le Gouverneur à ca-

pituler. V. 1 6 S > 1 69. Il entre dans

le golfe de Suda , Ôc h tempête

l'empêche d'y fiire une defeente.

VI. 116. Il fait rafraîchir Ces trou-

pes à Lepante , & prend la route de

Conftantinople. VI. 225?

Pescaire ( Marquis de ) entre

dans un complot contre l'Empe-
reur , & le lui découvre. I. 3 1. Il

fort de Fo/Tano, & ravage les cam-

pagnes de Briflello & de Carpi. III.

121. Il continue Ces violences dans

le territoire de Modene & de Req-

gio. III. ibid. Son arrivée au Con-

cile de Trente , comme amba/ïa-

deur du roi d'Efpagne. IV. 335.
Difcours qu'un féuateur de Milan

y fait en fon nom. ibid. Le roi d'Ef-
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pagne le rappelle, & envoyé en fa

place le comte de Lune. IV. 570
P £ s c h

(
Baron de ) pafle en Hollan-

de au fervice des Etats. XI. 559
Pescheray tué au fiége de Char-

tres. XI. 3 5
2

Peste furieufe en Allemagne. IV.

601. A Paris. VIII. 400. Ravages

qu'elle fait dans Tille de Candie.

XI. 603
Pétards de nouvelle invention

employez au fiége de Cahors. VIII.

37(3

Petecchie , forte de fièvre qui
fît de grands ravages en Tofcane.

III. 1 88

Petigliano, enlevée par Cofme
de Medicis à Nicolas Or fini. I V.

351. Procès renouvelle fur le comté

de Petigliano ôc de Sorano. V.
3 3 1

P e t o
(
Luc ) Jurifcon fuite , né à Ro-

me; fa mort. VIII. 568. Sentiment

fur fes ouvrages. ibid.

P e t. r a r o^u e , fon fentiment fur

l'injufte domination des Papes. I.

82

P e t r e'
( Guillaume ) d'Excefter , fa

mort , ôc biens qu'il fit au collège
d'Excefter à Oxford. VI. 337

Pétri (
SufFride ) de Lewarden en

Frifejfa mort. XIII. 188. Son hi-

ftoire de Frife , où il a mêlé beau-

coup de fables. ibid.

Pe t ri n a tentée inutilement par
les Turcs qui abandonnent cette

place. XII. 583. Ils reviennent en

faire le fiége , & le lèvent. XII.
5 8 5

Petrinats, forte d'arquebufiers

montagnards. VI. 29, Ils avoient

à leur tête Pierre de Loubiac. ibid.

Le roi de Navarre ôc le prince de

Condé les incorporent dans leurs

compagnies des Gardes. ibid.

Petrowitz quitte le parti de Fer-

dinand j & fait fon traité avec les

MATIERES.
Turcs. II. 390. Marche vers Lippe 5

Ôc veut s'emparer de GhvJa Ôc de

Dewa au nom de la Reine, II. ibid.

P e v c e r
( Gafpard )

mis en prifon

par ordre d'Augufte électeur de Sa-

xe. IX.
5 3 <j . Sa mort à Deflaw. IX.

5 37. XIV. 59
Peutinger (

Conrad )
fa mort ,

Se réputation qu'il
s'eft acquife par

fa rable géographique. I. 211. Elle

a été publiée par Velfer. ibid.

Phèdre, découverte de Ces oeuvres

ou Fables, par Pierre Pithou. IV.

M S

Philander ( Guillaume ) fes fça-

vans écrits fur Virruve qu'il com-

pofa à Rome chez George d'Arma-

gnac. V. 101. Il revient en France,

où il quitte Ces études ôc Ce livre à

la parefle.
ibid. Ses amis l'oublient,

ôc il meurt à Touloufe âgé de 60.

ans. V. 101. L'Archevêque le fait

enterrer dans l'Eglife de S. Etien-

ne. V. 10

Philbert -Emmanuel , ducdeSa-

voye, rétabli dans les Ecats de Char-

les fon père. II. 371. Prend le Fort-

Mefnil, ôc attaque fans luccès S.

Efprir de Reux. II. 568. Vient à

Pecquigny où il eft battu par le duc

de Nemours. II. 568 , 5 69. Il re-

tourne fur Ces pas , ôc va trouver

l'Empereur à Bruxelles. II. 569. Il

Ce retire de devant Guife, ôc vient

afîîéger
S. Quentin. III. 149. Le

feu du canon des
affiégez met fon

camp en defordre , & renverfe fa

tente. III. 156. Ce Prince eut à

peine le tems de prendre fa cuiraf-

fe , & de Ce fauver. III. 157. Il

réunit Ces forces avec celles du

comte d'Egmont , & penfe à fur-

prendre les François, ibid. Ils Ce fai-

llirent des défilez, ibid. Prife de S.

Quentin. Foyez.
S. Quentin. Il bas
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les François à Gravelines. III. 241.
On traite à Cateau-Cambrefis de la

reftitution de Tes Etats. III. 25. Sur

le refus de la France , on trouve

un tempérament auquel le Duc con-

fent. ibid. Article de la paix qui re-

garde ce Duc. III. 353. Il époufe

Marguerite fœur du roi Henry II.

fans cérémonie , à caufe de la ma-

ladie du Roi. III. 367. Il rentre en

pofleflion
de Tes Etats. III. 582. On

termine le différend entre le roi de

France & ce Duc, touchant les li-

mites. IV. 3 2 6. & fitiv. Grégoire
XIII. lui donne la grande maîtrife

de l'Ordre de S. Lazare. V. 95. Ce
Prince convoque à Nice une aflem-

blée de Chevaliers, ibid. Il leur

preferit des loix & des cérémonies

nouvelles. iUâ. Il réunit cet Ordre

à celui de S. Maurice. V. 9 5.
Il leur

donne deux hofpices , l'un à Nice ,

8c l'autre à Turin, ibid. Le Duc vient

vifiter le roi de France à Roufîil-

lon. IV. 649. On le propofe pour
être sénéraliiîïme de l'armée de la

Ligue fainte. VI. 194. Ce qui en

empêche. VI. 195. Il obtient la re-

ftitution de Pignerol de de Savillan.

VIL 132. Le Bâtard d'Angoulême
eft envoyé à Pignerol pour faire

cette reftitution. VIL 157. Le duc

de Savoye n'en devient que plus
fier & plus ingrat envers la France.

ibid. Il tranfmet à fon fils Ces mêmes
fentimens. ibid. Il fe fert du maré-

chal de Bellegarde dans Ces deifeins

contre la France. VII. 7 1
5

. Sa mort.

VIII. 130. Charles Emmanuel fon

fils lui fuccéde. ib. Son portrait, ib.

Philippe duc de Bourgogne de-

vient comte de Flandres par fon

mariage avec Marguerite héritière

de ce Comté. V. 202
Philippe de Nery ( Saint ) Fon-

MATIERES.
dateur de la congrégation de l'O-

ratoire en Italie; fa mort. XII. 443
Philippe duc de la haute Pome-

ranie , fils de George -,
fa mort. III.

6i 7
Philippe d'Autriche père de Char-

les V. difpute à Ferdinand fon beau-

pere, la validité du teftament d'Ifa-

belle. I. pag. 4. Sa mort. ibid.

Philippe II. fils de l'Empereur
Charles V. lui fuccede au royaume

d'Efpagne & aux Païs-Bas. I. pag.
I 2. Il eft appelle auprès de fon pè-

re, qui voudroit le faire déclarer

roi des Romains. I. 332. Il s'avance

jufqu'à Barcelone, & laifle le gou-
vernement du royaume à fon beau-

frère Maximilien. ibid. Son arrivée

à Gènes. I.
3 3 3.

Il eft reçu à Milan

avec beaucoup d'honneur. I. 334.
II y aflifte aux noces du fils d'Ai-

cagne Colonne, ibid. Son arrivée

dans les Païs-Bas. I. 367. Réponfe

ambiguë qu'il
fit au duc Maurice,

fur la liberté du Landgrave. I. 368.

Il eft conduit par l'Empereur dans

toute la Flandres. I. 372. Il y re-

çoit le ferment de fidélité des peu-

ples,
ib. On le propofe pour époux

de Marie reine d'Angleterre. 1 1.

422. Conditions de ce mariage. 1 1.

424. Autres conditions aufquelles

le parlement d'Angleterre confent.

II. 4*3 1. Philippe aborde en Angle-
terre. IL 432. Il y époufe la reine

Marie à Wincefter. II. 43 3.
Il part

pour Londres avec fon époufe. ib.

L'Empereur fe démet de la fouve-

raineté de Milan en fa faveur. II,

467. Il envoyé Garcilaffo au Pape

pour lui ôter tout fujet de former

de nouveaux projets. II. 618. Il

quitte l'Angleterre où on le déchi-

roit de toutes parts par des libelles

fatyriques.
IL 661. Il vient trouve*
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fon père à Bruxelles, ibid. L'Empe-
reur lui cède les Pais-Bas, & le crée

chef des chevaliers de la Toifon

d'or. IL 66$. Cérémonies de cette

ceflion. IL 664.. Charles fe démet
encore en fa faveur de l'Efpagne ,

de la Sardaigne, & du nouveau

monde. IL 665. On ne veut pas
le reconnoître pour vicaire de l'Em-

pire en Italie, ibid. Le Pape lui don-

ne le titre de roi d'Angleterre , que
les Anglois lui avoient refufé. III.

20. Philippe charge Pacheco d'or-

donner au duc d'Albe de faire la

paix avec le Pape. III. ioz, 105.
Et de mettre les CarafTes en pofTef-
fion de Sienne , s'il n'y a point
d'autre voye d'accommodement.
III. 103. Cofme de Medicis n'ou-

blie rien pour s'oppofer à ce der-

nier article, ibid. Et
fçait fi bien né-

gocier cette affaire, que Philippe
lui remet Sienne à certaines condi-

tions. III. 108, 109. Il tente de

s'accommoder avec le Pape , pour
tourner Ces armes contre le duc de

Ferrare. III. 1 1 o , 1
3 3 . Le cardinal

Caraffe s'y oppofe. ibid. Philippe
donne le commandement de Ces

troupes à Octave Farnefe. III. 1 1 o.

Par fon traité avec le Pape, il fe

voit hors d'inquiétude du côté de

l'Italie. III. 132. Gonzague lui con-

feille de fe rendre maître de Paris

après la défaite de S. Quentin. III.

162. Il arrive au camp devant S.

Quentin. III. 165. Il fortifie cette

ville après fa prife , & envoyé fes

troupes camper devant le Catelet.

III. 171. La place fe rend à Bar-

bançon, III. 172. Philippe fait part
de Ces victoires à Charles V. fon

père , dans fa retraite, ibid. Il licen-

tie les troupes Angioifes. III. 173.
Il furprend Noyon, III. 175. Il fe
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rend auflî maître de Chaulni. ibid.

Les Allemans l'abandonnent, & fe

rangent du parti de la France. III.

176. Il part pour Cambray , & fe

rend à Bruxelles avec toute fa Cour.

III. 177. Il offre aux Anglois de

l'argent & des troupes pour le fe-

cours de Calais , ôc on les refufe.

III. 208. H ne laifîe pas d'en en-

voyer pour fecourir Guines prefiee

par les François, ibid. Il envoyé le

duc de Savoye vers le comté de

Namur , avec ordre de s'oppofer au

duc de Guife. III. 238. Il vient au

camp avec le duc d'Albe. III. 245.
On juse à Venife oue fon Ambaf-
fadeur fera précédé par celui de

France. III. 249. Ce qui lui fit rap-

peller fon Ambafîadeur. ibid. Il dé-

pute le comte de Feria en Angle-
terre au fujet du mariage d'EIifa-

beth avec le duc de Savoye. III.

251. Après la mort de Marie , il

confeiîle à l'Empereur de faire

époufer Ferdinand fon fils à Elifa-

beth. III. 254. On croit en France

que Philippe veut lepoufer lui-mê-

me, ibid. Philippe apprend à Bru-

xelles la mort de fon père Charles

V. III. 297. Il lui rend les derniers

devoirs avec une magnificence ex-

traordinaire. ibid. Le progrès de

l'herefie fut un motif qui porta ce

Prince à la paix. III. 339. Evêchez

qu'il fait établir en Flandres. III.

3 3 S. Traité de paix entre Henry II.

& le roi d'Efpagne, & fes articles.

III. 352. & fuiv. Comment Phi-

lippe en agit à l'égard des Siennois

qui fe fiatoient toujours de leur li-

berté. III. 355. Il tient à Gand le

Chapitre des chevaliers de la Toi-

fon d'or. III. 409. Il déclare la

prince/Te Marguerite de Parme fa

fceiir, Gouvernante des Païs- Bas.
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III. 40p. Il fait punir du dernier

(uppiiee les Prote flans en Efpagne.
III. 410,413. Il fait prêrer fer-

ment de fidélité à Dom Carlos Con

fîls , par les Eracs de Caftille êc des

autres Provinces. III. 427. Le roi

de Navarre lui demande la reflitu-

tion de Ton Royaume. III. 42.8.

Comment il
prit

les projets du Pa-

pe en faveur de Cofrne de Medi-

cis. III. 583. Il veut contenter les

CararTes à la prière du faint Père.

III. 585. Il envoyé de Tolède en

France pour détourner le Roi d'un

Concile national. III. 588. IV.

123. Il demande au Pape la per-
mifîïon de lever les décimes fur les

biens de
l'Eglife. III. 589. Il en-

treprend l'expédition de Tripoli.
III. 591. Il en donne le principal
commandement à la Cerda, & or-

dre à Jean-André Doria de le join-

dre, ibid. Les troupes arrivent à

Mefiine , & la Cerda en fait la re-

vue. III. 592. Il vient à Syracufe
où il paffe tout le mois de Novem-
bre. III. 593. F'oyez.

Cerda. Ses in-

quiétudes au fnjet du colloque de

Poifîi. La Reine-mere lui en écrit.

IV. 102. Il demande au Pape la le-

vée de quatre cens mille écus d'or

fur les revenus ecclefïafliques. IV.

332. Il envoyé à Rome Louis d'A-

viia pour traiter du Concile , Se de

l'aliénation des biens du Clergé.
IV. 334. Il refufe à la reine d'An-

gleterre, le rappel de l'évêque d'A-

quila fon ambafïadeur. IV. 609.
Commencemens de la guerre entre

Philippe & la reine d'Angleterre.
ibid. Philippe preffe le Pape d'ac-

corder la prefféance à fon ambafTa-

deur. IV. 654. Pour mortifier le

Pape, il fait publier en fon nom
les décrets du Concile ? Ôç n'y fait
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aucune mention du Souverain Pon-
tife, ibid. Le Pape pour fe venger »

décide fur la prefféance contre l'Ef-

pagne. IV. 655. Il forme le defîèin

de s'emparer du Penon de Vêlez

en Afrique. IV. 657. Il charge D.
Garcie fils de Pierre de Tolède de

cette entreprife. IV. 658. Doria

entre le premier dans la place,
abandonnée par la garnifon. IV.

66 1. Il prend la réfolution d'éta-

blir l'Inquifition en Flandres. V.

209. Cette réfolution hâte les trou-

bles. V. 2 1 o. Ordres févercs qu'il

envoyé à la duchefle de Parme gou-
vernante des Païs-Bas. V. 211. Il

fe détermine à ufer de rigueur con-

tre les Flamans. V. 286. Il refont

Ton voyage en Flandres. V. 2 S 8,

Il change de defîèin , & déclare

qu'il ne fera point ce voyage. V.

2 8 9 . Il y envoyé le duc d'Aibe avec

grand nombre de troupes, ibid. Ce

qui empêcha Philippe de venir en

Flandres. V. 302. Il publie un ma-

nifefte pour juflifier fa conduite à

l'égard des Flamans. V. 464. Il

époufe Anne d'Autriche , fille de

l'Empereur. VI. 10. Fait mourir le

baron de Montigny. ibid. Ses rai-

fons pour s'oppofer à la paix de la

France avec les Calvinifles. VI. 59.
Il envoyé des troupes à Grenade.

VI. -y). Il nomme D. Juan d'Au-

triche généraliflîine de cette guer-
re. VI. 1 10. Il rappelle Mondejar
à la Cour. VI. 1 2 3

. Il envoyé Pier-

re Velafco à Grenade. VI. 142. Il

arrive à Cordoué. VI. 145. Il y
tient les Etats où l'on ne prend au-

cune réfolution. VI. 147. Il charge
le duc d'Arcos de négocier la paix
avec les Maures. VI. 149. Il entre

dans la ligue du Pape & des Vé-

nitiens contre les Turcs. VI. Ï70.

Cpnçlufipn
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Conclu/ion de cette ligue, & quel-

ques conteftations qui furvinrenr.

VI. 194. & fmv. Il fait nommer

Jean d'Autriche pour généraliiïime.
VI. 195. Il enlevé Final à Alfonfe

Carretto. VI. 22 5. Réponfe de Phi-

lippe au légat du Pape touchant la

guerre contre les Turcs. VI. 250.
Il nomme le duc de Medina-Celi

pour fucceder au duc d'Albe dans

ïcsPaïs-Bas. VI. 292. Combien les

Vénitiens font mécontens de Phi-

lippe. VI. 542. Sa réponfe à So-

ranzo envoyé des Vénitiens au fu-

jet de leur paix avec les Turcs. VI.

560. Sa flotte penfe à porter la

guerre en Afrique , après la paix des

Vénitiens avec le Turc. VI. 561.
îl fait fa paix avec l'Angleterre. VI.

574. Il rappelle des Païs-Bas , les

ducs d'Albe & Medina-Celi. VI.

590. Nomme Louis de Requefens

pour Gouverneur. Voyez. Requefens.
Ce qui détermina Philippe à per-
mettre à Jean d'Autriche de faire

une descente en Afrique. VII. 1 1 r.

Amniftie qu'il fait publier en Flan-

dres. VII. 189. Il voudroit appai-
fer les troubles de Gènes. Voyez,
Génois. Tort qu'il fait à leur Répu-
blique en réduifant les rentes. VII.

1 3 9 > 348. Pouvoirs qu'il donne à

Requefens , lorfqu'il lui donna le

gouvernement des Païs-Bas. VII.

364. Il remet après la mort de Re-

quefens toute fon autorité au Con-
feil d'Etat. VII.

3 6 5
. Il ratifie le trai-

té entre Jean d'Autriche , & les Etats

des Païs-Bas. VII. 545. Il le confir-

me par une déclaration, ibid. Les

Etats des Païs- Bas écrivent à Phi-

lippe contre D. Juan d'Autriche.

VII.
5 59. Mouvemens que le Roi

fe donne pour détourner le roi de

Portugal, de la guerre d'Afrique
Tome XVI.

MATIERES:
contre les Maures. VII. 610, Ses

prétentions à la couronne de Por-

tugal , du vivant du cardinal Henry.
VII. 61, 9. & fmv. Il met le Car-

dinal dans fes intérêts. VII. 642;
Il arrête les pourfuites du duc de

Bragance qui avoir pour lui toute

la nobleife. ibid. Il écrit aux habi-

tans de Lifbonne pour les gagner.
VII. 64$. Ses lettres ne font qu'ir-

riter les Portugais, ibid. La mort lui

enlevé D. Ferdinand fon fils, & il

lui en naît un qu'on nomme Phi-

lippe. VII. 644. Il renoué" l'affaire

de la Ligue avec les Guifes , après
la mort de D. Juan d'Autriche.

VII. 698. Combien il étoit outré

contre Henry-III. dont il cherche à

fe venger, ibid. Ce qu'il fait pour

empêcher Henry roi de Portugal de

fe marier. VIII. 198. Mefures qu'il

prend pour obtenir cette Couron-

ne. VIII. 100. (3 fmv. Il fait prier

Henry de le déclarer fon fuccefleur.

VIII. 206. Il fait tous les prépara-
tifs pour porter la guerre en Portu-

gal. VIII. 208. H faitiiccroire que
ces préparatifs font pour chaffer les

Turcs de l'Afrique. VIII. 209. Ses

raifons pour ne pas laiffer la déci-

fion de cette affaire au Pape. VIII.

2ir. Son armée fe difpofe à entrer

en Portugal par Badajoz. VIII. 221.

Il part lui-même , 6c prend le che-

min de Guadelupe. VIII. 224. Pour

ne point engager fa confeience, il

fait confulter les théologiens d'Al-

cala. VIII. 225. Cas qu'il propofe
aux Jefnites & aux Cordeliers de

cette Univerfité. ibid. On lui ré-

pond , comme il le fouhaitoit. VIII.

226. Il part pour Badajoz , où il

reçoit une nouvelle ambaffade des

Portugais. VIII. 234. Il leur fait

rendre un écrit, & les exhorte à Iç

D*
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reconnoître. VIII. 235. Il fait la

revue de Ton arme'e, & honneur

qu'il Fait au duc d\Albe. VIII. 236.
Son manifefte au fujet de cette

guerre. VIII. 237. Il propofe au

prieur de Crato un accommode-

ment à des conditions honorables.

VIII. 138- Réception qu'il fait à un

Légat a latere envoyé par le Pape.
VIII. 261. Il publie une déclaration

portant abolition du pafïe. VIII.

268. H ne veut point entendre

parler d'accommodement avec le

prieur de Crato. ibid. Il tombe dans

une maladie fi dangereufe, que les

médecins en défefpererent. VIII.

280. Il eft proclamé roi de Portu-

gal dans Lifbonne. ibid. Il perd la

reine Anne ion époufe VIII. 281.

Il promet quatre- vingt mille ducats

à celui qui repréfentera D. Antoine

mort ou vif. VIII. 2 87. Il arrive

en Portugal , & les ducs de Bragan-
ce & de Barcelos viennent le faluer.

VIII. 288. Il convoque les Etats

du royaume à Tomar , Se écrit au

Viceroi des Indes, ib. Il fait faire la

recherche des violences commifes

par les troupes. VIII. 292. Ce qui

pique vivement Ces généraux, ibid.

Le Pape veut engager Philippe à

porter la guerre en Angleterre. VIII.

293. Offres que fa Sainteté lui fait

& que ce Prince refufe. VIII. 294.
Il vient d'Elvas à Tomar , & y

prête ferment, & le reçoit des au-

tres. VIII. 483. Aucun Caftillan ne

fe trouva à cette cérémonie. VIII.

484. Son entrée à Lifbonne. VIII.

488. Ses tentatives fur les ifles At-

lantiques. VIII. 490. Les nouvelles

qu'il apprend des Païs-Bas , le cha-

grinent & l'inquiètent. VIII. 495.
Plaintes

qu'il fait contre le roi de

France , dont il penfe à fe venger.
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VIII. 49 G. Table de confeience que

Philippe érige pour examiner les af-

faires de la Religion. VIII. 575.
Comment on procedoit dans ce

Tribunal, ibid. La mort enlevé à

Philippe Dom Diego fon fils aîné ,

à* l'âge de neuf ans. VIII. 597. Am-
niftie plus étendue qu'il accorde aux

Portugais. VIII. 599. Il en excepte
les Ecclefiaftiques , accordant à tout

le monde la liberté de les tuer. ib.

Il fait faire les obféques des deux

derniers rois de Portugal , Sebaftien

& Henry, ibid. Il envoyé des trou-

pes étrangères en Flandres. VIII.

608. Il renouvelle feçrétement la

Ligue avec le duc de Guife. VIII.

6 il. Il lui promet par an cinquan-
te mille écus d'or. ib. Il convoque
les Etats de Portugal , & fe fait prê-
ter ferment. IX. 91. Il en donne

le gouvernement au cardinal Albert

d'Autriche. IX. 91. Le Pape par une

bulle lui accorde le pardon pour
deux mille Religieux qu'il y a fait

mourir. IX. 103. Il reftitue la cita-

delle de Plaifance à Ocl-ave Farne-

fe. IX. 443. & fuiv. Il marie une

de (es filles avec Charles Emma-
nuel duc de Savoye. IX. 444. Son

Edit contre Aix-la-Chapelle , & les

Proteftans qui s'y retirent. X. 705.
Manifefte qu'il envoyé en France

en faveur de la Ligue , pour la li-

berté de Charles X. XI. 110. Il

charge l'archevêque de Tolède d'af-

fembler des Conciles pour une le-

vée de deniers. XI. 1 1 1. Sa haine

contre la France lui fait perdre une

partie
des Païs-Bas. XI. 255. Il re-

çoit avec joye la nouvelle de l'ar-

rivée de la flotte des Indes. XI. 315.
Mefures qu'il prend pour le gou-
vernement de Flandres, après la

mort du prince de Parme. XI. 572.
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Comment il fie afTàflïner Efcovedo.

XI. 575. Il veut nufîî facrifier Pe-

rez, & comment il s'y prie. XL
$7$-& ftiiv. Edit cruel de Philip-

pe 1 1. pour la Flandres , touchant

les contributions. XI. 650. Il pref-
fe les ligueurs de France d'aflèm-

b!er les Etats pour élire un roi Ca-

tholique. XI. 66$. Il envoyé deux

armées en Picardie pour appuyer la

Ligue. XII. 156. Il fupprime par
un Edit les intérêts qu'il payoit ,

ce qui caufe plusieurs banqueroutes.
XIII. <4. Il envoyé François de

Mendoze dans les cours d'Allema-

gne. XIII. 96. Voyez. Mendoze. Il

fait fa paix avec la France par le

traité de Vervins , & Ces articles.

XIII. 209. & ftiiv. Il en ligne le

traité. XIII. 218. Il eft attaqué de
la goûte , & fe fait porter à l'Efcu-

rial. XIII. 225. Il
s'y confeffe &

reçoit le S. Viatique. XIII. 116.

Avis qu'il donne à
Philippe fon fils.

XIII. 227. Il meurt âgé de 71. ans

après un règne de 40. ans. XIII.
228. Portrait de ce Prince, & ré-

flexions fur fon règne. XIII. 228.

& fuiv. Il inftkuë héritier fon fils

Philippe. IX. 230. XIII, 231. Il

charge fon hls de faire examiner

l'affaire du royaume de Navarre.

XIII. 233. Ce qu'il remarque tou-

chant le commerce des Indes Orien-
tales & Occidentales. XIII.' 234.
& fuiv. Il recommande à fon fils

<i'être toujours uni au faint Siège.
XIII. 235. Ses obféques , ôc fon

oraifon funèbre. XIII. 237
Philippe III. fuccede à

Philippe II.

fon père au royaume d'Efpagne.
XIII. 2 3 o. Il écrit au Pape pour l'in-

former de la mort de fon prédecef-
feur. XIII. 2 37. Il mande au comte
de Fuentes d'accepter le traité de
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paix entre la France & la Savoye.
XIII. 571. Il fait affurer Henry IV.

qu'il
n'avoit aucune part aux intri-

gues du maréchal deBiron. XIV.
94. Il ratifie le traité de paix avec

les Anglois. XIV. 348. Sa lettre au

pape Paul V. au fujet du différend

de ce Pape avec la République de

Venife. XIV. 589- Sa politique

paroi t dans cette lettre. XIV. 590.
Réflexions qu'on peut faire fur fa

conduite, ibid. Philippe penfe fé-

rieufement à faire la paix avec les

Provinces-Unies. XIV. 661. Néço-
dations pour cette paix , ou du
moins pour une trêve. XIV. 661.

Sufpenfion d'armes entre PEfpagne
& la Hollande , pendant les négo-
ciations. XIV. 664. Le roi d'Efpa-

gne envoyé à la Haye un aéfce de

ratification de ce que feroit l'Ar-

chiduc. XIV. 667. Comme cet a<5te

eft rejette par les Etats généraux , le

Roi en envoyé un autre plus précis.

XIV. 670. Les Etats confentent en-

fin à traiter de la paix avec PEfpa-

gne. XIV. 674. Proposition d'une

alliance de l'Infante avec le Dau-

phin , que Philippe fait au roi de

France. XV. 24. Avantages qu'il fe

procuroit par là. ib. Henry IV. n'ac-

cepte pas fa propofition. ibid. & 25.

Philippe dans la négociation de la

paix avec les Provinces-Unies, ne

veut pas leur laiffer le commerce des

Indes. XV. 41. On lui envoyé le

cordelier Ney , l'un des députez des

Archiducs au Congrès. XV. 45. On
trouve un expédient qui eft approu-
vé des deux partis , & l'on convient

d'une trêve pour douze ans. ibid.

Philippin bâtard de Savoye , fa

querelle avec Crequi , eft terminée.

XIII. 424. Voyez. Crequi. Origine
de cette querelle à l'occafion de
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Lécharpe de Chauvirieu gouverneur
de Chamouflèt. ibid.

Philonardi( cardinal ) , fa mort

dans le Conclave. I. 399
P h l u g ( Jules )

remis en polTeilïon

de l'évêché de Naiimbourg. I. 2
5
8.

L'on en dépoflede Amftorf qui y
avoit été confacré par Lucher. ibid.

Il eft chargé par l'Empereur de dref-

fer une formule de foi , pour con-

cilier les deux partis.
I. 313. Pré-

fîde à une conférence entre les Ca-

tholiques & les Proteftans. III.

138
Phlug, ( Gafpard ) fa tête mife à

prix par Ferdinand. I. 275
Phocas , détrône Maurice Empe-

reur, & le fait mourir , fon frère,

fes fils & fon époufe. VIII. 2. Il fe

fait abfoudre par Boniface III. ibid.

Il accorde à ce Pape le titre d'évê-

que univerfel. ibid.

Phtore, plante des vallées du Pié-

mont , dont le fuc eft un violent

poifon. IV. 41. Propriété de cette

plante pour la volaille. IV. 42
Piali, part de Conftantinople avec

cent dix galères. Voyez, Sclim. Af-

fîége Tille de Scio. Voyez, Scio. Il

fait voile du coté de Rhodes , où il

arrive avec Muftapha & Hali. VI.

1 7 1 • Il aborde en Chypre , & y dé-

barque fes troupes. VI. 173. Il va

à Rhodes pour apprendre des nou-

velles de la flotte des Vénitiens.

VI. 181. Il n'eft pas d'avis de ha-

farder un combat général contre la

flotte chrétienne. VI. 188. Mufta-

pha & Hali lui font changer d'a-

vis , il va attendre les chrétiens à

Limiio. ibid. Mais la flotte chré-

tienne fe fépare , la diviflon s'érant

mife parmi les généraux. VI. 1 90.
Piali la ponrfuit 8c ne peut la join-

dre. VI. 191. Il prend la route de

MATIERES.
Conftantinople. ibid. Il rencontre

les deux galères cte Suriano 3c de

Priuli dans l'Archipel, ibid. Piali

retenu à Conftantinople , on en-

voyé Hali en fa place. VI. 193
P 1 a s t e , explication de ce terme

ufité chez les Polonois. VI. 680.

un Piafte tiré de la lie du peuple,
élu roi de Pologne. VIL 278. Quel
étoit le parti des Piaftes. ibid. Fac-

tion pour élire un Piafte après la

mort de Battori. X. 126
P 1 b r a c

( Guy du Faur ) ambatTadeur

du roi de France au Concile de

Trente. IV. 336. Son difeours , ju-

gement qu'on en porta. IV. 337.
Son ouvrage pour juftifier le maf-

facre de la faim Barthélémy. V L

453 , 454. Réponfe à cet écrit fous

le nom de Pierre Burin , adreiTé à

Guillaume Papon. VI. 454. Ecrits

fatyriques contre Pibrac. tb. Il ac-

compagne Henry de Valois en Po-

logne. VII. 30. Répond avec ap-

plaudifTement au compliment de

l'évêque d'Uladillavie. ibid. & 3 r.

Le roi de Pologne lui fait
part du

fecret de fon éva/ion. VIL 73. Il

part auparavant, 8c s'égare. VIL
74. Dangers qu'il courut en cette

occasion, ibid. Les Polonois veulent

le ramener à Cracovie, Se lui faire

fon procès. VIL 7 c. On le laiiTe

enfuite continuer fon voyage, ibid,

Le Roi l'envoyé en Pologne. VIL

275. Il eft attaqué par une troupe
de voleurs qui pillent

fon équipa-

ge. VIL 276. A l'approche de quel-

ques troupes forties de MontbeJ-

liard, on le relâche. VIL 277. Il

écrit de Soleurre aux Etats de Po-

logne pour les informer de fon ac-

cident, ibid. A fon arrivée en Po-

logne , il écrit des lettres i tous les

Seigneurs, 8c ce qu'elles contien-
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nent. VII. 279. On n'a aucun

égard à Tes remontrances , & il re-

tourne en Fiance. VII. 281. Il eft

nommé chancelier du duc d'Anjou.
VIII. 539. Sa mort arrivée quel-

ques jours avant celle du duc d'An-

jou. IX. 2
5
6. Son éloge 8c Tes dif-

ferens emplois, ib. Vifite que ren-

dit de Thou , à Pibrac même , 8c

hiftoire de ce Magiftrat. M. 76. &
fuiv. Sa pafîion pour Marguerite
reine de Navarre , 8c aveu

qu'il en

fait à de Thou. ibid.

P 1 c de la Mirandole. Hiftoire de

cette maifon fortie de Modene. II.

122, 123. Succefîîon des Pics ré-

tablis par le moyen des Gonzagues.
II. 123. Profonde érudition de

Jean. ibid. Le fécond des enfans de

Galeoti fe fouleve contre fon frerc

aîné , & le chaffe de la Mirando-

le. ibid. Jean François fon fils aîné,

eft remis par Jule II. en poiTèiîîon
du bien de fes ayeux. II. 123. Louis

XII. l'en dépouille, 8c le cardinal

de Gurcz l'y rétablit. II. 124. Ga-
leoti fon neveu le tué avec fon fils ,

êc s'empare de la Mirandole. ibid.

Il la remet entre les mains du roi

de France. ibid.

Picards hérétiques de Bohême,
leur requête à Ferdinand frère de

Charles V. I. 53. Ce qu'ils y de-

mandoient. ib. Ils avoient eu pour
chef Pierre Valdo. I. 411

Picardie , la noblefle de cette

Province confulte du Moulin fur

l'élection Se la réception d'Antoine

de Crequi à l'évêché d'Amiens. IV.

644.
Piccolomini f Alexandre ) de

Sienne 8c parent de Pie II. grand
fectateur d'Ariftote , fa mort. VII.

646. Il fut archevêque de Patras ,

enfuite de Sienne. VIL 647
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Piccolomini, chef des bandits

en Italie , arrêté 8c condamné à

mort. XI. 289
Picherel, ( Pierre ) Ces écrits fur

S. Paul , 8c ce qu'on rapporte de

fa famé. Mem. 179
P 1 c h e r y

(
Pierre Donatien de )

gouverneur du château d'Angers.
X. 582. Refufe conftamment les

offres du comte de Briflàc , pour
entrer dans la Ligue. X. 583

Pie IV. appelle le cardinal Jean-An-

gelo Medichino eft élu Pape III.

430. Sa famille très-médiocre. III.

431. Il étoit frère du fameux mar-

quis de Marignan. ibid. Les com-

mencemens du pontificat de Pie IV.

furent très-moderez. ib. Mais bien-

tôt après il changea, ibid. Il rend

la liberté au cardinal Moron , 8c à

l'évêque de la Cava. III. 432. Il

approuve l'abdication de Charles V.

8c reçoit les ambafladenrs de Fer-

dinand. ibid. Il oublie les affaires

de l'Eglife, 8c ne fonge plus qu'à
Ces intérêts particuliers. III. 582.
Il nomme cardinal le fécond fils de

Cofme , âgé de quatorze ans. ibid.

8c fon neveu Charles de Borromée

qu'il fait archevêque de Milan, ib.

Et Antoine Serbellon fon autre ne-

veu , à qui il donne encore l'évê-

ché de Novarre. ibid. Son projet en

faveur de la maifon de Medicis dont

il
prit

le nom 8c les armes. III. 583.
Il rend à Cofme les nominations à

l'archevêché de Pife , 8c à l'évêché

de Troja. ibid. Il follicite le roi

d'Efpagne à marier fa fœur veuve

du roi de Portugal , à François fils

aîné de Cofme. III. 583. Pour faire

réiiffir ce mariage, il propofe de

créer Cofme roi de Tofcane. III.

584. Philippe IL fe révolte contre

ce projet, 8c n'en veut pas enten-
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dre parler, ibid. Il diffère toujours

à indiquer le Concile , & veut y
être forcé. III. 585. Sa conduite à

l'égard des CarafFes , qui l'avoienc

li bien fervi dans le Conclave, ib.

Après leur avoir fait reftituer Mon-
tebello & d'autres places , il les fait

arrêter. III. 586.1 On enferme les

deux cardinaux dans le château S.

Ange. ib. Perfidie du Pape à l'égard

du comte de Petigliano. III. 586.
Il lui enlevé Soana pour la donner

à Cofme de Medicis. III. 587. Avis

que Cofme lui donne fur les trou-

bles de France & d'Ecofîe. ibid.

Combien le Pape eft allarmé des

nouvelles qu'on lui annonçoit de

l'état de la France. III. 590. Il fe

détermine à afFembler au plutôt le

Concile, ibid. Il en nomme les Pré-

fidens , de envoyé Ces Nonces aux

Princes pour le leur annoncer, ib.

Il reçoit une lettre de la Reine-

mère écrite avec beaucoup de li-

berté. IV. 79 , 80. Le Pape quoi-

que fort irrité, fçaitdiilimuler fon

chagrin. IV. gx. Sa bulle pour la

convocation du Concile à Trente.

IV. 107. Vergerio écrit contre cette

bulle, ibid. Le Pape envoyé Delfino

& Commendon aux princes d'Al-

lemagne. IV. 108. Il fait faire le

procès aux CarafFes. IV. 118. Mo-
tif qui le porta à les faire condam-

ner à mort , Se leurs complices. IV.

x 20. Il déclare l'Empereur & Phi-

lippe II. innocens de ce que Paul

IV. leur avoit imputé. IV. 121. Il

reftituë le duché de Paîliano à Marc-

Antoine Colonne, ibid. Il fait met-

tre en prifon les cardinaux Rebiba

& Innocent del Monté. IV. ru.

Jufqu'ou il a porté le Népotifme.
ib. Promotion qu'il fait de dix-huit

Cardinaux, ibid. Alliances avanta-
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geufes qu'il fait de Ces neveux &c

nièces, ib. Il difFere tant qu'il peut
la tenue du Concile, craignant les

évêques d'Efpagne. IV. 332. Se

trouvant forcé de commencer , il

envoyé Ces légats à Trente. IV. 333.
Il foufFre enfin qu'on ouvre le Con-
cile, ibid. Ce qu'il répond à Vargas
fur les plaintes des Evêques qui n'a-

voient pas la liberté de propofer.
IV. 333,334. Ses railleries fur les

maux & les appréhendons des Fran-

çois. IV. 334. Inquiétudes que lui

caufe la queftion du pouvoir des

Evêques agitée dans le Concile. IV.

335. Il réfout d'aller à Boulogne

pour être plus près du Concile IV.

337. Sa réponfe à de Lille ambaila-

deur de France à Rome , touchant

l'ufage du Calice. IV. 340. Son

inquiétude apprenant l'arrivée du

cardinal de Lorraine à Trente. IV.

343. Il veut nommer de nouveaux

Légats , & envoyer un renfort d'é-

vêques Italiens, ibid. Il écrit fur cela

au roi d'Efpagne. IV. 344. Il ap-

prend avec chagrin qu'on veut abo-

lir les annates en France. IV. 345.
Et qu'il y a un accommodement

propofé avec les Proteftans. ibid.

Il mandie des fecours de tous cô-

rez. ibid. Il s'imagine que les évê-

ques veulent donner atteinte à fon

autorité. IV. 346. Le duc de Flo-

rence l'empêche de difFoudre le

Concile, ibid. Le Pape apprend avec

beaucoup de joye la défaite des Pro-

teftans à la journée de Dreux. IV.

490. Le Pape fait faire des obfé-

ques magnifiques au duc de Guife

dansfachapelle.IV. 526. Le Pape

envoyé un fecours de cinq cens

hommes à Malthe , adîégée par les

Turcs. V. 561. Il rétablit l'ordre de

S. Lazare , & lui accorde de grands
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privilèges. Voyez. Lazare. Outré de

de la lettre de 1 Empereur , il en-

voyé le cardinal Moron à Infpruck.
IV.

5 6^9. Le Pape fe rend aux avis

de Moron qu'il fait Préfident du

Concile, ibid. Il lui envoyé Loiiis

Antenori pour l'exhorter à finir au

plutôt le Concile. IV. 570. Sa bul-

le adreffée à tous les cardinaux In-

quisiteurs pour faire le procès aux

hérétiques. IV. 575. Sur cette bulle

les Inquisiteurs citent quelques pré-
lats de France. IV. 575 » 576". Son
bref injurieux contre Jeanne d'AI-

bret reine de Navarre. IV. 576".

Mémoire envoyé à l'ambafTadeur

de France contre fa Sainteté. IV.

576. & fuiv. Cet ambaMadeur ar-

rête les procédures contre les évê-

ques. IV. 581. Et fait annuller la

Sentence contre la reine de Navar-

re, ih. Cette bulle ne fe trouve point

aujourd'hui parmi celles de Pie IV.

ibid. Il confirme tous les actes du

Concile, & fait d'autres reglemens.
IV. 596, 597. Il promet de faire

d'autres reglemens au fujet des Car-

dinaux. IV. 597. Et d'établir des

Univerfitez à Rome & à Boulogne.
ibid. Il ordonne la réfidence aux

évêques, 8z donne des règles pour
ceux qui feront promus. IV. 597.
Il charge les Légats & deux Cardi-

naux de l'exécution des décrets du
Concile, ibid. Philippe II. le cha-

grine en faifant publier les décrets

du ConcHe en fon nom fans par-
ler du Pape. IV. 654. Pie IV. pour
fe venger accorde la prelïéance à

l'ambafîadeur de France. IV. 655.
Celui d'Efpagne protefte contre, &
réponfe du Pape à cette protesta-
tion, ib. Conjuration contre le Pa-

pe, formée par quelques fanatiques.
IV. 666. Accolti qui en étoit le
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chef s cft arrêté h nuit avec fes

complices, ibid. Ils font tous punis
de mort. ibid. Le Pape emoloye
tout , injuftices , vexations , impôts ,

pour avoir de l'argent. IV. 66j. Il

intente un procès aux Virellis. ibid.

Fait enfermer dans le château S.

Ange Afcanio de la Cornia. ibid.

Il intente un procès contre le duc

de Ferra re. ibid. Il fait le cardinal

de Bourbon légat d'Avignon en la

place d'Alexandre Farnefe. IV 6 6 S.

Il vend la dignité de Camerlingue
à Virtelloo 90000. écus. ibid. Il

meurt âgé de près de 6j. ans. V.

95. Ses bonnes & mauvaifes qua-
litez. ibid. Conclave pour l'élection

de fon ficcefieur. Voyez Pie V.

Pie V. On s'affemble au Conclave

pour fon élection. V. 127. Ueftélû

& prend le nom de Pie V. pour
faire plaifir

au cardinal Borromée.

V. 128. La rigueur avec laquelle il

fait exercer l'Inquifition , le rend

odieux aux Romains. V. 130. Le

peuple apprenant fon élection, fré-

mit de colère & d'indignation, ib.

Il fait revivre le procès des Caraf-

fes , & réhabilite leur mémoire
V. 131. Exemples de féverité qu'il
donne au commencement de fon

Pontificat, ibid. Ses ordonnances ri-

goureufes contre les filles débau-

chées. V. 152. Jugemens divers

qu'on porte de lui dans Rome , 8c

ce qu'il répond aux difeours du

peuple. V. 133. En quoi il faifoic

confifter la clémence, ibid. Secours

qu'il accorde à l'ordre de Malthe.

V. 1
3 4. Il charge le cardinal Com-

mendon de fe rendre à la diète

d'Au/bourg. V. 142. Et de mena-

cer de cenfures en cas qu'on y trai-

tât des affaires de Religion, ibid.

Il lui ordonne de preller la publia



TABLE DES MATIERES:
cation du Concile. V. i 44. Et de

réprimer l'audace de l'électeur Pa-

latin qui avoit changé de Religion.
V. 145. Il publie fa Bulle in cœnk

Dommi en faveur des ecclefiafti.

ques. V.
5

1 a. Contradictions qu'el-

le foufFre de la part des Princes Se

Républiques, ibid. Son zélé fe re-

froidit, Se il permet qu'on charge
le Clergé. V. 513. Il permet à

Châties IX. d'aliéner des biens de

l'Eglife pour cinquante mille écus

de rente. V. 520. Il envoyé des

troupes auxiliaires en France fous

la conduite de Santafiore. V. 589.
Ces troupes reviennent, 8e le Pape
en veut perpétuer la mémoire. V.

668. Sa bulle pour créer Cofme de

Medicis grand duc de Tofcane. ib.

Il entreprend de juftifier cette en-

rreprife auprès de l'Empereur. V.

66 y. Sa bulle contre la reine Eliia-

beth. V. 703. Il lui députe le car-

dinal Commendon. ibid. Il envoyé
Bonelli à Philippe II. pour le même

fujet. V. 6-jq- Il accorde aux Véni-

tiens la levée des décimes fur le

Clergé. VI. 169. Il envoyé Louis

de Torres en Efpagne. ibid. Il con-

clut une ligue avec le roi d Efpa-

gne Se les Vénitiens contre les

Turcs. VI. 170, I71. Voyez. Ligue.
Il envoyé le cardinal Alexandrin

légat en Efpagne. VI. 250. Il étoit

chargé d'exhorter Philippe à pour-
suivre vigoureufement la guerre
contre le Turc. ibid. Réponfe de

Philippe à ce légat. VI. 250. Il

l'envoyé propofer au roi de Portu-

gal le mariage de la fœurde Char-

les IX. VI. 252. Il écrit au roi de

Perfe , pour le porter à faire la

guerre aux Turcs. VI. 253. Raifons

pour lefquelles il abolit entièrement

l'Ordre des Religieux humiliez. VI,

260. & fttiv. M eft attaqué d'une

fièvre lente, fans néanmoins inter-

rompre fon travail Se Ces prières.
VI. 332. Il reprend fes forces, Se

bénit le peuple le jour de Pâques.
VI. 332. Il vifite à pied les fept

principales églifes
de Rome. VI.

333. Il reçoit le Viatique des mains

du cardinal Alexandrin fon neveu ,

Se meurt dans fa 6 8. année , & la

feptiéme de fon Pontificat, ibid.

Le peuple en témoigne beaucoup
de joye. ibid. Ses bonnes qualitez
Se Ces défauts. VI. 333. On détefte

la rigueur du tribunal de l'Inquifi-

tion fous fon Pontificat, ibid. On
lui donne un fuccefieur. Voyez. Gré-

goire XIII.

Pie'mont, guerre en ce païs où

l'on enlevé plusieurs villes à ia Fran-

ce. II. ij6. & fuiv.

P 1 e n n e
(
Hallewin de ) quitte le

prince de Condé , Se paffe dans le

parti du Roi. IV. 465. Fair prifon-
nier à la bataille de Dreux. IV. 484.
Prêt qu'il fait au Roi. VII. 299

Pienza obligée de fe rendre aux

François à des conditions honnêtes.

II. 598. Vitelli s'en rend maître,

& en fait rafer les murailles. II.

609. Cette place prife par les Fran-

çois , Se reprife par Santafiore. III.

15. Reprife enfuite par Sandi,&
la garnifon prefque toute taillée en

pièces. III. 95 > <)6.

Pierre Vaivode de Valachie dé-

trôné par Podokove , enfuite par
Alexandre. VIII. 161 , 167. Réta-

bli par les Turcs. VIII. i67.Achmct
le dépouille de Ces Etats, ibid. Ils

font donnez à Jancola. ibid,

r^ERius ( Urbain ) ProfefTeur de

Wittemberg mis en prifon. XI.
3

1 7
Pierrevive, chanchelier de l'U-

nJLverfitç , fon affaire avec le Par-

lement ,
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lement , an fujet d'un décret de la

faculté de Théologie. XIV. z i 2

Pietra (Clément) envoyé par le

prince de Florence à l'Empereur,
au fujet de fon mariage avec Jeanne
fœur de Maximilien. V. 92. Il pafîè
en Pologne. ibid.

Pietro, foupçonné d'intelligence

avec le marquis de Marignan. II.

5 5 5 » 5 56. Il eft pris & mis à la

queftion , où il avoue tout ce qui
s'étoit pafle. ïbid.

Pigafeta, ce qu'il rapporte de

la mifere des Parifïens pendant le

fiéee. XI. 190
Pigeons dreflez pour porter des

lettres. VI. 573
Pignerol rendu au duc de Sa-

voye par le roi de France. VII. 1 57
Pu es

(
Armand de Clermont de )

encourage les Proteftans de Guyen-
ne. IV. 49 1. Tire des priions ceux

qui y étoient enfermez , ôc fe fait

donner beaucoup de vivres, ibid. Il

s'empare de Mucidan. IV. 491. Il

fait une tentative fur Bergerac fans

fuccès. IV. 492. Force en fuite tou-

te la ville Ôc le château , ôc s'en

rend maître, puis retourne à Mu-
cidan. ibid. Il s'empare de l'ifle de

Medoc , & levé le fiége de Bourg
fur la Dordogne. V. 581. De Piles

rend S. Jean d'Angely aux troupes
du Roi. V. ^57. Il reprend les ar-

mes , patte la Dordogne , ôc va

joindre les Princes. V. 638. Il fe

retire dans le Louvre par ordre du

Roi,& eft rué à la S. Barthélémy.
VI. 40 5. Circonftances de fa mort.

ibid.

P 1 ii A
(
Hector de ) complimente Phi-

lippe II. dans fon entrée à Lifbon-

ne. VIII. 488
Pinard ( Claude) Secrétaire d'E-

tat, exilé. X. 3<>8. Compofe avec

Tome XFL

MATIERES:
le duc de Mayenne pour le rendre

maître de Château -Thierry. XI.

3 54. Le vicomte de Camblify fon

fils qui y commandoit, entre dans

le complot. XI. 355. La ville eft

prife , ôc Pinard empêche la noblef-

fe de défendre la citadelle, ibid.

Pinard ôc fon fils font citez par le

parlement de Châlons. ibid. Faute

de comparaître , ils font condam-
nez à mort par contumace , ôc lelits

biens confifquez. XI. 355. Pinard y
rentre, ôc en eft quitte pour trente

mille écus d'or. XI.

Pinelu ( Jean
- Vincent ) Ces con-

verfations avec M. de Thou à Pa-

doue. M. 167. Sa mort à Padouë»

âgé de 78. ans. XIII. 647. Son

éloge, ibid,

P'ingre'( Guillaume ) fameux Ban-

queroutier arrêté ôc condamné aux

galères. XV. 54
P 1 n g u 1 n s , forte d'oifeaux qui

n'ont point d'aîles, qu'on trouve

dans l'Amérique , ôc qui terrent

comme les lapins.
X. 192

Piombino, place polfedée par les

Appiani depuis longtems. I. 304.
Donnée à Jacques Appiani par Ga-

leas Vifconti. I. 305. Colin e de

Medicis veut s'en emparer, ibid. Il

perfuade aux miniftres de l'Empe-

reur, que c'eft le moyen d'aifurer

Sienne, ibid. L'Empereur y met gar-

nifon Efpagnole de l'agrément de

la veuve du Seigneur. I. 306. On
la chaïfe de la citadelle, ôc elle fe

retire dans la ville avec fon fils. ib.

Les Génois offrent de l'argent
à

cette veuve pour fortifier la ville.

I. 3 08. Cette ville eft remife à Cof-

me. ibid. L'Empereur cafte ce traité.

I. 309. Il ordonne que la ville fera

remife à Mendofe dans l'état où

elle fe trouvoit alors, ibid. Elle re-

E*
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vient aux Impériaux avec 1'ifle d'El-

be, ibiâ. Cofme trois ans après ,

trouve le fecret d'y rentrer. I. 309.

Philippe II. l'en charTe,& la rend

en 1557- aux Appiani. ibid. (3 III.

pag. 1 î o

P 1 o m b 1 n o
(
Prince de ) général des

galères de Florence , veut furpren-
dre Bone. V. 509. Il compte de

réiïflîr par le moyen d'un Renégat.
ibid. Il eft afTailli par une tempête à

la vue de l'Afrique, ibid. Il relâche

à Cagliari, Se enfuite à Livourne.

V. 509. Caragial fameux Corfaire ,

le joint près de l'ifle de Corfe, Se

fe retire avec perte, ibid.

Piper, commandé pour garder le

fort des Proteftans fur le Rhône.

VI. 35. Services qu'il leur rendit.

ibid.

V 1 p e t j mis dans faint André proche
Vienne avec trois cens arquebu-
/îers. V. 406". Le baron des Adrets

l'y attaque , mais il trouve moyen
de fe fauver. V. 407

V 1 s a n 1 ambafïàdeur du roi de Fran-

ce à Rome , fe plaint au Pape du

procédé du duc de Savoye. X. 410.
Ses raifons pour juftifier les droits

du Roi fur le marquifat de Saluces.

X. 411. Conteftation qu'il a avec

l'ambafTadeur d'Efpagne touchant

la prefTéance. XI. 268. L'Efpagnol
eft obligé de fortir de la Chapelle.
XI. 269. Henry IV. le nomme fon

ambafladeur à Rome. XI. 500. Il

part avec le cardinal de Gondy. XI.

505. Il meurt à S. Maur des Fof-

fez. XIII. 3 89. Son éloge Se fon

hiftoire. ibid.

Pi se (Jérôme de) rcfufé à Sienne

pour être Capitaine du
peuple. II.

372. Confpire contre fa
patrie. II.

ibid.

P 1 t h o u. ( Pierre ) Le chancelier de

MATIERES.
Chiverny le charge de déchirer

dans le greffe du Parlements tout

ce qu'il y auroit d'injurieux contre

le Roi. XII. 142. Il s'en acquitte
exactement. XII. 143. Sa mort Se

fa
patrie.

XIII. 37. & M. 233. Elo-

ge de fa vertu , de la pureté de Ces

mœurs, Se de fa
piété, ibid. & M.

234. & fuiv. Sa profonde capacité
dans les feiences. ibid. Il publie fur

la fin de fa vie des fragmens hifto-

riques de S. Hilaire , Se les fables

de Phèdre, ibid. Louanges que Ni-

colas le Févre lui a données. XIII.

3 S , 3 9. Il a lai/îe en mourant une

ample collection des Conciles de

l'églife Gallicane. XIII. 3 9

Pizarro( François ) fait la décou-

verte du Pérou. I. 70. Traite Se

fait mourir cruellement Atabalipa
chefdes Incas. ibid. Gonzale Pizar-

ro fon parent, condamné à mort

par Pedro de la Gafca. I. 71
Place

(
Pierre de la ) premier Pré-

fîdent de la cour des Aydes , don-

ne de l'argent pour être épargné a

la S. Barthélémy. VI. 415. Le Roi

Se la Reine le mandent au Louvre ,

& il y eft conduit par Pezou. ibid.

Celui-ci le livre aux furieux qui le

ruent à coups de poignard, ibid. Sa

femme Se Ces enfans prennent la

fuite. VI. 416. Samaifon eft expo-
fée au pillage pendant trois jours.

ibid. Sa charge donnée à Etienne

de Neiiilly , homme fanguinaire Se

emporté. ibid.

Plaisance, négociation inutile

du Pape, pour rentrer dans cette

ville. I. 292. & fuiv. Ferdinand de

Gonzague s'y rend , Se reçoit le fer-

ment de fidélité pour l'Empereur. I.

294. & II. 107. & fuiv. La cita-

delle de cette place eft rendue' par

Philippe à Octave Farnefe. IX. 446.
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Négociations pour cette reftitution.

Voyez. Torello.

Plaisance ( évêque de ) Philippe
de Sega , reçoit un bref du Pape en

faveur de la Ligue. XI. 343. Il le

rend public, & y joint une lettre.

ibid. Ce qu'il difoit dans cette let-

tre. XI. 344. Il eft nommé cardi-

nal par Innocent IX. XI. 4 3 6. Son

but étoit de dépouiller de toute au-

torité le duc de Mavenne, & le

gouverneur de Paris. XI. 43 8. Per-

sécutions qu'il fufcite contre le car-

dinal de Gondy évêque de Paris.

XI. 439. Clément VIII. lui adrefle

un bref pour faire élire un Roi ca-

tholique en France. XI. 509. Le

parlement de Châlons le décrète

d'ajournement perfonnel. XI.
5
10.

Grande lettre de ce cardinal adref-

fée aux catholiques du parti d'Hen-

ry IV. XI. 67 3
. ££ fuiv. Son fen-

timent fur l'écrit des catholiques

Royaliffces que la Sorbonne con-

damne. XI. 692. Il veut quitter Pa-

ris en apprenant la trêve , mais on

l'appaife. XII. 31. Il n'oublie tien

pour mettre obflacle à la converfion

du Roi. ibid. Il foutîent qu'il ne

peut être abfous que par le Pape.
ibid. Dernière tentative qu'il fait

pour l'empêcher , & qui ne lui

réiïiîit pas. XII. 32. Il fait confen-

tir dans une afTemblée à la publi-
cation pure & fimple du Concile

de Trente. XII. 35. Difcours qu'il

fait à cette occafion. XII. 36. Il tâ-

che de faire abolir les appels com-
me d'abus. XII. 37. Lorfqu'Henry
IV. entre dans Paris , il ne veut pas
le venir faluer. XIII. 141. Il fe reti-

re, de du Perron le conduit jufqu a

Montarçis. ibid. Il emmené avec

lui le Jefuite Varade, & le Curé
de S. André des Arcs. ibid.

MATIERES.
Planche

(
Louis Reinier de la )

neveu de Jean du Tillet, & confi-

dent du duc de Montmorency. III.

5 14. La Reine le fait venir, & le

prefTe de lui dire avec liberté la cau-

fe des factions, ibid. Après s'être

défendu longtems , il s'explique en-

fin , le cardinal de Lorraine étant

caché, ibid. Il diftingue deux for-

tes de Huguenots, & rapporte la

vraye raifon de la conjuration de

la Renaudie. III. 515. Il s'explique
enfuite fur les Guifes , qu'il prétend

qu'on ne doit point appeller Prin-

ces. III. 515» 5
1 <j . Il ajoute qu'il

falloit de bonne heure s'oppofer à

leurs defTeins ambitieux , & rendre

l'autotité aux Princes du fang. III.

ç
16. La Reine le renvoyé, & le

fait revenir une féconde fois pour
en apprendre davantage. III. 517.
Il répond qu'il faut réduire les Gui-

fes dans l'état où leur naidance les

a placez. 518. Il fe juftirie
fur fes

prétendues liaifons avec la Renau-

die, & n'en veut pas dire davan-

tage, ibid. La Reine l'envoyé en

prifon , & l'en fait fortir quatre

jours après. III.
5

1 8

Plantagenet, famille d'où font

fortis plusieurs
rois d'Angleterre. I.

pag. 14
P l a n t 1 n

( Chriftophle ) de Tours ,

célèbre Imprimeur. X. 718. Sa

mdrt à Anvers, ibid. Son éloge. X.

750
P l a t e r ( Félix ) Docteur en méde-

cine à Balle , vilité par M. de Thou.

M. 49. Curiofîtez qu'il
lui fit voir

dans fa maifon. ibid.

Plat te re (
Imbert de la) de

Bourdillon renvoyé l'affaire de la

reftitution des places
du duc de Sa-

voye au Confeil du Roi. IV. 326.

Le Confeil décide, & Bourdillon

E ij*
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s'oppofe à cette décifion. IV. 52.7.

Il envoyé Tes raifons en Cour. ibid.

Il fait le dénombrement des biens

enlevez par le duc de Savoye aux

marquis de Saluces. IV. 328. L'on

examine de nouveau l'affaire dans

le Confeil , ôc l'on décide pour la

reftitution. IV. 329. Il eft fait ma-

réchal de France à la place de ce-

lui de S. André. IV. 4S3
Pleix

(
Antoine du ) Seigneur de

Gremian fe rend à Millau. V. 541.
Il veut engager cette ville à fe join-

dre aux conféderez Proteftans. ib.

MATIERES.
ibid. On y faic pendre deux Capi-
taines, ibid. On y fait jurer les fol-

dats qu'ils
ne porteront jamais les

armes contre le prince de Condé.
ibid. Les troupes du roi de Navar-

re s'en rendent maîtres , ôc l'enlè-

vent à la Ligue. X. 66 1 . On y pend
les chefs des rebelles. - ibid.

P l u y e de fang proche Donavert en

Bavière. VI. pag. 3. Pluye de pois,
de raves & de bled en plu/leurs en-

droits de Silefie. VI. 287. Autre

pluye de fang dans la Frife Orien-

tale. VI. 288
Il alîèmble des troupes ôc marche Pnouski ( Staniflas ) Polonois , fa.

à Sommieres dont il fe rend maî-

tre. VI. 4S9
Pieskow, le roi de Pologne s'a-

vance vers cette ville. Sa foliation.

VIII. 461 , 46 2. Battori vient cam-

per au delà, du Czerecha avec une

partie de fon armée. VIII. 464. Il

y reçoit les levées de Farensbech ôc

d'autres, ib. Les Polonois font mal-

traitez dans une fortie. VIII. 467.

lettre au P. PoiTevin Recteur du

collège de Padouë. XIV. 593. Re-

proches qu'il y fait aux Jefuites.

ibid. Il y prouve que la fociété ten-

doit à la Monarchie univerfelle..

XIV. 595. Que leur deifein étoic

de changer la face de l'Eglife , com-

me celle des Etats. XIV. 596. Les

Vénitiens rendent cette lettre pu-

blique, ibid.

On ceflTe les attaques de la ville P o c a r d (ToulTaint) fameux aifaf-

pour s'emparer des portes des en- fin , (es menfonges pour exciter le

peuple en faveur de la Ligue. IX»

P'ODikove, ( Jean ) fon enrrepri-
fe audacieufe ôc téméraire en Va-

virons. VIII. 476. On rente l'efca

Jade fans fuccès au monafrere de

Petzuri. ibid.

P l e s s e
( Théodore de ) extinction

de fa famille en Saxe par fa mort.

VI. 281. Ses terres ôc châteaux

paffent au prince de HelTe , -dont

il étoit vaflal. ibid.

Vi* e s 1 s-M o r n a y
( du ) fa confé-

rence à Fontainebleau avec du Per-

ron XIII. 44 5. & fuiv. Voyez. Per-

ron. Son fils eft tué à la tentative

du comte Maurice fur la ville de

Gueldres. XIV.
3 5

8

P L u v 1 a u t. Voyez, Vuviaut.

Pluviers fe rend à diferetion au

lachie. VIII. 1 6 2. Il attaque le prin-

ce Pierre qui en étoit Vaivode, ôc

le dépouille de Ces Etats, ibid. Le
frère de Bathori prince de Tranfyl-

vanie pafle en Valachie , Ôc oblige
Podikove à fe retirer, ibid. Il fe

rend à Sieniawski qui l'envoyé au

roi de Pologne. VIII. 1 6 1 . Le grand

Seigneur démande qu'on le lui li-

vre. VIII. 166. Batrori lui fait tran-

cher la tête en préfence de l'envoyé
du Sultan. VIII. 167

prince de Condé. IV. 466. On y Podolowski Lieutenant du grand

égorge inhumainement les Prêtres. maréchal de la Cour en Pologne*



TABLE DES MATIERES.
IX. 540. Paffe en Natoîie pour
acheter des chevaux Turcs avec l'a-

crément du Sultan, ibid. Il cfl aftàf-

Une malgré fon fauf-conduir. ibid.

Le roi de Pologne en demande fa-

tisfaction, Se l'obtient. ibid.

P o i s 1 e u
(
chevalier de ) ne peut

engager ceux de Tripoli à fe dé-

fendre. I. 69 , 70.
Poison dont les Efpagnols empoi-

fonnoient leurs flèches avant l'ufa-

ge de l'arquebufe. VI. 96. Quel
étoit ce poifon. ibid. On croit que
c'eft l'aconit, ibid. Symptômes qu'il

caufe > &c Tes remèdes. ibid.

Poiss Y,ony ordonne un colloque
fur les matières de la Religion. IV.

72. Il eft convoqué pour le 10.

d'Août, ibid. Commencement de ce

colloque , Se matières qu'on fe pro-

pofe d'y traiter. IV. 82. Miniftres

Proteftans qui s'y trouvèrent , 3c

requête qu'ils prefenterent au roi.

ibid. La Reine-mere accorde tous

les articles de cette requête. IV. 83*
Les Docteurs catholiques deman-
dent que les Proteftans ne foient

point entendus, ibid. Et que le Roi

n'y foit pas prefent. ibid. Le Roi en

fait l'ouverture , 8c ce
qu'il y pro-

pofe. IV. 84. Le chancelier de l'Hô-

pital y parle après Sa Majefté. IV.

8 5. Difcours qu'y fit le cardinal de

Tournon. IV. 87. Théodore de

Beze y parle , Se prefente au Roi
une confeftion de foi. IV. 8 S. Ses

paroles fur l'Euchanftie. IV. 85).

Plaintes que le cardinal de Tour-
non fait au Roi de ce Miniftre. IV.

88, 89. La Reine-mere veut fe juf-
tifier. IV. 89. Beze continue d'y

parler fur l'Euchariftie , & on ne

peut l'entendre fans horreur. IV.

tbid. Il écrit à la Reine pour fe juf-

tjfier. IV. 90. On rient la féconde

aflemblée où le cardinal de Lorrai-

ne prononce un long difcours. IV.

91. Les Proteftans préfentent une

requête au Roi, & ce qu'ils y de-

mandent. IV. 93. On change les

conférences publiques en particu-
lières , 6c Beze y parle, ibid. Dif-

cours des docteurs d'Efpcnfe 3c de

Saintes, & réplique de de Beze. IV.

94, 95. Difpute entre ce miniftre

& le cardinal de Lorraine. IV. 95.
Le Père Laynez s'y répand en in-

jures contre les Proteftans. IV. 98.
On change la forme du colloque,
Se l'on nomme de part Ôc d'autre

des dépurez, ibid. Les Miniftres y
dreftènt une confeilion de foi fur

la Cène. IV. ç)Ç). Ils la changent,
ôc y ajoutent pour la faire recevoir ;

mais elle eft rejetrée. ibid. Refle-

xions fur ce colloque , ôc motifs

qu'on eut en l'aflemblant. IV. 100.

On renvoyé les Miniftres avec de

grandes marques de diftinction. IV.

101. Les Evêques reftent à Poifly

pour régler les affaires du Clergé.
IV. 102. La Reine-mere envoyé un
ambafiàdeur à Philippe II. pour ju-

ftifier ce colloque. ibid.

Poitiers
( de ) ambafladeur de

Charles V. au Concile de Trente.

II. 200. Son difcours pour répon-
dre aux plaintes des députez des

Proteftans à ce Concile. II. 203. Il

décide pour la nullité de tout ce

qui avoit été fait jufqu'alors. 1 1.

204. Et pour la fubordination du

Pape au Concile. ibid.

Poitiers., le maréchal de S. An-
dré s'avance vers cette ville avec

fon armée. IV. 253. Le Seigneur
des Prunes s'empare du château de

Poitiers. IV. 254. Sainte Gemme
y étant arrivé , ôte les clefs aux

bourgeois, ibid. Défordres que les
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Proteftans y commettent, ibid. On
donne à Sainte Gemme toute l'au-

torité. IV. 155. Le maréchal de S.

André fait fommer trois fois la ville

de fe rendre. IV. 256. Il la prend
ôc l'abandonne à la furie des fol-

dats qui y exercent mille cruautez.

ibid. Les Calviniftes tentent inuti-

lement de prendre cette ville. V«

381. Sa fituation & fa defcription.

V. 6 1 1 . Coligny en fait le liège ,

3c la Vacherie eft tué d'un coup

d'arquebufe. V. 614, 615. Les

aflîégeans changent leurs batte-

ries , ôc font une grande brèche. V.

6 1
5 , 6 1 6 . Les affiégez fe préparent

à foutenir l'afîaut , ôc défendre la

brèche. V. 6 1 6 , 6 1 9. L'inondation

du Clain , empêche Coligny de

faire donner 1'afTaur. V. 619. Les

deux princes de Bearn ôc de Condé
viennent au camp , ôc s'en retour-

nent. V. 610. Coligny fait donner

l'affaut , où fes gens font répondez
avec perte. V. 622. Sur le bruit de

l'approche du duc d'Anjou, Coli-

gny fait plier bagage & levé le liè-

ge, ibid. Le comte de Sanzay entre

dans la ville. V. (323. Edit de Poi-

tiers pour la paix entre le Roi ôc

les Proteftans , avec le traité fecrer.

VII. 529. Le Parlement envoyé à

Poitiers des Confeillers pour y te-

nir les grands jours. VIIL 9 1 . Ceux
de Poitiers fe déclarent ouverte-

ment contre le Roi après la mort

du duc de Guife. X. 362. Le peu-

ple court aux armes, ôc l'on drefTe

des barricades de tous cotez. X.

633. Us chaflent de leur ville le

maréchal de Biron. X. 6
3 4. Le Roi

s'y rend 5 6c l'on tire fur lui. ibid.

Un Cordelier fait entièrement fe-

couer à la ville le joug de l'obéif-

fance. X. 6$ 5
. Sa fourmilion au roi

MATIERES.
Henry IV. après la réduction d*
Paris. XII. 1 54. Edit en faveur des

habitans. ibid.

Politi qu e s , ou mécontens, quels
étoient ceux qu'on défignoit par ce

nom. VII. 38- Premier endroit de

l'hiftoire ou il en eft parlé V. 524.
Les difputes de Ramus ôc de Govea ,

Perion de Charpentier , ont donné

naifïance à ce nom. VI. 410. On l'a

appliqué enfuite à ceux qui étoient

attachez au
parti du Roi, ôc qui

vouloient la paix. ibid. Traité en-

tr'etix ôc les Protcftans , dont on

drefTe les articles à Nimes. VII.

247, 248
Pologne, defcription de ce royau-

me. VI. 667. Quels font les peu-

ples qui parlent la langue des Po-

lonois. VI. 66%. En quel tems ils

ont cmbralTé la religion Chrétien-

ne. ibid. L'archevêque, de Gnefne

eft légat né du S. Siège, & Primat

du royaume, ibid. Ses fonctions ôc

fes prérogatives après la mort du

Roi. VI. 669. Quelles font les prin-

cipales villes de la Pologne, ibid.

& 670. Il n'y a point de vignes s

ôc la boiiïbn des peuples eft la bière.

VI. 670. Chanecmens arrivez dans

le gouvernement de la Pologne ,

tantôt monarchique, tantôt électif.

VI. 674. La puifTance Royale eft

tempérée par l'autorité du Sénat.

VI. 674, 675. En quoi confifte le

pouvoir du Roi. VI. 675. Ses re-

venus , privilèges des Nobles ôc du

Clergé , fon confeil de Sénateurs.

VI. 676 ,677. Autres officiers de

la Couronne. VI. 67 3. Neuf inter-

règnes depuis fa fondation. VI. 679.
Concurrens pour le royaume après
la mort de Sigifmond Augufte. VI.

680. Les ambaiîadeurs de ce royau-
me viennent en France* VIL pag. i»
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Saluent le roi Charles IX. fur l'é-

lection d'Henry fon frère pour leur

fouverain. ibid. Réception que Lur

fait la Reine-mere , & la reine Eli-

fabeth. ibid. Sorte d'habillement

qu'ils prirent pour faluer leur roi

Henry. VII. pag. 2. L'évêque de

Pofnanie porte la
parole. VII. pag. 5.

Réponfe d'Henry à leurs difeours.

ibid. Il promet de ratifier par fer-

ment les articles dont ils étoient

convenus. VII. 4. Ils vont faluer

les autres princes de la Cour. ibid.

Us demandent une féconde au-

dience. Préfentcnt à leur Roi les

articles aufquels il s'étoit engagé.
VII. 4. Ils demandent à ftipuler

pour les Proteftans de France ; ce

qui furprend les miniftres du Roi.

ibid. Montluc déclare qu'il avoir

été obligé de faire ces promeffes,
VII. 5. Ces AmbafTadeurs exigent

qu'on puniflè les auteurs du mafia-

cre de la S. Barthélémy , s'il a été

fait à
l'infçLi du Roi. ibid. Us folli-

citentle Roi en faveur de Charlot-

te de Montpenfier. VII. 6. Autre

demande que ce Prince élude, ibid.

On les introduit pour entendre la

lecture du décret de l'élection

d'Henry. VIL 8. Difeours de l'é-

vêque de Pofnanie au Roi. ibid. Le

Roi remercie les Polonois. VIL 9.

Le décret étoit muni de cent fceaux.

ibid. Cérémonie du baifer entre

Charles IX. & Henry fon frère, ib.

Feftin magnifique qu'on leur fair.

VIL 1 1. Sborouski un des ambaf-

fadeurs , part le premier pour in-

former le Sénat de leur réception.
VIL 12. Préfens qu'ils reçurent du
Roi. VIL 14. Troubles en Pologne
en apprenant la fuite du Roi pen-
dant la nuit. VIL 74. Les Polonois

lui écrivent pour le fupplier de re-

M ATIERES.
venir. VIL 75. Us écrivent aufii à

l'Empereur qui leur répond. VIL
76. La diète de Pologne écrit à

Henry III. ce qu'elle lui mande , <k

la réponfe de ce Prince. VIL 273.
Il députe en Pologne le maréchal

de Beliegarde & le fleur de Pibrac.

VIL 275. Les deux factions con-

viennent de dépofer Henry, & d'é~

lire un nouveau Roi. VIL 277.

L'Empereur brigue la couronne

pour fon fils Erneft. ibid. La faction

la moins puiflànre tient pour le roi

Henry III. VIL 278. Décret de la

diète à Stezicza pour fa déposition 5

& déclarer le royaume vacant, ibid.

Efforts inutiles du fleur d'EfpefTes

pour empêcher ce décret. VIL 279^
Remontrances du fleur de Pibrac

fans aucun fuccès. VIL 279. &fuiv.

Combien le nom François étoit de-

venu odieux en Pologne. VIL 28 1»

La diète fe rient à Varfovie pour
l'élection , & l'on y eft partagé.

VIL 284. Un parti confldérable

proclame roi l'Empereur Maximi-

lien. ibid. Un autre défère la cou-

ronne à la princefte Anne , fœur de

Sigifmond Augufte. ibid. A condi-

tion qu'elle épouferoit Etienne 13a-

tory Hongrois , prince de Tranfyl-
vanie. VIL 284- Et il eft en même-
tems proclamé Roi. ibid. L'arche-

vêque de Gnefne lui écrit pour ne

point penfer au trône, ibid. Il le

fomme de tenir h parole qu'il avoit

donnée en faveur de Maximilien.

ibid. Mais Batori voyant fon parti

puiffant , n'a aucun égard à fa pa-
role. VII. 285. Commencement:
de (es guerres avec les Mofcovites,

VIII. 158. & fuiv. f-'ojez,
Etienne.

Défaite des Mofcovites. VIII. 168.

Progrès des Polonois en Livonie.

VIII. 18 S. On leur livre la ville
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de Nifcerda. VIII. 195.- Les Sei-

gneurs Polonois prient leur Roi de

relâcher de Tes droits fur la Livo-

nie. VIII. 473. Paix encre les Polo-

nois 6c les Mofcovites , 6c Ces arti-

cles. VIII. 685- Le traité eft rati-

fié par les Souverains des deux

royaumes. VIII. 684. Autres diffé-

rends de la Pologne avec la Suéde,

au fujet de la Livonie. VIII. 685.
Divifïon en Pologne au fujet de

l'élection d'un Roi fucceffeur de

Battori. X. 1 2 3. Noms des préten-

dans à cette Couronne. X. 125.
Audience qu'on donne à Varfovie

au Nonce , 6c aux autres Ambaffa-

cleurs. X. 117. Grande animofïté

entre les partis.
X. 128. L'arche-

vêque de Gnefne , le Palatin de

Mafovie ôd d'autres , font bande à

part. ibid. Les fuffrages font pour

Sigifmond fils du roi de Suéde, ib.

îl eft élu 6c proclamé roi de Polo-

gne. X. 129. Le comte de Gorka
ëc les Sborowski , proteftent con-

tre, ibid. Les Lithuaniens élifent le

Grand duc de Mofcovie , 6c dépu-
tent aux Sborowski. ibid. Ceux-ci

proclament l'archiduc Maximilien ,

fils de l'empereur Rodolfe. X. 1 30.

Chaque parti fonge à faire Ces con-

ditions avec les Princes élus. X.

130. & fiiiv. Paix conclue entre les

Turcs & les Polonois, par la mé-
diation de rambafTadeur d'Angle-
terre. XL

3 ©2. On y donne audien-

.ce aux ambaiïideurs Tartares en

plein Sénat, ibid. Plufieurs décrets

de la diète fur les revenus du Roi ,

les impôts , 6cc. ibid. On rappelle
les bannis qui avoient élu Maximi-

lien. XI. 305. Demande de l'am-

Jbaffadeui- de l'Empereur , qui eft re-

iutée. XI. 303 , 304. Réception

cjn'on y fît à i'amba/ïadeur d'An-

al AT 1ERE S.'

gleterre. XI. 304. Audience aux

députez des Etats de Pruffe. ibid.

Leur affaire eft terminée à Grodno.
XL 305. Sorte de maladie extraor-

dinaire qui regnoit dans la Pologne
en 1599. XIII. 415. Heureux fuc-

eès des Polonois en Livonie. XIV.

394. Leur général Choskiewitz

marche au fecours de Riga affiégé

par Charle de Suéde, ibid. Il atta-

que les Suédois , 6c remporte la

victoire XIV. 396. Les mécontens

prennent les armes en Pologne
contre le roi Siçifmond. XIV. 616.

Mémoire qu'ils publient contre les

Jefuites. XIV. 627. Diète de Var-

fovie. XIV. 630. Les mécontens

font
furpris par les troupes du Roi ,

Se demeurent tranquiles. XIV,
630, 63 1

PoLoczKO,le Palatin de Vilna pa-
roit à la vue de cette ville. VIII.

ij6. Sa fituation, Ces rivières , ôc

l'étendue de fon territoire. VIII.

176", 177. Le Czar y avoit fait

élever cinq forts. VIII. 177. Le roi

de Pologne arrive devant cette pla-

ce , 6c valareconnoitre. VIII. 178.
Ordre que l'armée Polonoife obfer-

ve pendant le liège de cette ville.

VIII. 179. Elle eft d'abord aban-

donnée , 6c les ennemis fe retirent

dans la moyenne fortereffe. VIII.

180. Les Hongrois &: les Polonois

grimpent au haut de la colline, 6c

mettent le feu à la fortereffe. VIII.

182. Dix des
afiîégez fe coulent fe

long des murs pour venir capituler
avec le Roi. VIII. 1S3. Les Hon-

grois les mafîacrent comme des dé-

ferteurs. ibid. Ils fe jettent au mi-

lieu des flammes, 6c pénétrent juf-

ques dans la fortereffe. ibid. Les

Mofcovites les rcpoufîent , & les

obligent de fe retirer en défordre.

VIII.
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VIII. 183. Les Hongrois conduits

par Pierre Raski reviennent à la

charge , & obligent la ville de fe

rendre. VIII. 184.
Poltrot

( Jean ) de Merey , Con

pais ; pourquoi on l'appelloit
l'Ef-

pagnol. IV. 514. Il embrafTe le

Calvinifme , & s'attache au fieur de

Soubife. ibid. Celui - ci l'envoyé à

l'Amiral
cjui eft foupçonné d'être

complice du defTein de Poltrot. ib.

Il vient à l'armée Royale , 8c fait

connoiflance avec quelques gens du

duc de Guife. IV.
5 14. Prière qu'il

fait à Dieu avant que d'exécuter

fon deflein. ibid. Il fe cache dans

un lieu par où il fçavoit que le duc

de Guife devoit palfer. ibid. Il lui

tire un coup de piftolet dans le dé-

faut de la cuirafte. IV. 515. Il s'en-

fuit dans les bois , marche toute la

nuit , 8c fe trouve le matin au pont
d'Olivet. ibid. S étant endormi, on
l'arrête fur un fimple foupçon , 8c

on le conduit à la Reine. IV. 515.
On l'interroge , 8c fes réponfes.
ibid. Il charge l'amiral de Coligny,
Théodore de Beze 8c un autre Mi-
niftre. ibid. Il conjecture que la Ro-
chefoucauc étoit complice du deC-

fein. ibid. Il décharge entièrement

le prince de Condé, d'Andelot &
Soubife. IV. 516. Avis qu'il donne
à la Reine, ibid. Le lendemain il

confefle les mêmes chofes , 8c figne
fes réponfes. ibid. Poltrot eft con-

damné à être déchiré avec des te-

nailles ardentes, 8z écartelé. IV.

525. Avant fon
fupplice on

l'appli-

que à la queftion , & il y rétra&e fa

première confeftîon. ibid. Il déchar-

ge Soubife, Feuquiéres , Brion 8c

Seze. ibid. Ses variations au fujet
de l'Amiral. IV.

5 1
5

. Il charge auili

, d'AndcIor. ibid,

7ome XFL

MATIERES.
Polwiller.

( Baron de ) defeend

dans le comté de Ferrette , 8c vient

à Trefort. III. 178. Il y aflemble

fes troupes qu'il conduit à Bourg
en Breffe. ibid. Le baron de Digoi-

nequi commandoit dans cette ville,

fe difpofe à en foutenir le Gége.
ibid. Le duc de Guife lui envoyé
deux mille hommes de vieilles trou-

pes.
III. 178, 179. Polwiller en-

voyé reconnoître la place. III. 179.

Granger de Mions lui avoit promis

que les habitans fe révolteroienr.

ib. Cette promefTe fut fans effet, ib.

Ils publient un manifefte au nom
du duc de Savoye , 8c s'y plaignent
de François I. 8c d'Henry II. III.

179. Polwiller informé qu'on af-

femble des troupes de toutes parts ,

décampe. III. 180. Il repaiïe par la

Franche-Comté 5 8c fait fa retraite

heureufemenr. ibid.

P o l u s
( Cardinal ) on penfe a le fai-

re Pape après la mort de Paul III.

I. 396. Ses fentimens tout-à-fait

chrétiens fur l'éleétion d'un Pape.
ibid. Ses ennemis i'aceufent d'avoir

des fentimens peu orthodoxes fur

la Religion. 1.
3 97. Ce qui lui don-

na l'excluiion. ibid. Marie reine

d'Angleterre le rétablit dans les

droits de fa naiflànce. II. 422. On
le propofe pour époufer cette Rei-

ne, ibid. La Reine veut le faire ve-

nir d'Italie , 8c le Pape fufpend fon

départ. II. 423. Il eft enfin nom-
mé Légat, 8c part pour ménager
la paix entre l'Empereur 8c le roi

de France, ibid. Il écrit à la Reine.

II. 423. L'Empereur traverfe fon

voyage, 8c l'oblige à prendre la

routedeDillingen.il. 424. Quel-

les étoient les vues de ce Monar-

que, ibid. Il écrit à l'Empereur pour

fe plaindre II. 432. Il employa
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Dominique de Soto pour avoir per-
miiïion d'aller trouver l'Empereur.
II. 434. Il va trouver Charles V. à

Bruxelles, ibid. Il prend congé de

l'Empereur, & arrive en Angle-
terre avec h qualité de Légat. II.

435. Il eft reçu à Gravelinde par

l'évêque de Durham & le comte

de Shropphire. II. 436. Il entre

dans Londres avec la Croix de Lé-

gat, ibid. Le Roi & la Reine qui
croient à table, fe lèvent, & vont

au devant de lui. II. 43 6. Le Roi

lui préfente des ordres plus amples

que les premiers, & lui rend vifî-

te. ibid. Diicours de Polus dans le

Parlement. II. 437. Ce difeours eft

différemment reçu. ibid. Compli-
ment que lui fait l'évêque de Vin-

chefter. ibid. Il réconcilie les An-

glois à leglife Romaine. II. 438.
Ses foins pour engager les Princes

à la paix. II. 572. Il fe rend à Gra-

velines pour ce fujet avec le comte

d'Arundel , Paget & d'autres, ibid.

Ses fentimens modérez touchant la

punition des hérétiques. III. 8. Il

s'applique à réformer l'Univerfité

d'Oxford. III. 8 , 9 Mort de ce

Cardinal , feize heures après celle

de la reine Marie. III. 252. Tra-

verfes qu'il eut à e/fuyer pendant
fa vie. III. 2 5 2. Il inftitue pour fon

héritier Louis Priuli. III. 253
Pomesanie. Province de la Pruf-

fe. Voyez. Vigand.
Pompadour tué au liège de Mu-

cidan. V. 578
Ponce de Leon( Jean )

eft brûlé

à Valîadolid comme Luthérien. III.

411. Son compagnon Jean Gon-
falve , éprouve la même deftinée.

ibid. Autres qui fouffrirent le mê-
me

fupplice. ibid.

Poncenac attaqué dans le Forez

MATIERES.
par Montaré, fe fauve avec peine.
V. 389. Un grand nombre de (es

troupes déferte. V. 390. Il fe reti-

re auprès de Dacier. V. 406. Il

prefle les Conféderez de partir , &
d'aller joindre le prince de Condé.
ibid. Dacier s'y oppofe. ibid. Il ne

laiiTè pas de partir avec les Mou-
vans & Rapin , & paffe la Loire. V.

407. Ils font attaquez en chemin

par faint Heran, & d'autres de la

noblefte d'Auvergne, ibid. Les Pro-

teftans demeurent victorieux. V.

408. Poncenac eft tué, & Ton corps

porté dans le château de Changy.
V- 409. Les foidats déterrent fon

corps , lui font mille infulrcs. ibid.

Poncet, difecurs qu'il tient au

Roi ôc à la Reine du pouvoir ab-

folu du fultan des Turcs. VII. 1 9 ,

20. Il preferit au Roi les moyens

pour établir la même autorité dans

fon royaume. VII. 21. Son ouvra-

ge intitulé Antidote , pour prouver

que tout ce qu'on dit de lui, eft

pure calomnie, ibid. Réponfe à cet

Antidote. VII. 22. Le titre de cette

réfutation étoit, Lunettes de Criflal.

ibid. Il invective fortement en chai-

re contre la Confrérie des Flageî-
Jans. IX. 69. Le Roi l'exile à Me-
lun. ibid.

PoncticulAire, forte de ma-

ladie contagieufe qui regnoit en Ef-

pagne. III. 188. Elle fe répand dans

l'ifle de Chypre & en Afie. ib. Quels
étoient (es fymptomes , & pourquoi
l'a-t'on ainfi nommée. ibid.

Pons de Pons tué par un domeftique
du cardinal d'Altcmps. IX. 349

Pons de la Gardie gentilhomme du

Languedoc fert en Suéde. IX. 462.

Epoufe la fille naturelle du roi Jean.
ibid. Député pour la trêve avec les

Mofcovites. ibid. A fon retour il
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$'cmbarque fur la rivière de Narve ,

avec une grande fuite. IX. 463. Le

vailîèau s'ouvre '& coule à fond.

ibid. Il eft noyé avec beaucoup de

gentilshommes. ibid.

Pons de Mirembeau , commande
dans Lufignan , & rend la place au

Roi. V. 642-, 64 3. Cède au prince
de Condé Broiiage , & à quelles
conditions. VII. 437. Voyez. Mi~
rembeau.

Pons baron du Vigean, tué à l'en-

treprife du duc d'Anjou fur Anvers.

IX.
^

40
Po n s en Saintonge, où commandoit

le Seigneur Antoine de Pont. V.

538. Le Seigneur de Pile fe rend

maître de la ville pour le prince de

Condé. ibid. Le commandant en-

voyé à la Rochelle fous bonne ef-

corte. V. 539
Ponsenac , vent aller joindre le

duc de Mayenne à Soi/Tons. XI.

1
5
2. Charles d'Humieres l'attaque

proche Compiégne , & défait les

troupes. ibid.

Pont capitaine François , outrage

qu'il
fit à la fille d'un riche labou-

reur des Païs-Bas. VII. 672. il en

abufe, 6c la fille pour fe venger le

poignarde à table. VII. 673. Sen-

rimens héroïques de cette fille maf-

facrée par les foldats de de Pont.

ibid. Le père fait prendre les armes

aux païfans des environs , & fait

main baffe fur les François, ibid.

P o n t
(
baron du

) Commandant de

l'infanterie Royale , meurt d'une

blefture. XI. 207. Il ne lai/Te qu'une
fille qui devoit époufer René de

Tournemine de la Hunaudaye. ib.

Le baron de Moîac lui fuccede. ibid.

Pont au Change , permiffion de le

bâtir. XV.
3 1

P n t - s u r -Yonne, forcée
par

MATIERES.
les Proteftans qui tuent tous ceux

qu'on y trouve. V. 38 1

Pont S. Michel, cà Paris, renverfé*

par les inondations en 1547. I.

1 90
Pont aux Meufniers à Paris tombé.

XIII. 31
Ponte

(
Nicolas de ) envoyé par

les Vénitiens au Pape au fujet de

leur paix. VI. 560. Il en eft très-

mal reçu Se renvoyé avec des ter-

mes durs. ibid. Il eft élu Doge de

Venife
-,
fa mort. IX. 349

Ponte a u-de-Me r, fe foumet à

Henry IV. XI. 83
Pont e-S t u r a , ou Louis Sforce

fut mis en prifon par ordre de

Louis XII. II. 591. Le duc d'Albe

y fait achever promtement un Fort.

ibid.

Pontevez, maifon puiflante en

Provence , dont le chefétoit comte

de Carces. IV. 305. Flaffan gou-
verneur d'Aix , fon frère cadet.

Voyez. Flajfan.

P o n t o 1 s e
prife par les troupes du

Roi. X. 661. Villeroi la feumet au

roi Henry IV. XII. 116

Poole (Renaud) cardinal Angîois,

propofé pour époux de la reine

Marie. Voyez. Polus.

Popeliniere. Voyez. Voifiyt.

Popoli
(
comte de ) Voyez Cantei-

mi.

P o qjj e y r a , ouvre Ces portes aux

vainqueurs Efpngnols qui y exer-

cent mille cruautez. VI. 97
Porcien ( prince de) vient au devant

de d'Andelot jufqu'à Strasbourg.

IV. 463. Il eft accompagné de cent

gentilshommes François
à cheval.

ibid. Il vient à Lifieux dont la gar-

nifon lui refufe l'entrée. IV. 524.

Il fe rend à Bernay qu'il prend de

force , & abandonne au
pillage,

ib.

Fij*
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Sa mort d'une fièvre ardente à Pa-

ris. V. 307. Il embraife la doctrine

des Proteftans , & prend le parti du

connétable & des Colignis. ibid.

Il étoit fils de Françoife d'Amboife

de Senigan , que le connétable

avoit fait emprifonncr. ibid.

Porsan, Ex-Jefuite,
mis dans le col-

lège de Lyon après le bannifTement

des
Jefuites.

XIII. 159. Il en eft

exclus par Arrêt du Parlement.

XIII. ï6i

Port des armes défendu par une

ordonnance d'Henry IV. XIII.
218. Exception que le Roi y mer.

XIII. '219
Portail tréforier de France , fon

exhortation au prince de Condé

pour faire la
paix. V. 548. Réponfe

que lui fit ce Prince. ibid.

P o r t e
(
Euftache de la

)
Confeiller ,

Sentence que le Parlement pronon-
ce contre lui. III. 401

Portercole, on propofe de

l'attaquer & d'en chaffer les Fran-

çois, pour mettre la Tofcane en

fureté. IL 578. Strozzi défend cette

place qui fe rend. II. 5795 581
P o r t 1 (Simon ) Napolitain difciple

de Pomponace qu'il furpafia ; fa

mort. IL 446. Raifons pour les-

quelles il ne publia pas fon hiftoire

des poiflbns. IL 447. Il dédie un

ouvrage à Paul III. XIII. 409. Il

y rend raifon , pourquoi les fem-

mes peuvent pafîèr plusieurs années

fans boire ni manger. ibid.

PoRTocARRERo,fa lâcheté à dé-

fendre la Gouletre contre les Turcs.

VIL 1 06. On l'aceufe de s être laif-

fé corrompre , &c ce qui augmenta
ce fonpçon. VIL 1 1 o

Portocarrero harcelé les Fran-

çois occupez au fiége d'Amiens.

XIII. 1 16. Paflant fur le pont , il
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reçoit un coup d'arquebufe dans la

tête , dont il eft tué. XIII. 117,
118

Portugais, tirent leur origine
des Gaulois. I. pag. 13. Leurs

progrès dans les Indes Orientales.

I. 72. Conquêtes qu'y firent les

Capitaines qu'ils y envoyèrent, ib.

Leur gouvernement fut doux 8c

humain. ibid.

Portugal, origine de ce Royau-
me , & Ces bornes. VIL 596. Les

rois de Portugal descendent d'un

Henry comte de Limbourg , & fils

d'Euftache IL VIL
5 97. Cet Eufta-

che étoit frère de Godefroi roi de

Jerufalem. ibid. Opinions différen-

tes des Auteurs fur l'origine de ce

Henry, ibid. De fon mariage avec

Therefe fille d'Alfonfe , fortit un

autre Alfonfe qui fut d'abord duc

de Portugal. VIL 598. Comment
il eut enfuite le titre de Roi. ibid.

Il prend Li/bonne & délivre le

Portugal du joug des Sarrafins ib.

Eugène III. lui confirme la Royau-
té, à quelles conditions, ibid. Il

meurt à Conimbre, dénombrement
de Ces fuccefTeurs jufqu'à Emma-
nuel fils de Ferdinand, ibid. Ses

trois mariages , fes en fans , ]ean
III. lui Cuccede. VIL 599. Jean III.

époufe Catherine , fœur de l'Empe-
reur Charles V. ibid. Il eut un fils

nommé Jean , qui mourut quatre
ans avant lui. ibid. En mourant il

laiffe pour fuccelfeur un fils nom-
mé Sebaftien. ibid. Comme il étoit

trop jeune , le cardinal Henry fon

oncle eft chargé de la Régence, ib.

En quoi confiftent les revenus du

roi de Portugal. VIL 604. Stbaftien

a recours à de nouveaux impôts

pour fournir aux frais de la guerre

d'Afrique. VIL 605. Remontran-
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ces que lui fait là-deftùs de Melo
comte de Tentuguel. ibid. Il entre-

prend cette guerre , & il y eft tué

avec beaucoup de Seigneurs Portu-

gais. Voyez Sebaflien. A la nouvelle

de cette mort, confternation gé-
nérale à Lifbonne ôc dans tout le

Royaume. VII. 6 $6. Le cardinal

Henry eft proclamé roi de Portu-

gal. VIL 637. Voyez. Henry. Prin-

ces qui prétendoient à cette Cou-
ronne du vivant même d'Henry.
VIL 638 , 639. Le plus considéra-

ble de ces prétendans étoit Philip-

pe IL roi d'Efpagne. ibid. Les au-

tres furent Philibert Emmanuel duc

de Savoye , Ranuce Farnefe , ôc

Catherine époufe de Jean duc de

Bragance. VIL 6 3 9. D. Loiiis prieur
de Crato fut aufîî du nombre, ib.

Catherine de Medicis fe met aufîî

fur ks rangs, ibid. Philippe s'afture

du cardinal Henry , ôc arrête le duc

de Bragance. VIL 643. Ceux de

Lifbonne ne veulent point un Ef-

pagnol pour Roi , & s'affemblent

à ce fujer. VIL 643. Us preffent

Henry de fe nommer un fucceiTeur

qui foit de la nation, ibid. Ouver-

ture des Etats à Lifbonne , où le

cardinal Henry préilde. VIII. 195.
Difcours flateur ôc même impie

qu'y fit Alfonfe de Caftelblanco.

VIII. 196. Ce qui fut réfolu dans

ces Etats. Voyez Henry. Droits du
roi d'Efpagne, du duc de Savoye,
ôc du fils du duc de Parme à cette

Couronne. VIII. 15)8. Ils font

citez auftî bien que Catherine de

Medicis , pour expofer leurs droits.

VIII. 199. La conteftation fe ré-

duit d trois prétendans, Philippe,
îe duc de Savoye , ôc le duc de

Bragance. VIII. 105. Les citoyens
de Liibonne prétendent que ks
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droits étant douteux, le Royaume
devient électif. VIII. 106. Ce qui
eft refufé par les Efpagnols. ibid.

Les Portugais découvrent les noms
de ceux qu'Henry avoit nommez

pour gouverner dans l'interrègne.

VIII. 211. Il leur font fure fer-

ment, ibid. Ils ont une forte envie

d'élever le prieur de Crato fur le

trône. VIII. 212. Mais la nobleiïe

fe déclare pour Philippe, ibid. D.

Henry meurt ôc D. Antoine prieur
de Crato paroît,& fe rend à Lif-

bonne. VIII. 219, 221. Les Por-

tugais députent au roi Philippe pour
le prier de n'en point venir aux

voyes de fait. VIII. 228. Etat de

ce Royaume à la mort de D. Hen-

ry. VIII. 229. Les Portugais dépu-
tent à la cour de France pour ob-

tenir quelque fecours. VIII. 230.
Auffi bien qu'en Savoye ôc à Rome.
VIII. 231. Ils s'adre/îent encore à

l'Empereur ôc à la reine d'Angleter-
re , mais inutilement. VIII. 232.
Leurs préparatifs pour foutenir la

guerre contre l'Efpagne. ibid. Edit

des Gouverneurs pour exhorter à

défendre leur liberté , ôc le falut

de l'Etat, ibid. Ce qui fut la fource

de grands défordres. ibid. Les Gou-
verneurs favorables à Philippe 9

veulent qu'on publie les propor-
tions du Prince. VIII. 234. L'évé-

nement ne répond pas à leur atten-

te, ibid. Ils quittent Almerin ôc paf-
fent à Setubai. VIII. 235. Divifîon

entre les Gouverneurs. VIII. 239.
Les Efpagnols fe rendenr maîtres

d'Elvas, d'Olivencia , de Campo-
Mayor , ôc d'autres places.

VIII.

243 , 244. Villaviciofa appartenant
au duc de Bragance , furpris par D.

Sanche d'Avila. ibid. Soulèvement

du peuple contre les Gouverneurs



TABLE DES
qui fe cachent. VÎÎI. 249, 250-
Ils fe retirent à Caftro Marind.

VII ï. 250. Ils y publient
un Edit,

qui déclare Philippe légitime héri-

tier de la Couronne, ib. Après cet

Edit , plusieurs
villes du Royaume

fe déclarent, ibid. Beaucoup de Sei-

gneurs fe rendent auprès de Philip-

pe. VIII. 2jo. Par ce même Edit

le prieur de Crato efi: déclaré en-

nemi de l'Etat, ibid. Philippe II.

vient à Tomar où il prête ferment ,

8c fe le fait prêter par les grands.

VIII. 483. On y tient l'alTemblée

des Etats. VIII. 484. Demandes

que les fyndics des villes font à Phi-

lippe dans un mémoire , 8c qui font>

refufées. VIII. 485. Demandes de

la noblefTe qui font aulli refufées ,

ce qui fait murmurer, ibid. Les Por-

tugais mécontens du gouvernement
de Philippe & des Caftillans. I X.

93. Le Portugal réuni à l'Efpagne

après en avoir été féparé. 470. ans.

IX. 103
Port us ( François) de l'ifle de

Candie , élevé dans la maifon de

la duchefle de Ferrare \ fa mort.

VIII. 568. Il fe retire à Genève,
où il enfeiçne le Grec. ibid.

Posn a, la plus belle ville de Polo-

gne après Cracovie, avec titre d'E-

vêché. VI. 669
Pos s e v 1 n Jefuite , envoyé en Sué-

de par le confeil du cardinal Lauro.

VII. 36. Il engage le Czar à en-

voyer des ambaflàdeurs au Pape.
VIII. 458. Sa Sainteté charge ce

Jefuite
de les accompagner à leur

retour, ibid. Il paffe par la Pologne
3c obtient du Roi la liberté des of-

ficiers Mofcovites. ibid. Il revient

trouver le roi de Pologne , 8c réi-

tère les conditions propofées par

le dnz de Mofcovie à Polocko.

MATIERES.
VIII. 472. Le Roi lui répond qu'il
ne fe retirera point de devant Plef-

kou , qu'il ne l'ait
prife , ou que le

Duc ne lui ait cédé toute la Livo-

nie. ibid. Poitevin demande quel-

que-tems pour écrire au Duc , 8c

faire venir des ambaffadeurs. ibid.

Le Roi y confenr. ibid. On veut in-

troduire ce Père dans le Sénat, 8c

Zamoski s'y oppofe. VIII. 473. Il

négocie la paix entre les Polonois

& les Mofcovites , 8c y réiiffir. VIII.

6S 3.
Ses négociations avec le Czar

pour la religion & la guerre con-

tre le Turc. VIII. 689. Il vient au

devant du duc de Nevers qui alloit

à Rome. XII. 74. Il lui annonce

que le Pape ne peut lui donner au-

dience, ibid.

Postel (Guillaume ) né de parens-
obfcurs à Barenton en Normandie.

VIII. 565. Ses extravagances à l'é-

gard d'une vieille fille de Venifc.

ibid. Il efi: enfermé dans le prieuré
de S. Martin à Paris , 8c y meure

âgé de près de cent ans. ibid.

Potates, racines de l'ifle de fainte

Marie , dont on fait du pain. X.

193
P.o tenza ( cardinal ) envoyé par

Léon X. en Suéde, pour informer

fur le madacre de Stokoîm par
Chriftiern II. I. 51

Poudres, hiftoire de la conjura-
tion des poudres en Angleterre.
XIV. 468. & fniv. Le delfein étoit

de faire périr en même-tems le Roi »

la Reine, route la Cour 8c tout le

Parlement. XIV. 473. Comment
cette conjuration fut découverte.

XIV. 47 5. Voyez. Angleterre.

Poulain ( Nicolas ) lieutenant du
Prévôt de l'ifle follicité par BuiTy
Je Clerc d'entrer dans la Liçue,

IX. 6jj. Il découvre au chancelier
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Chivctni, le complot des Ligueurs
fur Boulogne, ibid. Ils le chargent
de faire des amas d'armes à Paris.

ibid. Conjuration terrible contre le

Roi , que Poulain découvre au mê-
me chancelier. IX. 66 1. Avis qu'il

donne au Roi d'une conipiration
des Ligueurs. X. 249

Poulet, vu à Paris avec quatre ai-

les , quatre pieds , 8c deux crou-

pions. I. 368
P o u l 1 n baron de la garde, amène

de Provence vingt-cinq galères au

Roi. I. 75. Il fe joint à Curton 8c

Annebaut. ibid. Il arrive en Pro-

vence avec Tes troupes. I. 420.
Comment il fut caufe de la guerre

entre l'Empereur 8c le roi de Fran-

ce. II, 116. Poulin rétabli dans fa

Charge de général des galères , ar-

rivée Bordeaux. VI. 17. Veut s'em-

parer de l'ille de Ré. ibid. Répare
la perte faite aux fables d'OIonne.

VI. 22. Prend un grand vaifleau

chargé de butin , 8c le conduit à

Broiiage. ibid. Trois de Ces galères

attaquent un vaifîeau Anglois ,

qu'elles ne peuvent prendre. V I.

22 , 23. Combat entre Ces galères
& la flotte des Proteftans. VI. 52

Pou s in place forte fur le Rhône,
dont les Proteftans s'emparent. VI.

488- Le prince Dauphin la leur en-

levé. VII. 160. Les Proteftans la

reprennent. VII. 247
Pouirincour lieutenant de

Dumont, fon voyage en Canada.

XV. 1 4. Il mouille au Port-Royal ,

8c vifite l'ille de fainte Croix
qu'il

trouve fertile, ibid. Païs de fauva-

ges qu'il découvrit, leur Roi 8c

leurs mœurs. XV. 1
$. Il vient

mouiller au Port fortuné, manière
de vivre de Ces habitans. XV. 16.

Mauvais traitemens que les gens
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de Poutrincour en reçurent, ibid.

Il paiTe l'hiver à Port- Royal, 8c

Champlain avec Ces compagnons
revient à S. Malo. XV. 17

Po u v e l
( Guillaume ) marquis de

Vinchefter ; fa mort 8c fon
éloge.

VI. 337. Il comptoit cent trois en-

fans forris de lui. ibid. Il avoit été

grand Tréforier d'Angleterre, ibid.

Pouvoir des Rois dans le tempo-
rel indépendant du Pape. XII. 484.

Voyez. Forget.
Po y e t fe rend maître de fainte Ger-

trude fur les Efpagnols. VI. 582
Prade

(
la ) brigand du Dauphiné

qui fe rend avec le Château-double ,

8c eft puni. VII. 722
Pr adele (la) furprend Villeneuve

en Vivarez, fur l'avis d'un chau-

dronnier. VI. 60 1. Il en commu-

nique avec Baron qui trouve l'exé-

cution impoflïble. VI. 6"o,2. Cepen-
dant l'affaire réiiilit. VI. 60$

Pragmatique Sanction de

S. Louis , quels font Ces principaux
articles. Voyelles notes. II. 99. Au-

tre pragmatique Sanction de Char-

les VIL ibid. Abolie par les intri-

gues du cardinal Balue. IL 575» , 100

Prague en Bohême , diète qu'on

y tient pour délibérer fur la guer-
re contre les Turcs. XII. 508*

L'Empereur s'y trouve , 8c fecours

que les Provinces lui promettent.
XII. 50$?

Prat (Guillaume du) baron de Vi-

teanx aflaftîne le fieur du Guaft. VII.

301. Il monte à cheval , 8c fe rend

auprès du ducd'Alençon. VIL 302
Pre'-aux-Clercs , endroit proche

Paris , au bout du fauxbourg faine

Germain. I. 337. Conreftation à

fon fuiet entre l'Univeriifé 8c les

Religieux de S. Germain des Prez.

ibid. Les écoliers y vont armez , &
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y font beaucoup de dégât, ibid. Le

Parlement termine cette affaire. I.

3 3 8. Les Calviniftes s'y afTemblenr ,

& y chantent les pfeaumes de Da-

vid en vers François. III. 242. An-

toine roi de Navatre s'y trouve avec

la reine Jeanne Ton époufe. III. ib.

Le Roi fait informer contre les au-

teurs de ce fcandale , de défend de

chanter ces Pfeaumes en public, ib.

Presbourg , Charles frère de

l'Empereur y tient une afTemblée.

V. 149. Ce qu'il y obtient des Sei-

gneurs de Hongrie, ibid. Matthias

s'y rend à une diète , & ce qu'il y

obtient des Etats du royaume. XII.

508. Loix militaires qu'on y fait.

XII. 509
P re'se a n ce donnée par le fénat

de Venife à l'ambaffadeur de Fran-

ce fur celui d'Efpagne. III. 249.

Privilèges des Princes du fang, par

rapporta lapréféance. IV. 61 , 63.

Préféance injustement prétendue

par les Cardinaux , au-defTus des

Princes du fang. IV. 75. Difpute
au Concile de Trente entre l'am-

ibaiïàdeur de France & celui d'Ef-

pagne. IY. 346. & fmv. Autre dif-

pute fur la préféance à la cour d'Ef-

pagne entre le fils du duc de Flo-

rence & Alexandre Farnefe. IV.

352. Autre agitée en Italie & en

France , entre Cofme & Alfonfe.de

Ferrare fon gendre. IV. 353. Ma-

nège des Préfîdens du Concile,

pour donner la préféance à l'am-

bafladeur Efpagnol. IV. 570. Inf-

tances de Philippe II. pour obtenir

la préféance
à Rome. IV. 654.

Cctze difpute fe renouvelle pour la

cérémonie du jour de la Pentecô-

te, ibid. Clutin d'Oyfel ambafïa-

deur de France, obtient qu'il feroit

£onferyé dans l'ancienne pofleflion.
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IV. 654. Le Pape l'y confirme, &
Requefens ambafîàdeur d'Efpagne

protefte contre. IV. 655. Difpute
fur la préféance entre les ducs de

Ferrare & de Florence. V. 510.
& fuiv. Préféance difputée entre

Charle de Bourbon , & le cardinal

de Guife. IX. 86. Le Roi décide

en faveur du premier. IX. 87. Le

cardinal piqué de cette décifion ne

paroît plus aux afïèmblées. ib. Dif-

pute fur la préféance entre les am-
bafïadeurs de France & d'Efpagne ,

à la cérémonie d'une canonifation.

XI. 16$

Pre'sidiaux, Edit de leur créa-

tion , pour juger en dernier reffort.

II. 138. Le Parlement s'y oppofe
inutilement, ibid. Ce que cet Edit

établiiîbit. ibid. On en connut

l'utilité dans la fuite. II. 139. Le

nombre des Magiftrats ayant été

augmenté , le mal a pris de nou-

velles forces, ibid. Edit du roi Hen-

ry II. qui concerne leur pouvoir $c

leur jurifdiétion. III. 185
P r e s t o n colonel Ecofïbis veut fur-

pre.ndre Bourbourg,mais il en cil ré-

ponde. VIII.
5 24,5 2 5. Il entre dans

Tournay ailiegée par Farnefe. ibid.

P r E V ô t , ( grand ) Charge devenue

confidérable fous Innocent Tripier
de Monfteruc. VI. 415. Il fut le

premier qui prit ce titre, ibid. Sa

jurifdic'tion cefîa a C:\ morr. ibid.

Le Roi la rétablit en faveur du ba-

ron de Seneçay. VI. 415
Prévôt ( Jean ) Curé de S. Seve-

rin entre dans le parti de la Ligue.
IX. 650

P revotez des Maréchaux abolis

en France , excepté dans les dix pre-

mieres Provinces. II. 639
P r e v ô ts de Robbe-courte établis

avec quatre Archers. IJ. ibid.

Pri u li
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Priuli( Louis ) confident du car-

dinal Polus , ôc Ton héritier. III.

2
5 3. Jules III. ne put le détacher

de ce cardinal, quoi qu'il lui offrît la

pourpre Romaine. ibid. Il refufe la

iucceillon de Ton ami s ôc exécute

tout le refte avec exactitude, ibid.

Exemple refpectable d'une vraye
ôc fincere amitié fondée fur la ver-

tu. III. 253. Priuli ne furvécut que.

vingt mois au cardinal Ton ami

III. ibid.

Priul 1 (Laurent) cardinal ; fa mort

à Rome. XIII. 459
Priuli ( Laurent) doge de Veni-

fe ; fa mort. III. 4 1 4. Jérôme Priuli

fon frère lui fuccede. III. ibid.

Priuli (
Vincent Marie ) attaqué

par Piali , Se rué. VI. 1 9 1

Procession des Ligueurs de Pat is

à Chartres où étoit le Roi. X. 2 S 4.

Elle efl conduite par Henry de

Joyeufe qui s'étoit fait Capucin.
ibid. Le Préfident de Neiiilly étoit

du nombre de ces Ligueurs, ibid*

Autre proceffion de la Ligue après
le meurtre du duc de Guife. X.

5 29. Avec quelle indécence elle fe

fit. ibid. Defcription de la procef-
fion de la Ligue 9 où affilient les

moines en habit guerrier. XI. 1 Go.

Autre proceffion où hs moines ne

parurent pa,s.
XL 1G1. Proceffion

établie par le cardinal de Birague

pendant la nuit. M. 95?. Proceffion

de la Ligue pour l'heureux Cuccès

de la conférence de Surêne. XI.

748. Et pour l'éle&ion d'un Roi

catholique. ibid.

Prodiges qui annoncent les mal-

heurs en Piémont Ôc en France au

fujet de la Religion. IV.
3 5. Autres

prodiges à Prague. VI. 288
Prost riche Gafcon , venu à Paris

pour plaider, eft affaffiné par des

Tome XVI.
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voleurs qui cachent fon corps.
XIII. 439. Grand procès à cette

occalîon, plaidé devant ie Roi ôc

le duc de Savove. XIII. 440
Protestans, quelle a été l'ori-

gine de ce nom. I. 53. Ils fe
plai-

gnent de la chambre Impériale éta-

blie à Spire.
I. 88- Edit en leur fa-

veur, ibid. Ils accordent à 1 Empe-
reur les fecours qu'il

demandoit

contre la France ôc le Tuic. ibid.

Ils fe trouvent à la diète de Vor-

mes. I. S 9- Réponfe qu'ils
firent

aux demandes de Ferdinand. I. 90.

Soupçonnent qu'Henri de Brunf-

vick ravaçeoit la baffe Saxe du con-

fentement de l'Empereur. I. 93. Et

l'Empereur de vouloir leur faire la

guerre.
I. 93 9 94. Ils fe retirent

des premiers de la diète de Ratif-

bonne. I. 94. Ce qui irrite Châties

V. ibid. Leur affemblée à Francfort

fur le Mein , dans la vue de s'oppo-
fer à l'Empereur, s'il les attaque. I.

94. Leurs députez fur les deman-

des de l'Empereur s'adreffent aufé-

nat de Venife. I. 107. Et le prient

de ne point donner paffiage
fur leurs

terres aux troupes du Pape. ibid. Ils

s'adreiTentde même aux SuifTes. ibid.

Ils exhortent les ligues Grifes& ceux

du Tirolà les fecourir. I. 107. Ils

affemblent leurs forces avant celles

de l'Empereur. I. 113. Dénombre-

ment de leurs troupes.
I. 115. Dé-

claration de guerre qu'ils font à

l'Empereur. I. 119. Ils prennent la

réfolution de marcher vers Ratif-

bonne. 1. 1 20. Ils s'avancent jufqu'à

une petite lieuëdu camp de l'Empe-

reur. I. 125. Reçoivent du renfort

du Palatin , des villes de Strafbourg

ôc de Confiance. I. 1 27. Ils ne peu-

vent empêcher le paffiage
du Rhin

au comte de JBuren, L 1 29- Us tra-
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verfent le Danube, & fe rendent

près de Neubourg. ibid. Puis a. Do-

navert pour s'oppofer à la jonction ,

& ne peuvent l'empêcher, ibid. Ils

vont au fecours de Nordlingue
(bmmée par l'Empereur. I. 132.

Les deux armées fe trouvent en

préfence, Se fe retirent fans rien

faire. I. 133. Divifion entre les of-

ficiers des Proteftans. I. 137. Tren-

te bataillons du païs de Wittemberg
arrivent à leur armée. I. 139. Ils

écrivent à plusieurs pour demander

du fecours. I. 144. Ils publient un

écrit très-injurieux contre le Pape.
ibid. Ils parlent de paix. I. 147.

Réponfe cjue leur fit faire l'Empe-
reur, ibid. Le duc d'Albe reçoit or-

dre de pourfuivre l'armée des Pro-

teftans. I. 148. Elle pafîe à gué la

rivière de Brentz, & évite une dé-

faite aflTurée. ibid. Elle s'empare de

Rochlitz, Se fait prifonniers Albert

de Brandebourg, Se le Landgrave
de Leuchrenberg. I. 123, 124.
Fautes considérables des Proteftans

dans la guerre qu'ils eurent avec

l'Empereur. I. 279. Ils négligent
la prife de Ratifbonne. ibid. Ils

manquent de mettre garnifon dans

la ville de Neubourg. ibid. Autre

faute de n'avoir pas conduit leur ar-

mée contre Maurice. I. 279. Leurs

demandes à la diète d'Auibourg.

I. 282. Réponfe de l'Empereur. I.

283. Soumiflïon refpec"hieufe,mais

équivoque des villes Impériales, ib.

Ils ne fe communiquent point leurs

réfolutions , Se leurs raifons. II.

104. Ils ne font point contens du
fauf-conduit du Concile qu'on leur

préfente. II. 104, 105. Arrivée de

leurs ambaflàdeurs à Trente. II.

105. On leur refufe une audience

publique. II. 106. Remontrances

MATIERES.
des envoyez de Wittemberg fur îc

refus de les écouter , Se celles de

Sleidan. II. 200. Arrivée des en-

voyez de Maurice duc de Saxe à

Trente , qui expofent leurs ordres

aux ambaflàdeurs de l'Empereur.
ibid. Aucun des députez ne va voir

les Légats, ibid. Ce qu'ils repréfen-
tent aux Impériaux. II. 200, 20 r.

Réponfe de ces derniers aux dépu-
tez de Maurice électeur de Saxe.

II. 201. On leur donne le fauf-

conduit pour l'examiner, Se le re-

mettre enfuite. II. 202. Ils le re-

jettent, ne le trouvant pas confor-

me à celui du Concile de Bade, ibid,

Us préfentent une nouvelle formu-

le de fauf-conduit qui eft rejettée

par de Tolède. II. 202 , 203. De-

mandes qu'ils font. IL 203. On
leur donne audience en particulier.

ibid. Le Concile diffère toutes cho-

(es en leur faveur , pour travailler

à un autre fauf-conduit. II. 20 j.

On leur en donne la copie qu'on
avoit accompagnée de quelques no-

tes, ibid. Ils s'en plaignent , Se dis-

cours que leur fait un des ambaf-

fadeurs de l'Empereur. IL 205 »

204. Ils prennent les copies du

fauf-conduit pour les envoyer à

leurs Princes. IL 204. Les députez
de Wittemberg les portent eux-

mêmes Se fe retirent, ibid. Les Prin-

ces conféderez publient à Auibourg
un écrit pour juftifier leur droit d'é-

tablir des Miniftres. IL 244. Ils ra-

vagent les terres du grand maître

de l'Ordre Teutonique , Se de l'é-

lecteur de Mayence. IL 261. Ils

viennent camper devant Francfort.

ibid. Perfécutions qu'on fait aux

Proteftans Se Calviniftes en Fran-

ce. IL 383* Les princes Proteftans

d'Allemagne s'alfemblent à Naiim-
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bourg. Voyez. Naumbourg. II. 6

5 5.

Disputes entre les Proteftans au fu-

jet de 1 Euchariftie. II. 660. Pro-

teftans punis féverement en France

ôc en Angleterre. III. 56. Ceux

d'Allemagne regardent la trêve

comme une confpiration contr'eux.

III. 61. Conférence entre les Pro-

teftans d'Allemagne ôc les Carho-

liques. III. 138. Jules Phlug évê-

que de Naumbourg y préfïde , ôc

ce qu'il y demande, ibid. Les Mi-

niftres des jeunes princes de Saxe

font de Ton avis. III. 139. On y
examine le péché originel, & la

forme de jugement qu'ii falloit éta-

blir dans l'Êglife.
ibid. On n'y dé-

cide rien. ibid. Proteftans de Fran-

ce s'affemblent dans la rué S. Jac-

ques pour y célébrer la Cène. III.

181. Voyez, Calviniftes. Remon-
trances des Proteftans d'Allemagne
à Ferdinand fur le Concile qu'il

promettoit. III.
3 4 1 • A quelles con-

ditions ils promettent de confentir

à la tenue d'un Concile, ibid. Les

Proteftans d'Allemagne envoyent
des députez au roi Henry II. III.

3 64. Ils le prient de traiter les Cal-

viniftes avec moins de fé vérité, ib.

On reçoit très -bien ces députez,
ôc on les congédie avec honneur.

III. 365. A peine font-ils fur la

frontière , que le feu de la perfé-
cution fe rallume, ib. Ecrit des Pro-

teftans pour répondre aux lettres du
Roi adreftees aux Gouverneurs tou-

chant la conjuration. III. 501. On
en fait donner des copies aux Par-

lemens de Paris ôc de Roiien. ibid.

Leur nombre augmente en France ,

ôc ils tiennent par tout des aflem-

blées. III. 544. Combien ils fe mul-

tiplient en Normandie , à Roiien , à

Caën , & ailleurs,, III. 558. Remon-

MATÏERES.
rrances des Proteftans des Païs Bas,

ôc leur profeflîon de foi prefentée
au roi d'Efpagne. IV. 45. Edit de

Charles IX. qui augmente conhdé-

rablement leur nombre en France.

IV. 69. Le cardinal de Lorraine fe

plaint de cet Edit à la Reine mère.

IV. 70. Aflemblée des princes Pro-

teftans d'Allemagne à Naumbourg.
IV. 108. Réception qu'ils y font

aux deux Nonces du Pape. IV. 1 09 ,

1 10. Ils rendent les lettres du Pa-

pe aux Nonces fans les décacheter.

IV. 1 10. Réponfe des Princes in-

jurieufe au Pape , ils congédient
Ces Nonces, ibid. Pour quel fujet ils

s'étoient alîemblez à Naumbourg.
IV. iii. Les églifes Proteftantes

tiennent un fynode à Orléans. IV.

205. On y élit Chandieu pour mi-

niftre de l'Eglife de Paris, ibid. On
y traite de la difeipline. IV. 206".

Les princes Proteftans de France

fe rendent à Talfy avec le prince
de Condé. IV. 2 1 5.

Ils y faluent la-

Reine qui les reçoit avec de grands
témoignages d'amitié, ibid. La Rei-

ne propofe au prince de Condé de

fortir du Royaume , ôc il l'accepte.

IV. 217. Les Princes conféderez

s'y oppofent, ôc ne veulent point

quitter les armes, ib. Ils fe rendent

maîtres de Beaugency , ôc l'aban-

donnent au
pillage. IV. 119. Licen-

ce effrénée de leurs troupes, ib. Ils

s'emparent de la ville de Tours , ôc

pillent toutes les
Eglifes.

IV. 220.

Le Parlement rend un Arrêt con-

tr'eux , ÔC caufe par la des maux

affreux. IV. Violences que les Moi-

nes exercent fur eux dans le Ven-

dômois. IV. 222. Cruautez à leur

égard, à Tours, au Mans, ôc ail-

leurs. IV. izô.&fuiv. Autres exer-

cées à Amiens , à Abbeville , à $cn*

Gij*
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lis & à Montargis. IV. 230, 231.
Mauvais rraicemens contr'eux à If-

fbudun.1V. 248. Le prince
de Con-

dé les juftifie par un manifefte. IV.

249. Le Roi par une déclaration

les déclare rebelles ôc ennemis pu-
blics. IV. 250. Lettre des feigneurs

Proteftans à l'empereur Ferdinand.

IV. 252. Ils reçoivent des troupes
ôc de l'argent dss princes Protef-

tans de l'Empire. IV. 253. Leur

écrit qui expofe les raifons qui les

empêchent de venir au Concile. IV.

363. Récit de ce qui s'eft paffé
à

leur égard dans la Guienne & le

Languedoc. IV. 367. & fuiv. Maf-

facre qu'on fait d'eux à Cahors. IV.

369. Meurtre qu'ils
font du feî-

gneur deFumel. IV. 370. Punition

que Monrluc fait des meurtriers.

IV. 372. Information des Commif-
faires envoyez par le Roi pour l'af-

faire de Cahors. *#. Montluc s'op-

pofe à leur jugement. IV. 373. Le

Roi évoque l'affaire à fon Confeil.

ib. Defordres caufez par les Protef-

tans à Villefranche dans la Roiïer-

gue. IV. 373 Montluc le fait pen-
dre, ibiâ. Emeute caufée à Toulou-

fe entre les Proteftans ôc les Ca-

tholiques. IV. 375. & fuiv. Les

premiers s'emparent de l'Hôtel de

Ville, où ils retiennent cinq Ca-

pitouls. IV. 377. On les attaque
inutilement. IV. 378. Arpajon ac-

court à leur fc cours , ôc ne peut en-

trer dans la ville. IV. 379. Ils for-

cent les Couvens des Domini-

quains , des Béguins & de S. Au-

reux. IV. 380. On propofe un ac-

commodement par l'entremifé de

Fourquevaux. ibid. Trois mille per-
fonnes péri n'en t de part ôc d'autre

dans cette émeute. IV. 381. Mont-
luc entre dans la ville, ôc exclud du

MATIERES.
Parlement plusieurs Confeillers. ib.

Plus de deux cens perfonnes y font

exécutées publiquement. IV. 372.

Quatre cens abfens font citez trois

fais , & condamnez à mort par
contumace, ib. Déclaration du Roi

en faveur des Proteftans féditieux.

IV. 383. Le Parlement de Toulou-

fe la rejette. IV. 384. Le Roi rend

une féconde Ôc une troifiéme Dé-

claration , qui ôtent au Parlement

la connoiiîance de cette affaire.

IV. 384* 385. Les Proteftans font

ehailez de Villefranche par de Bu-

rie ôc Montluc. IV. 586. Carnage

qu'on en fait à Gaillac , à la follici-

ration de levêque d'Alby. ibiâ. Ils

fe vangent de ce maflacre à Rabaf

teins. IV. 387. Carnage qu'on en

fait à Limoux. IV. 391. Ils font

chaffez de Carcafïbne , de Caftel-

naudary ôc d'Alby. IV. 392. Ils fe

mettent en poftèflion de Beaucaire,

profanations qu'ils y commettent.

ibiâ. La ville eft reprife par les Ca-

tholiques , ôc par les Proteftans le

même jour. IV. 393. Leur victoire

dans la plaine de S. Gilles en Lan-

guedoc. IV. 399. & fuiv. Ils font

battus à Ver par Bu rie & Montluc.

I V. 447. Ce qui leur refte en

Guienne , dans le Qiiercy ôc le

Bearn , après cette défaite. IV. 44 S.

Les chefs du parti délibèrent s'ils

iront droit à Paris. IV. 467. On
décide qu'après avoir pris

la Ferté-

Alais , Dourdan Ôc Mont - l'Heri ,

on iroit à Corbeil. ibiâ. On fom-

irre cette ville de fe rendre , ôc elle

le refufe. ibiâ. On en abandonne

le fîége pour venir à des conféren-

ces. IV. 468. L'armée des Protef-

tans attaque le fauxbourg de faint

Victor. IV. 469. Difpofition de

cette armée. IV. 470. On réfouc
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d'attaquer les retranchemen s & les

polies de l'armée du Roi. IV. 47 r .

Ce deffein échoue par les juftes

foupçons qu'on eut de Genlis. ib.

Ses conférences finifTent fans aucu-

ne efperance d'accommodement.

IV. 47 2. Leur armée prend Sully

par la force, & y maffacre tous les

Prêtres. IV. 507. Ils fe rendent

maître de la Charité , Bayeux , S.

Lo , Avranches y Vire & Honfleur.

IV. 522. & fuèv. Ils fe plaignent

qu'on élude la liberté accordée par
1 Edit de pacification. IV. 536. Et

qu'on ait chafte leurs Miniftres qui
n'étoient pas François, ib. Les Pro-

teftans publient une proteitation
conrre le Concile de Trente. I V.

597. Leurs plaintes au Roi paiïant
à Rouiîîllon. IV. 645. On les mal-

traite en divers lieux. I V. 646.
Confréries inftituées pour leur fai-

re une guerre implacable, ibid. At-

teintes qu'on donne à i'Edit de pa-
cification. IV. 64S. On défend aux

Miniftres d'ouvrir ni Ecoles , ni

Collèges, ni Académies, ibid. On
leur défend à Lyon de s'afTembler

en aucun lieu où le Roi feroit. ib.

Edit qui ne permet l'exercice public
de la Religion qu'aux gentilshom-
mes. IV. 649. Ordonnances contre

les Prêtres ou Moines qui fe fe-

roient mariez, ibid. Plaintes des

Proteftans contre ces Edits & Or-

donnances, ibid. Soupçons qu'ils

ont de i'entrevûe' du Roi à Bayonne
avec leducd'Albe. V. 3 5. Ce qu'en
a rapporté Adriani. ibid. Ils pré-
tendent qu'on y forma le projet du

maffacre de la S. Barthélémy. V.

36. Leurs profanations en Flan-

dres , & fur-tout à Anvers. V. 224.
çfr fuiv. Ils vont enfuite trouver le

Bourguemeftre, & publient un é<çrk

MATIERES.
pour fe juftifier. V. 227. Le Ma-

giftrat
leur permet de faire leurs

aiFcmblées dans la ville neuve, ib.

Divilîon en Flandres entte les Lu-

thériens & les Calviniftes. V. 251.
L'armée du duc d'Albe qui paiïe

en Flandres, fait prendre les armes

aux Proteftans. V. 293. Ils penfent

furprendre à Monceaux le Roi 6c

toure fa Cour. ibid. Les Proteftans

fe plaignent de l'inobfervation des

Edits, en leur faveur. V. 543. Ils

s'aiïèmblent auprès du Prince de

Coudé, & de l'amiral Colignv. y,

344. Le refus que le Roi fait de

renvoyer les Suiiîes , augmente leur

défiance, ibid. Nouvelles défavan-

tageufes qu'on écrit au prince de

Condé fur leur compte. V. 34*5*

Plusieurs opinent dans un confeil ,

qu'il faut prendre les armes, ibid.

Difficulrez fur les moyens de pré-
venir le danger qui les menaçoir.
V. 346. Difcours de d'Andelot,

pour déterminer à prendre les ar-

mes. V. 347. Coligny opine qu'il,

faut faire ouvertement la guerre. V.

3 48. Les Proteftans s'y difpofent.
V. 349. Ils échouent dans le def-

fem qu'ils ont de s'emparer de-

Lyon , de Toulon fe ôc de Troyes.
ibid. Ils marchent vers Meaux. V.

3 50. Us penfent à invertir la ville

de Paris. V. 354. Demandes qu'ils

font au Roi dans un écrit. V. 358.
La Reine en eft: Ci piquée , qu'elle
leur ordonne de mettre bas les ar-

mes. V. 3 5 9 On ne fait aucune ré-

ponfe à leur écrit. V. 360. Ordres

du Roi qu'on leur fait
fîgnifier.

ib.

Les Proteftans déconcertez s'excu-

fent dans une nouvelle requête. V.

3<3i. Autres demandes qu'ils y font.

ibid. Ce nouveau mémoire change
les eipits

de la Cour. V. 3(j2oLç
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Connétable fait renouer les confé-

rences, ibid. On n'y conclud rien ,

8c l'on ne penfe plus qu'à la guerre.

ibid. Les Proteftans reçoivent des

rroupes de plusieurs
endroits. V.

3 6 3
. Ils prennent Etampes 8c Dour-

dan. ibid. Ils en viennent aux mains

avec les troupes du Roi qui étoient

à S. Cloud. ibid. Ils paffent la Seine

fur des bateaux, ibid. Ils arrivent à

S. Oiien proche Paris , où Coligny
les artendoit. V. 364. On diftribue

l'armée à S. Denis , à S. Oiien 8c

à Anbervilliers. ibid. On s'occupe
à fermer tous les chemins pour l'en-

trée des vivres à Paris, ibid. On
s'empare d'Argenteiiil , de Buzen-

val , de Trappe , de Dampierre 8cc.

V. 367. L'armée Royale rompt
tous les pontons que les Proteftans

avoient conftruits. V. 368- Perte

cju'ils
firent à la bataille de S. De-

nis. V. 375. Craignant d'être afîîé-

gez dans S. Denis, ils fe retirent

vers Montereau. V. 378. Ils s'em-

parent des villes des environs. V.

382.. Sur des propositions de paix
faites par la Reine , ils tiennent

confeii. V.
3 S 4. On y conclud à la

continuation de la guerre, & l'on

dépure vers Cafîmir qui étoit en

chemin avec des troupes, ibid. Avis

du Vidame de Chartres pour faire

marcher toute l'armée au devant de

ce Prince. V. 385. L'armée part

pour la Lorraine , 8c quel fut l'or-

dre de fa marche. V. 386. Levée

qu'on fait de foldats pour les Pro-

teftans en différentes Provinces. V.

386 5 387. Us s'emparent des ci-

tadelles de Nifmes 8c de Montpel-
lier, ibid. Leurs troupes fe joignent
à la Pacaudiere , & y attendent cel-

les du Languedoc, de Provence 8c

la Guienne. V. 388. La Cour après

MATIERES,
la négociation du cardinal Charil-

lon , renonce au defTein de pour-
fuivre leur armée. V. 3 97. Leur ar-

mée arrive en Lorraine, 8c on ne
voit point paroître Cafimir. ibid.

Voyez. Palatin. Enfin il arrive avec

dix mille hommes. V. 398. Marche
de l'armée Proteftante pour venir

de la Lorraine du côté de Paris. V.

399. Stratagème du duc de Nevers

pour empêcher les Proteftans de

paffer la rivière. V. 400. Schom-

berg attaque (es gens 8c les taille

en pièces , 8c enlevé leurs drapeaux.
ibid. On fait le fiége de Chartres ;

8c pendant ce tems-là on conclud

la paix. V. 411, 416. Les Protef-

tans n'ont point d'autre garantie

que la parole du Roi & de la Reine.

V. 417. Plaintes des Catholiques
contre les Proteftans depuis la der-

nière paix. V. 513. Rcponfe des

Proteftans à ces plaintes. V. 514.
Leurs plaintes au fujet des violen-

ces commifes au mépris de l'Edit.

V.
5

1 6. Ils prétendoient qu'en trois

mois on avoit fait périr plus de dix

mille perfonnes des leurs. V. 518.

Avantages remportez fur les Protef-

tans par Martigues 8c Puy- Gaillard.

V. 531. Les Proteftans maîtres du
Poitou defeendent dans l'Angou-
mois , 8c afîiégent Angoulême. V.

537. Leurs conquêtes dans cette]

Province 8c dans la Saintonge. V.

5 3 8 > 539. Ils furprennent la ville

de Blaye. V. 539. Les Princes met-

tent en vente les biens Ecclefiafti-

ques. V. 552. Leurs cruautez à la

prife de S. Michel en l'Herm. V,

561. Leurs entreprifes manquées
fur Lufignan 8c fur Dieppe. V. 56$,

$66. Autre fur le Havre fans effet.

V. 567. Leur défaite à Jarnac. V.

371. On mené les Princes à Sain-
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tes , où Coligny 8c d'Andelot fe

fe rendent. V. 575. De là on les

conduit à S. Jean d'Angely. ibid.

Ils abandonnent les ifles de Maren-
nes , 8c fe fauvent avec peine à la

Rochelle. V. 66$. Les Princes vont

faire le fiége d'Aiguillon , 8c Coli-

gny a deiTein de paffèr la Garonne.

V. 666. Montluc déconcerte Tes

defleins , enforte que Tes troupes
font obligées de palfer fur des ba-

teaux. V. 66-j. L'armée retourne à

Montauban. V. 66%. Difpute entre

les Proteftans de Mifnie 8c ceux de

Thuringe. VI. pag. 5
. Entre ceux

de Samogitie & de Lithuanie. ibid.

Leurs conférences avec le maré-

chal de Cofle pour la paix. VI. 2 5.

Ils députent au Roi quelques- uns

des leurs, ibid. Demandes qu'ils

firent, 8c réponfe favorable qu'ils

reçurent du Roi. VI. 25 , z6. Ils

réfutent les conditions, & publient
un écrit pour fe juftifier. ibid. Et

fe plaignent des pièges qu'on veut

leur tendre en parlant de paix. VI.

16. Leur armée s'approche de Ca-
flres en Languedoc. VI. 18. Elle

eft fortifiée par l'arrivée de Baudiné

& Renty avec des troupes. VI. 29.
Elle marche à Montréal qu'elle
trouve abandonné, ibid. Réponfe
que les Calviniftes font faire aux

propositions du Roi pour la paix.
VI. 3 o. Ils demandent le libre exer-

cice de leur Religion, ibid. Ils dé-

putent Teligny, Beauvais Se Bro-

deau au Roi qui étoit à Château-
Briant. VI. 3 1. Leur armée s'arrête

près de Narbonne. ibid. Elle prend
Cafau, 3c s'avance jufqu'à Mont-

pellier, ibid. Elle va à Lunel qu'elle
ne peut prendre, ib. Elle n'eft pas

plus heureufe à Emergue. VI. 31.
Elle fe faille de la Marguerite , S.

MATIERES.
Ambrois , S. Juft & S. Privât, ibid.

Elle pafîè près d Ufez , 8c vient fe

rafraîchir à Nifmes. VI. 32. Prend
fainte Marie , paiTe par Bagnols,
8c entre dans le Vivarais. ibid. Un
échec qu'elle reçoit , lui fait chan-

ger fa marche, ibid. Leur armée fe

retire vers la Charité. VI. 33. Ils

fe rendent maîtres de S. Etienne.

VI. 36. Ils defeendent en Bourgo-

gne. VI. 37. Traverfent le Niver-

nois , 8c entrent dans le Morvans.
ibid. Les Princes viennent à Clugny
qu'ils fomment de fe rendre , 8c

s'emparent d'Arnay-le-Duc. VI. 38.
A&ion d'Arnay-le-Duc, où rien ne
fut décidé. VI. 39. (3 fuiv. Les

Princes viennent fe porter entre la

Charité 8c Vezelay. VI. 41. En-

voyent au Roi des députez qui fe

rendent à la Cour. VI. 42. Victoire

complète de leur armée à fainte

Gemme fur les troupes de Puy-
Gaillard. VI. 48. On retourne au

fiége de Luçon. VI. 49. Ils pren-
nent Broiiage , la tour de Movvie ,

8c adîégent Saintes. VI. 53, & fttiv.

Les Princes vont à Châcillon-fur-

Loing,& diftribuent leur armée,

VI. 59. Co/fé vient fe pofter en-

tr'eux. ibid. Ils font leur paix avec

Henry II. 8c articles de cette paix.
VI. ^y.&fmv. Ils obtiennent qua-
tre villes de fureté. VI. 61. Ren-

voyent les Allemans qui étoient à

leur folde. VI. 61. Les Princes vont

joindre la reine de Navarre à la.

Rochelle, ibid. Les princes Protef-

tans envoyent des députez au Roi,

pour le prier de faire obferver les

conditions de paix.
VI. 64. Répon-

fe que leur fit le Roi. VI. 66. Sur

les plaintes des Proteftans touchant

l'obfervation de l'Edit,le Roi dé-

pute à la Rochelle. VI. 67. Les
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députez des Proteftans preffent for-

tement à la Cour l'exécution de

l'Edit. VI. 265. Maflàcre qu'on fait

des Proteftans à la journée de S.

•Barthélémy. VI. 597. & fuiv. Azi-

les differens qu'ils
cherchent après

cette fanglante tragédie. VI. 436.
Les Proteftans font divifez entr'eux

après la S. Barthélémy fur la prîfe

des armes. VI. 484. Leurs exploits

dans le Languedoc. VI. 60 r. Ils

envoyent demander du fecours à

J'éleéleur Palatin qui leur en pro-
met, ibid. Ils furprennent le Poufin ,

fortifient Cruflbl , & prennent Vil-

leneuve par ftratagême. ibid. Les

princes Proteftans députent à Hen-

ry IIÏ. le comte de Montbelliard à

la tête. IX. 5,97. Le Roi & la Rei-

ne-mere s'abfentent , Se les deux

chefs de i'ambaffade écrivent au

Roi. ibid. Ils le prient de -foufFrir

qu'ils
s'en retournent , Se ils par-

tent. IX. 598. Us laifTent leurs or-

dres aux autres envoyez, ibid. Ré-

ception indigne Se malhonnête ,

-faite aux ambaflàdetirs des princes
<ie l'Empire. IX. 609, 610. Em-
barras des princes Proteftans pour

-décharger leurs familles. 2vl. 46.
Edit d'Henri IV. en faveur des Pro-

teftans. M. 232. Sur l'oppoiition
du Procureur général , ils en ob-

tiennent un autre, ibid. Autre Edit

qui les rend capables de pofleder

charges Se dignitez dans le Royau-
me. XII. 346". Le Parlement déli-

bère fur cet Edit , Se le Procureur

général demande
qu'il foit inter-

prété,
tùid. L'Edit eft enregistré

purement avec cette claufe , oiii le

Procureur du Roi. XII. 348. Re-

quête qu'ils font préfenter au Roi

par Pierre Vulfon confeiller de Gre-

noble. XIII. 8» Le Roi répond qu'il

MATIERES.
en délibereroit , Se leur permet de

s'aiFembler. ibid. Nouveaux partis

qu'ils forment dans le Royaume.
ibid. Les Proteftans de France de-

mandent la publication de l'Edit

de Nantes. XIII. 373. Perfécution

qu'on leur fufeite en Stirie d'où ils

font obligez de fortir. XIII. 514.
& fuiv. Leur fynode à Gap en Dau-

phiné. XIV. 157. Ils y cherchent

les moyens de fe réiinir avec les

Luthériens. XIV. 1 5 8- Article qu'ils

ajoutent à leur profeftion touchant

le Pape , fçavoir qu'il eft l'Ante-

Chrift. ibid. Leurs raifons pour ex-

eufer ce terme. XIV. 1 59. Ils de-

mandent qu'on ne fe ferve plus des

termes de Religion prétendue réfor-

mée. XIV. 160. P
r
ojcz. Calviniftes.

Provence, agitée de troubles par
les de Mouvens. III.

5 54. L'Etat de

cette Province après 1 Edit de Jan-
vier. IV. 305. Progrès des Royali-
ftes dans cette Province fous Henri

IV. XL 541 , 542
Provisions accordées aux Am-

baiTadeurs de France , Se d'Angleter-
re qui accompagnèrent Mahomet
III. XII. 579

Prunai (
Etienne chevalier , fieur

de ) poignardé à la faint Barthele-

nai. VI. 404
Prusse, changement qui s'y fît dans

la Religion.
I.

5 8- Quelle en fut l'o-

rigine, ibid. A qui ce pais étoit au-

trefois fournis, ibid. Grande affaire

agitée
dans la diére d'Aufbourg , en-

tre Staniflas Laski ambaiTadeur de

Pologne , Se Volfang de Malchin-

ghen grand- maître de l'ordre Teu-

tonique. I. 321. Celui-ci fondent

que la Prude a toujours été dépen-
dante de l'Empire. I. 322. Raifons

qu'il employé pour le prouver, ibid.

Il demande que le décret contre Al-
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bert fubfîfte. I. 323. Voyez. Teutoni-

que. Différends entre Ai bert de

Brandebourg, 8c le roi de Polo-

gne touchant la Pruffe , terminez

par un traité. V. 1 1
5. PaulScalick

engage Albert à violer ce traité en

plusieurs articles, ibid. Sigifmond

envoyé des députez pour rétablir

les chofes. V. 1 1 6. On fait un traité

d'union entre le Duc 8c les Etats de

Prufîe. V. 118. Articles de ce traité

qui établit deux évêchez dans la

Pruffe. ibid. Albert Frédéric reçoit
9

ce duché en fief du roi de Pologne.
V. 473. Il efl: folemnellement re-

connu à la diète de Lublin , & nou-

velle grâce que lui accorde Sigif-

mond. V. 67 5.
Ce fut qu'on n'ap-

pelleroit point du Duc au Roi. ibid.

La liberté & les privilèges des Pruf-

fiens fournis à la jurifdiction du fé-

nat de Pologne. V. 676. La Pruffe

Royale tient Tes Etats à Conigfberg ,

8c affaires qu'on y traite. VIII. 694.
On n'y termine rien , ce qui ne fert

qu'à aigrir davantage les
efprits.

ibid. Plaintes que les députez de

Prude font à la diète de Varfovie.

X. 125
p u c c 1

( Pandolfe) chef d'une con-

juration contre Cofme de Medicis.

III. 423. Il y fait entrer Aftolphe
Cavalcanti , & Laurent Medicis ,

aufquels d'autres fe joignent, ibid.

On convient de tuer Cofme d'un

coup de piftolet, lorfqu'il pafîeroit
à cheval dans la ville, ibid. Caval-

canti 8c Medicis font arrêtez & mis

en prifon , mais le premier efl élar-

gi.
III. 423. L'autre efl envoyé dans

la citadelle de Pife. III. 424. Sur des

avis venus de Rome , on le remet

une féconde fois en prifon , 8c l'on

arrête Pucci. ibid. Pucci efl: pendu
.dans la place publique» ibid. Caval-

Tome XVI.
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canti & Medicis font condamnez à

avoir la tête tranchée. III. 424. Les

autres font différemment punis, ibid.

Quelques-uns font déchargez, ibid.

Le duc de Florence remet aux en-

fans de Pucci la confîfcation de Ces

biens. III. 424
P u c h ( de ) reproches qu'il fait à Du-

ras , de s'être laiffé furprendre par
Burie. IV. 444. Il opine dans le

confeil qu'il
faut donner bataille ,

& n'efl: point écouté. IV. 44 5

Puimoreau, fe rend redoutable

en Guïenne , dans le parti
des ré-

voltez. I. 340. Il efl: pris ,& on lui

tranche la tête. I. 348

Pujols ( la Mothe ) fait lever le

fiége de Cauffade au Marquis de

Villars. VI. 605. Il efl: tué par un

de fesfoldats. VI. 606
P u R 1 tains, quelle a été leur ori-

gine en Angleterre. V. 431. Col-

man , Btilton, Hallingham, Benfon

& d'autres en font les auteurs, ibid.

Beaucoup de nobles s'attachent a

eux , 8c pourquoi , ibid.

P u t s.c h 1 u s
(
Elie )

d'Anvers , 8c

établi à Stade ;
fa mort. XIV.

5 5
8.

Il fe preparoit à donner une édition

des Grammairiens latins , lorfqu'il

mourut 325. ans. ibid.

P u v 1 a u t , entreprend de furpren-

dre Puy- gaillard & d'autres. VI. 44.

Fait prifonnier Roufîiere. VI. 45.
Avertit la Noue d'aller furprendre
Lucon. ibid. Sort de fainte Gemme.
VI. 47. Son difeours pour encoura-

ger les fiens à combattre vaillamenr.

ibid. Se rend maître des fauxbourgs
de Fonrcnay. VI.

5
o. Opine qu'on

affiége faint Jean d'Angeli. VI. 55.

Il vient au fecours de Niort aflïegée

par le comte du Lude. V.
5 5? 5..

Pu-

viaut de Clereau , rend Fontenay au

Roi , 8c fe retire à Maxans. V. 643.
H*



TABLE DES
Il eft invefti dans cette ville par le

comte du Lude qui en fait le ilége.

V. 661. Il y met le feu & fe retire ,

mais les troupes du Roi y arrivent

à propos. V. 66$. Il fe fauve avec

peine à la Rochelle, ibid. Il vient en

Cour & eft tué dans le maflacre de

la faint Barthelemi. VI. 40 z

P u y en Velay. Defcription de cette

ville. M. 90
P u y ( Pierre du ) fon mémoire pour

jnftifier l'innocence de François de

Thou , décapité à Lyon , à la fin du

tom. XK
V u y

( Claude du ) fils de Clément ;

fa mort , fcs études , 8c fes differens

emplois. XII. 198. & fuiv. Achille

de Harlay premier Président fit fon

éloge en plein Parlement. XII. 1 99
Puy-du-fou ( Gilbert de ) de

Combronde , fon impiété des plus

marquées. X. 643. Il fait mettre le

feu aux portes de
l'Eglife d'Arqué-

nay près Laval. X. 644
Pu y-gaillard

( Jean Leo-

mond ) envoyé à Angers par le duc

de Montpenfier. IV. 12 3.
Il fe rend

maître de la ville, & permet aux

Proteftans de s'afTembler hors des

murs. IV. 224. Enfuite il les chafte

entièrement & permet qu'on exerce

contre eux mille cruautez. ibid. Il

entre dans Craon , 8c y exerce un

grand nombre d'injuftices. IV. 2 16.

Il ylaiffe le baron de Noirmouftier.

ib. Va en Poitou avec deux compa-
gnies de Cavalerie. VI. 23. Se rend

maître de la Grève place du Poitou.

VI. 24.Il attaque Chifay qui fe rend

ibid. Son deffein d'attirer les Calvi-

niftes à un combat. VI. 43. Il bâtit

un Fort qui ferme le chemin de la

Rochelle aux conféderez. VI. 44.
Il tâche de furprendre les ennemis

par les faux bruits de la défaite des
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Catholiques à Arnay-le-duc. ib. Ses

artifices pour pouvoir battre la Noue
VI. 45. Sa fineife tourne contre lui.

VI. 46. Il eft trahi par le trompette

qu'il avoit envoyé, ibid. Il fort de

fainte Gemme. VI. 48. Ordre de fa

bataille, ibid. On charge fa Cavalerie

qui eft renverfée fur l'Infanterie.

ibid. Il s'enfuit avec fes gens jufqu'à

Fontenay. ibid. Perte qu'il fit en

cette adion. VI. 48. PafTe à faint

Maixent, & arrive à Maxans , dont

il s'empare. VI. 54. Abandonne fa

conquête après avoir brûlé une par-
tie de la ville. VI. 54. S'avance juf-

qu'à la Rochelle , où il penfe pren-
dre la reine de Navarre. VI.

5 5. Va

jufqu'à Brifembourg. ibid. Il com-
mande les troupes qui afliégeoient

Broiiage , & poulie la tranchée jus-

qu'au folle. VII.
5 1 7

Puy-greffier , Bailli d'Orléans

condamne à mort un adultère avec

la femme. IV.
5 3

1 . Il eft tué à la ba-

taille de Moncontour. V. 639
Pu y-taille' (la Rivière ) tente

de furprendre la Rochelle. VI. 1 j.

Les Rochelois en étant informez

l'obligent de fe retirer. VI. 16. Il

afliége Rocherort , fes troupes y font

battues, & il fe retire. VI. 42. &
fuiv. Va à faint Jean d'Angely join-

dre Pui- gaillard. VI. 43. Diflîpe les

troupes de la Noue 8c leur fait pren-
dre la fuite, ibid. Se retire en Sain-

tonges. ibid.

Pyramide élevée devant le Pa-

lais au fujet de l'a/Taftlnat de Jean
Châtel. XII. 337. Elle eft abbattue.

XIV. 431. Les Jefuites l'obtien-

nent par le crédit du Père Cotton.

XIV. 432.

Pyrene' es, defcription de ces mon-

tagnes, 8c leur hauteur. M. 61 ,6 $

P y r n dans la Mifnie , endroit où
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Maurice de Saxe confère avec les

dépurez de Magdebourg. II. 83
Pyrrhus roi des Epirotes , Ton

corps écanr mis fur le bûcher , le

feu n'agir poinr fur l'orteil de fon

pied droit. I.
5 S

QU
a d r a ( Alvarez de ) évêque

d'Aquila , ambaifadeur d'Efpagne
en Angleterre. IV. 609. Elifabeth

demande fon rappel à Philippe qui
le lui refufe. ibid. La Reine piquée
de ce refus, traite mal ce Prélat, ibid.

Ilenmeurtdechagrin.IV. 609
Qu A r a n t e

( la cour de )
ce qu'on

enrend par ces mots. II. 123. Con-
feildes Quarante. II. 231

Q^.u a r e b b e commandoit dans

Thionville Iorfque les François l'af-

fïégerent. III. 230. Il préfère les

Fiamans aux Efpagnols dans la gar-
de 8c la défenfe des ravelins. III.

234. On lui en fait un crime, & il

eft envoyé prifonmer en Efpagne.
ibid. Chefs d'accufation contre lui.

III. 234, 235
Qu a r t 1 e r

( Jacques ) parle
à la

nouvelle France , & cherche un paf-

fage à la Chine. XIV. 330
Quellenec (

Charles de ) Baron

du Pont en Bretagne, maiïacré à la

S. Barthelemi. VI. 402. Impudence
des dames de la Cour, considérant

fon cadavre tout nud. ibid.

Qjt endj-Ferent y intime ami

de Martinufe arrêté par ordre de

Caftaldo. IL 177. Se lailTe gagner

par les grandes promefTès que lui

fait ce général, ibid. Grands fervi-

ces qu'il rend à Ferdinand pour en-

gager les peuples à la foumifïion. II.

179. Il fe joint en fuite à Petrovitz

pour conjurer contre le même Ça-

M ATIERES.
ftaldo. IL 1 96. La mort du Vaîvode
de Moldavie , fait échouer leurs pro-

jets. IL 198. Pour mieux furpren-
dre Caftaldo, ils lui confeillent de

reprendre Lippe ibid. Feignant d'ap-

prouver leurs confeils , il trompe
leurs efperances par fes retardemens.

ibid. Caftaldo fe fert de fon crédit

pour fléchir Ifabelle veuve de Zapol.
IL 387

Qjj e r c y , les peuples de cette Pro-

vince j grands ennemis des Prote-

ftans. VIII. 375. Avantages des trou-

pes du Roi dans cette province, au-

près de Roquemadour. XL 405.
On y découvre une conjuration con-

tre le Roi , tramée par les amis du
duc de Bouillon. XIV. 436. Le Roi

nomme des Commiffaires pour faire

informer, & on arrête quelques-uns
des conjurez qui font punis de mort.

XIV. 43 5 > 433

Qjj e r u s qjj e s , anciens peuples.

Quel étoit le pays qu'ils habitoient ,

VI. 5

Q u 1 e R s , Briflac fe rend maître de

cette ville & de fa citadelle IL 129

Qjj illeboeufj prife par l'armée

Catholique qui y fait un grand car-

nage. IV. 424
QuiNi'ERcoRENTiNjle maré-

chal d'Aumont fe retire dans certe

ville. XII.
3

1 6. Il y jette les fonde-

mens d'une citadelle ibid.

Qu intel fe met à la tête des trou-

pes du Dauphiné & du Languedoc

qui s'en retournent fans congé. V.

644. Il eft fait prifonnier en chemin

ibid.

Qu 1 n t 1 n ( Jean ) député du clergé,

fon difeours aux Etats d'Orléans,

IV. 14. G? fuiv. Combien il déplue

à ceux qui favorifoient les Protef-

rans. IV. 15. On jugea qu'il avoit

deuemé l'Amiral Coligny qui s'en

Hij*
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plaint au Roi. IV. 1 6. Il fait excufe

à l'Amiral. IV. i 8

Q u i r e s , peuples de l'Amérique dé-

couverts par les Efpagnols. IX. 6
5

Qjj 1 r 1 n 1
( Marc ) va en Candie , &

met la flore des Vénitiens en état de

tenir la rner. VI. 1 66. Prépare tout

avec beaucoup d'ardeur. VI. 168.

On charge Jérôme Quirini d'ame-

ner du fecours à Famagoufte. V.

1 9 2. Il arrive aux cotes de Chypre ,

& y fait entrer des troupes, ibid. Il

chalTe la flote Turque du Golfe de

Conftanza. tbid. Il brûle tous leurs

forts des environs, &z fe retire au

port de Candie. VI. 1 9 5
. Il eft nom-

mé Commilîaire général de la flote.

ibid. Muftapha le fait mourir après
la prife de Famagoufte. VI. 213.
L'on porte fa tête à Conftantino-

ple. VI. 214

Quirini^ Antoine ) Sénateur Vé-

nitien , écrit contre l'interdit de

Paul V. XIV. 576. Il juftifie la con-

duite du Sénar. ibid. En quoi il fait

confifter la liberté Ecclefiaftique.

XIV. 577

Qjj 1 r o g a archevêque de Tolède ,

remontrances qu'il fait à Philippe II.

au fujet de la guerre de France. XI.

Q_u 1 x a d a ( Loiiis ) accompagne
dom Juan d'Autriche à Grenade.

VI. 114. Sa jaloufie fecrete contre

le marquis de Vêlez. VI. 1 2 2 . Eft vi-

vement piqué contre Mondejar. ibid.

Etroicement uni avec le duc de SefTa.

ibid. Il eft tué auprès de Guejar. VI.

141
R.

RAbasteins
, les Proreftans y

maltraitent fort les Catholiques ,

& en égorgent plusieurs.
IV. 387.

Elle eft afliégée par Monduc. VL

MATIERES.
5 7. Cette ville eft brûlée , fa citadel-

le forcée , & la garnifon palTée au fil

de
l'épée. ibid.

Rabec ( Jean ) cordelier apoftat >

puni de mort à Angers. III. 56
Rabelais ( François ) médecin ,

étoit de Chinon , fon hiftoire. M.

240. Mr. deThouloge dans fa mai-

fon &compofe à ce fujet une pièce
de vers , intitulée ; l'Ombre de Ra-

belais. M. 240, 241 , 307
Raconis ( comte de ) fes négocia-

tions avec les habitans des Vallées.

IV. 27. Queftions qu'il fait aux fyn-
dics. ibid.

Radicofani attaquée inutilement

par Vitelli après deux afTauts. II.

610
Radulphe Vaivode de Valachie,

chafte par Mirce, & vainqueur du

même. II. 27 r. Voyez. Mirce.

R a d z 1 vv 1 l ( Nicolas ) Palatin de

Vilna , eft fait gouverneur de Livo-

nie. VIII. 1 7 1. Suivi de Ces Tartares

Lithuaniens , il fait des coin fes dans

le pays ennemi. VIII. 47 1 . Il com-
bat les Mofcovies & les met en dé-

route, ibid.

R a d z 1 w 1 l ( George ) fils du précè-
dent , & Cardinal

; fa mort à Rome.
XIII. 459

R a d z 1 w 1 l
( Chriftophle ) gouver-

neur de Lithuanie , fes explois en

Livonie. XIV. 2$> io t Ç3 fuiv. Sa

mort. XIV. 162

Ragostki ( Sigifmond ) élu Prin-

ce de Tranfylvanie après Boskay.
XIV. 5

1 9. Il fe démet prefquc auf-

fi-tôt après de fa principauté, ibid.

Gabriel Battori élu en fa place, ibid.

Ragotiere (la) envoyé par le

duc de Mercœur pour travailler à fon

accommodement , demande une

trêve de deux mois. XIII. 4 , 5

Rais envoyé en Angleterre pour
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prier

Elifibeth d'être maraine de la

fille du Roi. VI. 624. Er pour lui

emprunter de L'argent.
ibid.

R a 1 s ( comte de ) envoyé en Alle-

magne fous prétexre d'accompagner
le roi de Pologne. VII. 2

3
. Mais en

effet pour lever des troupes , afin de

confommer l'affaire de Schomberg.
ibid. Il arrive en Pologne & précède
le roi Henri VII. 31. Il y affilie aux

obfeques du feu Roi. ibid. Il fournie

la Noiie de quitter les Rochelois fui-

vant la parole qu'il en avoir donnée.

VI. 643. Il eft blefle d'un coup de

moufquet j au fiége de la Rochelle.

VI. £45
Raleig ( Gauthier ) chevalier , fait

un voyage pour reconnoître la

Guayanne. XII. 561. Découvertes

qu'il fit en chemin. XII. 562. Ce

qu'il apprit de Berrio gouverneur
de Conquerabia qu'il

fit prifonnier.
tbid. Ce qu'on lui découvrit de la

Guayanne, où il ne pur pas péné-
trer. XII. 562, ç (33 . Il tente toute-

fois le palîage, & y arrive. XII. 566.

Voyez, Guayanne.
Ramadan, Bâcha de Tripoli , maf-

facré par les Janiiïàires dans fa mai-

fon.IX. 226. La Veuve rama fie ce

qu'elle a de plus précieux & s'em-

barque fur une galère avec la famil-

le. IX. 227. Elle fe fait efeorter par
deux autres galères , & une tempête
les jette dans le Golfe de Venife.

ibid. Emo noble Vénitien prend ces

trois galères Turques, ibid. Sa cruau-

té fur les prifonniers. IX. 227.
Cruauté du neveu d'Emo à l'égard
dyune jeune fille qui eft violée &
étranglée, ibid. Amurath veut tirer

vengeance de ces inhumanirez énor-

mes. IX. 228» Le Sénat tâche de ju-

ftificr l'action , & Amurath fait fem-

blant dette fatisfait. IX. 225). La

MATIERES.
galère & les cfclaves font remis à

Coifou à Oran-Beg. ibid. Emo dans

la fuite fut puni de morr. ibid,

Rambouillet( Jacques d'Angen-
nesde) envové aux Princes d'Aile-

magne pour traiter avec eux des

moyens de tenit au plutôt le Con-
cile. IV. 186. H envoyé copie de

fes lettres & de fes moyens au comte

Palatin. IV. 18S
Rambouillet ( Nicolas d'Angen-

nes feigneur de ) envoyé en Polo-

logne par Charles I X. VII. 1 2.

Arrive à Lowicz où il voir l'archevê-

que de Gnefne. ibid. Il fe rend à

Varfovie , où il complimente la

fœur du défunt Roi. ibid. Il vient

à Cracovie , où il eft introduit dans

le Sénat. VII. 1 3

Ram e'e
( François de la ) fe dit fils de

Charles IX. & d'Elifabeth d'Autri-

che. XIII. 30. Prétend avoir été

expofé par ordre de la reine Cathe-

rine deMedicis. ibid. Il fe tient ca-

ché chez un laboureur nommé Foif-

fîer dans le Vermandois./^W. D'A-

mours Confeiller au Parlemenr, le

fait arrêter avec Foiiîîer , & la Ra-

mée eft condamné à morr. XIII.

3 o. Appel au Parlemenr , l'Arrêt eft

confirmé. XIII.
3 1

Rammekens, forterefîe à l'entrée

du canal de Middelbourç alliégée

par l'armée des conféderez. VI. 584.
Eft obligée de fe rendre au prince

d'Orange. VI. 589
R a m u s ou R a m e'e ( Pierre ) fça-

vant Philofophe , & ennemi d'Ari-

ftote. VI. 409. Dans le maflàcre de

faint Barthelemi, il fe cache dans

une cave , d'où il eft arraché. VI.

4 1 o. On le poignarde & on jette

fon corps par la fenêtre. ibid.

R a m u s 1 o
( Jean-Baptifte ) fa morr,

fonhiftoire&fes ouvrages. III. 186.
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Ranconnet Préfideét , Ton hiftoi-

re & la mort. III. 417
R A n d a n

( comte de ) gouverneur

d'Auvergne , tient pour le parti de

la Ligue. XI.
3 8. Ecrit après la mort

d'Henri III. à toutes les Villes qui
étoient reftées fidèles au Roi. ibid.

Il les exhorte à s'engager dans l'u-

nion, ibid. Il eft fait prifonnier dans

une action devant la ville d'Yflbire.

XI. 139. Il meurt de Tes bleffures.

ibid.

R A n d a n ( Charles de ) tué au fiége

deRouen.IV. 434
Randolph ( Thomas ) envoyé

en Ecolïe par la reine Elifabeth.

VII. 711. Il fait au jeune Roi les

complimens de la Reine , 8c voit le

comte d'Arçathel. ibid. Il confeilie

au Viceroi de fe racommoder avec

ce comte 8c fon parti, ibid. Par fou

confeil Morton fe démet de toute

l'autorité , & le Roi la prend. VII.

712. Randolph eft chargé d'établir

la Religion 8c de faire éloigner de

la Cour Lenox. VIII. 546. Il s'y

employé vivement pour Morton.

ibid. Le Roi lui repond favorable-

ment, ibid. Difcours de Randolph
aux Etats pour faire valoir les fer-

vices d'Elifabeth. ib. Il gagne quel-

ques Seigneurs , 8c le duc de Lenox

8c le comte d'Aran agiffent contre

lui. VIII. 547. Il craint d'être ar-

rêté , 8c fe retire en diligence à

Barwick. VIII. 548
R a n c^u e

( de) furprend le château

de Safay , 8c eft obligé de le rendre.

IX. 574» 57 5

Rantzau ambaftàdeur du roi de

Dannemark à la cour
d'Efpagne.

X. 109. Propofe à
-Philippe II. des

conditions pour faire la paix avec

les Flamans. ibid. Philippe refufe la

liberté de confeience , 8c permet à

MATIERES.
Rantzau de négocier pour le refte.

ibid. Rantzau avec cette réponfe va

en Flandres , 8c eft pris & volé par
la garnifon de Bergopfom. ibid. Il

eft conduit à la Haye , où il fe plaint
vivement de cette infulte. X. 109.
Les Etats s'exeufent fur l'infulte ,

8c font furpris qu'il leur parle de

paix. ibid. Ils lui répondent qu'un
accommodement leur porteroit pré-

judice , 8c le congédient. X. 109 ,

110. Le roi de Dannemark fait

fentir aux Etats combien il étoit of-

fenfé. X. i ï o

Rantzau , beaucoup d'Ofticiers

de ce nom dans la guerre contre

, les Dietmarfiens. Voyez. Dietmarjie,

Mort de Jean Rantzau de la mai-

fon de Holftein. V. 97. Conquêtes
de Daniel Rantzau dans la Suéde.

V. 303. Sa mort. V. 481
Raphelenge ( François ) fa pa-

trie 8c fa mort. XIII. 189. Il étoic

gendre de Plantin , 8c travailla long-
tems à l'Imprimerie. XIII. 190

R a p 1 n condamné à mort par le Par-

lement de Ton loufe , parce qu'il

vouloir faire publier l'Edit de paci-

fication. V. 417. & VI. 28. Le

prince de Condé s'en plaint au Roi.

V. 417
R a p 1 n

(
Nicolas ) grand Prévôt 8c

Poète ; fa mort. XV. 30
R a s a r 1 o ( Jean

-
Baptifte ) d'une

famille noble du diocèfe de No-
varre ; fa mort. VII. 647. Il pafla

vingt-deux ans à Paris , 8c y travail-

la à la traduction de Galien , 8c

d'autres auteurs Grecs, ibid. Il pro-
fefta l'éloquence à Venife 8c à Pa-

vie. VII. 643. Son éloge 8c Ces ver-

tus, ibid*

Rascalon député par la Reine

au duc de Wirtemberg , pour lui

offrir le gouvernement du Royau-
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me après la mort du duc de Guife.

IV. 520. Proportions que lui fait

Rafcalon , & re'ponfe de ce prince
Allemand, ibid. Entretien a(Tez Ion o

qu'ils eurent enfemble là - deffus.

IV. 511
R a s c 1 e n s

peuples de la partie

Septentrionale de la Servie. II. 165.
. Leur origine & leur hiftoire. XII.

209. Leur premier Defpote fut

Eleazar Bulque qui étendit, beau-

coup Ces frontières, ibid. Il eft pris

pir Bajazeth fils d'Amurath I. qui
le fit couper en morceaux. XII.

210. Etienne fon fils lui fuccede ,

6c eft dépouillé de Ces Etats par
Amurarh II. ibid. Il laiffe un fils

nommé George qui ne fut pas mieux

traité par le même Amurath. ib. Il

recouvre fes Etats , & laifle un fils

nommé Lazare , & quel fut fon

fort. ibid. Les Rafciens introduifent

les Impériaux dans la vieille ville

de Gran. XII. 210. Rafciens qui
fe mettent fous la protection du

Sultan. XIV. 63 5

Ratisbonne, diète qu'on y tient,

6c Ces Préfidens au nom de l'Empe-
reur. I. 94. Difputes entre les théo-

logiens Proteftans , 6c les Catholi-

ques, ibid. On ne s'y accorde fur

aucun point, ibid. Le Landgrave fur

le point d'atfiéger cette ville , chan-

ge de deflein. I. 123. Situation de
la même ville, ibtd. On y tient une

"

diète indiquée par Ferdinand , 6c

Albert duc de Bavière en fait l'ou-

verture. III. 64. Il y demanda des

fecours d'argent pour la guerre con-

tre les Turcs, ibid. Fin de cette diè-

te , & Edir qu'on y publie pour une
conférence à Wormes au fujet de
la Religion. III. i$ 7 . Diète de

l'Empire dans cette ville. XII. 189.
Noms de ceux; qui s'y rendirent.
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ibid. L'Empereur y arrive , 6c y fait

fon entrée, ibid. L'adminiftrateur

de Saxe fe retire pendant qu'on
célèbre la mefTe. XII. i9o.Difcour$

qu'y fit Philippe Louis , prince Pa-
latin au nom de l'Empereur, ibid.

Ecrit que l'Empereur y fair lire pour
fournir à la guerre contre les Turcs.

XII. 190. Réponfe qu'y fait l'élec-

teur de Mayence. XII. 191. L'é-

lecteur de Cologne y eft inftallé en

cette qualité. XII. 192. On y parle
de maintenir la paix de l'Empire,
6c autres fujets qu'on y traire, ibid.

Conférence à Ratiioonne entre les

Catholiques & les Proteftans. XIII.

604. On y tient quatorze ferlions.

ibid. Les actes en font imprimez des

deux cotez. XIII. 60 5. On y tient

une diète de l'Empire pour lever

des fubfides. XIV. 183. Offres gé-
néreufes du Clergé , qui font mal

interprétées par les Laïques, ibid.

Ratteliff
( Egremont ) forti du

premier mariage du comte de Suf-

fex , eft arrêté VII. 699. Il eft con-

damné à mort avec un autre An-

glois fon complice, ibid. Si ce qu'il
dit eft vrai , qu'on l'avoit envoyé
dans les Païs-Bas pour tuer D. Juan
d'Autriche. ibid.

R a t z e w 1 l
(
Nicolas ) Palatin de

Vilna, envoyé en Livonie. IV. 1 1 G.

Il y conclud un traité entre les Li-

voniens 6c la Pologne, 6c Ces con-

ditions, ibid. Il proclame Gothard

ancien grand Maître , duc de Cur-

lande 6c de Semigalle. IV. 1 17. Sa

mort en 1 565. V. 98. Il éroit allié

de Sigifmond Augufte. ib. La Po-

logne lui étoit redevable de la con-

quête de la Livonie. ibid. Il fit tra-

duire à fes dépens la Bible en lan-

gue vulgaire félon l'Hébreu 6c le

Grec. V. 9 S- Il laifle quatre fils
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qui quittèrent la Religion de leur

père , 8c embrasèrent la Religion

catholique, ib. Il défait l'armée des

Mofcovites 8c des Tartares , com-

pofée de foixante-dix mille hom-
mes. IV. 6 5 5

Ravaillac (François) natif d'An-

gouiême , maître d'école de pro-
felîion. XV. 94. Afïafiîne le Roi

dans fon carotte. XV. 89. Il eft

faifi tenant à la main fon couteau

tout enfmglanté. ibid. On le fait

entrer dans l'hôtel de Retz, en at-

tendant qu'on le livre au grand
Prévôt. XV. 90. Le Président Jean-
nin , Bullion & Lomenie l'interro-

gent -,
8c fes réponfes. XV. 94. Il

infifte à dire qu'il n'a été follicité

par perfonne à commettre ce meur-

tre, ibid. Autre interrogatoire , 8c

ce qu'il répond. XV. ioî. On lui

repréfente le couteau dont il avoit

aflafliné le Roi,& il le reconnaît.

XV. 1 04. Il
perfifte à dire que per-

fonne ne l'avoit fuborné,& qu'il

n'avoit point été féduit. XV. 105.
On prononce fa Sentence , 8c on

l'applique une féconde fois à la que-
stion. XV. 106. Les docteurs File-

lac & Gamache l'exhortent à dé-

xlarer Ces complices, ibid. On le

conduit devant Nôtre-Dame , &
enfuite à la Grève pour y être exé-

cuté, ibid. On lui brûle avec du

fouffre la main , on lui tenaille les

xnammelles , les bras , les cuifles 8c

les jambes, ib. Il eft tiré à quatre che-

vaux pendant une heure. XV. 107.
Le peuple fe jette fur fes membres

fanglans , 8c les traite avec fureur.

ibid. Jugement du public fur le pro-
cès de Ravaillac. ibid.

Ravi l i o R 03 s o s fes brigandages
& Ces rapines en Normandie. IV.

a 4.5. Le duc de Guife lui ayoit.ob-
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tenu des lettres Patentes du Roi.

ibid. Il tenoit la ville de Bayeux au

nom du duc de Ferrare. IV. 522.

Briqueville 8c Pierrepont envoyez

par Coligny pour prendre cette vil-

le, ibid. Ravilio qui craignoit la pu-
nition de Ces crimes, fe fait une

retraite dans un mur fort épais. IV.

5 2
j

. Il s'y renferme avec une jeune
fille très -belle qu'il avoit enlevée

de force, ibid. La garnifon ayant

appris fa fuite , ouvre les portes , 8c

la ville eft
pillée. IV. 523. Les gens

de Ravilio le trahifïent, il eft pris

8c pendu. ibid.

R a u n a y , un des conjurez d'Am-
boife arrêté par le duc de Nemours.

III. 486. On lit en fa préfence la

dépolîtion de la Bigne. III, 491.
Il avoue tout fur la promeffe qu'on
-lui fauvera la vie. ibid. Mais il nie

conftamment qu'on en voulût à la

perfonne du Roi. III. 491. Il eft

confronté à Mazére. ibid.

Raymond comte de Touîoufe ,

favorife les Albigeois. I. 403. Le
comte de Montfort conduit une ar-

mée contre lui , 8c le défait près de

. Murât, ibid. Raymond demande

pardon au Pape , 8c abjure publi-

quement fes erreurs. I. 405
R e' ( ifle de) les Proteftans s'en em-

parent ainfi que de Marens, & d'au-

tres villes. V. 402. Leberon re-

prend cette ifle , 8c mafTacre fans

quartier tous ceux qui s'y trouvent,

y. 406. Entreprife de Landereau

fur cette ifle à fi honte & à fa con-

fufion. Voyez. Landereau. La Pope-
liniere vient de la Rochelle avec des

croupes, & le fait fuir. VII. 265.
Les Catholiques y font fort mal-

traitez par les Proreftans. ilnd. L'on

confie la défenfe de cette ifle à Fro-

mentiere. VII. 1C6. Les habiuns

de
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de cette ifle irritez contre les Pro-

teftans, prennent les armes. VII.

507
Reaux ( des) attaque les troupes du

duc de Lorraine dans le pais Mef-

fm. XI. 151. Il en tue une partie,
ôc le refte prend la fuite. ibid.

R e b 1 b a
( Scipion ) cardinal , mis au

Château S. Ange par ordre du Pa-

pe. IV. r 2 r. On lui rend la liber-

té, & on lui donne le vain titre de

Patriarche de Conftantinopie. ibid.

Rebours (Fabien) envoyé par le

Roi à Neuf-Châtel pour la défen-

dre. M. 104. La Place capitule , ôc

il eft fait prisonnier, ibid. Le duc de

Parme le renvoyé à Henri IV. ibid.

Ce qu'il rapporte au Roi de ce Duc.

ibid.

Recollets de la Balmette près

d'Angers, fur les bords de laMayen •

ne. XIII. (J12. Benedi£ti Provincial

de l'Ordre y envoyé de Cts Religieux

pour y rétablir la difeipline. ibid.

Ils vendent à vil prix les meubles

du Convent & ferment la porte au

Provincial, ibid. L'affaire clt plai-

dée devant Miron évêque d'Angers,

qui défend à Benediéti de transférer

les Religieux de la Balmette ailleurs.

XIÏÏ. 6 13. Le Provincial interjette

appel comme d'abus , fous le nom
de

J.
A. de Thou. ibid. L'affaire

eft agitée dans le Parlement de Pa-

ris , ôc le jugement de l'Eveque dé-

claré abufif. XIII. 615,614. L'é-

vêque a recours au Nonce du Pape ,

ôc fait évoquer la eaufe au Confeii

d'Etat. XIII. £14
R e c ro d , colonel général de la ca-

valerie du Landgrave de Hefle. I.

115. Sa mort dans fon Château

d'Herleshaufen près d'Eyfenach. III.

4M
JR.E-E z, Mendoze y vient camper XIII.

lame XFL
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345. Il fortifie cette place &ymet
une forte garnifon. ibid. Les Alle-

mands
l'afliégenr.

XIII. 346. Les

députez des Etats généraux fe ren-

dent àcefiége. XIII. 348. Lefiége
avance peu , & les Efpagnols y font

de grandes pertes.
XIII. 349. Les

Allemans font obligez de lever le

fiége. XIII.
3 5

6. Les Efpagnols en-

fuite abandonnent la place. ibid.

R e g e a n e , Château de l'Eveque

d'Auxerre, pris par Louis de Blofc

(et. V. 602.

R e g g 1 o , la flote des Turcs arrive

dans fa baye. II. 180. Les Turcs

s'en rendent maîtres , ôc ravages

qu'ils y font. XIV. 55
Regiomontan, Voyez. Mal-

1er.

Regni e rs, comment il fut fauve

du mafTacre de la faint Barthelemi

par Vezins. VI. 4 1 2 &fuiv.

Reifeemberg, envoyé pour dif-

puter le pafîàge au comte de Buren.

I. 129. Il fe joint à Albert de Bran-

debourg , ôc parle le Mein avec fon

régiment. IL 265. Il quitte l'Empe-
reur ôc pafTe dans le parti des Fran-

çois.
IL

3
1 4

Reims.
Voyez.

Rheims

Reineccius (
Reinerus ) fa mort,

ôc les tables généalogiques ôc hifto-

riques. XII. 42
Reinhold ( Erafme )

meurt de la

pefte
à Halfeldjii étoit célèbre agro-

nome. IL 385
Releg

{ Gautier) entre dans la

confpiration contre le roi d'Angle-
terre qui lui pardonne. XIV. 155

Religion, doit être établie par la

douce perfuaiion ôc non par la vio-

lence. I. 7 1 . Forcer par des tourmens

à embrarTtr laReligion,ne peut tour-

ner qu'à la honte du Chriftianifme.

I. 72. Troubles en France au fujet

I*
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de la Religion. IV. 6j. Le terme de

Religion étoic letociîn pour foule-

ver les peuples. IX. 28 £

R e m i c h o n
( Michel )

arrêté ; 8c in-

terroge , varie dans Ces répon fes.

XII. 163. Il avoué' à la queftion

qu'il avoir reçu de l'argent ducomre

deBadaymonr. ib. Qu'il avoit pro-
mis d'aflàffiner le comte Maurice de

NafTau&fon frère, ibiâ. Il eft con-

damne à mort 8c exécuté. XII. 1 64*.

Remontrances au Roi par le

Parlement , le Clergé, la Cham-
bre des Comptes , la ville de Paris ,

8cc. touchant la demande de deux

cens mille livres. VIL 296
R e m y

(
Saint ) habile ingénieur au

/îége de Saint Quentin. III. 166,
16 S> Voyez. Coligny.

R e n a u d 1 e
( Barry de la ) dit la

Forêt, fe conftitu'é Chef de la con-

juration d'Amboife , 8c difeours

qu'il
fait aux conjurez, IIL 469. &

Jtuv. Il va à Paris trouver le Mini-

ère Chandieu 8c lui fait part de ce

qui s'eft pafle à Nantes III. 48 c. Il

loge au fauxbourg faint Germain ,

chez un nommé Avenelles.III.481.

Celui-ci apprend tout le détail de

la confpiration qu'il feinr d'approu-
ver, ibid. Il va trouver un maître

des Requêtes nommé Lalament

Vouzai confident des Guifes. ibid.

Et lui découvre tour. ibid. Il en-

voyé Avenelles à Blois avec Millet

fecretaire du duc de Guife. III. 48 1.

Le duc étant parti pour Amboife ,

ils vont l'y trouver, ibid. La Re-

naudie perfifte dans fon deftein ,

quoiqu'il fçût la conjuration décou-

verte. III. 483. H prend toutes les

mefures néceflàires pour en venir à

l'exécution, ibid. La plupart de Ces

gens font pris 8c pendus tous bottez

éc éperonnez. 487. La Renaudie
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lui-même eft attaqué dans l'a Fo-

rêt de Château - Renaud par Par-

daillan. IL 448. Ce dernier l'ayant

manqué, eft blefle d'un coup d'é-

pée par fon ennemi. III. 489. Le
valet de Pardaillan perce la Renau-

die d'une baie , & le fait tomber

fur la place, ibid. Son corps eft por-
té à Amboife , attaché à une po-
tence , coupé en morceaux , 8c ex-

pofé fur des pieux, ibid. La Bigne
fon Secrétaire 8c un autre, font pris

8c appliquez à la queftion. III. 48 9.

Ce que dit la Bigne touchant le

roi de Navarre 8c le prince de Con-
dé. ibid. Vrai motif qui engagea la

Renaudie , rapporté à la Reine par
de la Planche. III. 515

R e n e l
( marquis de ) maflàcré le

jour de S. Barthélémy par Louis

de Clermont Bufly d'Amboife avec

lequel il plaidoit. VI. 40 i

Rennebourg ( comte de ) fe rend

maître de Campen 8c de Deventer.

VII. 702. & fuiv. Revient à An-

vers où il eft mis à la tête des Fi-

nances. VII. 708. Sa feeur le vienc

trouver, 8c veut l'attacher au parti

des Etats. VIII. 340. U fe lailTe ga-

gner , 8c l'hiftoire de fa trahifbn,

VIII. 344. & fuiv. Il ferend maî-

tre de Groningue par furprife. VJIL

345. Voyez, SteenvtckJ8c Sannoy. Sa

mort 8c fon éloge. VIII. 506
Rennes, établiflement d'un Parle-

ment dans cette ville. IL 47 1. On

exerçoit alternativement la juftice

à Rennes 8c à Nantes, ibid. Cette

ville prife par le duc de Mercœur ,

8c reprife par du Bordage. X. 559»

R e n t 1 affiégée par l'armée du Roi.

IL 460. L'Empereur vient à fon Ce-

cours. IL 462. Henry II. levé le

fiége.
IL 465
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"Renti fait prifonnier au fiége de

Baugy. V. 66 1

Reole furprife par Favas. VII. 470.
Cette ville avoit pour gouverneur
d'Ufiac zélé Proteftant. VIII. 393.
D'Ulîàc livre la ville & le château

de la Reole aux troupes du Roi.

ibid. Il abjure le Calvinifme , & eft:

fait chevalier de l'ordre de S. Mi-

chel, ibid.

R e qjj e s e n s
( Beranger de ) fait

prifonnier à la prife de Zerbi par
les Turcs. III. 612. Il eft conduit

à Conftantinople ôc mis en prifon.

III. 613. L'ambalïàdeur de Ferdi-

nand obtient fi liberté, ib. Il meurt

à fon retour. III. 614
R e qjj e s e n s

( Louis de ) grand
maître d'Akantara va fervir fous

Jean d'Autriche en Afrique. VI.

113. Arrive à Malaga avec vingt-

cjuatre galères. VI. 1 1 9. Ordres

cju'il établit parmi Ces troupes pour
aller vers Frexiliane. VI. 20. Mais

fes ordres font mal exécutez. VI.

121. Il change l'ordre de l'attaque
commencée par Perdilla. ibid. On
force de tous cotez la ville dont il

fc rend maître, ibid. Il eft: ambafla-

deur d'Efpagne à Rome , & le Pape
décide contre lui fur la préféance.
IV. 6

5 5 . Il protefte , ôc le Pape ré-

•

pond à (a proteftation. ibid. Il part
de Rome fans prendre congé. IV.

6^6. Il laiffe le foin des affaires au

cardinal Pacheco. ibid. Philippe II.

le nomme gouverneur des Païs-Bas

pour fucceder au duc d'Albe. VI.

5 <)o. Il arrive à Bruxelles où le duc

d'Albe lui remet le commandement
des armées, ibid. Il fe rend à Bereh
fur le Zoom pour fecourir Middel-

bourg. VII. 178- Troupes qu'il af-

femble , ôc ordres
qu'il donne pour

arrêter les conféderez. VII. 1S1.

MATIERES.
Amniftie qu'il fait publier à Bru-

xelles ôc à Anvers , au nom du roi

d'Efpagne. VII. 189. On n'y com-

prend que ceux qui abjureront leurs

erreurs, ôc rentreront dans
l'Eglife.

ib. Il envoyé Champigny à Utrecht

pour la publier. VII. 19$. Il fait

parler d'accommodement, ibid. Il

blâme la féverité du duc d'Albe,

& tient une conduite toute oppo-
fée. VII. 213. Il chaiTe les confé-

derez de prefque tout le continent,

& veut leur enlever leurs ifles. VIL

2 27 Expéditions de Ces troupes
dans la Zelande. VII. 1 2 9. & fkiv.

Voyez. Zelandoïs. Sur la nouvelle

de la révolte des Efpagnols , il part

d'Anvers, & vient à Bruxelles. VII.

364. Il y eft attaqué d'une fièvre

maligne , & il y meurt, ibid. Le

Confeil d'Etat s'empare du gouver-
nement, en attendant que Philip-

pe y pourvoye. VII. 365
R e' s 1 d e n c e , le Parlement de Pa-

ris l'ordonne aux Evêques & aux

Curez, fur peine de faifîe de leurs"

revenus, ôc même de leurs meu-

bles. III. 523 , 524
R e t h u e n ou Reuven , ( Patrice )

on lui communique le delïèin de

fe défaire de David Riz. V. 239.
Il entre avec le roi d'EcofTè dans

la chambre de la Reine , ou Riz

foupoit avec elle. V. 240. Il l'en-

levé ôc le conduit dans une cham-

bre où il eft percé de plusieurs

couds, ibid. Avis qu'il donne à la

Reine après cette' expédition. V.

241. Confpiration des Reuven

contre Jacques roi d'Ecoffe. XIII.

490. Alexandre Reuven attire le

Roi à Perth. XIII. 493. Après fon

dîner , il introduit le Roi dans un

cabinet où fe trouve un aflafîîn ,

le poignard à la main. XIII. 494.

Xij*
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II prend le poignard pour l'en-

foncer dans le fein du Roi. ibiâ. Il

eft arrêté par Henderfon domefti-

que de Jean de Reuven comte de

Gaury. ibid. Remontrances que fait

le Roi à Alexandre fon aiïafîin.

XIII. 49 5.
Il promet au Roi de ne

rien faire pourvu qu'il ne falfe point
de bruit, ibiâ. Alexandre fort, &
avertit fon frère qui entre d.ins la

. cAambre où étoir le Roi. X 1 1 1.

* 497. Fermeté du Roi pour réfifter

à Gaury qui veut ie ruer. ibid. Le

Roi aie , & il lui vient du fecours.

ibid. Alexandre ôc Gaury font tuez

avec plufieurs de leurs domeftiques.
XIII. 498. Procès qu'on fait aux

conjurez. XIII. 499. Hiftoire de

ces Reuven ôc de leurs ancêtres.

XIII. 500
Revel fruftrée des fecours de Lu-

bec , fe met fous la protection du

roi de Suéde. IV. 61
5

. Ravage qu'y
fit la pelle. XI. 307

Revol ( Louis de ) fait Secrétaire

d'Etat. X. 370
Reuven. Voyez. Rethuen,

Rheims, le cardinal de Lorraine

veut y établir une Univerfité. I.

400. Il en obtient des bulles du

Pape & des lettres Patentes du Roi.

ibid. Le Parlement de Paris ne les

enregistre qu'après des lettres de

juflîon. I. 400. Avec quelles clau-

fes ôc quelles réferves. ibid. Regle-
mens qu'il établit pour être obfer-

vez dans cette Univerfité. I. 40® ,

401. Le cardinal de Guife y tient

un fynode Provincial. IX. 87. Ses

habitans ennuyez de la domination

de S. Paul, penchent vers la paix.

XII. 117. Ils fe plaignent de S.

Paul au duc de Guife , qui promet
de faire démolir la citadelle. XII.

31 S. Le duc demande à S. Paul
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de lui livrer cette citadelle ; ce qu'il

refufe. ibid. S'il efl; neceifaire que
les rois de France foient facrez à

Rheims. Voyez. Sacre.

Rheingrave (le ) colonel des

Allemans, fait prifonnier à la ba-

taille de S. Quentin. III. 1 59

Rhenanus ( Beatus
)
de Schel-

ftat, fa mort Se fon éloge. I. 21 r.

Rhinj cours de ce fleuve qui fe

jette dans l'Océan Germanique. I.

79 > 80

Rhinberck, ville de l'Ele&orat

de Cologne fe rend au comte de

Mansfeld. XI. 239. Afliégée & pri-

fe par le comte Maurice , avec une

capitulation honorable. XIII. 161.

On conferve à la ville Ces privilè-

ges & Ces libertez. XIII. 163. L'é-

lecteur de Cologne redemande cet-

te place , comme dépendante de

fon Electorat ; ôc réponfe qu'on lui

fait. ibid. Le comte Maurice y met

une forte garnifon fous la condui-

te de Schaëf. ibid. Le comte Mau-
rice en fait de nouveau le fiége»

XIII. 605. Davalos commandoit

dans la place, ibid. On le fomme,
de il demande quelles conditions

on veut lui accorder. XIII. 606.

Conditions au moyen defquelles
Rhinberck eft rendue à* Maurice.

ibid. Davalos en fort avec douze

cens hommes de la garnifon. XIII.

607
Rhodes aflîégée ôc prife par Soli-

man par la trahifon d'un Efpagnol.
I. 62. Valeur de Ces chevaliers dans

la défenfe de cette place. ibid.

Rhodez, concile Provincial qu'on

y tient s ôc Ces décrets. IX. 40 5
. Ils

font fournis au jugement du S. Siè-

ge , ôc réformez par les Cardinaux.

ibid. Le Roi les fait publier avec la

Bulle qui les confirmoir. ibid.



TABLE DES
RiBAUT ( Jean) s'embarque pour

la Floride , ôc Ces mauvais fuccès.

t'oyez. Floride. Il eft égorgé par les

Efpagnols. V. 499. Ils envoyent fa

barbe à Seville , & font couper fpn

corps en quatre quartiers, ibid. En

quoi les Auteurs ont blâmé ce Jean
Ribaud. V. 500

Ribe rac ( François d'Aydie de )

fert de fécond au fieur de Dunes
dans un duel , où il eft tué. VII.

726
.Ricarville Ce venge de ceux de

Dieppe qui l'avoient refufé pour

gouverneur. IV. 15?!. Il eft repouf-
fé & obligé d'abandonner le bourg

d'Arqués, ibid. On lui donne le

commandement du Château de

Dieppe après la foumiiîîon de cette

ville. IV. 440. Les Proreftans le

furprennent hors du Château 3 ôc

lui coupent la tête. IV. 441
RiccoBONif Antoine ) Profelïeur

de Rhétorique à Padouë. XIII. 455
Richard , duc de Glocefter fait

mourir en prifon Ces deux neveux

Edouard ôc Richard. I. pag.
1
5.

Henri Teuder père d'Henri VIII.

lui fait perdre la couronne & la vie.

ibid.

Richard, archevêque de Trêves ,

fa mort qu'on crut avoir été procu-
rée par le poifon. I.

5 4
Richardot plénipotentiaire pour

la paix de Vervins, vient en Fran-

ce avec beaucoup d'autres. XIII.

117. Complimente le Roi fur la

paix , ôc affilie au ferment. ibid.

Richelieu ( Antoine ) du Plefîîs ,

dit le Moine , commandant d'une

nouvelle compagnie d'Arquebufiers

pour la garde du Roi. III. 491. IV.

2.27. Il avoir été Moine , ôc avoit

renoncé à Ces vœux pour mener une

vie licentieufe, III. ibid* Il va à Tours

MATIERES.
afin d'y Caire les préparatifs pour
l'entrée du Roi. III, 508. Infiltres

qu'il
fait aux habitans pour avoir

occafion de les
piller.

III. ibid. Ses

friponneries pour prévenir le Roi
contre les citoyens. III. 508, 509
Cruautez qu'il

exerce à Tours en-

vers les Proteftans. IV. 227. Son
duel avec faint Martin de Brichan-

teau où il e(ï bielle. IV. 2
5 o

Richelieu ( François ) du Pleffis ,

çrand Prévôt de l'Hôtel s'afîïire de

de quelques députez du tiers Etat

à Blois. X. 472
Richelieu( cardinal de ) fon ca-

ractère ôc Ces injuftices dans le pro-
cès fait à François de Thou , déca-

pité à Lyon , a la fin du tome XV*
R 1 c h e r ( Pierre ) fon départ de

Genève pour aller joindre Viilega-

gnon dans l'Amérique. II. 650.

Beaucoup d'autres Ce joignent à lui.

ibid. La divifion Ce met entr'eux, ôc

ils font obligez de s'en revenir. IL

R 1 c h e r ( Edmond ) fyndic de Sor-

bonne, défère au Parlement le livre

de Mariana
Jefuirc. XV. 1 1 r. Ce

livre eft brûlé pat la main du bou-

reau. XV. 1 1 %

Ridicoux, moine Jacobin, gagné
parle Nonce Malvezi pour aiîafliner

Henri IV. XIII. 4 1 7. Trois chofes

qu'il demande au Nonce ôc qu'il lui

accorde. XIII. 418. Il reçoit la bé-

nédiction du Nonce, & part pour
Ja France. XIII. 419. Il apprend à

Saint Denys la réconciliation du
Roi , & s'en revient, ibid. Ridicoux

reçoit la
prêtrifej & va à Rome. ibid.

Ce Moine Ce rend à Amiens,&prend
le nom d'Avenes. XIII. 420. Il eft

arrêté ôc conduit au Roi. ibid. Le

Roi pour ménager la réputation duu

Nonce difîimuie. ibid, Ridicoux cft
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enfermé au Fore l'Evêque , où il

refte vingt mois. XIII. 420. Le Roi

lui accorde fa grâce , qu'il prévient

en fe fauvant de prifon.
XIII. 42 1.

Ses voyages 8c Tes déguifemens.^/<sf.

Il eft arrêté à Grancey par ordre du

Roi. ibid. On arrête au(Ii Viardoc

Ton geôlier qui l'avoit fuivi. XIII.

421 , 422. On les livre tous deux

aux Juges pour faire leur procès,

XIII. 422. Ce qu'il répond dans

fon interrogatoire, ibid. Il eft con-

damné à mort & rompu. XIII. 423.

Viardot banni, & Tes biens conhf-

quez. ibid.

R 1 d l e y brûlé à Oxford comme hé-

rétique.
III. 2

R 1 d o l f 1 cardinal , propofé par les

François pour être Pape. I. 397. Sa

mort dans le Conclave. I. 399
ÎIïdoifi Italien , arrive en Eco/ïè ,

8c négocie le mariage de Marie avec

le duc de Norfolk. VI. 296". Ses

fourberies pour déterminer ce Duc

qui ne veut point y confentir, VI.

297. Il eft trahi par fon fecretaire.

ibid. Ridolfi part pour Rome , 8c va

informer le Pape du projet de la

reine d'EcofTco VI. 311. Il revient

en Angleterre , 8c apporte au duc

de Norfolk dès lettres du Pape.
ibid.

Eifpeinberg( Frédéric de ) levé

des troupes en Saxe pour Henri.

VIII. roi d'Angleterre. L 92

Riga, capitale de Livonic , fon Ar-

chevêque compté entre les Prélats

d'Allemagne, I. 80. Députez de cet-

te ville au roi de Pologne qui leur

donne audience à Grodno. VIII.

430. Elle eft reçue à l'obéiiïance du

Roi par Solikouski » 8c Vencellas

Agrippa, ib. On y établit une Doua-

ne dont le Roi fe referve les deux

tiers. VIII. 431. Conditions que le

MATIERES.
Roi demande , 8c qui font fuppri-
mées par Tafly un des députez, ibid.

Les députez de Riga demandent à

la diète de Warfovie qu'on rétablif-

fe laconfeftion d'Aufbourg. X. 125.
Ils fe plaignent que le défunt roi de

Pologne ait introduit chez eux les

Jefuites. ibid.

R 1 n h a l d , comte de Soîms fait parc
au Landgrave d'une converfation

qu'il avoit eue avec Naves. I. 96
R 1 o m, ville d'Auvergne, fon bureau

des tréforiers de France transféré à

Clermont. X. 584. En punition de

fa révolte. Voyez* Auvergne. Elle fe

foumet d'elle-même au Roi. XII.

Rissoles, Château du duc de Sa-

voye fe rend à Lefdiguieres. XI. 2 1 S

R 1 p e r d a exhorte les habitans de

Harlem à ne fe point rendre. VI.

528. Leducd'Albe lui fait couper la

tête. VI. 580
Risbourg ( comte de ) tué dans

l'attaque du Pont fur l'Efcaut. IX.

427. Homme fier, 8c grand enne-

mi du prince d'Orange, ibid. Les Ef-

pagnols font peu touchez de fa mort.

ibid.

R I v A l t a , ville où Alfonfe fils du
duc deFerrare eft battu par les Espa-

gnols. III. 135. Ceux-ci s'emparent
de cette place. ibid.

Rivière (dela)furprend fainteFoy,
IV. 491. Il va fe joindre à de Piles.

ibid. Il va au fecours de Fille & châ-

teau d'Oleron , 8c y eft bleffé. VI.

5
2. Il eft porté à Saintes, 8c y meurr.

ibid.

R 1 v 1 u s
( Jean ) Proteftant , fa mort

8c fon hiftoire. IL 384
R 1 z

( David ) fon origine 8c fa for-

tune. V. 2. Il plaît à la reine d'E-

cofte qui le reçoit dans fa mufique,
ibid. Elle le prend pour fon Seère-



TABLE DES
taire, ibid. Il devient infolent, & Ce

rend odieux au comte de Murray.
V. 3. Il

prefTe la Reine de fe dé-

faire des chefs de la faction. V. 9 ,

10. Riz eft fubftirué au Roi pour

figner les lettres Patentes. V. 10.

La Reine le fait manger à fa table.

V. 237. Les grands du Royaume
murmurent de la grande élévation

de ce favori. V. 2
3 8. Le Roi forme

le deiTcin de s en défaire, ibid. &
1 3 9. Rcthuen l'enlevé de la table

de la Reine , & il eft percé de plu-
sieurs

coups. V. 240
Roal des (François ) né dans le

Roiïergue , fa mort & fon hiftoire.

X. 717. Quelle fut la caufe de fa

mort. X. 718
Robertet , envoyé par le Roi

pour faire les échanges des villes de

Piémont. IV. 317. Et terminer le

différend entre le roi de France Se

le duc de Savoye. ibid. De la Pla-

tiere de Bourdillon s'y oppofe, &
écrit au Roi Ces raifons. IV. 327

Robles
( Gafpard de ) fieur de Bil-

ly , fa fortune ôc Ces exploits mili-

taires. VII. 396. Travaux qu'il fit

en Frife dont il étoit Gouverneur.

VII. 597
Robortello, ( François ) Pro-

fefTeur à Boulogne & à Padouë; fa

mort. V. 308. Ses conteftations

avec Sigonius. ibid.

Rocca-d i-M o r o prife par le mar-

quis de Trevico. III. 1 20

Roc-de-Mars, château entre

Thionville & Trêves , pillé par les

troupes Françoifes. IL 237, 238.
On en donne le gouvernement à

la Prade. ibid.

R o c h e-A BEitLE , bataille qui

s'y donne entre les deux armées

du duc d'Anjou & des conféderez.

V. 590. & ftiiv.
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Roche C h o u a r t tué à la batail-

le de S. Quentin. III. 159
Rochefort en Anjou, fa fîtua-

tion ck fon fîége par les Royahf-
tes. XL 524. L'entreprife échoue*.

XL 525. La jurifdiction d'Angers

y avoit été transférée par le duc de

Mercœur. ibid.

Rochefort afïïégée par Puy-tail-
lé , qui eft repoufîe avec perte. VI.

42 , 43. Abandonnée par Gar-

gouleau à l'approche de l'armée

Royale. VIL 507
Rochefort, prifonnier à la ba-

taille de Dreux. IV. 484
Rochefort (Guy de Moulins)

Ces liaifons avec Paul de Foix. M. 1 8

Rochefoucaut( comte de la )

fait prifonnier à la bataille de S»

Quentin. III. 159. Il affemble un

fynode à Saintes. IV. 264. Il s'y

trouve environ foixante Miniftres.

ibid. On y décide que la prife d'ar-

mes faite par les ordres de la Reine
contre les ennemis du Roi , eft ju-
fte & légitime. IV. 264. Belleville-

un des Seigneurs du pais , envoyé
au fynode un mémoire contre fa

décifion. ibid. Le Synode y répond.
ibid. La Rochefoucaut tente inuti-

lement de prendre la Rochelle. IV,

16
5.

Il tourne vers Pons, prend
la ville & le château, ibid. Il faic

le Ciége de S. Jean , & abandonne
fon

entreprise, ibid. A la nouvelle

de la défaite de Ver , il levé le fiége

de S. Jean. IV. 448. Il
afîîége

Noyers qui fe rend à certaines con-

ditions. V. 556". Manière dont i!

fut tué par la Barge officier Auver-

gnac à la S. Barthélémy. VI. 401
Rochelle, fa fîtuation , fon com-

merce & Ces privilèges. V. 378.
& VI. 6 1

5. & faiv. Cette ville cé-

dée aux Anglois avec le Poitou > le
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Limofin Sec. tbid. Les Rochelois fe

foulevent & chafTent les Anglois.
tbid. Depuis ce rems-!à cette ville

toujours foumife à la France. V.

379. Quelle eft ia forme de Ton

gouvernement, ib. Avis qu'on don-

ne au Roi pour exclure Trucharès

de la Mairie, ib. Ce Trucharès élu

malgré cet avis , fait perdre au Roi

la Rochelle. V. 379. II la livre à

fainte Ermine pour le prince de

Condé à qui les habitans prêtent
ferment, tbid. Depuis ce tems-là les

Proteftans l'ont gardée jufqu'en

1618. ibid. Les Proteftans s'y ren-

dent de tous côrez, Se la font for-

tifier. V. 401. Puy-taiilé tente de

furprendre cette ville , mais inuti-

lement. VI. r
5 > 1 6 . La Noue cher-

che à s'emparer des poftes qui la

bloquent. VI. 1 6. On prend tous

les petits
forts qui l'environnent.

VI. 20. Le Roi permet d'y tenir un

fynode. VI. 268. Il tente de fe

rendre maître de cette ville. VI.

46 1. Il envoyé une flotte comman-
dée par Strozzi & le baron de la

Garde, ibid. Les Rochelois recoi-
9

vent une lettre du Roi dans laquel-

le il prétendoit juftifier la journée
de S. Barthélémy. VI. 46 2. Il les

exhorte à s'abandonner à fa clé-

mence & à fe foumettre. ibid. Auiïi

bien que de recevoir Biron qu'il

avoir nommé Gouverneur de leur

ville. VI. 463. Les Rochelois cher-

chent à temporifer. ibid. Réponfe

choquante à la lettre du Roi écrite

par un auteur inconnu, ibid. Les

Rochelois font prêts de fe rendre

aux remontrances de Biron. VI.

465. Des lettres du baron de la

Garde changent leurs bonnes dif-

pofitions. ibid. Le Roi leur envoyé

^u Vigean qui ne gague rien fur.

MATIERES,
eux. VI. 469. Les Rochelois de-

mandent du fecours en Angleterre.
VI. 471. Motifs qui les rafïiirent

contre la prife de leur ville par les

troupes du Roi. VI. 61%. Adrefle

de Jacques Henry Maire, pour ré-

concilier la noblefle avec le peu-

ple. VI. 619. La place efl: affiégée

par mer & par terre, ibid. Ils foup-

çonqent quelque trahifon , & fe

tiennent fur leurs gardes. VI. 622.

Sortie des afliégez où le combat fut

allez vif. VI. 623. Arrivée du duc

d'Anjou , 6c conférence pour la

paix. VI. 6 3 4 , 6 3 7. Sortie où pla-
ideurs officiers des afllégez font tuez,

courage incroyable des femmes. VI.

639. Les Miniftres veulent faire

alfafliner les ducs de Guife & de

Nevers. VI. 64$. Les troupes du
Roi font repouflées à l'attaque des

cafemates. VI. 648. CoiTeins Se

Scipion tuez dans la tranchée. VI.

651. Mongommery y arrive avec

fa flotte. VI. 652. Combats fré-

quens entre les aflîégez & les af-

ilégeans avec beaucoup de valeur.

VI. 6 54. & fuiv. Afîàut recom-

mencé jufqu'à cinq fois. VI. 660.

La paix efl: conclue avec les Roche-
lois. VI. 664. Edit rendu en con-

féquence. VI. 66$. La Reine fait

faire une tentative fur cette ville

pour la furprendre. VII. 24. Le

Maire inftruit du complot, fait tuer

les complices. VII. 2
5.
Le Roi écrit

aux habitans. VII. 16. Les Prote-

ftans de cette ville fe joignent à

ceux du Languedoc. VII. 44. Le

Roi leur envoyé de Toumemine
de la Hunaudaye. VII. 260. Ré-

ponfe des Rochelois qui deman«
dent du tems , & députent à Dam-
vilie. ibid. Leurs vaifîeaux revien-

nent chargez de richeiîès. Vïl. 167 o

Ils
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Ils avoient pris un navire Portu-

gais , où ils trouvèrent mille livres

d'or en barre, ib. Leur réponfe au

duc d'Alençon , touchant la trêve.

VIL 304. La ttéve eft publiée à la

Rochelle par l'ordre du Maire. VIL

505. La Boifîîere fait célébrer la

méfie à la Rochelle d'une manière

folemnelle. VIL 431. Le Roi con-

firme tous les privilèges des Ro-
chelois. ibtd. Ils refufent l'entrée

de leur ville au prince de Condé,
ils l'y reçoivent eniuite.VII. 438.
& fuiv. Ils font travailler à leur

flotte qui fe trouve de foixante

vaifTeaux. VIL 510, 511. Elle ren-

contre la flotte du Roi vers Chef
de Baye. VIL 511. Les députez des

•cglifes Proreftantes y tiennent une

aftemblée. X. 420. Reglemens que
le roi de Navarre y fait faire fur

les mœurs 6c la
difeipline. X. 421.

Edit qui fupprime la chambre d'A-

mirauté- XI.
3 $4

RocHELOisfe révoltent , 6c Fran-

çois I. les traite avec clémence. I.

41. Ils gardent une efpece de neu-

tralité dans les guêtres civiles fous

Charles IX. IV. 263. Sur le refus

qu'ils font de recevoir Jarnac , le

Roi leur envGye la Vieuville. V.

515. Prêtent vingt mille écus d'or

aux conféderez. V. 552. Ils alîîé-

gent trois fois S. Michel en l'Herm,
6c s'en rendent maîtres. V. 559.
& fuiv. Voyez. Rochelle.

Rochemorte fe rend maître du
château d'Angers pour le prince
de Condé. I X. 387. Il y eft tué

d'un coup d'arquebufe. IX. 389
Rocheposay taille en pièces le

détachement de Luna qui venoit

au fecours de Vulpiano. IL 589.

Dangereufement blefTé proche Pon-
-te-Stura. IL 591, H eft fjit pri-
Tome XVL
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fonnier III. 122

Rochepot détaché par le prince

d'Orange pour fecourir Tournayj
mais il vient trop tard. VIII.

5
16.

Son action avec le prince de Par-

me proche Bergue. VIII. 618
Roche-su r-Y o n ( prince de ) fait

les premiers actes d'hoftilité en Ar-

tois. IL 448. Campe à Maubert-

Fontaine, & vient à Rocroy. IL

450. Sa morr à Beaupré en Anjou
fans lailfer d'héritiers. V. 97. En-

terré en l'abbaye de Bellefontaine.

ibid.

Rochlitz, ville de Saxe , livrée

au marquis Albert par le duc Mau-
rice. I. 223. Reprife par l'électeur

de Saxe qui défait l'armée d'Albert,

& le fait prifonnier. I. 224
Rochlitz, ( Jean Mathez de

)
fa

mort. V. 99. A beaucoup écrit en

Allemand fur la nature des foflîles.

ibid.

Rocroy, foliation de cette place >

6c les noms de Ces quatre grands
baftions. III. 143. DeiTein des en-

nemis pour s'en emparer, ibid. Le

duc de Nevers la fait fortifier , 6c

y met des Fontaines pour Gouver-

neur. III. 147. Les ennemis arri-

vent devant la place , & le canon

les oblige de fe retirer. III. 147*

148. Elle eft furprife par le duc

de Bouillon , 6c Chamberry Gou-
verneur de la place y eft tué. IX.

6 1 1 . Le duc de Guife y accourt , en

fait le fiége, 6c l'oblige à fe ren-

dre , fans qu'on faffe mention du

Roi. IX. 61 2. Henry IV. s'en rend

maître. XL 5
1 5

R o d o l f e , fils de l'empereur Maxi-

milien envoyé en Hongrie pour al-

fîfter à la Diète. VI.
5 5

2. Les Etats

le nomment fuccefleur à la Cou-

ronne, ibid.. Il fe rend à Prefbourg
K*
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avec fa famille» & y eft couronné

avec beaucoup de norme, ibid. Il

eft élu Roi des Romains dans la

diére de Ratifbonne. VII. 244.. Il

prend foin d'appaifer les troubles

des Pais-Bas^, & y envoyé le comte

de Schwarrzembourg. VII. 66$. Il

leur fait demander deux chofes , &
les Etats y répondent par un écrit

public. VII. 66$. & fuiv. Il con-

voque une diète à Wormes. VII.

€67. Il fe rend à Aufbourg & y
tient la première diète depuis la

mort de fon
père. VIII. 660. Trois

chofes qu'il avoit demandées aux

Etats de Hongrie, ibid. Plainte des

Proteftans à cet Empereur contre

l'archiduc Charles, ib. L'Empereur
eonfulre les Princes fur le nouveau

Souverain que les Bais- Bas s'étoient

donné. VIII. 66 1. Il y veut inte-

reîler le corps Germanique qui ne

prend aucune réfolution. ibid. Iî y

parle du nouveau calendrier du pa-

pe Grégoire XIII. ibid. Le Land-

grave de Heffe écrit à l'électeur de

Saxe là-dcffus , Se Ces raifons pour
refufer. ibid. Difcours de l'électeur

de Saxe a ce fujet dans la diére.

VIII. 66z. Tous les Erars de la

eonfefîion d'Aufbourg refufent ce

calendrier, ibid. Soins de l'Empe-
reur pour accommoder l'affaire de

l'archevêque de Cologne. IX, 114.
& fuiv. Il écrit à Cafimir pour ne

point commencer les hoftilitez. IX.

122. Il envove à Cologne le baron
de Stabing. IX. 124. Il répond aux

princes de l'Empire à l'occafîon de
la bulle du Pape contre l'archevê-

que de Cologne. IX. 128. Répli-

que des députez des Princes, ibid.

L'Empereur ne répond rien tou-

chant une autre élection. IX. 129.
Il écrit encore à Cafimk pour l'em-
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pêcher d'amener des troupes à Co-

logne. IX.. 1 54. Réponfe que lui

rit Cafimir. IX. 134, 13^. L'Em-

pereur fait recevoir le calendrier

Grégorien par tous les catholiques.
IX. 144. Il prolonge pour neuf ans

fa trêve avec les Turcs. IX. 209»
Il apprend que fon fils Maximilien

élu roi de Pologne, a été battu &c

fait prifonnier. X. 146. Il employé

Philippe II. pour foliieirer le Pape
à fe rendre médiateur, ibid. Les

princes Proteftans intercèdent au-

près de l'Empereur pour les chanoi-

nes de Strasbourg. X. 70*. Et pour
les Proteftans d'Aix-la-Chapelle.
ibid. Rodolphe à la prière du ro.

d'Efpagne , envoyé des députez

pour ménager un traité avec les

Etats généraux. XI.
3 14. Son em-

barras, voyant les Princes de l'Em-

pire armer pour la France. XI. 329,,

Il veut favori fer les levées que Phi-

lippe II. faifoit faire en Allemagne,
XI. 330. Reponfeque les Etats de

Hollande font à (es AmbaiTadeurs.

XI.
5
60. & fuiv. Il convoque la

diète à Prague & à Pre/bourg , pour

s'oppofer aux Turcs. XI. 623. Il

demande du fecours au Pape &c aux

princes d'Italie. XI. 614.. Il tient

une diète à Ratifbonne , & de quoi
l'on y traite. Payez, Ratijbonne*

Honneurs dont il comble le com-

te de Mansfeld qu'il
fait général

de l'armée de Hongrie. XII.
5 1 ^

Son différend avec la reine d'An-

gleterre au Cujet du commerce avec

les villes Vandaliques. XIII. 17S-
Son Edit contre les Anglois. XIII.

175?. Voyez, Elifabeth. Repréfen ra-

tion qu'il fait faire à la diète de

Ratifbonne par fon frère l'archiduc

Matthias. XIII. 287. Il y parle du

danger oùfe trou voit Vienne. XIIL
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£§S. Il veut qu'on falTe forrir de

l'Empire les troupes étrangères , ôc

ce que lui répond Mendoze. XIII.

.342 , 343. Il propofe la paix en-

tre les Hollandois Ôc les Efpagnols ,

& Tes foins pour rciiflïr. XIV. 3
6 r ,

369. Réponfe des Etats généraux
à fes lettres. XIV. 3 6 57. Sa lettre au

roi de Perfe. XIV.
3 8 S

Rodolfi vient en Angleterre par
ordre du Pape , fous prétexte de

quelques affaires. V. 685. En effet

pour débaucher les Anglois. ib. Sur

quelques foupçons on l'emprifon-
11c' ibid. On lui rend la liberté, ôc

il repaffe en Italie , heureufement

pour lui. V. 686
Roeticus

( George Joachim ) cé-

lèbre aftronome, fa mort à CalTb-

vie en Pologne. VII. 361
Roeux, ( comte de ) empêche d'E-

itouteviile de faire entrer un con-

voi dans Teroiienne. I. 407. Son

châreiu en Flandres
pillé

& brûlé.

II. 456. Ondenarde lui ouvre fes

portes. VI. 521
Rognac, fon château de Linchant

dans la forêt des Ardennes, démoli

par ordre du Roi. I. 407
Rohan duc de Montbafon , vers

* de M. de Thon fur fa mort. M.
^ 180. Son éloge. M. 181,285
R o h a n

(
René de ) Seigneur de Pon-

civi , général de l'armée Proteftante

en Angoumois ôc Saintonges. V I.

5
1 . Se met en campagne avec des

troupes, ibiâ. Sa première expédi-
tion contre Brouage ôc les ifles de

Saintonges. ibid. Se rend maître de

Saintes. VI. 55. Et de plufîenrs
châteaux des environs, ib. La Cour
travaille à le gagner par fa fœur

Françpife de Rohan de la Garna-

che. VU. 172. Mort d'Henry de

Rohan prince de Léon en Breta-
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gne. VIL 307. René vicomte de

Rohan devient fon héritier./^. Ii

époufe la fille ôc héritière de Jean
de Soubife. VIL 172. Sa mort à la

Rochelle à trente-fix ans. IX. 577.
Sa famille & Ton éloge. ibid.

Roland d'York, hiftoire de cet

officier, ôc fes variations. X. 82.

Le comte de Leyceftre le fait Gou-

verneur du fort de Zutphen. ibid.

Rollet, fon entreprife fur Tholen

en Brabant. VI. 582. Il en vient

aux mains avec Mondragon , ôc de-

meure fur la
place.

ibid.

R o m a
( Jean de ) Jacobin , le Roi

ordonne au parlement d'Aix de lui

faire fon procès. I. 423. Cruautez

qu'il exerçoit envers les hérétiques»

ibid. Il s'enfuit à Avignon , &: Dieu

l'y punit d'une manière vifible. ib.

R o m a g n e , émotion dans cette

Province caufée par les habitons

d'Agubio. VI. 550. Ils s'adreffent

au Pape contre Guidobaldo de la

Rovere leur Prince. VI. 551. Us

reconnoifTent enfuite leur faute, ôc

fe réconcilient avec leur Souve-

rain, ibid.

Romain ( Saint ) archevêque de

Rouen , fables qu'on a débitées de

ce Saint. IX. 84. Hiftoire du Dra-

gon ôc de fa ChafTe. IX. S J.
D'où

vient la coutume de délivrer un

criminel à Rouen à l'Afcenfion. IX.

84, 85- Ce privilège confirmé par

Charles VIII. Ôc Louis XII. rois de

France. IX. 8 5.
Ce privilège a fervi

à une impunité déteftable ôc Tans

bornes. luid.

Romans, les Proteftans s'y afTem-

blent dans la grande Eglife, Ôc y
font leurs prêches. III. 544

Rome, prife par les Colonnes. I.

3
2. Pillée ôc facoigée par les trou-

pes du connétable de Bourbon, ib*

Kij*
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Cette ville a dépendu autrefois de

la Monarchie germanique. I. S r .

Précautions qu'on y prend contre

l'approche de l'armée du duc d'Al-

be. III. 38. Entreprife de ce Duc

pour s'en rendre maître. III. 125.
&fuiv. Grande révolution à Rome
dans le gouvernement. III. 334.

Voyez. Paul IV. Réjoui/lances qu'il

y eut à Rome au fujet du mafTacre

de la S. Barthélémy. VI. 44 1 , 442.
Grande difette dans cette ville. IX.

2 6. Le Pape y remédie par Tes foins

Se Ces charitez. ibid. Embelliiïemens

qu'y fit faire le pape Sixte V. XL
263. & fuiv. Grande famine dans

cette Ville. XI. 25? r

R o m e g a s
(
Mathurin de l'Efcu )

envoyé pour découvrir la Hotte

Turque. VI. 543. Les Efpagnols
cabalent pour le faire grand maître

de Malthe. VIII. 560. Ils font en-

forte qu'on arrête la Caflîere qui
ctoit grand maître, & on l'enfer-

me au château S. Ange, ibid. Le

roi de France fait partir le com-
mandeur de Charte parent de Joyeu-
fe. VIII. 561. Il fe rend à Rome
& prie le Pape d'accommoder cette

affaire, ibid. En fuite il va à Malthe

fîgnifier aux Chevaliers ks ordres

menacans du Roi. ibid. Tous les
3

Chevaliers vont trouver la Cailiere

& le prient de reprendre la grande
maîtiïfe. VIII. 55 r. Il refufe de

fortir de prifon avant l'arrivée du

légat du Pape. ibid. Ce Légat cite

le grand maître à Rome, & il part
avec trois cens Chevaliers, ib. Le

cardinal d'Eft le préfente au Pape.
VIII. 562. Difcours touchant &
patétique qu'il fait au Pape. VIII.

562 , 563. Rorncgas éroit arrivé à

Rome un peu auparavant , & s'y

vit abandonné de tous. VIII. 564.
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Le Pape lui fait défendre de venir

à fon audience , & il en meurt de

chagrin, ibid. Le grand maître Caf-

fiere meurt aullî deux mois après.
ibid.

Rome ro (Julien) fe retire dans la

citadelle de Dinant avec Ces foldats.

II. 4 5 3. Ses demandes au connéta-

ble de Montmorency. II. 4 5 4.C01T1-

ment il fut humilié par ce Seigneus

qui le fît prifonnier. ibid. Il s'em-

pare de la Haye , & prend par com-

pofitionCatwick &\Valckembourg.
VI. 588. Force le Château de Maé'-

flandiluis. ibid. Fair prifonnier fain-

te Aldegonde. VI. 585?. Reprend
Monder , GravilTende, & d'autres

petits Forts, ibid. Invertit la ville de

Leyden, ibid.

Roncheroles de Maineville

s'attache opiniâtrement au parti de

la Ligue. IX. 6
5

1. Il eft entreme-

teur du commerce entre le duc de

Guife & hs Ligueurs, ibid. Son ta-

lent pour engager les autres dans ce

parti, ibid. Difcours qu'il leur tenoit

pour les encourager IX. 652
Rond a, on en fait fortir tout ce

qu'il y avoit de Mores. VI. 147.
Antoine de Luna eft chargé de cet-

te expédition, ibid. Il s'y retire avec

douze cens hommes. VI. 148. Le

duc d'Arcos négocie la paix avec les

Mores de Ronda. VI. 149
Ronde let( Guillaume ) de Mont-

pellier, habile médecin ; fa morr.

V. 124
Ronsard Poète & Curé , prend les

armes contre les Calviniftes , & fc

met à la tête de la noblefTe. IV. 2 2 2 .

Il fe trouve à Bayonne à l'entrevue

du Roi avec la reine d'Efpagne. V.

3 5
- Vers qu'il y recita. ibid. Hiftoire

de fa vie , & de fes divers emplois.
IX. 412. Combien il excella dans
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la Poefie. IX. 413. Sur la fin de fa

vie , il fut fore tourmenté de la

soute, ibiâ. Sa mort en Touraine.

tbid. Jacques Davy du Perron jeune
alors fît l'éloge de ce défunt. IX.

4 1 4. Galland lui fit élever une fta-

tuë de marbre, ibid. Il fut intime

ami de M. de Thou. M. 7

Roq^uelaure tué dans la bataille

de faint hier. V. 592
R o qjj e t t e , endroit du fauxbourg

faint Antoine où l'on tient nne nou-

velle conférence. XI. 762. L'Ar-

chevêque de Lyon y répond à la

déclaration donnée par le Kox.ibid.

L'archevêque de Bourges y parle en-

fuite en faveur du Roi & de fa dé-

claration pour fe faire inftruire.XI.

j6i.& fuiv. Réplique de celui de

Lyon qui tâche de détruire les efpe-
rances que leRoi donnoit de fa con-

verfion. XL 764 , 7 G
5

. Les Ligueurs

y confèrent enfemble 8c parlent aux

Royaliftes. XI. 765. L'archevêque
de Lyon récapitule ce qui a été dit ,

8c celui de Bourges y répond. XI.

7 66. Il infifte fur le pouvoir des

Evêques d'abfoudre le Roi fans re-

courir au Pape. ibid. Les Ligueurs le

nient 8c perfiftent toujours dans

leurs fentimens. XL 767. Schom-

berg ne pouvant foufFrir leur opi-
niâtreté , leur parle avec beaucoup
d'émotion, ibid. L'archevêque de

Bourges l'interrompt , & celui de

Lyon réplique, ibid. Les
efprits font

aigris , & l'on en vient à une difpute
vive de part 8c d'autre. XL 768. La

fufpenfîon d'armes eft continuée

pour trois jours, 8c les députez de

la Ligue publient un écrit. ibid.

R o s a
(
Alberic

) pris par les Turcs , fe

fait Mahometan , 8c fe répent de

l'avoir fait. VII. 351. Joint avec

d'autres efclaves Chrétiens , ils
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égorgent Rais 8c s'emparent de fou

vaiiîeau. ibid,

Ro s e
( Rainold ) abandonne le fervi-

ce des Mofcovites. V. iSp.llman-

que fon coup fur Derpt , 8c va s'of-

frir au roi de Pologne. ibid.

R o s e
(
Guillaume ) évêque de Senlis

Ligueur ardent pour la révolte. X.

553. Fait entrer fa ville dans le par-
ti de la Ligue, ibid. Il eft un des plus
zelez prédicateurs de la Ligue. X.

594. Sa fureur contre Henri IV.

XII. 151. Promet de prouver qu'il

eft bâtard , Se indigne de fucceder à

la Couronne, ibid. Arrêt du Parle-

ment de Paris rendu contré ce Pré-

lat , au rapport de Montholon. XIII.

2 ! 9. Il déclare debout 8c retenue

fes emportemens , 8c eft condamné
à une aumôme de cent livres d'or.

XIII. 220. On lui défend pour une

année d'entrer dans Senlis, 8c d'y

prêcher. ibid.

Ros 1 e r ( du) Hugue Sureau Mini-

ftre d'Orléans eft arrêté. VI. 42S.

F'oyez.
Sureau.

R o s 1 e r e
( François de ) fon ouvra-

ge de la généalogie des ducs de Lor-

raine. IX. 70. Il y débite pluiieurs

chofes injurieufes à la perfonne du

Roi. ibid. Henri III. le fait arrêter

à Toul , 8c amener à Paris où il eft

mis à la Baftille. ibid. On le conduit

au Louvre , où il paroît devant îe

Confeil , les Gui fes préfens. IX. 70.
Il reconnoît les calomnies 8c les

faufletez inférées dans fon livre.

ibid. Il en demande pardon , 8c le

duc de Lorraine intercède pour lui.

IX. 71. Le Roi lui pardonne , 8c

fon livre eft lacéré en préfence de

l'Auteur. ibid.

Rosne prête au Parlement le fer-

ment de Maréchal de France. XL
777. Il eft tué au fîége de Hulft
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dans le païs de Va'és, Se Ton por-
trait. XIII. 4$ , 49. Le cardinal

Albert lui fait faire des obfeques

magnifiques à Bruxelles. XIII. 49.

Rosny envoyé en ambaftade par Hen-

ri IV. auprès de Jacques roi d'An-

gleterre. XIV. 1 5
1. Réception ma-

gnifique qu'on lui fit. XIV. 152.
Son retour en France. XIV. 155.
Son démêlé avec le comte de Soif-

fons , terminé par le Roi. Lac-

commodement fe fait par l'entre-

mife du Maréchal de Briffac & de

Rochepot. XIV. ibid.

R o s s e n
(
Martin ) reçoit des trou-

pes de la Gouvernante des Païs-

Bas. II. 2 3 £. Fait des courfes fur les

Frontières de Lorraine , Se jufques
dans la Champagne,, ibid. Il fe joint

à Erneft comte de Mansfeld , prend

Srenay fins réfiftance. II. 2 3 Ç. Paf-

fe la Meufe, campe entre Moufon
êe Ville-franche , brûle quelques

places en pille d'autres , Se fe retire,

II. 237. Vient faire des courfes fur

les Frontières de France du côté de

G'ivetz* II. 6 24. Attaqué d'une ma-

ladie contagieufe, il eft conduit à*

Anvers où il meurt. II. 627. Son

éloge. ibid.

R o s t a 1 n g s on juge fon procès à

Bordeaux , où il eft condamné avec

rigueur. M. 68

Rosteing (
Triftan de ) abandon-

ne la ville de Meiun aux Ligueurs.

Rostok > l'afiemblée qu'on y tient

pour la paix , fe iépare fans rien

conclure. V. ioS- Différend entre

ie Sénat Se le peuple fur la reddi-

tion des comptes publics, ibid. Les

ducs de Mckelbourg veulent faire

valoir leurs prétentions fur cette

ville V. 109. L'empereur commet

Jean Albert pour examiner cette
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affaire, ibid. On lui joint Ulric fon

frère , fur la demande du Conful

de Roftok ibid. Après la mort de

Ferdinand , Jean Albert obtient la

commifîîon pour lui feuL V. 109.
Il levé des troupes, Se les habitans

lui ouvrent leurs portes , & change
-

mens qu'il y fit. V. 1 10. L'Empe-
reur prend le parti des habitans, Se

défend qu'on touche à leurs privi-

lèges. V. iii. Ulric irrité contre

fon frère levé des troupes , & Jean
Albert les reçoit dans Roftok. V.

113. L'Empereur y envoyé des com-
miffaires qui ne peuvent rien termi-

ner , Se qui s'en retournent, ibid.

On intente procès aux ducs de Me-

kelbourg ? Se Ton rend contre eux

un décret impérial. V. 114. Enfin

l'affaire eft terminée, ibid- On. don-

na audience aux députez de Roftok
L

dans la diète de Spire. VI. pag.
1 1 .

On travaille à reconcilier cette ville

avec les ducs de Mckelbourg. VII.

13. Quelles en furent les condi-

tions. VII. 1 4. Fête célébrée à ce

fli jet tous les ans le 21. de Septem-
bre, ibid. On s'y afTemble pour faire

la paix entre les Rois de Danne-
mark Se de Suéde. IV. 610

R o s w a n , homme perfide Se traî-

tre , eft fait Vaivode de Moldavie.

XII. 540. Zamoski lui fait la guer-

re, & le fait prifonnicr. ib. Il lui

fait fouffrir une mort honteufe, Se

met Jeremie Mogila en fa place.
ibid.

Rota, ( Bernardin ) fa mort à Na-

ples. VII. 308
Rottembourg aflîégée par Henry de

Brunfwick , mais ce fut fans fuccès,

I. 92. On y tient une affemblée

où fe trouvent les commiffaires de

1 Empereur. IX. 171. On y traite

des moyens de rétablir la
paix pour
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îa Religion, ibid. On fe fépare fans

rien faire en faveur de l'archevêque
de Cologne, ibid. On y parle du

nouveau calendrier que les Protef-

rans d'Aufbourg ayoient rejette, ib.

lis obtiennent un règlement qui
leur permet de fe fervir de l'ancien

calendrier. IX. 171. Ils s'oppofent
à la publication du nouveau. IX.

172. Le miniftre Milius eft privé

pour cette affaire de fa charge 8c

de fa penfîon. ib. Le Sénat ordon-

ne qu'il fera conduit hors la ville,

& les Proteftans s'y oppofent. ibid.

Ils prennent les armes , & enlèvent

Milius d'entre les mains des Ar-

chers. IX. 172. Le Sénat fe repenr
de fa vivacité , 8c fait accommoder
l'affaire, ibid. Le nouveau calçndrier
eft reçu , quoique les Miniftres pro-
tègent contre. ibid.

Rotterdam, les Efpagnols s'en

emparent par furprife, 8c mettent

la ville au
pillage. VI. 494

Roucy
(
comte de) tué à la bataille

d'Arqués „ vers de M. de Thon fur

fa mort. M. 181

Rouen , Prédicateur fanatique qui

y paroît, erreurs qu'il débite. III.

558. On l'arrête, on lui fait Ion

procès, & on le brûle publique-
ment. III.

5 5 9. P.rife de cette ville

par les Calviniftes. IV. 187. Ectit

pour juftifier la prife d'armes. IV.

18S. Le Parlement fe retire. IV.

189. Morvilliers trompe le duc

d'Aumale , & y fait entrer des trou-

pes. IV. 253. La Reine écrit aux

bourgeois de fe foumettre & de re-

cevoir le duc de Bouillon. IV. 2 z6.

Sur leur refus , le Parlement qui
étoit à Louviers rend un Arrêt con-

tr'eux. ibid. Il envoyé un trompet-
te à Louviers pour appeller de cet

Arrêt au Roi majeur. IV. 237. On

chaffe de Rouen tous les Religieux
mendians. ibid. On s'y prépare à

une vîgourcufe défenfe. IV. 237.
Le Vidame de Chartres follicite

pour eux du fecours en Angleterre.
IV. 238. Ce qui caufe de la divi-

fion parmi les Proteftans. ibid. La

garnifon de Rouen s'empare du
château de Vilîars. IV. 424. Mont-

gommery entre dans Rouen. IV.

42 5.
Le Roi en fait le fiége avec le

duc de Guife & le Connétable. IV.

417. On bat le Fort de Montgom-
mery pendant trois jours entiers.

ibid. On y fait entrer un convoi 8c

du canon par le moyen de la ma-
rée, ibid. Les afliégez apprennent
l'arrivée des troupes Angloifes. IV.

428. Les afîiéçeans fe rendent mai-

très de deux Forts, ibid. Cinq cens

Anglois entrent dans la ville, ibid.

On y donne un affaut qui dure neuf

heures, 8c un autre de frx heures.

IV. 429. Evénement remarquable
à l'égard de François de Civile,

Voyez. Civile. Le roi de Navarre

blefTc à
l'épaule d'un coup d'arque-

bufe. Voyez. Antoine. On fomme les

habitans de fe rendre , 8c ce qu'ils

répondent. IV. 431. On invite les

afliégez à des conférences , & con-

ditions qu'ils demandent. IV. 43 2,

Après un aiîaut général , fainte Co-
lombe entre le premier par la brè-

che j 8c eft tué. I V. 4 3 3
. On fe rend'

maître de la ville , 8c on l'aban-

donne au pillage. IV. 433. Mont-

gommery fe retire fur une galère,
8c arrive au Havre fans accident.

434. On arrête les Miniftres dont

la plupart fe (auvent, ibid. Tumul-

te à Rouen caufé par la haine des

deux partis.
VI. 166. Carnage qu'on

y fit des Calviniftes à la S. Barthé-

lémy. VI. 429 > 430. Concile qu'y
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tient le cardinal de Bourbon. VIII.

553. D'où vient la coutume de dé-

livrer un criminel le jour de l'Af-

cenfion. IX. 84. Rouen fe révolte

contre le Roi , & en chaiîe le Gou-

verneur. X.
5 5

2. Arrêt de (on Par-

lement en faveur de la Ligue con-

tre Henry IV. XL 3 1. Les Capitai-

nes Louis & la Cave furprennent le

château qu'ils
font obligez de ren-

dre. XL 1 12. Henry IV. penfe à

en faire le fiége. XL 452. Henry

d'Aiguillon fils du duc de Mayen-
ne Gouverneur de Rouen, fait un

difeours aux habicans pour les ex-

horter à une vigoureufe défenfe.

XL 453. Le fiége
eft. commencé.

XL 454. Defcription de la fitua-

tion de cette ville, th. Le Roi écrit

aux habitans , Se réponfe qu'ils
lui

font. XL 456, 457. Précautions

qu'on y prend pour les vivres , &
proceflion générale. XL 458. Les

Royaliftes fe comportent à ce fié-

ge avec beaucoup de lenteur. XI.

459. On y découvre une conjura-
tion pour leur livrer la ville. XL
464. Le parlement de Rouen rend

un Arrêt contre les Eccléfiaftiques

& les Royaliftes. ihid. Le duc de
;Parme vient au fecours de cette

ville fort preftee par les Royaliftes.
XL 477. Le Roi eft obligé de lever

4e
fiége.

XL 478. Cette ville rentre

dans l'obéïflance du Roi par le

moyen du fieur de Villars. XII.
ï

5
2. Son parlement qui étoit à

Ca'én, revient à Rouen, ib. Le Roi

y convoque une aflémblée des prin-
ces , Seigneurs ôc notables. XIII.
ï 8. Û> fuiv. On partage les députez
en trois claftes pour délibérer cha-

cune en particulier. XIII. 19. De-

mandes qui concernoient le Cler-

gé. XIII. 20. Autres .en favpur de
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la Nobleiïè. XIII. 21. On prie le

Roi de vouloir bien examiner l'é-

tat des Finances pour le foulage-
ment du peuple. XIII. 23. Règles
& moyens pour empêcher les Fi-

nances d'être pillées, ihid. Deman-
des pour les monnoyes , fabriques
d'étorfes , gouverneurs de Provin-

ces &c. XIII. 23 , 24. Propositions
au fujet des tailles personnelles, ib.

On y examine le conflit de jurif-

diétion entre le Chancelier & les

députez des Cours Souveraines.

XIII. 25
Rovere , famille au commence-

ment aifez obfcure. I. 68. Sixte IV.

la fait connoître , & Jules 1 1. la

relevé, ihid. François -Marie de la

Fvorçere , neveu de Sixte IV. fait duc

d'Urbin. I. 62. Il eft général des

armées d'Italie fous le pape Clé-

ment VIL ihid. Guidobaldo fon fils

devenu duc d'Urbin , acquiert un
droit légitime fur Camerino. I. 6ç).

Paul KL lui enlevé cette principau-
té pour la donner à Oclavio Far-

nefe. ihid.

Rovida envoyé par Velafco en

Angleterre pour la
paix. XIV. 254.

Compliment qu'il
fait au Roi. ihid.

Roii illard
( Jacques ) confeiller

au Parlement, & chanoine de Nô-
tre-Dame livré aux meurtriers de

la S. Barthélémy , quoique catho-

lique. VI. 410. Il eft mis en prifon ,

& un orfèvre nommé Crucéj lui

coupe la tête. ihid.

Rouleau Secrétaire de S. Sulpice
ambafTadeur de France en Efpagne.
IV. 640. Envoyé à la cour de Fran-

ce pour avertir le Roi & la Reine

d'une conjuration tramée en Efpa-

gne pour enlever la reine de Na-

varre, ihid. Il en inftruit Jeanne
d'Alt>ret en pa(Tant.

IV. 641
Rous se AU
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Rousseau ( Jean ) hérétique , pu-

ni de more à Angers. III. 56
Rousseau

( du ) follicité par de

Neiiilly pour être chef d'une con-

juration contre le Roi. IX. 650.
Il renouvelle la Ligue fous prétex-
te de maintenir la religion catho-

lique, ibid.

Rousseliere, tué par Falendre

un des chefs du parti de la Ligue.
X. 57 8

Roux ( le ) capitaine François, per-
fuade à Jean- André Doria de faire

une tentative fur Alger. XIII. 627.
Il fait approuver fon entreprife à

lacourd'Efpagne. XIII. 6 2 8. Mau-
vais fuccès de cette entreprife. XIII.

(330

Roxelane, enfans que Soliman

II. eut d'elle au nombre de quatre

garçons & une fille. II. 391. Elle

marie fa fille avec Ruftan. ib. Elle

veut élever Ces enfans fur le trône

au préjudice de Mufhpha fils aîné

de Soliman II. 391. Artifices qu'el-
le employé pour y réiilîîr. ibid. Ce

que lui répondit là-defîùs le Muphti.
ibid. Soliman la rend libre. II. 392.

,
Ne voulant plus alors foufFrir les

approches du Sultan , il l'époufe

par le confeil du Muphti. ibid. Il

lui donne pour préfent de noces ,

une penfion de quinze mille écus

d'or. II. 391. Elle réfout de fe dé-

faire de Muftapha. II. 393. Elle

ndifpofe l'efprit de Soliman con-

tre ce fils aîné. ibid. Mahomet fon

fils aîné a le gouvernement de la

Cilicie aujourd'hui Caramanie. II.

293. Et Bajazet fon frère celui de

Magnefie. ibid.

Roy ( Louis le) de Coutance , tra-

ducteur de Platon & d'Ariftote en

François ; fa mort. VIII. 1
5 5

R.OYE ville de Picardie fe foumet au

Tomç JCFL
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roi Henry IV. XII. îjy

R o y e ( Madeleine de Mailly ) belle-

mere du Prince de Condé, eft ar-

rêtée. III. 569. On faifit tous fes

papiers , & on l'enferme dans le

château de S. Germain, ibid. Arrêt

qui la déclare innocente. IV. 67.
Auffi bien que Robert de Roye. ib.

R o y e
( Eleonore de ) femme du

prince de Condé, demande qu'a-
vant qu'on parle de paix , on re-

mette en liberté fon époux & le

Connétable. IV. 508. Ce qu'elle

dit au même Connétable, pour le

porter à s'unir au prince de Condé.
ibid. CarefTes que lui fait la Reine

après la mort du duc de Guife. IV.

526. Sa mort. IV. 537
R o 1 s de France , tiennent leur puif-

fance immédiatement de Dieu»

XII. 484. lr
oyez. Forget.

R o z z A un des chefs des mécontens

des Païs-Bas , député avec Marino

vers le comte Maurice. XII. 180.

Difcours qu'il lui tient pour deman-

der fa protection contre les Efpa-

gnols. ib. Réponfe du comte Mau-
rice qui leur accorde ce qu'ils de-

mandent. XII. 181. Velafco vient

les attaquer avec des troupes , 8c

le combat dure trois heures. XII.
182

Rub 1 s ( du ) aceufé d'avoir voulu li-

vrer Lyon aux Efpagnols. XII. 1 14.

On le dépofe de fa charge d'Eche-

vin. ibid. Il eft Auteur d'une hiftoire

de Lyon. XII. 1 1 5.
Il y reconnoît

fon erreur d'avoir crû qu'on pou-
voit prendre [es armes contre fon

Prince. ibid.

Rucellay( Annibal ) ambaffadeur

de France à Rome. II. 608. Veut

engager le Roi à fe liguer avec le

Pape, & les Carafres. ibid.

Ruffec (
fieur de ) refufe de livrée
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/n^ouîême au duc d'Alençon fui-

vant un article de la trêve. VII. 299.

Ruggieri( Cofme ) Florentin qui
fe mêloit de magie. VII. 54. M.

244. Image de cire qu'il prépare à

la Mole avec des cérémonies mapi-

ques. ibid. On le fait arrêter & rafer
-,

mais la Reine le tire des mains des

Juges, ibid. On l'accufe d'avoir

voulu faire mourir Henri IV. M.

245. Il eft arrêté, & M. de Thou

l'interroge, ibid. Ses réponfes , de

on celle de le pourfuivre. ibid.

Ruiz
( Auguftin ) Francifcain , va

dans le païs des Conques avec deux

autres Religieux. IX. 61. Huit fol-

dats
qu'il avoit avec lui l'abandon-

nent , & le laifTent avec un feul

compagnon. IX. 63 . Bernardin Bel-

tran du même ordre va le trouver

avec un riche marchand, ibid. Il

prend avec lui Jean de Ontiveros

gouverneur de la nouvelle Bifcaye.
ibid. Ils font tous trois bien reçus
dans le pays des Conques par les

Caciques. ibid.

R u l a n d
(
Martin ) médecin de

l'Empereur , fon traité du mal de

Hongrie. V. 178. Sa mort à Pra-

gue , de ce même mal. XIV.
5 9

R u s s 1 l
(
Guillaume ) fils du comte

de Bedfort fait gouverneur de Fle£

lingue. X. 8 3
. Il y aborde avecTre-

lon. ibid. Il brigue le commande-
ment du régiment de Zelande , ou
de celui de Walcheren. ibid. Les

Etats donnent ce commandement
au comte de Solms. X. 84. Ruflel

chagrin de ce refus n'oublie rien

pour faire de la peine aux Etats. X.

Russes ou Russiens , leur chef Sphen-
doftable fubjugue la Bulgarie. III.

2.76. Bafile Scamandrée Patriarche

<de Conftantinople établit la Reli-
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gion chrétienne chez les Ruiîes. iUâ*

Manière dont ils comptent les an-

nées, ibid. Les Tartares rendent la

Ruffie tributaire , & l'on choifit par-
mi eux les ducs de Ruflie. ibid. Dif-

putes pour la couronne entre Mi-
chel duc de Twerin & George duc

de Mofcovie. III. 278. Les Rudes

afliégent Vellin , & hs habitans font

contraints de fe rendre. III. 6 1 6.

Leur réunion à l'Eglife Romaine *

ménagée par le Jefuite Poffevin.

XII. 491. Ils reconnoiffent l'auto-

rité du Pape, des Conciles généraux
Se de celui de Trente, ibid. Cette

réunion ne dure que fort peu de

temps. ibid.

Russie dépendante de la Lithuanie.

VI. 672. Pays qu'elle comprend. iba

On la divife en deux parties,
ibid.

Le Volga fleuve de ce païs qui fe

partage en foixante & dix branches,

VI. 6j$. Etendue de la Ruflie qui
eft fujette au grand duc de Mofco-

vie. ibid. Ce qu'on entend par la

Ruffie royale. ibid*

Rust a n , quoique fils d'un Bou-

vier, eft élevé chez les Turcs aux

plus hauts emplois. II. 391. Soli-

man lui confie l'administration des

finances , & il s'en acquitte avec

habileté. ïbiâ. Il époufe la fille de

Roxelane Sultane. IL 391. Ses ar-

tifices pour prévenir Soliman contre

Muftapha fon fils aîné. II. 394. Il

contrefait une lettre de Muftapha

pour faire croire
qu'il

veut époufer
la fille du Sophi de Perfe. ibid. Il eft

caufe que Soliman fait étrangler

Muftapha dans fa tente. II. 396V
Le Sultan eft obligé de l'éloigner

du gouvernement pour appaifer les

foldats. II. 397. Achmet Bâcha mis

en fa place.
II. ibid. Ruftan fort du

camp déguifé & fe réfugie à Con*
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(tantinople. II. 397. Achmet ayant
été tué par ordre de Soliman , Ru-
Itan eft rétabli dans fa première di-

gnité, ibid.

flusTicucci ( Jérôme ) promu au

cardinalat par Pie V. fans mérite ni

naiffance. VI. 333. Gtcgoire XIII.

lui défend de paroître à Rome , 8c

le relègue dans Ton diocéfe. ibid.

Eusworm( Hermand Chriftophle )

Maréchal général de l'armée des

Chrétiens en Hongrie. XIV. 175?.

Ses foins pour s'oppofer aux efforts

des infidèles, ibid. Les bat , 8c les

oblige à fe retirer. XIV. 1 80. Il fait

ouvrir la tranchée devant Hatwan.

XIV. 181. Prend la ville par capi-
tulation. XIV. 181- Reçoit de l'ar-

gent du Pape , 8c en paye Ces trou-

pes, ibid. Encourt la difgrace de

l'Empereur , & fe venge fur le frère

de Beljioiofo. XIV. 397. Il eft con-

damné à mort 5 & a la tête tranchée.

XIV. 398
Iïïtland( Henry Maneri comte

de ) fa famille , fa pofterité 8c fa

mort. IV. 6 1 o

Ruyter ( Herrnan ) fe déguife en

Cordelier , 8c fe fàifit du Château

de Loweftcin. Vï. 291. Il en tue

le gouverneur. VI. 292. Laurent

Perea l'afliége & l'oblige à fe retirer

dans la citadelle, ibid. Ruyter met

le feu aux poudres , 8c y périt, ibid.

Sa tête eft portée à Bolduc , 8c ex-

pofée dans la place au bout d'un

pieu. ibid.

R u z e'
( Pierre ) Avocat , conduit en

prifon par ordre du Connétable.

IV. , i 77
R u z i* de Beaulieu fait Secrétaire

d'Etat. X. 370
R Y h o v e n gouverneur de Tenre-

monde fauve fa ville des tentatives

des Efpagnols. IX. 109. Fait arrêter

MATIERES.
des députez des Gantois, & fe faific

de leurs papiers. tbtd.

R y s o 1 R e 8c Carîoo fon frère , Au*
teur d'une conjuration contre le duc

d'Albe. V. 440. De Likes la décou-

vre au Duc. ibid,

S.

SA
b 1 n ( George ) de la Marche né

dans le Brandebourg, 8c gendre de

Melanchron» III. 624. Ilétoit Poè-

te , 8c mourut à Francfort la même
année que fon beau-pere. ibid.

Sable' dans le Maine, prife par les

Ligueurs. XII. 60
Sables d'Olonne, pourquoi

cette ville eft ainu* nommée. VI.

20. La Noué" manque une premiè-
re fois de la prendre , y revient , 8c

s'en rend maître. VI. 21, 22. Le

comte de Montgommeri 8c le fieuc

de Moiiy s'en emparent. VII.
5
o

$

Sacre des Rois , nombre des pars

qui doivent y être , 8c leur rang. IV.

61. Alexandre qui fut enfuite Henri

IIL a le premier pas au facre deChar-

les IX. avant le roi de Navarre. IV.

Gy Si ce facre doit toujours fe faire

à Rheims avec l'huile de la fainte

ampoule. XII. 123. Exemples en

grand nombre du contraire. XII.

124. Toute huile confacrée par un

Evêque eft funSfante. XII. 1 26. Re-

lation de la cérémonie du lacre

d'Henri IV. à Chartres. XII. 1 1 S

S A d o l e t
( Jacques ) évêque de Car-

penrras & cardinal , fa mort. I. 2 1 2.

Jean Pierre Caraffe fit fon oraifon

funèbre, ibid. Reçut la profcfljon

de foi de ceux de Cabrieses. L

416. Lenr fit un accueil tres-ravo-

rable. ibid. Arrêta le vice-légu d'A-

vignon qui marchoit contre eux.ik

S a g o n n e
( Jean Babou comte de )

commence l'attaque
à la bataille

M*
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cTArques. XL 28. Il y eft tué de

la main du grand Prieur. ibid.

S a g u e
(
la ) vient à Fontainebleau

par ordre du prince de Condé. III.

524. Il y trouve Bouval qu'il veut

engagera fe venger des Guifes dont

il avoit été maltraité. III.
5 3 6 . Bou-

val dit tout à Briftac qui le rapporte
au duc de Guife. ibid. La Sague eft

arrêté par du Croc , Se livré aux

Guifes avec les lettres dont il étoit

porteur, ibid. Il eft confronté avec

Eouval. III. 537. On l'applique à

la queftion , &c il charge beaucoup
Je roi de Navarre Se le prince de

Condé. ibid. Auffi-bien que le Con-
nétable de Montmorency Se beau-

coup d'autres, ibid. Il indique aux

Guifes un moyen pour déchiffrer

une lettre du Vidame de Chartres.

III. 541,542
S a g u n t e , Ces habitans toujours fi-

dèles au peuple Romain. I. pag. S-

Ne font fubj uguez par les Cartha-

ginois que par la force. ibid.

Saillant Gouverneur de Saint

Sulpice , tué en défendant la place.
V. 64 £

Saint Chaman , /leur du Péché rend

Château-Thierry au Roi. XII. 289
Saint Damien, fîége de cette ville par

GonzaguequileIeve.il. 299
Saint Denys , pris par Henry

IV. XL 163. Attaqué par les Li-

gueurs qui font repouffez. XL 337.
Le chevalier d'Aumale y eft tué. XL
338. Les

aflîégeans s'enfuient Se

vont s'enfermer dans Paris. XL
339

Sainte Colombe fait ptifonnier au

fîége de la Rochelle. VI. 477
S. Fronton prife Se pillée par les

Proteftans. V.
3 87

S. Gilles, victoire que les Pro-

teftans y remportent fur les Catho-
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liques. IV. 399. G? fuiv. Inutile-

ment affiégée par Damville. VIL
162.

S. H e r a n , cornette de Montmo-

rency , prifonnier à la bataille de
Saint Quentin. III. 159

S. Jean d'Angely. Voyez. Jean.

S. L 1 v 1 e r rend lâchement la ci-

tadelle de Carmagnole au duc de

Savoye. X. 401 , 402
S. Lo , ville de Normandie prife par

Matignon , pillée par le foldat. IV.

245. Reprife par les Calviniftes. IV.

523. Et VIL 82
S. L u c , fes exploits en Bretagne.

XII. 4^& fttiv.

S. M a l o prife par les Ligueurs. XL
,:I45

Sainte Marthe , difeours hardi

qu'il fait aux Etats de Blois. X.

S. Michel en I'Herm 5 aflîégé par
les Rochelois par trois fois , Se pris

la dernière. V. 559. & fuiv. Cruau-

tez qu'ils y exercent. V. 561
S. O m e r , les prisonniers François

s'emparent de la citadelle s Se en

font chaftez. III. 247. Son églife

érigée en Evéché. III. 338
S. Point, Voyez Tavannes.

S. P r 1 e
( baron de ) cruautez qu'il

exerce envers les Proteftans. VI.

605
S. Quentin , ville de Picardie af-

fiégée par le duc de Savoye. III.

149. L'amiral de Coligny y entre

pour défendre la place , Se en fait

la vifîte. III. 1
5

1 . Le feu prend à la

poudre qui étoit dans les deux tours 3

& fait fauter une partie des murs.

III. 133. Le Connétable de Mont-

morency tente plufîeurs fois d'y en-

voyer du fecours ; mais fans fuccès.

III. 154, 157- Les ennemis vien-

nent attaquer l'armée Françoife. III»
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5 8. Après un combat de quatre
heures les François font entière-

ment défaits. III. 1 5 9. Confterna-

tion des habitans de Saint Quen-
tin , apprenant cette défaite. III.

164. Mauvais fuccès de quelques

troupes qui tentent d'entrer dans

la ville. III. 16$. Les ennemis bat-

tent la place en brèche avec fuccès ,

Se ébranlent les tours. III. 166. Ils

font onze brèches pour la défen-

fe defquelles Coligny diftribuë fes

troupes. III. 169 , 170. La ville

eft prife d'à/Tant, & le même Coli-

gny eft fait prifonnier. III. 170.
Officiers tuez ou faits prifonniers.
III. i 7 i

S. Romain, hiftoire de ce Saint &
de fa Châflè révérée à Rouen. IX.

83 & fuiv.
S. Thibaud, fortifié par ks ha-

bitans de Sancerre. V. 564
S. Vérin en Nivernois , pillée 8c

brûlée par ks Suiffes. VIL 4 1 7
Sainte Croix (Marquis de ) chargé

de côtoyer ks lues de la Méditer-

ranée. VI. 119. Ses galères bat-

tues delà tempête, ibid. Voyez,Efpa-

gnols.

Sainte Gemme, les deux armées s'y

battent , & Puy-gaillard y eft dé-

fait. VI. 47348
Sainte Jaille, penfe à s'emparer de

la Marguerite proche Nimes. VIL

47. Négocie pour cet effet avec le

colonel Deron qui le trahir, 8c ne

fe trouve point au rendez-vous.^/^.

S A 1 n t e s
(
de ) évêque d'Evreux ,

fameux Ligueur fait prifonnier à la

la prife de Louviers. XL 362. Con-
damné à une prifon perpétuelle. XL

3
6 5

Saintes remife au duc d'Anjou. V.

656
Saintes capitale de la Saintonge ?

MATIERES.
inveftie par Soubife , dont les trou*

pes font repoufîees. VI.
5 4. La gar-

nifon capitule , & l'on n'obfcrve

pas les conditions. VI.
5 5. Sinode

où l'on décide que les Protcftans

peuvent prendre les armes. IV. 2 64.

Voyez. Rvchefcucatit.

Sainction , confervé dans fa

charge d'Echevin par le duc de
Guife. X. 16c). Motifs qui l'enga-

gent dans la Ligue. X. 270. Con-
feil qu'il donne au Roi pour faire

retirer les barricades. ibid.

S A 1 n t 1 on Avocat au Châtelet ,

fon difeours en faveur de la Ligue.
XI. 10 j

S A 1 n t o n g e , la noblefîe y prend
ks armes, commandée par Saint

Martin. IV. 161. Elle y eft exhortée

par Charles Léopard Miniftre. ibid.

Les troupes du Roi s'y répandent *

prennent 8c pillent plufieurs places,
VIL 498. Troubles appaifez dans

cette province par le Vicomte de
Bourdeille. XII. , 7 j

Saicede, fon différend avec le car-

dinal de Lorraine. Voyez. Lorrainei

Il eft tué à la S. Barthélémy. VI.

411
S A l c e d e , hiftoire de fa conjura-

tion contre le duc d'Anjou. VIIL
621. & fuiv. Comment il fut ga-

gné par le duc de Guife. VIIL 624.
Il eft fait colonel d'un régiment le-

vé aux dépens des Guifes. VIIL
625. Saicede part 8c fe rend à Bru-

ges , où il offre (on régiment au duc

d'Anjou, ibid. Ce Prince
l'accepte

avec joye. ib, Le prince d'Orange
eft informé des liaifons de Lamorai

d'Egmond avec Saicede. VIIL 616,
Il communique Ces foupçons au duc

d'Anjou , 8c lui apprend que Sai-

cede n'eft venu le trouver qu'après
avoir pris des engagemens avec le
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prince de Parme, ib. Le duc d'An-

jou fçait auiïî que Salcede s'eft ré-

concilié avec les Guifes. ibid. Sur

ces foupçons il eft arrêté dans la

inaifon du Duc. ib. On arrête avec

lui Baza de Breffe qui l'accompa-

gnoir. VIII. 62.6. Un autre nommé
la Borde fe fauve, ib. Salcede dans

le premier interrogatoire laifle en-

trevoir quelque complot fecrer. ib.

Dans le fécond il avoue fa faute

commife contre le Roi & le due

d'Anjou. VIII. 627. Il charge le

duc de Mayenne & Villeroy. ibid.

Autre détail fort ample qu'il fait

dans Ces réponfes. VIII. 6 28 3 619.
Les noms de ceux qui avoient parc

,à cette conjuration. VIII. 625).

L'accufé écrit au duc d'Anjou , 8c

varie fur fa déposition» VIII. 630..

Le duc d'Anjou fait partir Dammar-
tin avec des lettres pour le Roi ,

ôc la confeffion de Salcede , afin

de lui en rendre compte, ib. Cette

nouvelle frappe vivement le Roi,

VIII. 652. Il envoyé Belliévte à

Bruges avec Brularr, VIII. 633. Ils

demandent au duc d'Anjou Salce-

de qui leur eft accordé, ibid. Salce-

de eft conduit au château de Vin-

cennes où le Roi afîifte à fon inter-

rogatoire. VIII. 654. Il nie toute

fa confefîîon , & ne convient plus
de rien. ibid. On le mené à la Ba-

ftille, où Birague l'interroge
en pré-

fence du Roi. ibid. Il y perfide à

nier, & l'on examine quel parti l'on

prendra, ibid. Le premier Préfldent

de Thou opine , qu'il faut le laiflfer

en prifon , & ne le point faire mou-

rir, ibid. D'autres prétendent qu'il

falloir le punir. VIII. 635. Le Roi

îvx de ce dernier avis, 8c l'on tra-

vaille au Jugement du prifonnier.

VUI. 65 s » & $6> Salcede avoue à
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la queftion tout ce qu'il avoit dk
au commencement. VIII. 6 $6. Sue

l'avis de fon confefTeur , il fe ré-

tracte , 8c
periifte jufqu'à la mort.

ibid. Son fupplice qui le condamne
à être écartelé. ibid. Ce que M. de
Thou dit de lui dans fes mémoi-
res, M, 70. & fuiv.

Salentin archevêque de Colo-

gne , grands biens qu'il fait à Cou

Chapitre. VII. 580. Epris des char-

mes d'une fille du prince de Ligne ,

il renonce à l'état
Eccléfiaftique ,

8c l'époufe. ibid. Il avoit été évêque
de Paderborn. ib. Gebhard Truch-
fez lui fuccede dans l'archevêché

de Cologne, ôc fe marie aufli. VII.

581. Un autre Salentin déclaré

généraliflime des troupes de Colo-

gne contre l'Archevêque. IX. 127
Salern£( Prince de ) ennemi mor-

tel de Tolède , Viceroy de Naples,
I. 174. Député vers l'Empereur ,

pour l'affaire de l'Inquifition. ibid.

Obligé de demeurer à fa Cour. L
177. Il vient trouver Henry IL à

Danviliers. II. 2
3 8- Après avoir de-

meuré quatre jours avec le Roi , il

retourne en Italie, II. 235». Il ne

peut engager la flotc des Turcs à re-

tourner en Italie. II. 25)3,294
Salh-Rais, s'accommode avec

Buhaçon , 8c attaque le cherif Ma-
homet, frayez. Cherif.

S a l 1 n a s
( François de ) né à Bur-

gos , devient aveugle à dix ans. XI.

237. Il ne lauTe pas d'êrre Mathé-
maticien , Muiicien 8c Poète, ibid.

Sa mort à 77. ans , 8c Ces divers

emploie ibtd,

S a l lerm eouvernèrfl: de Loches .

s'empare de la Guierche fur Ville—

quier. XI. 5140' (uiv.

S a l m s
(
comte de ) prend V. pria

ôc Thaten , ou Theodatc entre 4à#
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vatin & Comor. V. 154

Salvaison,( Jacques de ) fon hi-

ftoire ôc Ton adrefïè pour fe rendre

maître de Cafal , capitale de Mont-

ferrar. II. 548 , 545?. Il prend en-

fuite la Tour avec perte , ôc le châ-

teau ou Figueroa demande à capi-
tuler. II. 549. Il efealade les murs

de Montcaivo pendant la nuit,&

prend cette place. II. 591. Il défait

deux cornettes de cavalerie Italien-

ne auprès d'Alexandrie. II. 594
Sa l u c es (Marquis de ) quitte Je

parti de la France , & s'attache à

l'Empereur. I.
3 7. Troubles dans le

marquifar de Saluces après la mort

de Bellegarde. VIII. 554. Le duc

de Savoye s'en faiiît. X. 39S. (S

fuiv. Contestations au fujet de ce

marquifat entre le roi de France,

ôc le duc de Savoye. XIII. 367,

Voyez. Henry IV.

Saluggia reprife par Maggi. II.

132
S a l v 1 a n 1 médecin à Rome , fon

traité fur les poiiïbns , ôc fa mort.

VI.
.

$S$
S al vi ati (cardinal) mis fur les

rangs pour être Pape après Paul III.

I. 397. Soutenu foiblement par les

cardinaux François, ib. Gonzague,
fon frère, & Mendoze travaillent

à reunir les
fufFrages en fa faveur.

I. 39g. Le duc de Florence s'oppo-
fe à fon élection, ibid. Et l'Empe-
reur enfuite. ibid. Un autre Salviati

penfe être Pape après la mort d'In-

nocent IX. XI. 503
Salviati chevalier de Malthe en-

voyé à Conftantinople par le roi de

France , pour demander la liberté

d'Alvare de Sande, de Sanche de

Levé, ôc de Requefens. III. 613.
U ne peut l'obtenir. ibid.

5amblancay,( Jacques de Beaul-

M ATI ERES.
ne de) Intendant des Finances. I,

17. Perd la vie par Us artifices de
la Reine-mere. ibid.-

Sambucus, ( Jean ) fa mort. IX.

Sa mogitie, Province dépendan-
te de la Pologne, quoique la Saxe
la reclame. III. 166

Sancerri , entreprife des trou-

pes du Roi fur cette ville. V. 561.
On afiiége cette place, ôc le

fîége
efl; levé. V. ibid. Autre tentative

des Royahftes. VI. 479. Voyez
Buiil. Négligence des habitans pour
fe fournir de vivres ôc de muni-
tions. VI. 607. Les troupes du Roi

affiégent la ville, ibid. Claude de

la Châtre gouverneur du Berry con-

duit ce (ïége. Voyez. Châtre. Capi-
tulation de cette ville. VL 699

S a n c y
(
Nicolas de Harlay lîeur de )

confeille au Roi de s'allier avec

les cantons Suifles Proteftans. X»

484. Le Roi lui donne des pou-
voirs très- amples pour emprunter
de l'argent ôc lever des troupes en

Allemagne ôc dans les cantons Pro-

teftans. X. 5
1 1 . Il fe rend en Suifîe

où il réiiflït au-delà de Ces efperan-
ces ôc de celles du Roi. ibid. Recic

de fa négociation en ce
paï's.

X.

646. Ce qu'il propofe au fénat de

Genève contre le duc de Savoye.
X. 647. Proportions qu'il fait au

canton de Berne, ibid. Les Suifles*

aiment mieux prêter de l'argent que
de fournir des troupes, ibid. Il fait

faire une irruption dans les Etars

du duc de Savoye. X. 64 S. Il palîe
le Rhône , ôc marche vers Thonon.
X. 650. Il s'en rend maître , ôc

vient attaquer le Fort de Ripailles.

ibid. Les habitans capitulent ôc fe

rendent. X. 6^1. Sancy perfuade
aux SuiiTes qu'il commandoit de
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palier en France. X. 652. Les Ber-

nois y confentent avec peine , 6c

Sancy paffe le Rhône. X. 65 3. Il

arrive à Pont -fur -Saône avec Tes

troupes. X. 65 S. H inveftit Châ-

teau-Vilain qui fe rend. ibtd. Le duc

de Longueville 6c la Noue viennent

le joindre, ibid. Succès du voyage
de Sancy en Allemagne. XI. 92.

Lettres dont il étoit chargé pour les

princes Proteftans d'Allemagne , 6c

leur contenu. XI. 93. Il vient à

Heidelberg & à CafTel » où il con-

fère avec le Landgrave de Hefle.

XI. 96. Le duc de Lorraine fe met

en marche , 6c défait les troupes
Allemandes que Sancy envoyoit.
ibid. Le refte arrive en lieu de fu-

reté, 6c vient joindre le maréchal

d'Aumont. XI. 97. Les autres trou-

pes conduites par Frentz arrivent à

Metz. XI. 98. Il fe retire à Bafle,

& enlevé un convoi de cent mille

.€cus d'or qui venoit d'Italie pour
le roi d'Efpagne. XI. 42 2. Il fe rend

à Genève pour porter la guerre en

Savoye. ibid. Après divers exploits ,

il vient au camp du Roi, où il eft

bien reçu. XI. 416. Il eft fait Sur-

intendant des Finances , après la

mort du fieur d'O. XII. 3 04. Henry
IV. l'envoyé en Angleterre, & au-

dience qu'il reçoit de la Reine.

XII. 648
(Sandeland, chevalier de Mal-

the député par le parlement d'E-

colfe pour apporter en France la

nouvelle de la paix. III. 460. Com-
bien il fut mal reçu des princes de

Guifc. ibid. Il eft renvoyé fins ré-

ponfe.
ibid. Il apprend à Paris la

mort du roi François II. ibid.

JSandomir, Synode qu'y tiennent

les Proteftans, ôc de quels articles

on y convint. VI, 6, Leurs déci-
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lions /ignées par ceux de Pofnanie.

ibid,

Sanfiorenzo , prife 6c fortifiée

par les François , reprife enfuite par
l'ennemi. II. 380,3819483

Sangro ( Placide de ) député par
les Napolitains vers l'Empereur. I.

174, Ne peut obtenir audience. I.

177. On l'oblige de donner par
écrit ce

qu'il
avoit à dire contre le

Viceroi. ibid. Il revient à Naples,
où expofant les ordres de l'Empe-
reur , la fédition recommence, ibid.

Sanguskow maréchal de Lithua-

nie , ne peut prendre Sufa 6c Ula

fur les Mofcovites. IV. 636
Sangusmej château dans le Val-

dombra attaqué par Jules 6c Pan-

dolfe Ricafoli. II. 48 5.
Ils en lèvent

honteufementlefiege.il. 486
San-Pietro époufe Vannina , fil-

le de François Ornano , riche fei-

gneur deCorfe. V. 326". Sa haine

contre les Génois, ib. Il va à Con-

ftantinople folliciter les Turcs. V.

327. Quel fut le fort de fa femme

qui voulut le quitter 6c fe retirer à

Gènes, ibid. San-Pietro l'étrangle ,

6c circonftances de cette exécution.

V, 328. Il vient en pofte à la cour

de France , ôc la Reine-mere ne le

veut pas voir. ibid. Il obtient néan-

moins qu'on ne lui fafle point fon

procès. V. 329. Il remué ciel 6c

terre pour caufer des embarras aux

Génois dans Lille de Corfe. ibid. Il

fait une defeente dans l'ifle avec

d'autres de fa faction, ib. Il fe rend

maître d'Iftrie, 6c fait trois ans la

guerre avec des fuccès difFerens. V.

329. Les InfuLiires fe dégoûtent
de lui , 6c forment le de/fein de le

tuer. ibid. Vitoli lui tire pn coup
de piftoler , 6c le fait tomber de

cheval. V. 530. D'autres furvien-

nenj
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fient qui lui donnent mille coups
de poignard , & lui coupent la tête.

ibid. Conteftation entre les meur-

triers fur la récompenfe promife

par les Génois, ibid. Alfonfe San-

Pietro Ton fils eft nommé général
des Corfes. V. 350. Abandonné
de la plupart des Seigneurs de l'ifle ,

il s'accommode avec George Doria.

tbid- Il s'embarque 8c fort de i'iile

de Corfe. tbid.

Sansac à la tête des chevaux légers
8c de deux mille cavaliers fur la

Somme. IL 355. Reprend le châ-

teau d'Enery fur les ennemis. II.

637. Le Roi lui ordonne de s'en-

fermer dans Abbeville. III. 173.
Il met le liège devant Vezelay. V.

604 , 647. Ses conquêtes dans la

Bourgogne 8c dans le Nivernois. V.

647. Il prend le
parti de lever le

liège de Vezelay après une grande

perte. V. 648
Santaccio, projette d'aiîàffiner

Strozzi. II. 488. Trompe Cornia

promettant de lui livrer Chiuiî. IL

489
Santacroce cardinal , fon dis-

cours à Paul de Foix. M. 28
Santafiore

(
Sforce de ) refufe

de livrer Parme à l'Empereur après
î afïàflinat du duc Pierre-Louis Far-

ricfe. I. 292. Il y fait entrer quatre
mille hommes , 8c la conferve au

Pape. ibid. On lui donne le com-
mandement général dans le Sien-

nois 8c la Tofcane. II. 491. Il a

fon cheval tué fous lui , 8c eft fait

prifonnier par Alexandre Paiogi.
II. 515. Le frère de Sforce , prieur
de Lombardie , eft auffi fait prifon-
nier lui-même. ibid. Santafiore fe

rend maître de Pienza , prend 8c

pille Chianciano. IL 533. Va à

Caftelluccio qui lui eft ouverte. IL
Tome XVL
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534. Il veut engager Ces frères à

quitter le parti de la France pour
s'attacher à l'Empereur. II. 604.
Charles fon frère actuellement au

fervice du Roi , demande à condui-

re deux de Tes galères dans un port
de lEmpereur. IL 604. Ces galè-
res abordent à Civita-Vecchia. ib.

Alexandre frère de Charles en chaf-

fe les François , 8c Ce rend maître

des galères. IL 604. Il ne peut tou-

tesfois les emmener , qu'avec la

permiftion du comte de Montorio,
8c il les conduit à Gaete. ibid. Ma-
rio Sforce va trouver Mendofe pour

renvoyer ces galères à Civita-Vec-

chia. IL 606. Le Pape fait fommer
Santafiore dans fa prifon 5 de lui

livrer Bracciano. IL 608. Les galè-
res ayant été ramenées à Civita-

Vecchia, on le fait fortir de prifon
en consignant deux cens mille écus.

IL 609. Santafiore prend la ville 8c

citadelle de Saiteano. IL 619. Le

cardinal de Santafiore menace une

trêve entre le pape 8c le duc d'Al-

be. III. 48 , 125
Santomio ( Jean-Baptifte) évêque

de Tricavico , nonce de Sixte V.

en SuhTe. IX. 523. Appuyé du co-

lonel Fiffer , il obtient qu'on aftem-

bîera une diète générale. IX. 524.
Il eft propofé pour être Pape , 8c

rejette. XI. 278
Santorio (Jules Antoine ) cardi-

nal , propofé pour être pape après
Innocent IX. XL 5oo.Fa6bionpour
l'élire , à laquelle le jeune Colon-

ne s'oppofe. XL 501. Les Espagnols
8c le grand duc de Tofcane s'em-

ployent fortement en fa faveur. XI,

502. Dix-huit cardinaux font fer-

ment de ne confentir jamais à fon

cledion. XL 503. Pafquinade à

cette occafion où Santorio eft peine
M*
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attaché à une Croix. ibid.

Sapin ( Jean
-
Baptifte ) confeiller

au Parlement de Paris , accompa-

gne Odet de Selve. IV. 436. Tous

deux pris dans le Vendômqis avec

Jean de Troyes abbé de Gatines.

ibid. On les conduit à Orléans , où

Sapin & Gatines font condamnez à

mort. IV. 437
S A po ne ( Antoine) fon difeours

en faveur du Viceroi qui vouloit

établir l'inquifition à Naples. h

173. Réponfe vive que lui fit Jean
de Sefla. ibid.

Sardaigne, propofée au roi de

Navarre, en échange de fon Royau-
me. IV. 1 1

5

Sa rebruck prife par les Alle-

mans. X. z6
S a r r a z 1 n abbé de S. Vafl dépu-

té par les Etats d'Artois & de Hai-

naur à Philippe II. VIII. 6o$. Il en:

reçu de ce Prince avec toutes fortes

de marques de bonté. ibid,

Sarrazi ns, entrent en Efpagne,
en chaflènt \qs Goths , ôc s'en ren-

dent maîtres. I. 1 o. Contraints de

fe retirer en Andaloufie fous le rè-

gne de Ferdinand V. ib. ChafTèz

entièrement de l'Efpagne en 1492.
ib. De toutes leurs anciennes con-

quêtes , il ne leur reftoit que le

royaume de Grenade. Vî. 73
S a r r 1 a ( marquis de ) ambafïàdeur

de l'Empereur à Rome. Sortant

pour la chafTe, il fait rompre la por-
te de Rome , & repoufle les gardes.
III. 19. Voyez. Paul IV.

Sarrouet défend Château-Renaud
contre la Ligue. X. 61

5

Sartea no , prife par Santafiore.

II. 6 1 9
Satouriana , particularitez de

ce prince Indien , ôc de fon fils

Atorée. V. 490,491
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S a v e l l 1

( Jean- Baptifte ) générât
de la cavalerie Italienne. I. 120.

L'Empereur lui écrit de le venir

trouver à Landshut. ibid.

S a v e l l i , (Julie ) femme très-re-

commandable, époufe de Louis des

Urfins. IX. $66. Son mariage avec

Jean de Vivonne marquis de Pifa-

ni , ambafiadeur de France à Ro-
me, ibid.

S a v 1 g n y de Rofne conducteur de

l'entreprife pour furprendre Scnlis.

XL 171. L'inaction des conjurez
fauve la ville. XI. 172. Promefïe

infâmes qu'il fait à quelques jeunes

gens pour le fervir dans cette cn-

treprife. XL 173
Savinel

( Jean ) dit du Tertre

pendu dans l'affairé d'Edcr de Fon-

renelles. XIV. 9 ç

S au mur, où les troupes du Roi
s'affemblent. VII. 91. BuiTy d'Am~
boife y entre. VII. 303

Savorgnano, chargé par les

Vénitiens de fortifier Lille de Chy-
pre. VI. 1 Ci. Tourne tous Ces foins

du coté de Nicofie. ibid. Il fe re-

tire ôc met en fa place Nicolas Dan-

dolo. ibid.

S a v o y e
(
Loiiife de ) mère du Roi

eft caufe de la perte du Milanez, I.

27. Et de la révolte du Connétable

de Bourbon. I. 28,29
Sauvages, defeription , portrait

ôc Religion de ceux que découvrit

Forbisher dans une iile du Nord.

VII. 57S, 579
S A x e

( Jean Frédéric électeur de )

& le Landgrave de He&e reçoivent
avis de l'électeur Palatin fur la

guerre de l'Empereur.
I. 108. Ils

écrivent à Charles V. pour fe jufti-

fler , ôc le détourner de leur faire la

guerre. I. 109. Députent aux Rois

de France ôc d'Angleterre,
tbid. Pu-
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blient un manifefte pour montrer

qu'on en veut à la Religion. I. i op.

& fuiv. Ecrivent au marquis de

Brandebourg. I. 112. Le prient de

fe fouvenir de la foi
qu'il avoit don-

née, ibid. AfTemblent des troupes.
I. 113. Engagent l'évêque de Virtz-

bourg à laiflèr paifer leur armée. I.

115. Joignent leurs troupes à celles

àes alliez, ibid. Edit de l'Empereur
contre eux. I. 117. L'Electeur veut

qu'on pourfuive l'Empereur contre

le fentiment du Landgrave. I. 118.

Ils lui déclarent la guerre. I. 119.
L'Electeur arrive fur la Frontière

de (es Etats, & écrit durement à

ceux du parti de Maurice. I. 2 1 8.

Voulant aflîéger Leipfik, il elt pré-
venu par Maurice. I. 219. L'éle-

cteur de Brandebourg veut s'en-

tremettre pour la paix. I. 2 20. Ce-
lui de Saxe effc contraint de lever

le fiége de Leipfik. ibid. Il recouvre

toutes Ces places enlevées par Mau-
rice, ibid. Et prend toutes celles du

même Maurice, exceptez Leipfîk 8c

Drefde. I. 220. Il attire à fon parti

Magdebourg 8c Halberftat. Lui.
Il écrivit à ceux de Strasbourg pour
les engager à demeurer fermes, ibid.

Leur fait efperer un prompt fecours

des SuilTes 8c de la France, ibid. On
lui enlevé Freiberg 8c Zuickaw. I.

A 23. Aflïége Rochlitz & fait
pri-

fonnier Albert de Brandebourg. I.

224. Fait conduire Albert à Aldem-

bourg, &de-là à Gothem I. 225.
Il reçoit promefle des Etats de Bo-

hême, de renouvellerleur alliance.

h 2 2 S. Informé du mauvais fuccès

.des négociations auprès de l'Empe-
reur , il

paffe l'Elbe. I. 2
3 u Met

garnifon dans toutes fes places. I.

235. Prend Freiberg & Mifne fur

1 Elbe. ibid. S'avance pour recon-

noître la difpofition de l'armée Im-

périale.
I. 238- Arrive à Mulberg

dans le deilêin de fe rendre à Wit-

temberg. I. 239. On conclut dans

un confeil à palfer l'Elfter , & à fe

retirer dans Schweintz. I. 241.
Etant au prêche , il apprend que
l'armée de l'Empereur a paiTé l'Elbe.

I. 244. Il range la fienne en batail-

le, ibid. Le combat commence pro-
che Mulberg. I. 248. Ses gens font

entièrement battus. I. 249. Il elt

blelTé à la joue 8c fait prifonnier.

I. 250. Il eft conduit à l'Empereur

par le duc d'Albe 8c réception qu'on
lui fit. ibid. Il perd quinze cens

hommes dans cette action. I. 251.
Le refte de Ces troupes fe retire à

Virtemberg. ibid. Quelle fut fa con-

fiance. I. 2
5
2. Exhortation qu'il fait

à Erneft de Brunfvik prifonniet
comme lui. ibid. On lui prononce
fon arrêt de mort. I. 254. Senti-

mens généreux qu'il fait paroître.

ibid. Il propofedans le même-temps

unepartie d'Echecs au duc de Brunf-

vik. ibid. Allarme de fon époufe ,

de fes enfans , Ces parens 8c amis. I.

254., 255. Conditions aufquelles
on lui accorde la vie. I. 255. Tous
fes biens font confifquez au profit

du duc Maurice, 8c du roi Ferdi-

nand. I. 256. On lui accorde une

penfion de cinquante mille écus

d'or. ibid. On lui lailTe la ville de

Gotha 8c Ces dépendances, ibid.

Qui font ceux qu'on exclut du

traité, ibid. Il accepte les conditions

fans vouloir approuver les décifions

du Concile. I. 2
5
6. Il difpenfe ceux

de Vittemberg de leur ferment de

fidélité. I. 257. Et remet la ville à

l'Empereur ibid. On lui permet d'y

féjourner huit jours avec fa femme.

ibid. Son armée fe tliffipe. I. 255?»

Mij*
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Lui et (es enfans refufentde fefou-

. mettre aux ordres de l'Empereur.

3
1 7. On redouble les mauvais trai-

temens. I. 318. Différend entre cet

Electeur & le Landgrave, ibid. Té-

moin de l'inftaîlarion de Maurice ,

ce qu'il dit à cette occafion. I. 324.
Il conduit l'Empereur en Flandres.

I. 318. L'Empereur avant que de

s'enfuir d'Infpruck lui rend la liber-

té, & ce Prince la refufe. II. 222.

Enfin il eft renvoyé par Charles V.

avec les témoignages de la plus
tendre amitié. II. 2^5. Il envoyé
des députez à l'aftemblée de Leipfik

four y fourenir Tes droits contre

Augufte. IL 344. On prend l'E-

lecteur de Brandebourg pour mé-
diateur, ibid. Le roi de Danne-

mark s'entremet pour accommoder

Jean Frédéric avec Augufte. IL 4 3 5?.

Articles du traité entre ces deux

Princes, ibid. Il ratifie ce traité dans

Ton lit , de meurt. IL 4 3 9-. Ses gran-
des qualitez, & Ton éloge. ibid.

Saxe ( Jean Frédéric )
Ton fenti-

ment fur la confeflïon d'Aufbourg
à l'aflemblée de Naiïmbourç dont

il fe retire. IV. 113. Les Princes

afTemblez lui députent. IV. 1 1 4.

Ce qu'ils
lui mandent, ibid. Sa

mort à Jêne> âgé de 27. ans. V.

97
S A x e

( Jean Frédéric , )
frère de Jean

Guillaume , féduit par Grombach.

Voyez. Grombach. Son entrée igno-
minieufe dans Vienne. V. 321

Saxe (Jean Guillaume) fils de l'an-

cien Eleéteur, déclaré par Augufte

pour lui fucceder , en cas de mort
fans pofterité.

IL 344. Il perd fon

père qui meurt après fon accom-

modement avec Augufte. IL 439.
Lettres qu'il publie contte le Pape
& la Cour de Rome. I. 144. Sa
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mort à l'âge de 42. ans. VI. 705.
Il laifte deux fils & eft enterré à

Weimar. ibid.T'ûleman de Heshau-

fen & JufteLipfe firent des difeours

à fa louange. ibid.

S a x e
( Frédéric Guillaume de

)
fils

de Jean Guillaume & petit fils de

Jean Frédéric ; fa mort. XIII. 646.
Il étoic adminiftrateur de l'Eiecto-

rat. ibid.

Saxe
( George de) petit fils de Fré-

déric IL & fils d'Albert. I. 141.
Grand ennemi des Luthériens, ibid.

Héritiers qu'il eonftiruë, & à quel-
les conditions, ibid. Henri fon frère

lui fuccede , contre la cîaufe du te-

ftament. ibid. Fait venir Luther à

Leipfik pour enfeigner Ces dogmes.
I. 141. Laifte en mourant Ces deux

fils fous la tutelle de Jean Frédéric

électeur de Saxe. ibid.

S a x e
(
Maurice de ) époufe Agnès

fille du Landgrave de HefFe. I. 141.
Il veut être compris dans la Ligne
de Smalcalde. ibid. Il embrafïè la

confeflïon d'Aufbourg. ibid. Scait

gagner l'amitié de l'Empereur. I.

i4i.Raifons delà haine
qu'il por-

toit au Duc fon coufin. I. 142. Ce

que Sleïdan en rapporte, ibid. Veut

être forcé par un referit impérial à

prendre les armes contre fon cou-

fin & fon beau-pere. ibid. Aftembîe

les Etats de fon pays. I. 142. On ne

lui confeille pas d'attaquer les Al-

liez. I. 224. Se retire à Freiberg , $c

envoyé Minquitz en Bohême. I.

228. Peu s'en faut qu'il ne périffe

en pourfuivant les fuyards. I. 250.
Il demande à l'Empereur la grâce
de l'électeur de Saxe. I. 255. Par

quels motifs il le fit. ibid. Il fe met

en poffeflion
du Vittemberg. I.

257. Sa conduite pour adoucir les

elprits irritez contre lui, ibid. Foye^
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Maurice.

S a x e ( Augufte de ) Frère de Mauri-

ce , époufe Anne fille du Roi de

Dannemark. I. 331. Claufe du

contrat qui fembloit condamner la

conduite de Maurice. I. 332. Voyez,

Augufle. Il reçoit à Aufbourg I'inve-

ftiture de l'Eledtorat par l'Empereur.
V. 149. Il obtient l'adminiftration

de Pévêehd de Naiimbourg après la

mort de l'Evêque. IV. 634. Con-

juration formée parGrombach pour
l'alTalîiner. V. 3

1 o. ££ fmv. Voyez,

Grombach ; fa. mort. IX.
5 3 3. Voyez

Jlugufte.
Saxe de Lawembourg (

duc de ) tué

au fiége d'Erdeud. V. 46". Son fuc-

ceifeur déclare la guerre au dncFran-

çois Ton frère. VIL 1 90. Il aban-

donne à (es troupes le Château de

Razembonrg au pillage , après l'a-

voir
pris.

ibid. Il fe retire en Suéde.

ibid. Frédéric de Saxe Lawembourg
Chanoine de Cologne , veut être

Archevêque en la place de Gcbbard.

IX. 113, Il fe donne de grands
mouvemens pour gagner le peuple.
ibid. Il enlevé un convoi à ce Geb-

bard.IX. r r 4.II engage tous Ces con-

frères à s'oppofer à l'Archevêque ,

8c fait indiquer une affemblée. IX.

1 1 5.
Il invertir le Fort de Hultz ,

& défait hs troupes de l'archevê-

que. IX. 1 4 5 , 1 46. Chagrin de n'a-

voir pu parvenir à l'Eleclorat , il s'en'

prendàGebbard. IX. 172. Il veut

le dépouiller de fon doyenné de

Strafbourg, & il y réiiiîit. IX. 173.
Il fe fait nommer en fa place, ibid,

Sborowski. Voyez Zboro-ovskj.

S c a l 1 g e r
( Jules Cefar) fa more

à Agen , âgé de foixante- quinze
ans. III. 299. Il furpaffe tous ceux

de fon temps par la force de fon

corps, & la fubUmité de fon génie.

MATIERES.
ibid. Son ouvrage contre Erafme ]

eft trop rempli de fiel & d'aigreur.
III* 300

S c a l 1 g e r
( Jofeph Jufte ) fils du

précèdent , fon éloge , quoique vi-

vant alors, ibid. Il promet d'ac-

compagner Montluc en Pologne.
VI. 450. La peur d'être maflacré à

Valence le faifit , & il fe fauve à Ge-

nève, fans vouloir revenir. VI. 451.
Ses liaifons avec MonfieurdeThou.

M. 8- Sa mort & fon éloge. XV.

S e a l 1 c k
(
Paul ) de la famille des

Scaligers de Vérone. V. 115. Mau-
vais confeils qu'il donne à Albert de

Brandebourg, ibid. Il le prévient
contre les Pruffiens Ces fujets. ibid.

Il lui fait éloigner du gouvernement
les meilleurs Minières comme fuf-

pects.
ibid. Scalick vient en France

demander une fœur du Roi pour le

jeune prince de Prufle. V. 1 1 6. KiîS

cou faic révoquer à Albert fon tefta-

ment confirmé par Sigifmond. ibido

Lui en fait faire un nouveau tou-

chant la tutelle de fon fils , 8c la

régence de Ces Etats, ibid. Sigifmond

s'oppofe à la conduite d'Albert , 8c

envoyé des députez enPrufle. ibid.

Il bannit Scalick de tout le Royau-
me , 8c de la Prufle. V. 1 1 6. Il réta-

blit dans leurs charges les anciens

Confeillers. V. 117. Il fe fait re-

mettre les deux teftamens , 8c an nul-

le la fucceffion de l'électeur de Bran-

debourg au duché de Pruffe. ibid.

On met en prifon Jean Funch , 8c

d'autres nouveaux Confeillers. ib.

On les condamne à mort, V. 117,
On fait un traité d'union entre le

Duc & les Etats de Pruflè. V. 118.

Voyez Pruffe.

Scandinavie, autrefois la Thu-

le des anciens. XII. 1 8 5
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(
Corneille ) Auteur de la

réponfe au manifefte des Danois. I.

5 r. Il entreprend de juftifier Chri-

ftiern IL fur le malîacre de Sto-

kolm. ibid.

S c e p v s ( Jean ) Vaivode de Tran-

fylvanie , vient au fecours du roi de

Hongrie. L 60. N'arrive qu'après la

bataille perdue, ibid. Songe à fe

mettre la couronne fur la tête. ibid.

Déclaré Roi à Albe Royale, ibid.

Ferdinand fe fait reconnoître Roi

par un autre parti , ôc Scepus s'en-

fuit en Pologne. I. 60. Il veut en-

gager Soliman à le rétablir fur le

trône , ôc offre de rendre la Hon-

grie tributaire, ibid. Soliman le ré-

tablit. I. G 1. Scepus fait la paix avec

Ferdinand , ôc meurt, ibid. La tu-

telle de fon fils eft confiée à fou

époufe Ifabelle & le gouvernement
àMartinufîus. ibid.

•Schak-Ismael Sophi , réunit

dans fa perfonne les deux factions

qui divifoient la Perfe. VIIL
5

Scamachie ville de Perfe ouvre

Tes portes à l'approche d'Ofman.

VIIL 41
Se hawembourg ( George de )

lai/fé dans Aufbourg par 1 Empe-
reur avec une garnifon de trois mille

hommes. I. 227
S-c h e n c k , Fort fur le bord de la

Meufe. XIII. 10$
Schenck, feigneur de Tautenbourg

s'empare du Château de Blyen-
beeck.VIIL 1 22.De Hohenlo le fait

prifonnier , & le baron de Curtz-

bach le fait relâcher, ibid. Il quitte
le parti

des Efpagnols. VIII. 646.
Ses prétentions fur le Château de

Blyenbeeck. IX. 453. Par recon-

noiflance il fe met au fervice du

prince de Parme, ibid. Les Efpagnols

redevables de Breda > & Nimegue à

MATIERES,
fa valeur. IX. 454. Mécontent du

prince de Parme , il paftè au fervice

de Newenar. ibid. Il fe rend maître

de Bleberg au-de-là de FlflTel. ibid.

Il eft battu par les Efpagnols. IX.

457. Son entreprife fur Groningue
fans fuccès. IX. 458. Il tombe fui

les Efpagnols, & leur tue' beaucoup
de monde. IX. 543. Il furprend
Werle , la

pille , ôc enfuite l'aban-

donne. IX. 546. Le comte de Ley-
ceftre le fait Chevalier , ôc lui don-

ne un collier de mille écus d'or. IX.

5 47. Scenck perd la ville de Guel-

dre par la trahifon de Payton. X.

8 o. Il s'empare de la ville de Bonne

par furprife, & la fortifie. X. 1 1
57.

Son vailîèau coule à fond , ôc il eft

noyé avec plufieurs autres. X. 689»
Ceux de Nimegue retirent fon corps
du Wahal , ôc outrages qu'ils lui

font. 690. Varambon le leur en-

levé, ôc le fait mettre dans un cer-

cueil, ibid. Philippe de Nafïàu le fait

inhumer dans les tombeaux des ducs

deGueldre. XL 313
Sche rtel, grand Capitaine, aver-

tit le Landgrave des mefures que

prenoit l'Empereur. I. 95 , 96. Re-

çoit ordre d'attaquer les milices le-

vées au pied desAlpes.I.i07.Difpute
le paftàge aux troupes qui venoient

d'Italie. L 113. S'empare du Châ-

teau d'Ernberg. I. 1 1 4. ôc de la vil-

le de FieflTen. ibid. PalTe les Alpes

pour s'emparer d'Infpruk. ibid. Ma-

rignan &Madrucci l'ayant prévenu
il fe retire à Ernberg, ôc vient re-

joindre l'armée, ibid. On fait la re-

vue de fes troupes. 1. 1 2
5

. Pourfuivi

par Savelli, il lui fait face. L 1 3^
N'étant pas le plus fort, il fe retire.

tbid. Variation des hiftoriens fur fa

retraite, ibid. S'il eft vrai qu'il s'op-

pofa à celle des alliez» L 148» L'Enir
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pereur & Ferdinand irritez contre

lui pour avoir caufé la perre d'Erem-

berg. I. 220. Ceux d'Aufbonrg, en

faifant leur paix, ne peuvent obte-

nir la grâce, ibid. Il fe retireà Con-
fiance avec fa famille, ibid. Sa tête

mife à prix -,
il fe réconcilie avec

l'Empereur & le roi Ferdinand IL

S c h 1 au s dépouillé de la charge de

grand Vihr , raifons de fa dépofï-
tion. IX. 225. Ofman mis en fa"

place, ibid. Le Divan lui accorde la

liberté de vaquer à Tes affaires. IX»

490. Il eft rétablis enfuire difgra-

cié, de Sinan mis en fa place.
XL

S c h 1 r v a n , pays d'Arménie qui
fait aujourd'hui une des provinces
de laPerfe. VIII.

3 3. Sa capitale eft

Scamachie fur la mer Cafpienne en-

tre Derbent Se Eres. ibid'.

Schneberg, fîtuation de cette

ville. I. 235. L'Empereur s'en rend

maître » 8e la garantit du
pillage.

I.

236
S c h o m b e r c

( George de ) tué dans

un duel. VII. 726
Schomberg, négocie pour faire

donner au roi de Pologne le com-

mandement des armées de Flan-

dres. VIL 1 5. Les articles en étoient

dreffez, 8e ce qui dérangea ce pro-

jet, ibid,

Schomberg ( Gafpard ) envoyé

par le prince de Condé à l'électeur

Palatin. IV. 251. Le Roi l'envoyé
vers les princes d'Allemagne pour
faire une ligue orfenfive 8e défeniî-

ve. VI. 338. Il a ordre de deman-
der le commandement des troupes
Allemandes pour Cafïmir. VI. 339.
Le roi de France l'envoyé en Polo-

gne pour effacer les idées du maf-

facre. VL 590. Ce qu'il dit chez

MATIERES.
l'électeur Palatin pour juftifier le

Roi. VI. 591. Ses raifons font im-

preflïon fur l'efprit de Cafimir fils

de l'Electeur. VI. 592. Il promet
de travailler pour le duc d'Anjou.
VI. 593. Il continue à Francfort la

négociation déjà entamée pour les

Pais-Bas. ibid. Il paffe àCaifel pour
foliieiter le Landgrave de HefTe à

favorifer le duc d'Anjou. VI. 594.
Il va à Wolfembutel pour voir la

princefle Sophie Se de-là à Drefde

vers l'électeur de Saxe. VI. 596. li

fe rend à Leipfik pour rétablir fa

fanté. VI. 597. Raifons qui l'empê-
chèrent de traiter avec l'électeur de

Brandebourg, ibid. Henri III. lut

ordonne de faire des levées de Rei-

tres en Allemagne. IX. 281. Il eft

arrêté en Lorraine par Leneoncourt,
& conduit à Verdun ; Pourquoi» ib.

Le Roi l'envoyé à la Reine mère

pour négocier un accommodement
avec les Ligueurs. X.

3 r4- Sa né-

gociation avec le duc de Guife» X.

3 15. Le Roi le charge d'aller faire

des levées en Allemagne -,
8e grand

tour
qu'il eft obligé de faire. X.

630. & fitiv. M. 153. Sa négocia-
tion auprès de l'électeur de Saxe.

XL 328. Il informe Henri IV. des

manœuvres de Cafïrnir pour empê-
cher la levée des troupes auxiliaires»

XL 331. Il fait des levées particu-
lières dans l'Empire pour le Roi»

XL
3 3

1. Son entretien avec Mon-
sieur de Thou , fur l'état préfent
des affaires du Royaume, XL 676-
Son difeours au Roi pour le portée
à la paix. XL 67 8- Il eft chargé avec

Monfieur de Thon de l'accommo-

dement du duc de Mercœur. XIII.

9. Sa mort & fon éloge. XIII. 387.
(3 fmv«

Schoner ( Jean ) de Carloftat
\ fa
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mort 8c fon ouvrage des tables aftro-

nomiques. I. z 1 1 • Excelle dans l'arc

de tirer des horofcopes. ibid.

Schonoven fe rend au comte de

Luney. VL 514. Situation de cette

place > la Garde y commandoir. VII.

2.25. Les foldats l'abandonnent à

l'approche des Efpagnols. ibid. On

capitule , & le traité s exécute. VII.

116

Schwartzembourg ( comte de ) en-

voyé par l'Empereur à Dordrechr.

VIL 21 3. Il s'y porte pour média-

teur entre le roi d'Efpagne & les

Flamans. ibid. Il y expofe fa com-

miflion qu'il
donne par écrit 8c rend

publique,
ibid. Il Te rend à Anvers

auprès de Requefens > 8c obtient des

conférences àBreda. VII. 214. On
donne des otages de part 8c d'autre.

ibid. Voyez. Breda.

ScHWARTZEMBOURG ( Adolphe COlTJte

de) forme le projet de s'emparer de

Javarin.
XIII. 289. Mefures qu'il

prend pour réiiffir. ib. Les Turcs font

contraints de plier , 8c de fuir , 8c la

ville eft prife.
XIII. 291. Schwart-

zembourg en eft fait gouverneur.
ibid. Il oblige les Turcs répandus çà

8c là , de fe retirer dans leurs gar-
nifons. XIII. 25U. Il tente mais inu-

tilement de fu.rprendre Albe royale.

ibid. Il reçoit dans Javarin Sigif-

jmond Battory prince deTranfylva-
nie. XIII. 293. Il fait avancer fon

armée vers Dotis. XIII. 298. Il s'en

empare auffi-bien que deGeft. ibid.

Il tente Bude fans fuçcès. XIII. 337.
Il prend le château de Sambock »

Se Ces troupes font repou (fées de-

vant Stuhveiiîembourg. ibid. Autre

tentative inutile fur Bude , 8c fur

Peft où il eft dangereusement blef-

fé. XIII. 3 40. Il demande fon con-

fié à
l'Empereur.

XIIL 342. U veut

MATIERES.
punir la révolte de la garnifon
de Pappa qui avoit livré la place
aux Turcs. XIII. 502, Il vient cam-

per devant Pappa avec une armée

de neuf mille hommes. XIII. 503.
Il eft tué d'un coup d'arquebufe.
ib. Melchior Redorn prend fa pla-
ce , 8c fe rend maître de Pappa.
XIII. 504. Punition qu'on fit des

féditieux. XIII. 505
Schweinfurt aflîcgée par l'é-

vêque de Wirtzbourg. II. 345. Ec

par Henry de Brunfwick. II. 347.

Voyez. Albert.

Sch u d ( Gilles) de Glaris, Ces ou-

vrages 8c fa mort. VI. 5,54

Schwendi envoyé par l'Empereur

pour obferver les démarches de

Maurice. I. 438. Eft arrêté au camp
devant Magdebourg. ibid. L'Empe-
reur le charge de la conduire de la

guerre de Hongrie. V. 42. Il com-

mence la campagne par le fiége de

Tokay. V. 43. La garnifon deman-

de à capituler, 8c on règle les ar-

ticles. V. 45. Il pafte le Tibifque
8c fe rend maître de plufieurs vil-

les, ibid. Il attaque vivement les

Turcs. V. 47. Il reprend les villes

prifes par les Turcs excepté Paco-

ta. ibid. Il contraint Jean de Tian-

fylvanie de demander du fecours.

V. 47. Soliman vient lui-même en

perfonne faire la guerre, ib. Lettre

de Schwendi aux Seigneurs Hon-

grois.
V. 150. Il alhége Huft. V.

1
,5
2. Il reprend Zathmor occupée

par Bebeck. V. 325. Il aflîége Me-
cukacz dont la garnifon fe rend.

V. 326. Il levé le blocus d'Huft,

8c retourne à Çafîovie. ib. Il étend

les frontières de l'Empire en deçà
8c au delà de la TeyfTe. V. .50S. Il

fait établir une caifte en Hongrie.
ibid.

SCURRA
<
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Sciarra chef de bandits. Voyez,

Curtieto.

S c i o , ifle de l'Archipel > fa fituatîqn.

V. t 34. Avoir été autrefois fous
la^

domination des Génois , enfuite

fous celle des Juftiniens. V. 1 3 4 3

13 5.
Ils payoient tons les ans dix

mille ducats au grand Seigneur, ib.

Piali après la malheureufe expédi-
tion de Malthe, entreprend de s'en

rendre maître. V. 135. Quels fu-

rent fes prétextes, ibid. Il aborde

avec So. galères àPalfagio vis-à-vis

de rifle, ibid. Le Sénat lui envoyé
deux fénateurs pour lui offrir leur

port .,
& tout ce qui lui feroit ne-

ceiïaire. V. 1 36. Piali les reçoit très-

poliment , ôc le lendemain il entre

dans Lille avec Ces gens. ibid. Il

mande le gouverneur Se les douze

qui compofoient le confeil. ib. On
les charge de fers à leur arrivée

<lans la galère de Piali. V. 1 36. Les

JanhTaires fe rendent maîtres du

Palais , de la ville ôc du château -,

ils s'emparent du relie de l'ifle fans

aucun carnage, ibid. On y rafe tou-

tes les Eglifes des chrétiens, excepté
celle de Saint Dominique , dont

les Turcs font une mofquée. V.

137
Scïpïone Tertio de Naples

aceufé d'Atheifme , ôc condamné
aux galères à Rome. M.

3 3

Sclavons, ont lailfé en Allema-

gne des traces de leur domination.

î. 80

Scorbut, obfervations fur ce mal.

XIII. 74
Scory évêque d'Herford , fait à

Londres l'oraifon funèbre de Char-

les IX. VU.
6j

S c o t
( Corneille ) mafTacre qu'il fait

des Catholiques en Poitou. IV. 2
5 7

Se r 1 m g e r
( Henry ) né à Dondi

Tome XVL

MATIERES.
en Ecofle , fa mort à Genève à 6 C.

ans. VI. 284. Il étudie à Paris ôc à

Bourges, ib. Il s'attache à l'évêque
de Rennes, & le fuit en Italie, ib.

Son hiftoire publiée fous le nom
de Henry d'Ecofle. ibid. Après l'in-

cendie qu'il efTùya à Genève , il paf-
fe en Allemagne , ôc retourne à Ge-

nève. VI. 284. Il donne les no-

velles de Juftinien.
VI. 285. Sa bi-

bliotéque eft tranfportée de Genè-

ve en Angleterre. ibid.

S c y l l a , defeription de ce promon-
toire , ôc ce qui a donné lieu à la

fable. II. 280
Sebalt de Waert , relation abrégée

de fort voyage ôc de fon arrivée à

l'ifle de Fer. XIV.
3 36. Defeription

d'un arbre d'où coule une eau dou-

ce qui fait la boiiîbn des habitans.

XIV. 336,337. Il aborde à Suma-

tra , ôc relâche à Annebon. ibid. Il

fait voile vers l'ifle de Ceylan, ôc

réception que lui fît le roi de Can-

di, ibid. Il attaque avec fçs Hollan-

dois quatre bâtimens Portugais qui
font

pris.
XIV. 3 4T . Le roi de Can-

di le fait tuer par trahifon. XIV.

342. Embarras des Holîandois

après ce meurtre. XLV. 343. Ils re-

tournent à Sumatra, ib. Ils fe met-

tent en mer , ôc arrivent en Hollan-

de. XIV. . 344
Sebastien petit-fils

de Jean III.

toi de Portugal. VII. 599. A fa ma-

jorité , le cardinal Henry fon on-

cle lui remet le gouvernement, ib.

Mauvais commencemens du règne
de ce Prince, ib. Son envie paflîon-

née de palfer
dans les Indes ôc d'y

porter la guerre.
VII. 600. On ne

lui fait abandonner ce projet qu'en
lui permettant

d'aller en Afrique.

ibid. Il éloigne de fa Cour les Jé-

suites ôc Martin Gonzaiès fon mi-

N*
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mftre. VII. 60 1. & fttiv. Complai-
fance d'Alcaçova pour ce jeune

rrince. VII. 602. Le Cherif Mulei

Mahamet chaffé de Ton Royaume ,

s'adreffe à lui. ibid, Sebaftien pro-
met de le rétablir, & de porter la

guerre en Afrique, ibid. Il envoyé

Alcaçova en Eipagne pour engager

Philippe dans cette guerre. VII.

60$. Philippe promet tout, & Ton

indique des conférences à Guadelu-

pe.
ibid. Les deux Rois doivent s'y

trouver, ibid. Il y affilient en effet,

Se l'on y règle les conventions. VII.

604. Sebaftien charge fon -peuple
de nouveaux impôts pour cette

guerre. VII. 605. Exercices de ce

Roi pour fe préparer à la guerre.
VII. 606. Il rejette les offres avan-

tageufes de Mulei Meluc, Ôc veut

la guerre. VII. 607. Les délais de

Philippe font remettre l'expédition
à l'année fuivante. VII. 608. Trou-

pes que Sebaftien mandie de tous

cotez chez les Princes, ibid. Seba-

ftien méprife les avis des perfonnes
les plus figes fur cette guerre. VII.

6oy. Il perd fa mère qui meurt,
& qui étoit le plus grand obftacle

à cette expédition, ibid. Il n'écoute

aucune des raifons de Philippe qui
n'oublie rien pour l'en détourner.

VIL 6 1 o 5 6 1 1 . Le départ eft ré-

folu , ôc Sebaftien nomme Ces gé-
néraux. VII. 61 2. Luxe de ks Of-

ficiers qui fut regardé comme un

préfage du mauvais fuccès. VIL
613. Il nomme quatre perfonnes

qu'il charge de la régence du

Royaume, ibid. Il s'embarque fur

l'Amiral , & attend les autres près
de huit jours. VIL 6 1

5.
Il met à

îa voile ; vaifTeaux qui compofoient
fa flotte, ibid. Il fe rend à Cadix ,

& fa Hotte fait route vers Tanger.

MATIERES.
VII. 6ij. Divifion entre Ces Of-
ficiers. VII. 619. îj fuiv. Il veuz

conduire fon armée par terre quoi

que lui pût dire Mulei Mahamet.
VII. 610. D'Aldane lui remet des

lettres du duc d'Albe , avec le caf-

que ôc la cotte d'armes de Charles

V. lorfqu'il fit fon entrée à Tunis.

VIL 6 ti. Aux approches de Mulei

Meluc , il affemble le confeil de

guerre. VII. 623. Partage des avis

fï l'on donnera bataille ou non. ib.

Sebaftien range Ces troupes , ôc les

difpofe en trois corps. VIL 624.

Difpofîtion de l'armée de Meluc.

VIL 625. Le combat commence

par quelques volées de canon. VIL

627. L'action très- vive à l'avant-

garde , ôc les Mores repouffez. ib.

L'arriere-garde mife en déroute, ib,

Sebaftien qui combattoir en perfon-
ne à l'aile droite , a trois chevaux

tuez fous lui. VIL 630. Une erreur

fut caufe qu'il fe vit tout d'un coup
abandonné de ùs gens. ibid. Un
More lui promet la vie s'il veut

fe rendre, ibid. Il fond au milieu

des ennemis , ôc eft fait prifonnier.

VIL 631. Chacun difpute à qui

l'auroit, un officier More furvient ,

ôc lui donne un coup de fon cime-

terre fur la tête. ibid. Il tombe à de-

mi mort , ôc eft aufîi-tôt percé de

mille coups, ibid. Son caractère, &
(ts bonnes ôc fes mauvaifes quali-

tez. VIL 6" 3 1. Menefez traite pour
racheter fon corps, ôc ce que le

Cherifen fit. VIL (333 , 634. Les

habitans des ifles Acores ne veulent

point croire qu'il foit mort. VIIL

2S9 , 290
Sebastien, faux ou impofteur ,

qui prend ce nom. XIII. 642. Il

fait accroire qu'il eft le vrai Seba-

ftien roi de Portugal, ibid. Qu'il
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n'a pas été tué en Afrique , mais

qu'honteux de fa défaire, il n'avoir

ofé retourner dans fes Etats. XIII.

643. Hiftoire feinte qu'il raconte

pour en impofer , de fa parfaite ref-

femblance avec le vrai Sebaftien.

ibid. Les Vénitiens le font arrêrer à

la prière de l'ambaftadeur d'Efpa-

gne. ibiâ. Il eft relâché à condition

qu'il fortiroit des Etats de Venife.

ibid. Les Portugais veulent le con-

duire en Portugal , il eft arrêté dans

les Etats de Florence. XIII. 644. Il

eft livré aux Efpagnols qui le con-

duifent à Naples , où le Viceroi

J'interroge, ibid. Il eft promené à

Naples monté fur un âne , & mis

à la rame. ibid. De Naples on le

mené en Efpagne , où il eft enfer-

mé dans une étroite prifon. XIII.

644, 645. Il y meurt, & fa more

aftbupit les mouvemens qui agi-
toient le Portugal. ibid.

Secondet vifiié à Agen par de

Thon. M. 58
Secrétaires du Roi , dont le

nombre eft augmenté jufqu'à deux

cens. II. 472
Sedan attaquée par les troupes

Lorraines après la mort du duc de

Bouillon, X. 225
S e g a

( Philippe de ) évêque de Plai-

fance reçoit un bref du Pape en fa-

veur de la Ligue. XL 343. Fait car-

dinal. XL 436
Segebert ( George ) envoyé de

Guillaume de Furftemberg , grand
maître de l'ordre Teutonique. III.

341. Audience qu'on lui donne à

la diète d'Aufbourg. III. 342
S e g n a , aftiégée par Marc-Antoine

Colonne qui s'en rend maître. III.

n? > ri 4
S E g u 1 e r Lieutenant civil , ordre

tju'il
donne aux Libraires à l'entrée

MATIERES.
d'Henry IV. dans Paris. XII. 14t.

Envoyé ambaftadeur à Venife. XIII.

225
S e g u R de Pardaillan , envoyé par

le roi de Navarre en Angleterre,
aux Païs-Bas & en Allemagne. IX.

147. Il fe lie avec un certain Bro-

card qui donnoit dans les prédic-
tions jufqu'à la folie, ibid. Segur fe

perfuade que le roi de Navarre doit

chafler le Pape de fon
/îége.

ibid.

Ordres dont il fut chargé , & long
mémoire qui entroit dans un grand
détail. IX. 148. & fuiv. Succès de

cette négociation. IX. 2 54. & fuiv.

Segur revient en France. IX. 160»

Il fe juftifie auprès de l'Empereur

qui vouloit le faire arrêter. IX. 1
5
6

S e 1 m e r Amiral , commande l'armée

navale des Ançlois. I. 354
S e 1 m e r

(
Edouard ) comte de Her-

ford , ambaftadeur d'Angleterre au-

près de l'archiduc Albert. XIV. 547.
Son arrivée en Flandres pour faire

jurer le traité au même Archiduc.

ibid.

Seine, cours de cette rivière qui
traverfe Paris. V. 354' M 5

Seize, faction de la Ligue , & leur

fureur dans Paris. Voyez* Ligue.
S e l d e n ( George Sigifmond ) Vice-

chancelier de l'Empereur , tombe

de fa chaife en voyageant , & eft:

bleffé à morr. V. 97
S e l 1 m I. Empereur des Turcs , fes

cruautez & fes conquêtes. I. 24.

Penfe à tourner fes armes du côté

de l'Europe. I. 2
f.

Il meurt fur les

entrefaites , Se Soliman. IL fon fils

lui fuccede. ibid.

S e l 1 m II. fils de Soliman IL 6c de

Roxelane , apprend la mort de fon

frère Mufhpha. IL 39S. Fait mou-

rir le porteur de cette nouvelle , au

lieu d'en témoigner fa joye. ibid*
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Bajazet Ton frère pour arriver au

trône, cherche à le faire mourir.

II. 401. Faux Muftapha qu'on fuf-

cire pour ôter le trône à Selim. III.

435. Haine de Bajazet contre ce

frère. III. 439. Il fait des prépara-
tifs de guerre contre lui. III. 441.
Il apprend la mort de Soliman ,

ion père à Mangrefia ville de la

Natolie. V. 170. Il vient fur le

champ» Se fecretement à Scutari

vis-à-vis de Conftantinople. V. 171.

Il entre dans Conftantinople , Se

prend pofTeflïon du trône, ibid. Il

donne ordre de faire venir les Ja-
niiîaires que le Bâcha Scander aver-

tit de la mort de Soliman, ibid. On
leur distribue cent mille fultanins

pour les dédommager du pillage

qui leur eft permis à la mort du

Sultan. V. 171. Us demandent une

plus forte paye lorfqu'ils iront à la

guerre. V. 172. Selim part de Con-

ftantinople , Se fe rend à fon ar-

mée- ibid. Il rencontre la litière qui

portoit le corps de Soliman, ibid. Il

defeend de cheval , fait ouvrir la li-

tière , Se verfe des larmes fur le

corps de fon père. ibid. Selim fait

les largeffes accoutumées aux Janif-
faires Se au peuple. V. 172. Il fait

porter le corps de Soliman à Conf-

tantinople. ibid. Selim envoyé des

troupes pour affiéger Babotzka en

Hongrie. V. 1 7 4 . Il quitte la Hon-

grie , Se charge le Bâcha Pertaw

d'envoyer des troupes au prince de

Tranfylvanie. V. 174. Il rencontre

près de Belgrade Hozzutholhi am-
bafîàdeur de l'Empereur, ibid. Il ne

lui donne point d'audience , Ces pou-
voirs n'étant que pour trairer avec

Soliman, ibid. Selim arrive à Conf-

tantinople. ib. Trêve qu'il fait avec

l'Empereur 3 où l'on comprit le Vai-
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vode Jean Se les Vénitiens. V. 50g.
Ce qui porta Selim à faire cette trê-

ve avec Maximilien. ibid. Il veut

profiter de la révolte des Mores de

Grenade. VI. 86. Règle avec le roi

de Perfe , les frontières de l'Armé-

nie. VI. 87. Songe à attaquer les

Vénitiens Se le roi de Tunis, ibid.

Fait promettre du fecours aux Mo-
res par le Bâcha d'Alger, ib. Promet

d'attaquer l'Efpagne. VI. 86. Son
deftein d'enlever l'ifle de Chypre
aux Vénitiens. VI. 158. Raifons

qui lui font fouhaiter d'être maître

de cette ifle. VI. 1
5 9. Il promet à

Miches de le faire roi de Chypre.
VI. 160. Magnifique Se ample hô-

pital qu'il fit bâtir à Andrinople.
VI. 161. Muftapha Se Piali gagnent
le Muphti pour lui perfuader la

conquête de l'ifle de Chypre. VI.
Difcours que lui tint le Muphti à

ee fujet. ibid. Selim eft ravi de fe

voir ainfi autorifé. VI. 163. Le

Muphti gagné par Mahomet grand
Vifir , donne donc à Selim un con-

feil contraire au premier. VI. 163.
Le Sultan ne change pas pour ce-

la, ibid. Son prétexte fut que cet-

te ifle fervoit de retraite aux Cor-
faires. ibid. Il con Culte fur fon def-

fein Mahomet Se Muftapha , & leurs

differens avis. VI. 164. Celui de

Muftapha prévaut, ibid. Il fait arrê-

ter deux galères des Vénitiens. VI.

16$. Envoyé Amurath Rais avec

vingt- cinq galères croifer du côté

de Rhodes. VI. 166. Et Cubath à

Venife. ibid.. Il fait partir de Coni-

tantinopie Piali avec cent dix ga-
lères. VI. 168. H envoyé le Bâcha

Achmct en Albanie avec une armée

de foixante Se dix mille hommes.

VI. 193. Ses lettres à la diète de Po-

logne. VI. 695. Eljes
ne font lues
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qu'après la proclamation du duc

d'Anjou à la couronne. VI. 696.
Ordres que Selim donne pour la

guerre d'Afrique. VII. 96. Sa mort

d'apoplexie. VII. 211. Combien il

difleroic de Ton père Soliman, ibid.

Nombre de Tes conquêtes, ib. Il ai-

mait fore le vin , 8c il croit traitable

lorfqu 'il avoit bu. ib. Amurath l'aî-

né de fes Mis fut fon ftieceflèur. ibid.

S e l v e s
( Odet de) vient de Venife

à Rome remplacer Lanfac. II. 52$
Simple ( Guillaume ) livre Lierre

aux Efpagnols. VIII. 619. Le prin-
ce de Parme l'envoyé enfuite au roi

d Efpagne avec des lettres de recom-

mandation. VIIL 620
Sïnarpont qui commande dans

Boulogne, reçoit ordre du Roi de

n'en fbïtir qu'après le pafïàge des

Anglois. III. 173
Se necai C baron de) harangue aux

Etats de Blois pour la noblefTe. X.

Senus, mauvais trairemens qu'on

y fait aux Proteftans IV. 231. Le

Parlement condamne quatre de ks
habitans à avoir la têre tranchée.

ibid. François de Montmorency em-

pêche qu'on y maffacre les Calvini-

ftes àla Saint Barthelemi. VI. 422.
Cette ville abandonne le Roi , 8c

entre dans le parti de la Ligue. X.

553. Les Ligueurs affiégent cette

ville, & ils y font battus. X. 6 36.

& ftùv. Voyez. Ligue. Autre enrre-

pr'ife
des mêmes fur Senlis , fans

aucun fuccès. XL 170. On arrê-

te plufîeurs Moines Ecclefiaftiques

qui font pendus fur le champ. XI.

173. Réplique vive que l'évêque de

Senlis fait à l'ambaftàdeur d'Efpa-

gne. XI. 758. Affaire de l'évêque
de Senlis contre fon chapitre , au

fujet de la jurifdiction, XV. ?. Les

Chanoines gagnent leur procès au

grand Confeil , & I'Evêque dénon-
ce leur Avocar à l'aflemblée du

Clergé, XV. 10. Sentence de cette

afiemblée qui condamne le Mémoi-
re des Chanoines, ibid. L'Evêquc

afijgné pour être oui au grand Con-
feil , 8c la Sentence de l'aflcmblée

déclarée nulle 8c abufive. XV. 1 i.

Sens, cruel mafîacre des Proteftans

dans cette ville. IV. 186. Tenta-

tive de Henri IV. fur cetre ville.

XI. 147, 148. Elle fe foumet au

Roi. XII. 15$
Sept, affectation de ceux d'Avignon

fur ce nombre, à la réception delà
Pleine mère de Medicis. XIII.

5 58.

Application qu'ils en font à Henri
IV. & àla Reine elle-même. XIII.

fis
Sepulveda

( Jean Gines de
)"

Chanoine de Salamanque , habile

en grec & en latin. VI.
5 57. Auteur

fort entêté 8c fans modération, ibid.

Il paffe aux Indes , 8c prétend jufti-

fier les cruautez des Efpagnols. ibid»

Il compofe un livre là-defïùs , 8c

Barthelemi de la Cafa s'oppofe à

ce
qu'il

foit imprimé. VI.
5 5 8. Les

univerfitez d'Alcala 8c de Salaman-

que déclarent ce livre plein d'une

doctrine dangereufe. ibid. Sepul-
veda demande à difputer en public
fur cette matière, ibid. Dominique
Soto affifte à cette difpute qui n'ar-

rête pas les perfécutions des Efpa-

gnols. ibid. Sa mort à Salamanque.
VI.

5 57
Sequaniens , quels étoient ces

peuples. I. 1 5

Serbellon ( Gabriel ) fait gou-
verneur de Saluées , prend Dra-

goniera. IL 277. Cofme l'envoyé
dans Lille d'Elbe pour y faire forti-

fier Pono-Ferraïo. III. 218.. Il eft

t»>
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chargé de faire bâtir une ForterefTe à

Tunis. VI. 563. On refufe de lui

envoyer les chofes nécefifaires, &
les Turcs trouvent cette place fans

défenfe lorfqu'ils
viennent laffié-

ger.
VII. 96 , 97. Rien n etoit ache-

vé, quand les Turcs vinrent ailiéger

Tunis, ibid. Ouvrages qu'il
fait faire

pour fortifier la Goulette. VII. 9 9. Il

abandonne Tunis & le vieux Châ-

teau , & fe retire dans la nouvelle ci-

tadelle. VII. 100. Sa conduite n'eft

pas approuvée. VII. 1 o 1 . Les Turcs

Paffiésent dans fa nouvelle citadel-

le. VII. 106. Ils s'en rendent maî-

tres après quatre allants où ils firent

beaucoup de perte. VIL 109
Serbellon ( Jean Antoine )

ne-

veu de Pie IV. fait cardinal ôc évê-

que de Novace. III.
5
8 1

$ e r camp , dans le Cambrefis où

fe rendentles Plénipotentiaires pour
la paix.

III. 250. Noms de ceux qui

s'y trouvèrent pour le roi de Fran-

ce , le roi d'Efpagne , la reine d'An-

gleterre ôc le duc de Savoye. ibid.

Chriftine ôc Charles duc de Lorraine

fon fils y affilient comme média-

teurs. III. 250. Les deux Rois en-

voient leurs trounes. ibid. On re-
E

met la négociation au mois de Jan-
vier. III. 2

5
1

S e r 1 g n a c , la Terride fe rend

maître de Cadres pour les Prote-

ftans. VII. 94. La ville eft pillée.

VII. 9 5. Il paffe dans le Lauraguais ,

où il va tenir les Etats de la pro-
vince, ibid.

Serillac, comment il tira d'in-

trigue Pierre Strozzi tombé dans

une embufcade. II. 514. Il eft tué

proche Montepnlciano. II.
«;
G 1

Serin fe rend maître de Canife Se

fes autres exploits. XII. 2.o6.Fojrez

Zrin.
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Seripande

( Jérôme ) cardinal

eft nommé un des Préfidens du
Concile. III. 590. Sa mort à Tren-

te pendanrle Concile. IV. 569. Le
cardinal Bernard Navagiero, Préfi-

d e n t en fa place. ibid.

Serment preferit aux Anglois par

Jacques I. roi d'Angleterre. XIV.

643. Brefs du pape aux Catholiques

d'Angleterre fur ce ferment. XIV.

(545. Le cardinal Bellarmin en écri-

vit à George Blackwell
archiprêtre.

ibid. Réponfe qu'il fit à Bellarmin.

XIV. 646. Ecrits pour & contre ce

nouveau ferment. XIV. 647
Serpent qui avoit deux têtes aux

deux extremitez trouvé par Mon-
fieur de Thou. M, 142

S e r R a 1 l , grand & petit chez les

Turcs. XII. 50 1

S e r v e t
( Michel ) puni du der-

nier fupplice à Genève , à la folli-

citationdeCalvin.il. 384
S e r v i n

( Louis) fait Avocat géné-
ral à Tours en la place de Dcfpef-
fes. M. 1

5
r

S e s s a
(
duc de ) affiége Cenfale pro-

che Foflano , où commandoit Pier-

re Longue. III. 256. Après l'avoir

prife , il fe rend maître de Somme-
rive , Roquemont , Roche-Spar-
viere ôc Carail. III. 2

5 7. Il va droit

à Montcalvo , qu'il emporte d'af-

faut. III. 1 57. Après cette prife , le

duc marche vers Cafal , dont il le-

vé le fiége. III. 258. Philippe lui

mande de joindre fes forces à celle

de Cofme pour obliger les Siennois

à fe foumettre. III. 3 3 5

S e s s a
(
duc de )

commande le fé-

cond corps d'armée contre les Mo-
res. VI. 139. Jean d'Autriche l'en-

voyé à Orgyva. VI. 141. Il laifîè

une gnrnifon de quatre mille hom-

nies > ôc fe rend à Padule. VI. 141.
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Marche à Orgyva avec huit mille

hommes. VI. 142. Son armée man-

que de vivres & fouffre lafaim. VI.

143. Il envoyé le marquis de Fava-

ra à Calahorra pour avoir des vi-

\ies.ibid. Ses troupes font batrucs

par Alarabi & Abdala. VI. 144.

Après cet échec il perd toute efpe-

rance d'avoir des vivres , ôc va vers

Malaga. ibid. La defertion fe met

dans Ion armée, ibid. Trois cens de

Tes arquebui'ïers font défaits par
Alarabi. VI. 144. Pours'oppofer au

fecours des Turcs , il tente de fe

faiiïr de Caltii de Ferro. ibid. La

garnifon Turque fe fauve par la

brèche , & le duc y fait entrer Men-
dofe. VI. 146. Il fe rend à Adra

avec 1 500. hommes, ibid. Il y re-

çoit beaucoup de provilïons de bou-

che envoyées de Malaga. VI. 1 47.
S e s s a ( duc de ) ambafïàdeur d'Efpa-

gne à Rome en la place d'Olivarez.

XI. 345. Il demande au lape de

prendre fur les biens Eccleiiaftiques

dequoi fournir aux hais de la guer-
re, ibid. Il n'efl: point écouté, ibid.

Il preife le Pape de faire obferver le

traité de Vervins violé par Henri

IV. XIII. 529
S e s s a c , réception qu'il fait à Schom-

berç. M. 55
Sesseval prend le château de

Touloufe en Flandres. VIII. 642.
Tué à l'entreprife du duc d'Anjou
fur Anvers. IX. 402. Un Seflèval

entre dans la Ferté fur Cher, afïié-

gée par les Efpagnols. XII. 350
S e t o n envoyé au duc d'Albe pour

les intérêts de Marie. V. 702
Setubal, les gouverneurs après

la mort de D.Henri roi de Pommai
fe rendent dans cette ville. VIII.

235. On y convoque les Etats.

VIII. 240. D. Antoine élu Roi s'y
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rend, ôc y met garnifon. VIII. 251.
Le duc d'Albe arrive «à la vue de cet-

te place, que Ces foldats mettent au

pillage. VIII. 15 ç

Seville, vingt-huit perfonnes ac-

eufez d'héréfie y font brûlez en pré-
fence du roi d'Efpagne. III. 41 3

S e u r e , deux rivières de ce nom en

France. V.
5 3 G

S e u r r e
( Michel chevalier de ) am-

bafladeur de France en Angleterre.

III. 460. Sollicite Elifabeth de re-

tirer Ces troupes d EcolTe , ôc répon-
fe de cette Reine. ibid.

S e v (de) gentilshommes du païs de

Coûtances , leurs alliances. M. 5 5

Sfondrate envoyé par le Pape
à l'Empereur pour le féliciter de la

victoire. I. 27 j

Sfondrate cardinal élu Pape par
la faction du cardinal de Montal-

te. XI. 280. Son hiftoire ôc Ces di-

vers emplois. XL 281. Ses hbera-

lirez en faveur des cardinaux, ibid.

Il tombe malade le lendemain de

fon élection , ôc ne laiiîè pas de fe

faire couronner. XL 282, Pinceurs

traits de fatyre qu'il eflliye ôc qui le

font méprifer. ibid. Il fait cardinal

Paul Sfondrate fon neveu, ibid. Il

prend le nom de Grégoire XIV»

foyez. Grégoire.
S F o r c e ( Maximilien ) rétabli dans

Milan par l'Evêque de Sion. I. 7.

Il époufe Chriftine , fille du roi de

Dannemark. I. 35. S'attire des re-

proches du roi de France fur la more

de Merveilles, ib. L'Empereur prend
fon parri , ôc François I. s'en vange
en prenant les armes. ibid.

S 1 a u s e' s Hongrois, fait grand Vi-

fîr en la place de Sinan. IX. 1 5

S 1 b 1 l l e , époufe de l'électeur de

Saxe, mande à fon mari les pro-

grès de Maurice dans Ces Etats. I.
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146. Elle écrit au duc de Cléves

Ton frère pour le prier de fe rendre

au camp de l'Empereur , Se d'y fol-

liciter la grâce de Ton époux. I.

232. Réponfe dure de Charles V.

à ce fujet. ibid. Elle vient fe jetter

à fes pieds. 1. 2 57. L'Empereur lui

rend vifite à Wittemberg. ib. Elle

fe retire , emportant tous Ces meu-

bles & tous les effets, ib. Elle meurt

à Welmar onze jours avant fon

époux. II. 440
.Sicile, les François en font chaf-

fez par Pierre d'Arragon. I. 7. Ce

P^oyaume conquis fous la troisième

face par les Normans. I. 14. Ils y

régnèrent jufqu'à Henri VI. fils de

.Frédéric Barberouffe. ib. Cet Henri

fuccede à cette couronne par fon

raariape avec Confiance fille de Ro-

ger, ibid. Raifons du cardinal Ale-

xandrin à Philippe II. touchant la

.jurifdiction eccléiîaftique de Sicile.

VI. 251. Il fait voir que ,ja bulle

d'Urbain II. eCi fufpe&e de faufïeté.

ibid. Que le premier auteur qui en

a parlé, n'a ni réputation ni auto-

rité, ibid. Il demande que l'ordre

établi par le Concile de Trente foit

obfervé. VI. 2.52

•u ci M s k 1 empêche quelques Sué-

dois d'entrer dans la Lithuanie.

XIV. 25. Il vient au fecours des

affiégez dans la citadelle de Koken-

haufcn. XIV. z6. Cruautez de (qs

troupes dans le duché de Curlande.

ibid. Il furprend un parti de Sué-

dois, les taille en pièces, Se prend
leur convoi Se leur bagage. XIV.
27. Il défait Charles bâtard de Sué-

de , Se mer tout à feu Se à fan^.

XIV. 28. Il furprend le château de

Georges Kindemer. XIV. 30

J.i.dney envoyé pour la féconde

fois en Irlande en qualité de Vice-

.c.
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roi. VII. 242. Il met à la raifbri

plufieurs Seigneurs dans l'Ulfter Se

clans la Connacie. ib. Il aflifte dans

Munfter aux funérailles de Pierre

Carrero. ib. Il accorde la grâce aux

enfans de Clan-Richard. VII. 243.

Après onze années de gouverne-
ment, il obtient fon congé, Se re-

tourne en Angleterre. VII. 714.
Guillaume Drury lui fuccede. ibid.

Il cCt gouverneur de Flefïingue, Se

fe rend maître d'Axele. IX. 554.
Les habitans de Gravelines le trom-

pent fur la promefTe de lui livrer

leur ville. IX. 555
Sienne, l'Empereur veut s'en af-

furer Se y mettre garnifon , Se le

Pape s'y oppofe. I. 286. Les Efpa-

gnols établirent leur autorité dans

cette ville. I. 368- Diego Mendofa

en change le gouvernement , Se y
met garnifon. I. 369. Il établit

vingt principaux Magiftrats , dont

le choix devoit appartenir à l'Em-

pereur, ibid. Les François pren-
nent la résolution de délivrer Sien-

ne. IL 282. Henri II. envoyé faint

Gelais à Rome pour appuyer cette

entreprife. II. 283. On trame une

révolte dans la ville. IL 284. Pic-

colomini fe déclare ouvertement en

faveur de fa patrie. IL 286. Cette

ville fecou'é le joug des Espagnols ,

les chaiie & recouvre fa liberté. IL

287. Réforme dans fon gouverne-
ment établie par le cardinal Fabio

Mignanello. II. 294. Ce cardinal

en cft rappelle Se celui de Ferrare

envoyé en fa
place. IL 295. L'Em*»

pereur ne peut fouffrir ies François

maîtres de Sienne , Se y envoyé des

troupes. II. 360. Confpiranon à

Sienne formée par Jule Salvi , Se

Jérôme de Pife. IL 372. Les Im-

périaux acceptent les conditions du

Pape
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Pape pour l'affaire de Sienne, ibid.

Les François refufent de fiener le

traité , ce qui eft caufe qu'on ne

conclud rien. II. 373. DifÏÏcultez

d'aflîéger 8c de prendre la ville de

Sienne à caufe de la fîtuation. 1 1.

482. La ville manque d'eau après

après avoir coupé tous les canaux.

II. 484. Les ennemis prennent un

monaftere fur le chemin qui con-

duit à Monte-Reggioni. II. 48 7.

Le marquis de Marignan fe rend

maître de plusieurs places voihnes.

II. 499. Vincent de Nobili chargé
de faire le dégât aux environs de

Sienne, 8c dans le Val-de-Chiana.

IL 500. Les bannis de Sienne fon-

dez fur la valeur de Strozzi , efpe-
rent la confervation de leur ville.

II. 508. Le Roi envoyé Blaife de

Montlnc à Sienne pour y comman-
der. IL 510. La ville eft ferrée de

plus près , après la défaite des Fran-

çois à Marciano. IL 523. Strozzi

entre dans la ville , & ranime le

couragedesSiennois.il. 525. La

ville de Sienne eft aux abois depuis
le départ de Strozzi. II. 528. La

difette y eft extrême , mais l'amour

de la liberté foutient les habirans,

IL
5 34. Avant de donner l'afïàut,

les Impériaux tentent une efealade

qui ne réiii?it pas. IL 535. On atta-

que la ville à forces ouvertes. IL

550. Montluc quoique malade

vient au confeil 8c rend le coura-

ge aux Siennois. ibid. On ne penfe

plus qu'à la fureté de la place, quoi-

qu'on eût auparavant réfolu de ca-

pituler. IL 551. Ordre que Mont-
luc y établir, ibid. & fuiv. Les Impé-
riaux tentent de réduire la ville par
famine. II. 5^3. Monrluc en fait

fortir les Allemans qu'il fait rede-

mander par Strozzi. ibid. Artifices

Tome XFI.

MATIERES.
dont il fe fervit pour les faîre ar-

river fans danger , 8c fans être at-

taquez. IL 554. Ils font néanmoins

enveloppez par Chiappia Vitelli qui
les malîàcre prefque tous. ibid. Le
refte fe retire à Montalcino. ibid.

Les officiers 8c les foldats étrangers
réduits à douze onces de pain par

jour. IL 556. Les autres à neuf.

II. 557. Le cardinal de Ferrare 8c

Strozzi divifez au fujet de la guer-
re de Sienne, ibid. Ce dernier veut

qu'on la continue, ibid. On délibè-

re de remettre la vilie à quelque

prince d'Italie. IJ. 558- Cofme veut

qu'on renvoyé la décifion de cette

affaire à l'Empereur, ibid. Raifons

qui montrent que Sienne étoit fief

de l'Empire. II. 558. La ville capi-

tule 8c fe rend. IL 5^2. & fuiv.
On y fait entrer des Allemans 8c

des Efpagnols avec des vivres. IL

577. Cofme y envoyé Nicolinipour

régler la République, ibid. On dé-

farme les citoyens. II. 577. Ce qui
fut caufe que phifieurs

des habirans

fe retirèrent ailleurs. II.
5 7 S- On

engage les Allemans à fortir de

Sienne fous la conduite de Santa-

fiore. IL 609. Les François man-

quent l'occaiîon de reprendre la

ville de Sienne. IL 610. Négocia-

tions du duc de Florence pour en

obtenir la Souveraineté. III. 101.

& fuiv. Conditions du traité. III.

108. Vitelli entre dans Sienne avec

quatre enfeignes d'Allemans. III.

109. Cofme donne le gouverne-
ment de la ciradelle à Frédéric

Montalto. ibid. Ses pourfuites
au-

près de Philippe pour conferver

cette Souveraineté. III. 3 5 5

Siennois, fecrerement ennemis

des Florentins. I. 64. Découvrent

«ne confpiration formée dans h
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ville par Clément VII. ibid. Les Flo-

rentins lèvent honteufement le fié-

ge de leur ville. I. 64. La paix de

l'Empereur avec le Pape , leur fait

craindre avec raifon pour leur li-

berté, tbid. Raifons du foupçon de

leur intelligence avec la France de

la part de l'Empereur. II. 147. Ils

députent vers Cofme de Medicis.

II. 287. Promettent d'être fournis

à l'Empereur & fe plaignent des

Efpagnols. ibid. Cofme loue leur

générofité , & leur promet fon ami-

tié. II. 288. Il leur envoyé Corre-

gio & Marcel Agoftini pour calmer

tes habita ns.ibid. LesSiennois pro-
mettent d'être attachez à l'Empe-
reur , 8c Corregio leur demande
des otages. II. 288. Sur le point
d'en donner, Laniac arrive de Ro-

me , 8c fait rompre l'aiïemblée fans

rien conclure, ibid. Les Siennois

écrivent encore au duc de Floren-

ce, & lui députent Ambroife Nuti.

II. 289. Ils lui demandent les pla-
ces conquîtes dans le Val-di-Chia-

na, 8c offrent de prendre le Pape

pour arbitre, ibid. Conditions aux-

quelles Cofme de Medicis confent

8c qui contentent les Siennois. II.

2.89 j 290. Cofme leur rend Luci-

gnano & Montefellonico , & le

pape Chiufi. II. 294. Ils députent
au roi de France Tolomei & d'au-

tres, ce qu'on regarde comme une

infraction du traité, ibid. L'Empe-
reur charge Pierre de Tolède de

leur faire la guerre. II. 360. Il en-

gage Cofme duc de Florence dans

cerre guerre, ibid. Les Siennois de-

mandent à Cofme Lucignano , 8c

l'obtiennent. II. 374. Les femmes
Siennoifes prennent \es armes pour
la liberté, ibid. Lettre de Cofme de

Medicis aux Siennois , & réponfes
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qu'ils lui firent. II. 480, 48 r. Guer-

re déclarée entre eux 8c le duc de

Florence. IL 48 1. & fmv. Le mar-

quis de Marignan commande l'ar-

mée contre eux,& fe rend maître

des dehors de Sienne. II. 494. &
fuiv. Les Siennois députent en

France Thomas de Vecchio. 1 1.

49 6. Le roi leur envoyé des fecours.

II. 499. Les Siennois font follicitez

par Bindo Altoviti à contribuer

pour affbiblir le parti de Cofme. II.

508^ La mort de Léon Strozzi ab-

bat leur courage, ibid. Us reçoivent
les troupes auxiliaires des bannis de

Florence , 8c d'autres de France. II.

5
1 2. Difcours que leur fait Montluc

pour les animer à fe bien défendre.

II. 518. Le marquis de Marignan
veut gagner les nobles 8c les enga-

ger à fe rendre. II. 555. On arrête

trois gentilshommes foupçonnez

qu'on fait mettre en prifon. II. 556.
Ils font délivrez 8c renvoyez abfous.

ibid. Les Siennois envoyent des dé-

putez à Rome pour demander du

fecours. II. 557. La mort du pape

Jules III. leur donne quelque efpe-
rance. II. 559. Ils font réduits à

une telle extrémité , qu'ils penfent
à capituler de l'avis même de Mont-

luc. II.
$
60. Strozzi s'y oppofe.

ibid Ils ne l'écoutent pas , 8c en-

voyent des députez pour ttaiter avec

Cofme. II.
5
61. La République de

Lucques à la follicitation de Strozzi

leur promet des vivres, ibid. Ils font

néanmoins obligez de capituler , 8c

articles dont on convient. II. 561 ,

562. Le traité eft conclu à Floren-

ce , 8c envoyé par un trompette aux

Siennois. II. 562. Conteftation à

l'égard des François que Marignan
ne veut pas comprendre dans le

traité. II. 562. Ce que Montluc lui
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fit répondre. II. 563. Le marquis
de Marignan change d'avis & per-
met à Momluc de fe retirer hono-

rablement, ibid. Remontrances de

Montiuc aux Siennois , fur
l'excep-

tion des bannis. IL 565. Elles fu-

rent efficaces , Se Marignan fait ac-

corder aux proferits toute liberté.

IL 564. Montiuc remet aux Ci-

toyens la porte Camollia , & l'an-

cienne citadelle, ibid. Il fe retire

avec Ces troupes , & ordre qu'il

garde dans fa retraite. IL 564. Le

marquis de Marignan vient au-de-

vant de lui, & lui témoigne beau-

coup d'amitié. IL 565. Lettres fcel-

lées du fceau de la République ,

qu'on accorde à Montiuc. IL 566.
Déclaration des Citoyens en faveur

du roi de France, ibid. Les Impériaux
ôrent aux habitans leurs armes, II.

$97. Les Siennois reçoivent Fran-

çois de Tolède avec un pouvoir ab-

foln. II. 599. Il y établit une nou-

velle forme de République ibid. On
lui donne le droit de bâtir une cita-

delle^ de faire ce qu'il jugera à pro-

pos.ib.On lui accorde le droit de Ci-

toyen , cV on le revêt de l'autorité de

Prieur. IL 600. Mort de François de

Tolède à Sienne. IL 617. François
de Mendofe cardinal de Burgos lui

fuccede. ibid. Comment il fe com-

porte avec Cofme de Medicis qui

fçut diffimuler. IL 617. Les Sien-

nois confient toute l'autorité du

gouvernement à Montiuc , Se à de

la Mole. III. 137. Ils remettent

aux François Montalcino , Grofleto

& Chiufi. ibid. Ils fe flatent toujours
de l'efperance de recouvrer leur li-

berté. III.
3 54. Le Pape refufe de

les protéger , & les exhorte à fe fou-

mettre au traité de Câteau-Cam-

î>ren"s, III. 35^, Le roi de France
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fait la même chofe > & retire fefi

troupes. III. 357. Vitelli a ordre

d'attaquer les Siennois, s'ils refu-

fent d'obéir. III. 406. Ayant pris
la

Tour du Sale , il met le fiége
de-

vant la ville. III. 407. Les Sien-

nois députent au duc de Florence

pour traiter avec lui à certaines con-

ditions, ibid. Ils lui prêtent ferment

de fidélité. III. 408. Ainfi Cofme fe

voit le maître de toutes les places

de la République de Sienne, ibid. A
l'exception de Portercorle,Telamo-

ne, Orbitelle & Monte-Argentaro

refervéesauroid'Efpagne. III. 408.
Sierra L e o n a , découverte par

Thomas Candish , avec le cap verc

& le cap blanc. X. 191
Sigea ( Louife ) dame illuftre de

Tolède , époufe de François de la

Cueva. III. 611. Sa mort à Bur-

gos j étant allez jeune, ibid. La rei-

ne de Portugal la fit venir auprès
d'elle j &c lui donna de grand biens.

ibid. Beaucoup d'Auteurs ont fait

fon éloge. ibid.

Sigebert de Gemblours , fou

fentiment fur les conteftations en-

tre Urbain IL & l'Empereur Henri.

XII. 264
S 1 g 1 s m o n d , fils de Cafimir roi de

Pologne. I. 58. Perd Smolensko

dans la guerre avec le duc de Mof-

covie. I, 59. Il refufe la couronne

de Dannemark. ibid, Sa grande ré-

putation , Se fon amour pour la paix.

ibid. Il ne veut point accepter la

couronne de Hongrie. I. 59* Ses

prétentions à l'égard de la Prulïe.

I. 321. Pbycz. Prujfe, Sa mort , Se

fon éloge, I, 323. Il avoit aboli

l'ordre Teutonique en PrufTe , Se

donné la fouveraineté de cette pro-

vince à Albert de Brandebourg. III,

%-]%, A condition d'en rendre hom*
O ij*
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mage à la Pologne. ibid.

Sigismond Augafte Ton fils abo-

lit les chevaliers de Livonie. III.

272. Crée duc de Curlande Go-
thard Ketler grand maître de cet

ordre, ibid. Ore à Chriftophle de

Mekelbourg la dignité Archiépis-

copale , qu'il
unit à la Couronne.

ibid. Refufe les fecours
qu'il avoit

promis pour fe défendre contre le

Czar. IV. 1 \G. Conditions du trai-

té de Sigifmond Augufte avec Al-

bert de Brandebourg. V. 115. Al-

bert maltraitant les Pruffiens par les

confeils de Paul Scaiick , Sigifmond

envoyé des députez en PrufTe. V.

115 , 116. Par un mandement

Royal il bannit Scaiick , annuité

toutes les donations qu'Albert lui

avoit faites, 8c rétablit les anciens

Confeillers. V. 1 1 7. Ses heureux

fuccès dans la guerre contre les

Mofcovites. IV. 635. & fttiv.
Il fe

met fous la protection des Turcs ,

8c viole la trêve entre Soliman 8c

Ferdinand. IV. 664. Il allume en

Hongrie la guerre, ibid. Il levé une

armée de cent mille hommes , ôc

s'avance à Rodoskowitz. V. 481.
Il s'en retourne 8c fe contente d'af-

fiéger Ula , mais fans fuccès. V. 48 1.

482. H demeure malade à Knichin,
êc y meurt fans enfans âgé de cin-

quante deux ans. VI. 448. Son

corps eft porté à Cracovie. VII.

51. Obféques magnifiques qu'on
lui fait dans cette ville, ibid. Henri
de Valois frère de Charles IX. roi

de France fut fon fucce/feur \ fa ré-

ception en Pologne. VII. 3 2

Sigismond III. fils de Jean III. roi

de Suéde , 8c de Catherine Jageî-
lon. X. 1 16. Prétend à la couron-

ne de Pologne après la mort d'E-

tienne Batton. ib. Il eft élu roi par
un

parti. X. 1 25?. Zamoski fe rend
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maître de Cracovie , 8c lui mande

qu'il n'a qu'à paroître pour être re-

connu. X. 134. Il fe rend au mo-
naftere d'Oliva où il prête le fer-

ment ordinaire. X. 135- Il s'appro-
che de Cracovie où plufieurs Pala-

rins viennent le joindre. X. 137.
Il y fait fon entrée. X. 138. &fuiv.
On traître des moyens d'accorder

les deux religions, 8c de la reftitu-

tion de l'Eftonie. X. 130. Sigif-
mond

perfifte à ne vouloir point
la rendre , 8c fon refus fâche Za-

moski. X. 140. Accommodement
fur cette affaire. X. 142 , 143. Si-

gifmond efï couronné par l'arche-

vêque de Gnefne. X. 143. Son trai-

té avec les Mofcovites , violé par
ces derniers, par le pillage de Ja-

mogrod. XI. 257. Amurath veut lui

déclarer la guerre. XI. 260. L'am-

bafîadeur d'Angleterre l'appaife. XL
261. Sigifmond envoyé Radziwil

à Prague avec d'autres Seigneurs

pour époufer la feeur de l'Empereur
en fon nom. XI. 593. Comment le

Roi la reçut en Pologne , 8c deC-

cription de cette pompe. XI. 393 ,

394. Sigifmond pa/Te en Suéde pour

prendre poffeiEon de ce Royaume,
XI. 643. Il rend aux Catholiques
les principales églifes. ibid. Sédition

qui arrive à Dantzick pendant le

féjour qu'il y fait. XI. 644. Il arri-

ve à Srokolm. ibid. Il fe fait cou-

ronner roi de Suéde. XII. 186-

Adam Andrakan archevêque d'Up-
fal en fait la cérémonie. XII. 187.
Formule de ferment qu'on lui fait

faire, ibid. Son retour en Pologne.
XII. 1 88. H afîifte à l'aiTemblée de

Cracovie où le Pape avoit envoyé
Ces légats. XII. 509. Ce qu'on y
réfbur touchant la guerre. XII.

5
1 o.

Le Pape 8c l'Empereur lui écrivent

en faveur du prince de Tranfylva-
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nie. XII. 542. Raifons qui l'empê-
chent d'entrer dans la Ligue contre

l'Efpagne. XIII. 88 , 98. Il députe
aux Erats généraux pour les enga-

ger à la paix. XIII. 171. Il part de

Warfovie pour la Suéde. XIII.

3
1 1. Il met à la voile, s'embarque,

8c arrive à Calmar. XIII. 313. Il

fe Mate de rétablir en Suéde l'an-

cienne Religion , comme les Jefui-

tes le lui faifoient efperer. ibid. Il

apprend l'arrivée de la flotte du vi-

ceroi Charles, & part avec fa fœur,

l'Amiral 8c le Chancelier. XIII.

318. Il abandonne fa flotte à la

difcretion de Ton oncle qui le pour-
fuit. ibid. Sigifmond eft batru , 8c

envoyé demander la paix à Charles

fon oncle. XIII. 319. Leur entre-

vue à Lincoping \ Sigifmond lui li-

vre les exilez , que Charles fait met-

tre en prifon. XIII. 310. Fautes

que fît Sigifmond en cette occafton ,

Se fa fuite honteufe. ibid. Il arrive

dans le duché de Curlande , 8c

cruautez que Ces troupes y exercè-

rent. XIV. 37. Ses principaux Mi-
niftres font arrêtez 8c condamnez
à mort par les Etats. XIV., 268.

Il eft dépofé du Royaume de Sué-

de, ibid. Les Etats défèrent la cou-

ronne à Charles qui l'accepte après
un refus. XIV. 269. Nouvelles loix

pour l'union héréditaire, tb. Il fou-

tient le
parti du faux Demcrrius.

XIV. 453. & fuiv. Le Pape lui

écrit pour l'engager à fe remarier

avec une prince/Te de la maifon

d'Autriche. XIV. 466, Il époufe la

fœur de feue fon époufe. XIV.
467

S 1 g 1 s m o n.d prince de Tranfylvanie
obtient du Pape difpenfe du fer-

ment fait aux Turcs. XII. 233. Il

veut leur déclarer la guerre malgré
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les oppoiuions de la nobleflc. ibid.

Les Seigneurs forment le deffein de
le détrôner. XII. 234. Il afîemble

les Etats de la province à Claufem-

bourg , & FEdit qu'il y fit. ibid. Il

y fait représenter qu'on doit fe déli-

vrer de la tyrannie des Turcs. XII.

235. Ce que la noblelTe oppofe à

ce deffein. ibid. Un Jefuite Efpagnol
nommé Alfonfe Carillo le déter-

mine à entreprendre la guerre. XII.

236. Sigifmond fait arrêter quinze

feigneurs de ceux qui lui ctoient

oppofez , 8c il en fait étrangler cinq
dans la prifon. ibid. Son Edit pour

prendre les armes , & courir fur les

Turcs. XII. 237. Il députe Carillo

à l'Empereur. XII. 238. Ce Prince

lui promet en mariage Marie-Chri-

ftine d'Autriche fille de l'archiduc

Charles. XII. 239. A la follicitation

du Pape 8i de l'Empereur , il fe dé-

clare contre les Turcs, 8c traité qu'il

conclut à Prague. XII. 501. Condi-

tions 8c articles de ce traité avec

l'Empereur. XII. 502. Sigifmond

époufe la princeffe Chriftine , 8c

les noces font célébrées à Albe-Ju-
lie, ibid. Divilions entre l'époux 8c

l'époufe qui fuivirenr. ibid. Ses

troupes emportent d'afTaut Fogaras.
XII. 533. Divers avantages qu'il

remporte fur les Turcs. XII. 537,
Prife qu'il fait de Tergowifch , 8c

d'autres places. XII. 543. Défaite

qu'il fait des Turcs à Giorgiu. XIL

545 , 546. Il vient à Prague, où

il voit l'Empereur, 8c belles pro-
mefles qu'on lui fait. XII. 57a. Il

arrive a Vienne , 8c reprend la route

de Tranfylvanie. XII. 571. Il levé

le fîége du Temefwar , après avoir

palTé pour mort. XII. 574. Il fe

plaint des Efpagnols, 8c eft fur le

point de rompre Ces engagemens
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avec 1 Empereur & Philippe. XIII.

Il fait le liège de Temefwar qu'il

levé. ihid. Il cède à l'Empereur la

Tranfylvanie &c la Valachie. XIII.

293. Il s'en repent peu de tems

après. XIII. 2.95. Voyez. Michel.

Il s'enfuit fecrétement de Silefie ,

accompagné de deux perfonnes.

XIII. 295. H mande à Maximilien

hs raifons qui lavoient oblige de

retourner dans Ton
pais, ibiâ. Il le

prie
de ne point continuer Ton

voyage pour prendre pofldlion de

la Tranfylvanie. XIII. 296. Tout

ceci caufe une guerre -qui devint

très-funefte. ibiâ. Cette ceffion l'a-

voit brouillé avec fa femme , & le

cardinal André Battori Ion cqufin.

XIII. 297. Il fe réconcilie avec eux.

ibid. Il envoyé des ambafladeurs à

Prague pour faire des proportions
à l'Empereur. XIII. 3 16. Il affifte à

l'aflemblée des Etats de la Provin-

ce à Medwifch. XIII. 327. Ilyveut
faire élire le cardinal Battori prince
de Tranfylvanie. XIII. 327 , 328.

Il abdique en faveur de ce cardi-

nal. XIII.
3 29. L'Empereur s'y op-

pofe -,
& l'on fe difpofe à la guer-

re. XIII. 330. Michel Vaivode de

Valachie entre en Tranfylvanie avec

trente mille hommes. XIII. 331.
Le nonce du Pape veut l'arrêter ,

mais inutilement. XIII.
3 3

2. Com-
bat entre le cardinal Battori , 8c le

Vaivode de Valachie , où le premier
eft battu. XIII. 333. Mort de ce

cardinal, ibid. Sigifmond allarmé

de cette nouvelle , fonge à la fuite.

XIII.
3 34' Il revient en Tranfyl-

vanie fur les in fiances des Etats , de

eft reçu dans Viwer. XIII. 640. Il

marche vers les Impériaux , les atta-

que & eft entièrement défait. XIII.

641. Il fe retire aptes fa défiaite
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dans de vaftes déferts , d'où il écri-

vit à Bafta. XIII. 642. Celui-ci lui

mande de fe rendre à diferetion. îb.

Il vient fe remettre entre les mains

de Bafta qui le fait conduire à

Weiftèmbourg. XIV. 21. Il vieillit

dans l'oifiveté & l'opprobre, n'ayant

qu'une (impie penfion. ibid.

S 1 g o n 1 o ( Charles ) vient faluer

Paul de Foix à Bologne, où il s'é-

toit retiré. M. 23. Ouvrages qu'il

y compofa. ibid. Autres ouvrages
dont il avoua à M. de Thou qu'il

étoit l'auteur, ibid. Ce que dit cet

auteur pour juftifier la défaite de la

flotte de Doria par les Turcs, II.

292. Le lieu de fa naiflance , fa

mort , fon hiftoire de Ces ouvrages.
IX. 41 ï

SuburgEj (
Frédéric ) fa mort &

fon érudition. XIII. 3 2

Siliery fîgne à Florence au nom

d'Henry IV. les articles de fon ma-

riage avec Marie de Medicis. XIII.

553. Sa remontrance au Légat fur

la démolition du fort de fainte Ca-
therine. XIII. 563

S 1 l l y
( Jacques de ) comte de Ro-

chefort , fon difeours pour la no-

blefïè aux Etats d'Orléans. IV. 1 o

S 1 l l y
(
Antoine de ) fîeur de Ro-

chepot envoyé à la Rochelle par le

duc d'Alençon. VIL 305. Il pré-
fente aux Rochelois les lettres du
duc , & celles du prince de Condé.

ibid.

S 1 L v a ( P. Juan de
)

fait prifonnier

par les Mores , eft relâché par Mu-

ley-Hamet. VIII. 101

S ï m 1 a n e de Gordes , gouverneur
du Dauphiné, veut empêcher les

troupes Proteftantes de pafler le

Rhône. VI. 33. Il eft battu par
Montbrun , faint Romain , Mira-

bel & faint Ange. VI. 34. Il yçiit
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réparer fa faute ôc empêcher les

ennemis d'achever leur forr. VI.

3 5
. Natfàu vient au fecours , & fait

prendre la fuite à Simiane. ibid. Il

invertit Loriol, & y fait venir du

canon. VI. 42. Il y fait donner l'af-

faut, mais Ces troupes font repouf-
fées, ib. Il employé tous les moyens

pour re'iinir les Protefta ns & les

Catholiques après i'Edit. VII. 714.
Il fe rend pour cet effet à une con-

férence à Buys en Danphiné. VII.

719. Il tombe malade en chemin

à Montelimart , ôc y meurt, ibid.

Laurens de Maugiron lui fuccede.

ibid,

S 1 m 1 e' (Jean de) envoyé' par le duc

d'Anjou en Angleterre , pour né-

gocier fon mariage avec Elifabeth.

VII. 71 r. Les Anglois penfentà le

faire aflàfïiner. VIII. 145. Edit de

la Reine à cette occafion. ibid.

S 1 m l e r ( Jofias ) né à Coppel en

Suiflè
; fa mort. VII. 3 60. Ses dif-

ferens ouvrages, ibid. Stuck fit fon

oraifon funèbre. VII. 361
S 1 m m e r n ( Richard ) veut s'empa-

rer de l'adminiftration du Palarinat

après la mort du prince Cafimir.

XI. 586. Les Etats s'oppofent à Ces

prétentions , ôc les princes fe mê-
lent de pacifier les chofes. XI.

5 S 7.

Sa mort fans lai/Ter d'enfans. XIII.

239. L'Electeur Frideric IV. lui fuc-

cede. ibid.

Simon , prince des Géorgiens , fa

défaite par le Bâcha Refvan. IX.

214. Il tente inutilement de s'em-

parer de Teflis. IX.
5

1 2

S 1 n a n Bâcha , général de la flotte

demande la reftitution de Mehe-
dia , Soufa ôc Monafter. II. 61.

Vient à Malrhe , ôc entre dans le

port. II. 63. Se rembarque après
avoir ravagé le pais , ôc mis tout à
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feu ôc à fang.II. 65. Vient attaquer
l'ifledeGoze ôc la prend- II. 66. Il

affiégeTiipolijdefendu'ë par les che-

valiet s de Malthe, ôc la prend. IL 67.
C? fmv. Il n'écoute point d'Aramont
ambafladeur de France qui le prie
de fe retirer. II. 71. Il accepte l'of-

fre qu'on fait de fe rendre à certai-

nes conditions , ôc jure de les ob-

ferver. IL 72. Les chevaliers ôc

tous les habitans font faits captifs.

IL 73. Sinan entreprend les ùéges
de Tunis ôc de la Goulette en Afri-

que. VIL z 00. & Juiv. Il s'en rend

maître. VIL 109. Il élude les arti-

cles de la capitulation, ibid. Il re-

palfe en Orient ôc entre triomphant
à Conftantinople. VIL 1 1 2. I! veut

faire quelques tentatives fur l'iile de

Corfou , ce qui allarme les Véni-

tiens, ibid. Il reprefente à Amurath
la dépenfe énorme que coûtera la

guerre contre les Perfes. VIII. 1 8.

Il delTert Muftapha dans
l'efprit d'A-

murarh, ôc efl: envoyé pour com-
mander en Perfe. VIII. 437. Il y

reçoit l'agréable nouvelle qu'Amu-
rath La fait grand Vifir. VIII 446.

Joie qu'il conçut de la mort de Mu-

flapha. VIII. 449. Il marche du
côté de Teflis , ôc fait prendre le

circuit de la ville, ibid. Il cafle le

gouverneur convaincu de malver-

sation , ôc met en fa place Jofeph.

Géorgien. VIII. 450. Il reçoit une

ambaffade de Leventogli autre fei-

gneur Géorgien , qu'il comble de

préfêns. ibid. Un détachement de

dix mille hommes de fes troupes eft

taillé en pièces par Tocmaces. VIII.

451. Sinan veut s'en venger, mais

les Perfans fe retirent dans des lieux

innacceflibles. ibid. Il apprend que
le roi de Perfe étoit forti de Tauris

pour le venir combattre, ibid. Il
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fait marcher Ton armée de ce cô-

té -Jà , & fait fecretement parler de

paix au roi de Perfe. VIII. 451. Il

difpofe tout comme s'il alloit don-

ner bataille, ibid. Il reçoit un am-

bafladetir du roi de Perfe pour lui

parler de paix , & y donne les mains.

VIII. 453. Sinan fe retire du côté

de Cars où il refte un mois fans

lien faire, ibid. Il retourne à Erze-

rum , & fépare fon armée pour la

mettre en quartier d'hiver, ibid. Il

met tout en œuvre pour avancer la

paix de Perfe. VIII. 454. La Sulta-

ne qui l'avoir fait grand Viiîr ob-

tient du Sultan fon rappel./^. Son

crédit auprès d'Amurat commence
à diminuer. IX. S» On lui ôte la

charge de grand Vifir. ployez. Amn-
ratio. Trahi par Ftrhet , il eft relé-

gué. XI. 300
S 1 na m opine dans le Divan qu'on

doit porter la guerre àCorfou. XL
610. Il prefle vivement la guerre
de Hongrie pour fe venger des Uf-

coques. XL 617. Il eft fut grand
Vifir en la place de Schiaus difgra-

cié. XL 624. Il aiîiége
& prend

d'alfaut Vefprin. XL 630. Il vient

au feconrs de Gran , affiégée par l'ar-

chiduc Matthias. XII. 209. Les Raf-

ciens le défont & lui enlèvent toutes

Ces munitions, ibid. I! revient à la

tête de cent mille hommes. XII.

214. Il fait le fiége de Raab ou Ja-

varin. XII. 21 5.
Il veut avant Paf-

faut fe rendre maître de Fifle de

Zigher , d'où il eft repoufle. XII.

218 » 2 19. Action de leveri té qu'il

fit fur fon propre fils , pour appaifer
les JannilFaires. XIL 213. Rufe

qu'il employé pour amufet les Alle-

mands. XII. 224. Les afliégez de-

mandent a capituler , & l'on remet

les clefs de la ville au Bâcha. XIL
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230. Il a deflein de fe rendre maî-

tre de Schut. XII. 231. Il affiége
Comore , & eft obligé de lever le

fiége. XL 232. Il abandonne Fille

de Schut. ibid. Il eft attaqué par les

Valaques qui pillent (es tréfors.XII,

507. Il fait briller quelques fauiTes

lueurs de paix pour arrêter les mou-
vemensdes princes Chrétiens. XII.

5
1 o. Peu d'égards qu'il

a pour Fam-
baffadeur de l'Empereur ôc pour (es

Officiers, ibid. Il envoyé ceux-ci à

Alîan Bâcha de Bude qui leur propo-
fe des conditions de paix.

XII. 511.

Réponfe de l'Empereur à ces propo-
sitions. XIL

5
1 2. Sinan eft rappelle

à la porte. XII. 513. Il eft battu par
les Tranfylvains. XII. 539. Mort

du Bâcha Sinan , & fon hiftoire.

XIL 573
Sinan Sançiac de Mohats tué à la

bataille de Koppen. X, 122

Sipiekre, avis qu'il donne au Roi

avant fa mort, touchant la réconci-

liation des difFerens partis
dans le

Royaume. V. 178. Un autre Sipier-
re , fils du comte de Tende fut des

levées en Provence. V. 3 S 6. Il eft

aflaftîné. V. 517 , 518. On crue

que c'éioit par quelque ordre fecret

de la Cour. V. 518
S 1 r 1 e , difette extrême dans ce pays ,

eau fée par une multitude effroyable

de fauterelles. IX. 514,515
Sirlet ( Guillaume ) eft propofé

pour être Pape, V. 128. Sa more à

Rome. IX, 409. Il fut fait cardinal

par Pie IV. Se Bibliothécaire du

Vatican, ibid. Sa bibliothèque très-

nombreufe palfa au cardinal Afca-
A. f

gne Colonne. IX. 409. Ses ouvra-

ges qui n'ont pas été publiez, ibid.

Sisseck , château afliégé par A(~

fan. XL 6x 5. Les Turcs font battus,

& le fiége
eft levé. XI. 628. Us y re-

viennent
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viennent & s'en rendent maîtres,

XI. 630
Sixte V. élu Pape après la mort de

Grégoire XIII. IX. 353. BaflTeflè&

pauvretéde fa famille. IX. 354. Son

hiftoire,& Ton habileté en l'art de

diffîmuler. ibid. Pourquoi il
prit le

nom de Sixte, IX.
3 5 5. Exemples

de fa féverité à l'entrée de fon pon-
tificat, ibid. & 367. Sa bulle qui
excommunie le roi de Navarre &
le prince de Condé. IX. 369. Cette

bulle (ignée par vingt-cinq cardi-

naux eft publiée à Rome. IX. 371.
Les cardinaux d'Eft & Farnefe s'ab-

ientent du confiftoire pour ne le pas

ligner, ibid. Le Pape écrit à l'empe-
reur Rodolphe, ibid. Il le fait prier

par fon Nonce d'empêcher les prin-
ces Proteftans de s'oppofer à fa bul-

le. IX. 371, 372. Sa bulle ne fer-

vit en France qu'à animer les fac-

tieux & les rendre plus furieux. IX.

372. Il change fon Nonce Ragaz-
zoni en France, & envoyé Frangi-

pani en fa place, tb. Le roi de Fran-

ce agit inutilement pour ne point
avoir ce Nonce qui étoit un furieux.

ibid. Le Roi lui mande de s'arrêter

à Lyon. IX. 373. Le Nonce en

écrit au Pape qui fur le champ con-

gédie l'ambafladeur de France. IX.

274. Le Pape commence a s'en re-

pentir , & commet Ruccellay pour
accommoder cette affaire, ibid. On
convient que l'ambalTadeurdeFran-

ce rerourneroir à Rome , & que le

Roi agréeroitleNonce. ibid. Eton-

nement du Pape des proteftations
du roi de Navarre & du prince de

Condé affichées à Rome. IX. 377.

Jugement avantageux qu'il portoit
-du roi de Navarre , & de la reine

d'Angleterre. IX. 378. DifFerens

écrits contre la bulle par Perrot ,

7orne XFL
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Hotman , 8c Pierre du Bellay. IX\>

3 7 S. Tranfport qu'il fait faire de

l'obelifque dans la place du Vatican.

IX. 521. Voyez. Obclifcjue. Il députe
aux cantons Suiftès Catholiques l'é-

vêque de Tricarico. IX. 513. Il en-

voyé Annibal de Capouë à la dicte

de Pologne , pour l'élection d'un

Roi. X. 125. Philippe II. le follici-

te à fe rendre médiateur des diffé-

rends furvenus dans l'élection du
roi de Pologne. X. 146. Il charge
le cardinal Hyppolite Aldobrandin

de cette négociation. X. 147. Bulle

qu'il
accorde à Philippe II. roi d'Ef-

pagne pour être publiée en Angle-
terre. X. 173. Par cette bulle il

excommunie la reine Elifabeth. X.

174. Il y prétend prouver fon droit

fur le temporel des Rois. X. 175.

Indulgences qu'il accorde à ceux

qui prendroient les armes contre

cette PrincelTe. X. 176. Ce qu'il
dit

de Henri III. & du duc de Guife à

la journée des barricades. 266. Il

écrit au duc de Guife & au cardinal

de Bourbon ; éloge qu'il fait du pre-
mier. X. 344. Il leur ptomet d'en-

voyer Morofini pour fon légat en

France, ibid. Le Roi eft choqué de

ces lettres. X. 345. Sixte apprend le

meurtre du duc de Guife & du car-

dinal fon frère. X. 530. Gondy lui

demande l'abfolution pour le Roi ,

ce qu'il refufe.X. 351. Difcours que
fît le Pape en plein confiftoire à cette

occafionj X. 532. &fuiv. Il eft pré-
venu fur cette mort par le duc de

Mayenne. X. 534. Réponfe qu'il

fit au difcours de d'Angennes évê-

que du Mans , au fujet du meurtre.

X.
5 4 1 . Il afîemble quelques cardi-

naux, dont il demande le confeil.

X. 544. Seconde audience qu'il

donne à l'évêque du Mans , & reciç

P *
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de ce qui s'y pafTa. Xl. 545.^ fitiv,

II refufe nettement rabfolurion.

X. 549. Il demande que le Roi lui

remette le cardinal de Bourbon 8c

l'archevêque de Lyon. ibid. Il marie

{es deux nièces , l'une au duc de

Bracciano , 8c l'autre au connétable

Colonne. X. 550. Jugement défa-

vantageux qu'il porte du décret de

Sorbonne contre le Roi. X. 603.
Le duc de Mayenne lui écrit 8c lui

députe Frizon doyen de Reims.

ibid. Ce qu'il fait repréfenter à fa

Sainteté par ce député. X. 603 ,

604. Il affemble le confiftoire , 8c

publie un Monitoire contre le Roi.

X. 607. Il fait l'éloge du moine

Clément, afTaffin du Roi. X. 679.
Il envoyé le cardinal Gaëtano pour
fon légat en France.. XI. 55. In-

struction qu'il
lui donne, ibid. Il

adreife un bref aux Princes 8c Sei-

gneurs du
parti de Henri IV. XI.

102. Ce que contenoit ce bref.

ibid. Son différend avec l'ambaiîa-

deur d'Efpagne , au fujet des fe-

cours de la Ligue. XI. 132. Ce qui

empêchoit le Pape d'envoyer à la

Ligue les fecours néceflaires. XI.

133. Il leur fait donner cinquante
mille écus d'or après la défaite d'Y-

vry. ibid. Il commence à fe dégoû-
ter de la Ligue. XI. 142. Combien
il eft piqué contre l'ambafîadeur

d'Efpagne , qui menace de faire

élire un autre Pape. XI. 152. Peu
s'en faut qu'il ne chafle de Rome
cet Ambanadeur. XI. 1

5 3. Sa mort ,

fans avoir accordé aucun fecours

aux Ligueurs. XL 161. Les peuples

qui le haifloient, brifent fa ftatuë

après (à mort. XL 263. Caractère

Se actions principales de ce Pape,
bonnes & mauvaifes. ibid. Ouvra-

ges publics dont il embellit la ville
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de Rome. ibid. Combien il enri-

chit la bibliothèque du Vatican ,

8c imprimerie qu'il y établir. XI.

267. Collège qu'il fonde à Boulo-

gne, ibid. Il fait de Lorette 8c de

Montalte, deuxEvêchez. XI. 16y ,

16 8. Sa conduite au fujet de la

Religion , 8c dans le gouvernement

Ecclefiaftique. XL z6$. Fêtes qu'il

établit, 8c Saints qu'il infera dans

le calendrier Romain. XI. 269. Il

condamne
l'aftrologie judiciaire.XL

271. Sa bulle en faveur des cardi-

naux, ibid. Sa paffion extraordinaire

pour élever fa famille. XL 272. Il

fait un de fes neveux cardinal à qui
il donne cent mille écus de rente.

ibid. Impôts qu'il établit, 8c vente

qu'il fit des charges, ibid. Tréfors

immenfes qu'il accumula. XL 273.
On croit qu'il avoir deflein de por-
ter la guerre dans le royaume de

Naples. ibid. Défenfes qu'il fit aux

Prédicateurs, ibid. Prédiction qu'il

fit au cardinal de Saint Marcel de

fon élévation à la papauté après lui.

XL 274. Les Efpagnols portent
leur vengeance contre Sixte V. mê-
me après fa mort. XL 794. \\s pu-
blièrent qu'il avoir fait un pacte
avec le Démon pour être Pape.

XL
795

Sixte de Sienne , fa mort à Gènes.

V. 672. Son ouvrage où il fait la

critique des livres fainrs. ibid.

S k e k
( Jacques ) médecin, enfeigne

la Philofophie d'Ariftote dans le col-

lège de Tubinge. X. 76. Sa mort.

ibid.

S l e 1 d a n
( Jean ) député à Trente

par la ville de Strasbourg. IL 1 06.

Son arrivée au Concile, ibid. Villes

Proteflantes qui fe joignent à lui

ibid. Ses demandes au Concile. IL

200. Il demande à s'en retourner.
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ï I. io(j. Sa more d'une maladie

épidemique. III. 75. Son érudition

Se Ces talens pour les affaires, ibid.

Il avoic toujours été attaché à la

maifon du Bellay. III. 75. L'herelie

lui fait quitter la France, & venir

à Strasbourg où il écrivit fon his-

toire, ibid. Defcription qu'il fait de

l'incendie de la tour de Malines.

V. 300 , 301
SleswicIc, différend au fujet de

ce Duché , entre le roi de Danne-
mark & les ducs d'Holftein. V. 3 04,

305. t'oyez. Holflein.

Smith ( Thomas ) propofe fon bâ-

tard pour être envoyé avec une

colonie fur les côtes d'Irlande. VI.

338. Ce bâtard efi: tué par la trahi-

fon de Neal Brian, ibid. Mort de

Smith, & fon hiftoire. VII. 575
S n 1 s k 1 beau-frère du Czar de Mof-

çovie , eft défait par Nicolas Rat-

zevil général de l'armée Polonoi-

ÙAV. 635
S o 1 s s o n s

(
Charles comte de ) frè-

re du prince de Condé , reflexions

qu'il fait fur les défordres de la

Cour & de l'Etat. X. 10. L'abbé

d'Elbene lui perfuade d'aller fe

joindre au roi de Navarre, ib. Le

comte fait part de fon deffein au

prince de Conty fon frère. X. 1 1,

Il part , Se le roi de Navarre déta-

che Turenne pour l'aller recevoir.

ibid. Le comte eft reçu du roi de

Navarre avec de grands témoigna-

ges d'affection. X. 1 1. Ce Roi lui

ayant fait efperer d'époufer Cathe-

rine fa fœur , la lui refufe enfuite.

X. 397. Ils fe brouillent , & le

comte retourne à la Cour , où il

obtient fa grâce du Roi. ibid. Il s'a-

drefîè au Pape qui lui accorde l'ab-

folution. ib. Patentes
qu'il obtient

- du Roi , Se qui rendent témoigna-
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ge de cette abfolution. X. 398. Les

Ligueurs s'oppofent à leur enregif-
trement. ibid. Le Comte défait un

parti de Ligueurs. X. 577* (3 fuiv.

Il confeille au Roi de fe tran (por-

ter à Tours avec le Parlement ôc

les autres Cours. X. 580. Le Roi

l'envoyé en Bretagne pour y com-

mander avec un pouvoir abfolu. X.

628. Il s'arrête à Château-Giron,

où il eft inverti par les Ligueurs. X.

659. Les ennemis mettent le feu à

la maifon où il étoit logé , ce qui

l'oblige à fe rendre, ibid. Le duc de

Mercœur le fait conduire à Nantes ,

Se enfermer dans le château, ibid.

Il s'en fauve quelque-tems après.

X. £59. De Thou lui préfente
les

lettres du Roi. M. 202. Sa condui-

te fur la vérification de l'Edit. ib.

Il fe rend à Paris auprès d'Henry
IV. avec une grande fuite. XII.

149. Son démêlé avec le comte de

Rofny , & fon accommodement.

XIV. 153. Il maltraite le Parle-

ment au convoi d Henry IV. XV.
116

Soissons, ( Louis comte de ) fa

nailTance. XIV. 297
Solaire, Auteurs qui ont écrit

pour régler l'année Solaire. VIII.

S o l 1 g n A c
(
baron de )

commande

dans le Catelet que Philippe II. af-

fiége.
III. 172. Après la prife de

cette place , il eft arrêté & conduit

prifonnier à Paris, ibid. Ce qu'il

allègue pour s'exeufer. ibid.

S o l 1 m a n IL Empereur des Turcs,

fes conquêtes en Hongrie. I,
5 9.

Il gagne la bataille de Mohacz. ib.

Combien il fut touché , voyant le

portrait
de Loiiis roi de Hongrie &

de fa femme. I. 60. Il revient en

Hongrie pour rétablir Scepus fur le

P ij*
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trône, ibid. Il porte fes armes en

Autriche, & vient aflîéger Vienne,
dont il levé le liège. I. 60. Laiflfe

Aloifio Gritti en Hongrie avec une

pleine autorité, après avoir remis

Scepus fur le trône. I. 61. Il bat

l'armée de Ferdinand en Hongrie
commandée par Rocandolf. ibid.

Se rend maître de toute la Hon-

grie , & vient à Bude. ibid. Relègue
la femme & le fils de Scepus en

Tranfylvanie. ibid. Emmené avec

lui Mnilat qu'on avoit reconnu Vai-

vode. ibid. Défait Gazel avec quel-

ques reftes des Mammelus. I. 61.

Âftîége Tille de Rhodes, & la prend

par la trahifon d'un Efpagnol. ibid.

Attaque Tecmas roi de Perle, &
prend la Mefoporamie. ibid. Se fait

couronner Roi à Bagdad, 8c prend
la ville de Tauris. I. 61. Il eft at-

taqué 8c défait dans fon retour par
Daiimenes. ib. De défefpoir il fait

mourir Ibrahim qui avoit confeillé

cette guerre, ibid. Conquêtes de fes

troupes en Europe. I. 6 t. Il fait la

guerre contre le roi de Perfe. Voyez.

Ercafes 8c Techmefes. Il nomme le

Bâcha Mahomet pour faire la guer-
re en Tranfylvanie. II. 184. Sa let-

tre aux grands de Hongrie pour les

encourager à s'oppofer à Ferdinand.

II. ty 1. Ils font prêts de fe foumet-

tre au Sultan , mais Caftaldo les

ralfure. IL 173. Il rend libre Ro-
xelane fa concubine, & l'époufe.
II. 392. Elle le prévient contre Mu-

ftapha fon fils aîné , pour l'exclure

du trône. II. 393. Sur des lettres

contrefaites que Ruftan fuppofe,
Soliman fait mourir Muftapha. II.

396. Son autre fils Ziangir fe poi-

gnarde en fa préfence fur le corps
de fon frère. II. 397. Il s'enferme

dans Alep , pour éviter l'attentat
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des Janilfaires. II. 398. Il donne le

gouvernement de Burfe à Maho-
met fils de Muftapha. II. 399. Il

refte longtems dans l'irréfolution ,

s'il vengera la mort de fon fils ou

non. ibid. Artifices de Roxclane

pour le gagner , & le prévenir con-

tre fon
petit-fils

Mahomet. II. 399.
Il confent à la mort de ce dernier ,

& donne ordre à Ibrahim de s'en

défaire. II. 400. Manière artificieu-

fe dont Ibrahim exécuta cet ordre.

ibid. Soliman envoyé Hali en Hon-

grie pour aflîéger Zigerh. III. 66.

Il ne lui reftoit que deux fils de

Roxelane , Selim & Bajazet. III.

434. La Sultane vouloit voir ce

dernier élevé fur le trône, ib. Ba-

jazet forme l'intrigue d'un faux

Muftapha qui fe dit le véritable.

III. 435. Ce faux Muftapha eft

pris , 8c charge Bajazet qui craint

pour fa vie. III. 437. Soliman lui

pardonne , aux inftances de Roxe-

lane. 438» Il fait étrangler le grand
Vifir Acomar qui avoit fuccedé à

Ruftan. ibid. Il apprend avec cha-

grin la divifion entre Selim & Ba-

jazet fes fils. Voyez. Bajazet. Infor-

mé que Selim a été victorieux, il

part de Conftantinople. III. 445»
Il veut attirer auprès de lui Baja-

zet , dans le defTein de le perdre.
ibid. Bajazet fe fauve en Perfe où

le Sophi le fait étrangler. Voyez,

Bajaz.et. Soliman tourne fes armes

contre les chevaliers de Malthe.

V. 49. Plaintes qu'il faifoit d'eux,

auflî-bien qu'Airadin BarberoufTe

& Dragur. V. 50. Il envoyé à Ma-
ximilien l'évêque d'Hermanftat

pour l'exhorter à vivre en paix

avec le prince de Tranfylvanie. ib.

Il équippe une nombreufe flotte ,

fans qu'on puifTe pénétrer fon def-



TABLE DES MATIERES.
fein. V. 51. Cette armée navale

aborde à Modon , & vient aflîéger

Malthe. V. 52,53. Situation de

cette ifle. V.
5 5. Muftapha appro-

che de la place , ôc attaque d'abord

Je fort S. Elme. V. 56 , 57. Uluc-

ciali fait Amiral arrive d'Alexan-

drie ôc fe joint aux Turcs. V. 57.
Haflan Bey d'Alger arrive atiffi

avec vingt -huit petites galères ôc

deux grandes. V. 71. Muftapha
change l'attaque par un autre en-

droit, ôc ne fait pas mieux. V. 73.
On continue de battre le château

S. Michel avec foixante gros ca-

nons. V. 75. Soliman vient à Ton

armée en Hongrie. V. 158. Il fait

faire fur le Drave un pont d'une

ftructure admirable. V. 15 9. Il fait

dreffer fon pavillon dans la plaine
de Mohacs , ôc vient devant Zigeth.

ibid. Il meurt d'apoplexie dans le

camp trois jours avant la prife de

Zigeth. V. 166. Mechmet premier
Vifïr , cache adroitement fa mort.

V. i6j. Ses obféques à Conftanri-

nople. V. 173
S o l m s

(
comte de ) fes exploits dans

le pais de Waës. XI. 659 , 660.

Il joint heureufement l'armée des

Etats. XII. 16'
5.

Il époufe la fille

de Lamoral comte d'Edmond. XII.

381
Solokovvski, ( Staniflas ) théolo-

gien du roi de Pologne , recouvre

les aétes de la difpute entre jeremie
ôc les théologiens de Wittemberg.
VIII. 481. Il les traduit en Latin.

Voyez. 'Jeremie.

Somme
( Jean Bernard de S. Sève*

rin, duc de) fa mort. VII. 67
SoMMERivE,fils aîné du comte

de Tende gouverneur de Provence.

IV. 505. Quitte le parti de fon pe-

lé, féduitpar lespromefles du comte

dcCarces.IV. 506'. Le Roi le fait

gouverneur de la Provence fous fon

père. IV. 307. Il raffemble les crou-

pes que fon père avoit congédiées ,

ôc les met en différentes villes. IV.

309. Le comte de Tende aiîîége
Permis , dont fon fils s'étoit empa-
ré, ôcleve Iefîége. IV. 309. Som-
merive encouragé par les fecours

de Serbellon pane la Durance. ibid.

Il vient d'Orange à Manofque, ôc

CoJoux lui rend la place. IV. 3 10.

Il fait le fiege de Cifteron. ibid. Il

envoyé Bouquenigre foldat perdu
de réputation pour examiner la pla-
ce. IV. 311. Celui-ci eft pris ôc

étranglé dans la place publique. IV.

3
1 2. Sommerive fort de Caftel-

Aunoux ôc s'approche de Cifteron.

ibid. Il envoyé un trompette fom-
mer la ville de fe rendre. IV. 3 1 1.

Sur le refus il fait continuer les bat-

teries , ôc fait une brèche, ibid. Les

alîiégeans font repouflez dans trois

afTauts, ôc la nuit fait ceffer le com-
bat. IV. 313. Sommerive craignant
le baron des Adretz qui s'avançoir ,

décampe à
petit bruit. IV. 313. Il

pane la Durance, ôc prend l'Efcal-

le. ibid. Il vient camper entre l'Ef-

calle ôc le Mées , ôc il y fait trois

foffez profonds. IV.
3

1 4. Le gendre
du comte de Tende y arrive avec

fes troupes , ôc prend l'EfcalIe. ibid.

On tâche d'engager Sommerive à

une bataille qu'il refufe. IV.
$

1 8,

Sommerive reprend le
fiége

de Ci-

fteron. ibid. La garnifon fe fauve

pendant la nuit. IV. 320. Somme-
rive entre dans la place & fait égor-

ger tout ce qu'il y trouve, ôc aban-

donne la ville au pillage, ibid. Son
deffein après

avoir pris Cifteron ôc

Vienne , eft d'aller à Montpellier,

IV. 398. Il envoyé un trompette
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fommer Saint Gilles de fe rendre.

IV. 399. Boiïillargues fond fur fa

cavalerie, & la défait. IV. 400. Le

refte de fon armée fe fuive par le

pont qu'on avoit jette à Fourques.
IV. 401

Sommerset (
duc de ) fait arrêter

l'amiral Thomas fon frère. I. 381.
Cet Amiral eft décapité à la (uggeC-
fion d'Hugues Latimer. I. x 82. Les

mauvais fuccès du duc le rendent

fore odieux aux Anglois, I. 38 c- Il

eft arrêté Se conduit prifonnier à

Londres. ibid. & pag, 405. L'année

fuivante il eft mis en liberté. 1. 40 5
.

Il fait alliance avec le comte de War-
vik y ce qui lui devient funefte. ibid.

Il fe joint au comte de Warvik ,

pour faire la paix avec la France.

I. 405. On nomme les Plénipo-
tentiaires de part & d'autre, ibid.

406. Il eft aceufé d'avoir voulu tuer

le comte de Warvik, duc de Nor-

thum'oerland. II. 142 , 143. Il eft

condamné à perdre la tête. II. 145.
Combien il fut regreté.,

ibid.

3ommier.es , defeription de cette ville

du Languedoc. VI. 598.Damville
en fait le fiége.

ibid. Vigoureufe dé-

fenfe des aflïégez. VI. 598 * 599.
Cette ville fe rend par compofition.
VI. 600

Sonneck ( Jean Ungned de ) il-

illuftre par fa naillànce mort à Vin-

triz. V. 98. H fit traduire la Bible ,

ÔC quelques écrits des Théologiens
en langue Turque & Sclavone.ibid.

Sonnius ( François ) nommé évê-

que d'Anvers, avoit la confidence

de Granvelle. V. 205. LesFlamans

ne le peuvent fouffrir , le regardant
comme le principal auteur des nou-

veaux Evêchez. IV. 206

^onnoy affiége le château de Sta-

veren & l'eolcvc à Rcnnebourg.

MATIERES.
VIII. 504. Il furprend un détache-

ment de fes troupes , ôc le taille en

pièces. VIII. 505. Les compagnies
de Sonnoy jointes à Noritz arrê-

tent les progrès de Rennebourg.
VIII. 506. 11 commande dans Me-
denblick , & dans le refte de la Nor-

Hollande. X. 160. Il s'attache

aux Anglois du temps du comte de

Leyceftre. ibid. Il refufe de prêter le

ferment de fidélité au comte Mau-
rice de Nalfau. X. 161, Les Etats

veulent diminuer fa garnifon , & il

refufe de s'y foumettre, X. 161. Il

fouleve fes foldats qui demandent
fix années de folde pour fortir de la

place, ibid. Sonnoy fe retire à

Alckmar, après que le prince Mau-
rice eut pris Medenblick. X. 1 6 1

Sopoto, attaquée vigoureufement

par Hali qui y fait une brèche con-

fiderable, VI. 219. Les Chrétiens y
mettent le feu , ôc font prefque
tous tuez par les Turcs en fe fau-

vant. VI, 220

Soranzo ( Jean ) envoyé en Efpa-

gne par les Vénitiens, au fujet de

leur paix avec les Turcs. VI. 550.
Soranzo (Lazare) noble Véni-

tien , fa mort, XIV.
5 8- Son traité

fur l'Etat de l'Empire des Turcs.

ibid.

Sorbi ère, fieur des Pruneaux né-

gocie avec Henri III. pour mettre

les Pays-Bas fous la protection de la

France. IX. 251
S o r B 1 n

(
Arnaud ) éveque de Ne-

vers , cenfure dans un fermon le

duc de Nevers qui l'oblige à fe ré-

tracter. XI. 71
Sorbonne, plaintes ridicules de

quelques-uns de Ces Docteurs contre

l'évêque de Mâcon. Voyez» Châte-

lain. Cas de conscience que les Li-

gueurs lui proposent. X» 511, SqU
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&t&te Doreurs décident que le peu-

ple eft dégagé du ferment de fidé-

lité, & peut prendre les armes con-

tre le Roi. X. 512. Autre décret

qu'elle fait pour rayer le nom du

Roi du Canon de la MeiTe. X.
5 96.

Son décret en faveur de la Liçue

contre le roi Henry IV. XI. 107.
Sa réponfe à la requête des Ligueurs
de Paris contre Henry IV. XI. 158.
Son décret eft imprimé en Latin &
en François , Se envoyé à toutes les

villes de l'union. XL 1 59. Son dé-

cret en faveur du roi Henry IV.

après la rédu&ion de Paris. XII.

150. Thefe qu'on y foutient en fa-

veur de la prétendue puiiîance tem-

porelle du Pape. 480. Voyez, Jacob.
Le Parlement lui ordonne de re-

nouveller le décret du Concile de

Confiance. XV. 1 1 o. Les Dodenrs
obéïïîent , Se défendent de foute-

nir
qu'il foit permis de tuer un ty-

ran, ibid.

Sore ( Jean ) vice- amiral des Pro-

teftans, fuccede à la Tour qui avoit

été tué à
Jarnac. V. 601. Il prend

quelques navires Portugais, ibid. Il

cquippe vingt bâtimens , Se donne
à l'Amiral le nom de prince de Con-
dé. V. 601. Il fe remet en mer pour
faire le métier de Corfaire. ibid. Il

s'empare de deux navires de Van-
nes. VI. \%. Va aux Canaries. VI.

58. Il gagne Tifle de Palme, & s'é-

tant rendu maître d'un va i (Teau , il

fait maftacrer les Jefuites Azeveda

Se Andrada. ibid. Il revient heureu-

fement à la Rochelle. VI. 59
Sortasse , village célèbre de

Tartarie par la réfidence des am-
bafladeurs de Pologne , Moldavie

Se Mofcovie. VIII. 47
Sosa (François) Général des Cor-

deliers , fait ouvrir à Poitiers le
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tombeau de Gautier évêque de cette

ville. XIV 294, 195
Soto

( Jean de ) pcifuade à Jear»
d'Autriche de faire la conquête d'A-

frique. VII. 110. Et lui infpire la

projet de (e faire roi de Tunis, ib.

Il fe charge d'engager le Pape à

cette démarche. VII. 1 1 1.
Philip-

pe éloigne Soto d'auprès de Jean
d'Autriche. VII. 1 1 1

S o u b 1 z e
,
ville de Saintonge prife

par Laval. IX. 574
S o u b 1 z e commande l'armée Pro-

teftanre en la place de la Noue bief-

fé. VI. 50. Il invertit la ville de

Saintes, ibid. Il arrive à Lyon , Se

exhorte le baron des Adretz à être

moins cruel. IV. 302 , 303. A quel-
les conditions les SuifFes lui accor-

dent des troupes pour la conferva-

tion de Lyon. IV. 3 o 3
. Il fait chan-

ger ces conditions. IV. 304. Ufage

qu'il fait de ces troupes SuiiTes. ib.

La Reine lui écrit, Se le follicite à

rendre la ville de Lyon , mais inu-

tilement. IV. 323
Soubselles( frères ) gentilshom-

mes d'Anjou , Se domeftiques du
roi de Navarre. III. 387. Affaire

qui leur arrive dans le fauxbourg
S. Germain chez le Vicomte, ibid.

Ils obtiennent en Cour des lettres

de rémiflîon. III. 388. Le cardinal

de Lorraine fait arrêter un d'eux ,

Se le conduire au château de Vin-

cennes. III. ibid.

Soulac, defeription de cette ville

dans les Monts Pyrénées. M. 64
S o u R d 1 a c , attaque le château de

Peinmark , le prend & fait pendre
la garnifon. XIII. 137. Tient blo-

quée Doùarnenez pour empêcher
les brigands d'en fortir. XIII. 1

3 8

Sourdis (
cardinal de ) archevêque

de Bordeaux ; fon différend avec



TABLE DES
fes Chanoines au fujet d'un autel

qu'il avoit fait démolir dans l'Egli-

fe Cathédrale. XIV. 114. Le Par-

lement fait rétablir l'autel, ib. L'Ar-

chevêque excommunie deux Con-
seillers du Parlement. XIV. 115.
Le Premier Président lui fait une

réprimande très-vive. ibid. Le Roi

évoque à lui la connoifîance de cet-

te affaire. XIV. 116. Sa nouvelle

affaire avec le Parlement de Bor-

deaux fur la jurifdiction Eccléfiafti-

que. XIV.
5 5 5 , 5 56

S ouvre' chargé par le Roi d'aller

étrangler le maréchal de Montmo-

rency dans fa prifon lui fauve la vie.

VII. 292. Il devient Gouverneur

de Tours , 8c fa fidélité au roi Hen-

ry IV. XI. 351. Bruits fourds que
font courir ceux du tiers parti pour
l'ébranler. ibid.

$ p A d 1 n o ( Jérôme )
un des chefs

de la révolte des Efpagnols dans les

Païs-Bas. XII. 176. L'Archiduc

Erneft: les appaife. XII. 1 7 8

Jpeelle, qu'on nommoit Jean
Grovels , eft exécuté à Bruxelles.

VI. 1

Spencer père 8c fils , favoris d'E-

douard IL roi d'Angleterre, leur

hiftoire. X. 240. Ils font tous deux

pendus. X. 241

$ p e n c e r ( Richard ) envoyé par

Jacques I. à la Haye au fujet de la

paix. XIV. 666

Speron-Speroni , fa mort à

Padou'é fa patrie. X. 212

S p 1 F a m e
( Jacques ) évêque de Ne-

vers , fe retire à Genève après s'être

marié fecrétement. III. 363. Le

Parlement décrète une prife de

corps contre lui. ibid. Le prince de

Condé l'envoyé à la diète de l'Em-

pire pour l'élection de Maximilien.

IV. 46 1. Il y préfente la profelîion
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de foi des Proteftans de France, ib'.

Il y montre que le prince de Condé
n'a

pris les armes que par les or-

dres de la Reine-mere. IV. 46$
Spilberg,( George ) fon heureux

retour en Hollande des Indes Orien-

tales après un voyage de trois ans.

XIV. 224. Païs qu'il parcourut

pendant ce tems-là. ibid. Son entre-

vue avec le roi de Candi dans Fille

de Ceylan. XIV. 229. Il lui pré-
fente le portrait du comte Mauri-

ce. XIV. 250. Son retour à Fleflîn-

gue. XIV. 232
S p 1 n o l a , aceufe Contreres de lâ-

cheté , 8c prêts à fe battre en duel ,

le cardinal Albert les réconcilie.

XIII. 1 20. Frideric Spinola fait un

voyage en Efpagne, revient en' Ita-

lie , & y levé des troupes. XIV. 8 >

9. Ambroife Spinola traverfe les

Alpes , & fe rend auprès de l'Ar-

chiduc. XIV. 9. La flotte de Fride-

ric Spinola battue par les Anglois
8c les Hollandais. XIV. 13, 14.

Les deux frères lèvent des troupes,
8c Frédéric en vient aux mains avec

la flotte Hollandoife. XIV. 1S9.
Les Efpagnols battus , fe retirent à

l'Eclufe. XIV. 190. Il prend Often-

de , 8c fon retour en Efpagne. XIV.

218, 2 20. Il revient en Frife , 8c

y fait plufieurs conquêtes. XIV.

$60. Part pour Bruxelles , 8c re-

tourne en Efpagne. ibid. Il obtient

de l'argent du Roi avec peine , 8c

revient à Bruxelles. XIV. 525. Les

inondations arrêtent fes projets.

XIV. 528. H vient à Borkeloo,

après avoir pris Lochem , 8c y fait

(es magazins. XIV. 529. Il prend
Groll , que le Gouverneur rend

honteufement. XIV.
5 3 o. Ses trou-

pes vonraffiéger Rhimberck, donc

elles s'emparent. XIV. 531 > 534»

Spinola
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regnoit en Pologne. XIII. 4rJ.
Hercule Safïonia lui répond. XIII.

416
S t a t u e du duc d'Albe élevée à An-

vers. V. 671
Steenvick, le comte de Renne-

Spinola oblige Maurice à lever le

fiége de Groll , Se y mec une for-

te garnifon. XIV. 537
S p 1 r e, le confeil de cette ville em-

brafle la confelïïon d'Auibourç. III.

61. L'Empereur y convoque une

diète. VI. 4. Il
s'y rend Se en fait

l'ouverture. VI. 7. De quelles ma-
tières on y parla , ce qu'on y con-

clut \Sc quelle en fut la fin. VI. 1 1.

Stace, vers de ce Poète appliquez
au maiïàcre- de la faint Barthelemi.

VI. 410
S t a d 1 u s

( Jean ) d'Anvers , ma-
thématicien

-,
fa mort. VIII. 154.

Il difputepour la chaire de Ramus.
VIII. 155. Il donne dans l'Aftro-

logie judiciaire. ibtd.

Stafford
(
comte de ) ambaflà-

deur d'Angleterre à la cour de Fran-

ce. X. 16 3. Leduc de Guife lui en-

voyé BrifTac dans le temps des bar-

ricades, ibid. Entretiens qu'ils eu-

rent enfemble , où StarTord fait

voir beaucoup de fermeté. X. 263 ,

264. Il refufe de fermer Ces portes

pour s'oppofer à la fureur du peuple.
X. 16 5. Le duc de Guife défend

aux Ligueurs de l'infulter en aucu-

ne manière. X. 166
Stanley

( Edouard
) comte de

Derby, fa mort Se fon éloge. VI,

337. Un autre Edouard Stanley effc

caufe de la prifedu retranchement ,

vis-à-vis Zurphen. IX. 558
Stanley ( Guillaume ) officier

Anglois , à qui le comte de Leyce-
ftre donne le commandement de

Deventer. X. 80. Comment il s'y

prit pour livrer la ville aux Efpa-

gnols. ibid.& S r. Il publie un ma-

nifcftepour fa juftirication , & part

pour l'Efpagne. X. 8 1

Starnigel médecin Polonois écrit

fur une maladie extraordinaire qui
Tome XFh

bourg marche vers cette ville, Se

en fait le liège.
VIII. 356". Situation

de cette place, ibid. Rennebourgeft
mis en fuite. VIII. 3 6 1 . Sonnoy bâ-

tit un Fort auprès de Steenvick.

VIII. 498. Théodore Conrad pen-
fe à y jetter du fecours. VIII. 500.

Rennebourg ayant attaqué Noritz ,

eft obligé de fe retirer, ibid. Com-
bat entre les affiégeans Se les trou-

pes qui viennent au fecours. VIII.

501. Nouvelle invention de Corn-

put pour faire tenir des lettres an

camp. VIII. 501 , 502. Noritz atta-

que les afllégeans avec toute la vi-

gueur pofllbïe. ibid. Sortie des af-

iiégei qui font durer le combat jus-

qu'à la nuit. VIII. 503. Renne-

bourg fonge à la retraite Se levé le

fïége. ibid. La pefte fe met dans

Steenvick , Se fait périr beaucoup
de monde, ibid. Cette place étant

devenue déferre , les Efpagnols s'en

faiu"flfenr. ibid. Le prince d'Orange

l'afliége , Se y fait tirer fept
mille

coups de canon fans fuccès, XI. 5 64.
Genereufe réfîftance des alîîégez.

ibid. Verdugo leur envoyé du fe-

cours qui eft défair par les afllé-

geans. XI. 565. Pendant qu'on fe

difpofe à l'afTaut , les afliégez capi-

tulent, & fe rendent. XL 566. Les

Hollandois tentent enfnite de s'em-

parer de cette place.
XIII. 111»

Battus Se dilîipez , ils fe retirent.

XIII. 112.

S t E l l a (
Barthelemi ) ami du car-

dinal Polus, l'accompagne en Flan-

dre, & y meurt. II. 435
Q*
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Ste n a y rendue au duc de Lorraine

par la paix de Crepy. I. 73
S tenon chatte de la Suéde , ôc Jean

fils de Chriftiern I. mis en fa place.

I. 49. Stenon Stura fuccede à Ton

père Suanton. ib. ChaiTe Chriftiern.

IL qui revient ôc bar Stenon qui
meurt. I. 50. Voyez. Chriftiern. II.

Stertin, les Ecoflois y tiennent

une afTemblée où fe trouvent les

- deux Reines. I. 208

Stezicza, les Polonois y tien-

nent leur diète pour donner un fuc-

cefleuràHenri III. VII. 278. Il y

elt déclaré déchu de la couronne.

ibid. Divifions pour l'élection. VIL

284
-S t 1 f e l s

(
Michel ) fa mort , ôc Ces

ouvrages fur l'Algèbre. V. 307
S t 1 r 1 e , on y défend aux Proteftans

tout exercice de leur Religion. XIII.

5 14. Ils font obligez de quitter le

pays. XIII. 516. Les Proteftans y
font perfécutez par Ferdinand. XIV.

281
Stolberg ( comte de ) doyen de

Cologne , charTé de la ville. I. 223.

Envoyé en Angleterre pour le ma-

riage d'Elifabeth avec l'archiduc

Charles. V.
3 40

S t o r 1 e ( Jean ) pendu en Angle-
terre comme chef des bannis con-

jurez contre la Reine Elifabeth. V.

679&VI. 30S
S t r a l e n , puiflant à Anvers , ar-

rêté par ordre du duc d'Albe. V.

297. Le duc le fait appliquer à une

cruelle queftion à Vilvoorde. V.

Stralsun d, afTemblée dans cette

ville, indiquée par l'empereur Ma-
ximilien , pour terminer la guerre
du Nord. V. 302. Le roi de Suéde

refufe d'y envoyer des plénipoten-
tiaires. V. ,302
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Strasbou rg, l'électeur de Saxe

écrit à Ces habitans de tenir ferme

contre l'Empereur. I. 221. Jean
de Mendofe y arrive de la part du
roi de France, ibid. Les députez de

cette ville confèrent à Ulm avec

Granvelle. I. 221. Ils concluent la

paix à Norlingue avec l'Empereur.
ibid. Quelles en furent les condi-

tions, ibid. Ceux de cette ville arri-

vent à Aufbourg ayant Sturm à leur

tête. I. 3 1 9. Refufent de Ce foumet-

tre au formulaire de Charles V. I.

320. L'Empereur leur ordonne de

traiter avec TEvêque. I. 321. On
fait avec lui un accord, ibid. L'E-

vêque fe joint aux Légats envoyez

par le Pape vers l'Empereur. I. 371.
Il travaille à réconcilier les Prêtres

hérétiques & mariez, ibid. Les rail-

leries de quelques hérétiques dans

les Eglifes en font fuir les Prêtres.

I. 426. Le fervice Divin y eft in-

terrompu pendant quelques mois.

ibid. L'Empereur ordonne qu'on y
célèbre l'Office, ibid. Le roi de

France arrive proche Straibourg, Ôc

y envoyé demander des vivres pour
fon armée. IL 232. On lui en four-

nit, fans permettre aux troupes d'en-

trer dans la ville, ibid. Le Confeil

de cette ville députe au Roi pour
exeufer fon refus. IL 233. Quelle
fut l'allarmc dans cette ville aux

approches de l'armée de France.

ibid. Robert Heu Maleroy entre-

prend de s'en emparer , à la faveur

des levées des troupes qu'il y fai-

foit. VIII.
5 5

S. Le duc de Guife en

approche , ôc les habitans fe con-

fient à Maleroy qui vouloir les tra-

hir, ibid. Le roi de France travaille

lui-même à faire avorter ce àeC-

fein. VIII. 559. Les habitans obli-

gent Maleroy de Ce retirer avec fes
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troupes, ib. Divifion entre les Cha-

noines au fujet du Doyenné don-

né à Frideric de Saxe-Lavembourg.
IX. 173. Ceux de Strasbourg pro-
mettent de l'argent à Henry IV. à

condition qu'ils fe failîront de la

Chartreufe. XL 332. Le Roi leur

en cède les domaines & les reve-

nus, pour en faire ce que bon leur

fembleroit. XI. 333. Divifïons au

fujet de l'élection d'un Evêque en-

tre les Catholiques & les Protef-

tans. XL 594. Ceux-ci s'aiïemblent

& élifent Jean-George de Brande-

bourg. XL 595. Le Sénat s'empare
du château de Kocherfberg, & fait

pendre le Gouverneur. XL 596.
Les Chanoines de leur côté élifent

à Saverne Charles cardinal de Lor-

raine, ibid. Ce cardinal veut foute-

nir fes droits par les armes , d'où

s'enfuit la guerre. XL 597, 598.
Places dont Ces troupes s'emparent.
XL 598. Chriftiern prince d'An-

halt vient foutenir le parti de ceux

de Straibours. XL 600. Il bat les

Lorrains en plufieurs occafions. XI.

601. L'Empereur fe réferve le ju-

gement de cette affaire, ib. Suite de

cette querelle. XL 640. Des dépu-
tez travaillent à la terminer. XL 64 1

Streinius( Richard )
baron

d'Autriche, fi mort , Ces écrits &
fon

éloge. XIII. 648
Strigel

( Viclorin ) célèbre théo-

logien Proteftant , fa mort à Hei-

delberg. V. 67 1

Strozzi , ( Pierre-) François I. l'em-

ployé pour faire tenir trois cens

mille écus d'or aux Proteftans d'Al-

lemagne. I. 278. Ce qu'il exécu-

te malgré les artifices du cardinal

de Tournon. I. 279. Il Te rend à la

Mirandole pour affembler des trou-

pes. II. ii<$. Il entre dans Parme

MATIERES.
& calme les habitans allarmez de
la défaite de Baglioni. IL 118. Il

défait les troupes que Gonzague
avoit fait venir du Piémont. 1 1.

125. Sorti de Parme , il fortifie di-

verfes places du Parmefan. II. 134,
S'en retourne en France après avoir

ravagé le territoire de Plaifance. tb.

Il eft battu à Marciano par le mar-

quis de Marignan. IL 465. Le Roi

le fait Maréchal de France, ibid. Il

eft chargé par le Roi de la guerre
de Tofcane. II. 476". Ce choix fut

funefte à la France, ibid. Voyage de

Strozzi à Rome pour apprendre au

Pape le fujet de fon voyage. IL

477. H obtient de Sa Sainteté une

continuation de la trêve pour deux

années, ibid. Il eft fuperbement

reçu à Sienne, ce qui achevé d'in-

difpofer le cardinal de Ferrare» ib.

Mefures qu'il prend pour s'oppofer
à Cofme de Medicis qui avoit dé-

claré la guerre aux Siennois. IL

482. Il envoyé des troupes à Ca-

foli. IL 49 3. Il attaque le camp des

ennemis fans fuccès. II. 495. Ro-
bert Strozzi ramené fur la côte de

Sienne les Italiens qui fervoient

dans l'ifle de Corfe. ibid. Pierre

Strozzi met tout en ufage pour fai-

re lever le fiége de Sienne. IL 498.
Il refte feul maître des affaires après
le départ du cardinal de Ferrare,

IL 502, 503. Il tente de renver-

fer les defïèins du marquis de Ma-

rignan & de Cofme de Medicis. IL

503. Son habileté 8c fon courage

pour faire paffer la rivière aux trou-

pes Françoifes. IL 504. Il entre

dans les terres de Lucques , & fe

joint aux Grifons qui y étoient ar-

rivez, ibid. Robert Strozzi demeu-

ré dans Sienne en fort, & s'em-

pare de tous les forts des environs.
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. Il s'empare de Pefcia aban-

donnée. II. 507. Faute qu'il
fit en

laiflTant joindre Jean de Luna au

marquis de Marignan. ibid. Il fé-

journe à Empoli , & de là fe rend à

Cafoli fans aucune perte.
II. 507»

508. Son frère Pierre Strozzi s'ap-

proche de Sienne , reprend Mon-
teroni & Cuna. II.

5
1 2.. Les peu-

ples fe plaignent de ce qu'il arfa-

moit Sienne , dont il droit des vi-

vres. II. 513. Il fe juftifie devant

leurs députez, ôc leur promet d'en

venir bien- tôt à une bataille, ibid.

Il livre bataille aux Impériaux j ôc

oblige le marquis de Marignan de

fe retirer. IL
5 14. Craignant d'in-

commoder les Siennois, il fait paf-

fer fon armée au travers de la vil-

le, ibid. Il pafle
le pont de la Chia-

na , & fait des courfes jufques à

Arezzo.II. 5
1 5.

Il s'empare de Mar-

ciano } & il
alîiége Civitella , dont

Marignan lui fait lever le fiége.
ibid.

Il prend d'alîàut Foïano. II.
5

1 o'.

Son armée en vient aux mains avec

ceile du marquis de Marignan. IL

5
1 7. La victoire eft incertaine après

huit heures de combat, ibid. Le len-

demain les troupes de Strozzi font

battues proche Marciano. II. 519,
& fuiv. En quoi il eft blâmé par
Montluc. II. 511. Il rallie fes trou-

pes & fait de nouvelles levées. IL

512. Etant bielle, il relie à Mon-
talcino. IL

5 24. Il fe rend à Sienne

avec des troupes ôc un convoi. II.

5
2

5
. Il en fort , & palfe à Cafoli , ôc

fe rend à Montalcino. IL 526. In-

formé du craitement que Marignan
faifoit aux proferits , il fait pendre
tous les prifonniers. II. 560. S'en-

ferme dans la citadelle de Porter-

cole. II. 575?. Ce
qu'il

fit pour em-

pêcher les galères ennemies d'en

MA'TÏERES.
approcher. IL 780. Se défiant du
fuccès , il abandonne la place. II.

581. Pierre Strozzi retiré à Ami-
bes après la bataille de Marciano ,

eft appelle à Rome par le Pape. III.

1 6, Il veut s'oppofer à un fort que
le duc d'Albe faifoit conftruire.

III. 53. Sa faute en ne faifant pas
avancer Ces troupes julqu'au lac Ce-
lano. III. 56. Après quelques incur-

fions , il s'en retourne à Rome fans

avoir lait d'enrreprifes. tb/d. Dans
Je delïèin d'alîîéger Calais , il eft

chargé d'aller reconnoître la place.
III. 203. Il revient trouver le Roi ,

ôc l'alfure que la conquête en eft

facile, ib. Il eft tué d'un coup d'ar-

quebufe au liège de Thionville. III.

232,233. Ce qu'il dit en mou-
rant. III. 233. Son éloge. ibid.

Strozzi, ( Léon
) reçoit ordre

d'Henry IL de palier en Ecolîe avec

fa Hotte. I. 194. Ses heureux fuccès

en ce pais.
I. 197. Alîiége la cita-

delle de S. André, où s'étoient en-

fermez les meurtriers du cardinal

Béton. I. 204. Il les oblige de fe

rendre , ôc les conduit en France.

ibid. Léon veut furprendre la flot-

te d'André Doria allant à Barcelo-

ne, IL i2(j. Il manque cette der-

nière ville qu'il auroit
pli furpren-

dre, ôc retourne à Marfeille. ibid.

Il s'échappe de Marfeille , femet
en mer , & va droit à Malthe. IL

i 27. En palîant
il écrit au Roi, ôc

lui fait porter l'étendart d'Amiral.

ibid. Léon Strozzi qui s'étoit reri-

té à Malthe, rentre au fervice de

la France. IL 496. On donne à

Léon le commandement général
dans toute la Méditerranée, ibid.

Il part de Malthe , vient en Italie,

ôc fait fortifier Porrercole. IL 497.
Sa mort ôc fon éloge. IL 50p.
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Cfuautez qu'on exerce fur fon ca-

davre. II. 581
Strozzi (Philippe) fils de Pierre

Strozzi , maréchal de France , fait

Colonel général de l'infanterie ,

après la mort de d'Andelot. V. 580.
Il eft pris Se mené à Coligni. V.

592. Il fe trouve au liège de Broiïa-

ge en qualité de Lieutenant géné-
ral. VII.

5
2

j.
Il négocie la capitu-

lation de cette place. V. 526. Il eft

chargé du commandement de la

flotte auxiliaire pour Tille de Ter-

cere. VIII. 579. Ordres de la Rei-

ne-mere à Strozzi avant fon départ.
VIII. 5 81. La flotte Françoife abor-

de à l'ille de\ Michel. VIII.
5 S 3.

Strozzi donne la bataille à fainte

Croix amiral Efpagnol. VIII. 587.
Il eft

pris 3c meurt dans le moment.
VIII. 589. Son éloge & Ces quali-
tez. VIII. 590

Strozzi ( Kyrico ) noble Floren-

tin , fa mort. V. 103. C'eftluiqui

ajouta un neuvième & dixième li-

vre aux huit de la politique d'Arif-

tote. ibid.

Strozzi ( Laurent ) frère de Pier-

re , honoré du chapeau de cardi-

nal. III. 120
Strozzi ( Laurence ) refpectable

par la fainteté de fa vie , & par fon

érudition. XI. 320. Sa mort & fon

hiftoire , 3c Ces hymnes. XI. 321
Stuart, comte de Lenox , décrié

dans
l'efprit

du roi de France. I.

200. Se retire en Angleterre au-

près d'Henry VIII. qui lui faitépou-
fer la fœur de Jacques V. ibid. Il

eft juftifié à la Cour de France par

Montgommery. I. 201. Il fe démet
de la régence d'EcofTe en faveur de

la Reine , veuve du Dauphin de

France. III.
3

S tu art, (Edmond ) fils de Jean

MATIERE S.

d'Aubigny arrive en Eco/Te > en-

voyé , à ce qu'on crut , par les Gui-

Ces. VIII. 145. On le fait entrer

dans le Confeil , on le fait Comte 9

puis duc de Lenox. VIII. 145. IX,

471. Il s'attache aux ennemis de

Moscou , ce qui le rend odieux aux

Seigneurs Eco/fois. ib. Il eft chafte

d'auprès du Roi , ce qui l'oblige de

repafllr en France. IX. 473. De

chagrin il tombe malade à Paris ,

8c y meurt. ibid.

Stuart (Guillaume) fait Capitai-
ne des Gardes du roi d'Ecofle. IX»

473. Se range du
parti du comte

d'Aran , ce qui déconcerte les fac-

tieux, ibid. Il perfuade au Roi de

rappeller ce Comte. ibid.

St u a rt, (Jacques ) fils du baron

d'Ochiltre , va fervir en Suéde. IX.

474. Il revient en Eco/Te & s'infi-

nué dans les bonnes grâces du duc

de Lenox. ibid. Il eft nommé cura-

teur de Jacques Hamilton , comte
d'Aran qui étoit imbecille. ibid. il

prend le titre de comte d'Aran , 3c

quelle étoit fon ambition démefu-

rée. IX. 474. Il aceufe le comte de

Morton d'être complice de l'aiîàf-

finat du père du Roi. ibid. Rappelle
à la Cour, il s'empare de la dignité
de Chancelier , 3c fe rend maître

du gouvernement, ibid. Il fe retire

dans le château d'Edimbourg , en-

fuite à Dumbritoun. IX. 475. Il fe

met à la xcte d'une troupe de bri-

gands, 3c mené une vie infâme.

ibid. Il eft tué par un parent du

comte de Morton. ibid.

Stuart ( Robert ) EcoiTbis , aceufé

de vouloir mettre le feu dans plu-
(îeurs quartiers de Paris. III. 405.
Et brifer les portes des prifons pour
en tirer les Calviniftes. ib. On l'ar-

rête, 8c on le met à la qneftion où
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il n'avoue rien. ibid. Il Ce trouve à

la bataille de Jarnac , & eft fait

prifonnier. V. 573. Tué enfuite à

c coups de poignard. ibid.

Stucley
(
Thomas )

Ce flatte de

rétablir les affaires d'EcolTe. V. 709.
Ses invectives contre la reine d'An-

gleterre, ibid. Il pafle en Italie 8c

va trouver le Pape. ibid. Il en tire

de grandes fommes d'argent, ibid.

S t u r m , ( Jacques ) fa mort à Straf-

bourg. II. 3 8 5.
H aida Sleïdan dans

la compoiïtion de fon hiftoire. ibid.

S t u R m ( Jean )
célèbre profetfeur

d'éloquence , meurt auflî à Stras-

bourg. X. 718
S u a n t o n , défait Jean qui s'étoit

- emparé de la Suéde , ôc en eft élu

Roi par les Etats. I. 49. Sa mort
-,

fon fils Stenon Stura lui fuccede.

Voyez.
Stenon.

S u A n t o n , comte de Stur con-

damné à mort avec fes deux fils par
Eric. V. 302

S u a r e z
(
Antoine ) tue* en pleine

rué* par ordre du Prieur de Crato,

Ferdinand de Pina. VIII. 13 3. Tu-

multe excité par les Chanoines de

Lilbonne , lors de fon exécution.

ibid. Pendant ce combat l'Alcaïde

fait pendre le criminel au faîte de

la maifon voifine. VIII. 233
S u a r e z vient d'Efpagne au fecours

des Jéfuites, pour défendre lemo-
nililme. XIV. 288

Subsides , moyen arrêté dans le

Confeil du roi de France pour les

diminuer. IV. 48
Su ede, révolutions dans ce Royau-
me , d'où Canut eft chatte. I. 49.
Chriftiern I. roi de Dannemark ,

mis en la.
place,,

ibid. Jean fon fils

élu par les peuples de la Gothie en

la place du vieux Stenon. ibid. Ce

Jean chatte enfuite. ibid. Les .Sue-

MATIERES.
dois s'emparent d Hapfeî ville de

la Livonie , & de tout le pays voi-

iln. IV. 367. Us lèvent le liège de-

Lode. ibid. Victoire fanglantc en-

tre les Suédois & les Danois , ceux •

là font vainqueurs. V. 106. Autre

victoire remportée par les Suédois

fans combat. V. 119. La flote des

Danois &de Lubec vient aborder à

Wifby ville de Gothland. ibid. Une
horrible tempête écarte & met en

pièces ces deux flotes. ibid. Dix-neuf

vaiflèaux Suédois viennent fondre

fur onze de Dannemark , Se les

battent. IV. 628. Les Suédois re-

pouffez par les Danois , & obligez
de lever le Ciége d'Aggershaufen. V.

302. Cruauté d'Eric roi de Suéde ,

qui fait mourir plufieurs feigneurs
innocens. V. 302s 303. Les Sué-

dois font battus par Nicolas Toli-

venski général Polonois. V. 303.
Autres conquêtes du général de

Rantzau dans la Suéde, ibid. Grands

troubles caufez par Eric qui eft mis

en prifon & dépoftedé. V. 478. (3

fuiv. Jean III. fils de Guftave eft:

couronné. V. 677. Les Danois atta-

quent le port de Revel. ibid. Les

Suédois font des irruptions dans le

pays de Bleking. ibid. Ils font le

liège de Wifembourg qu'ils lèvent.

VII. 1 90. Progrès qu'ils
font en

Livonie en faveur des Mofcovites.

VIII, 469. Leur trêve pour quatre
ans avec les Mofcovites, & à quel-
les conditions. IX. 462. Troubles

en Suéde à l'occafion de la Reli-

gion.
XII. 594. Sigifmond porte

Ces plaintes au fénat , du mauvais

gouvernement de Charles fon on-

cle. XII. s 9 S' Réponfe de Charles

à ces plaintes par une apologie

qu'il
rend publique. XII. 596",

Les grands de Suéde s'attendent^
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îa guerre. XII. 6 oo. Elle eft entre-

prife imprudemment, 8c le fuccès

n'en fut pas heureux, ibid. Grande

révolution dans la Suéde où le lé-

gitime héritier efl dépouillé. XIII.

175. Charles y fait recevoir lacon-

fefîion d'Aufbourg à l'exclufion de

toute autre, ibid. Charles, fur les

plaintes de Sigifmond fon neveu ,

le démet du gouvernement, ibid.

Il le reprend enfuiteàla prière des

Etats, ibid. Ainfi nommé Récent

par les Etats , il convoque une af-

femblée à Arboge. XIII. 176. Si-

gifmond défend d'y affilier, ibid.

Les partifans de Charles publient un

manifefte. ibid. On fait un arrêté

en faveur de la confeffion d'Auf-

bourg. ibid. On y renouvelle le fer-

ment de fidélité fait à Sigifmond
roi de Suéde & de Pologne. XIII.

176. On prie ce Prince de Ce ren-

dre en Suéde , & l'on reconnoîc

Charles pour Viceroi. ibid. Voyez.
Charles, On traite de cette affaire

. dans la diète de Warfovie , & plain-
tes contre Charles. XIII. 307. &
fuiv. La couronne de Suéde ôtée à

Sigifmond 8c donnée à Charles de

Sundermanie. XIV. 16 S. & fuiv.
Loix nouvelles des Etats pour l'union

héréditaire. XIV. 269. Reglemens
touchant le gouvernement civil.

XIV. 270. Le duc Charles , 8c le

prince Jean fon neveu foufcrivenr

à tous les décrets. XIV. 271. Re-

nouvellement du décret qui rend la

couronne héréditaire, ibid. On y
maintient laconfeflion d'Aufbourg.
XIV. 272

Suédois envoyez pour conclure un

traité avec les Mofcovites. XI. 2 57.
Ces derniers malgré le traité ne

laiffent pas de faire des actes d'ho-

ftilité. ibid. Leur alliance avec la

MATIERES.
Pologne fufpecte aux Mofcovites.

XI. 259. Combat entre les Suédois

8c les Hongrois à l'arrivée du roi

Sigifmond en Suéde. XIII. 315.
Fureur des Hongrois , qui détache

beaucoup de perfonnes du parti du
Roi. ibid. Leurs exploits en Livonie.

XIV. 24. Ils font battus par Si-

cinski. XIV. 28. Défaite entière

des Suédois par les Polonois 8c les

Allemands. XIV. 29. Carnage

qu'ils font des Lithuaniens. XIV.

3
1. Jean deNafTau arrive dans leur

camp. ibid. Il accepte le généraîat
de l'armée Suedoife , mais à certai-

nes conditions. XIV. 32. Famine

horrible dans les places que les Sué-

dois occupoient en Livonie. XIV.

Sueur d'Angleterre , quelle étoic

cette maladie, & pourquoi ainfî ap-

pellée. I. 442
Suffolk (

duc de ) marie fa troi-

fiéme fille avec le fils du duc de

Northumberland. II. 403. Sa fille

efl; proclamée reine d'Angleterre. II.

406 , 407. Il refte dans la tour avec

elle. IL 408. Il l'avertit de Ce dépar-
tir de la Royauté. II. 413. Réponfe
de fa fille. II. ibid. Il Ce rend au Con-

feil, 8c foufcrit à la réfolution de

reconnoîtreMarie.II. 414
Suisses, ceux de Zurich embraflenc

la réforme , 8c aboliffent la Méfie

par un décret. I. 57. Ceux du can-

ton de Berne fuivent leur exemple.
ibid. Cinq petits cantons reftent

attachez à l'Eglife Catholique. I.

57. Ce qui caufe de la divifion en-

tr'eux. ibid, On en vient à une ba-

taille où ceux de Zurich font dé-

faits, ibid. Ils font encore battus

dans une féconde action. I.
5 8. Ils

font enfin la paix , 8c à quelles con-

ditions, ibid. Les Proteftans s'adrefc
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fent aux Suifïès contre le Pape Se

l'Empereur. I. 107. Le Pape de fon

côté écrit aux SuhTes Catholiques

pour leur faire part des dcfïèins de

l'Empereur, ibid. Et les prie de four-

nir des troupes pour une occafion û

fainte. I. 107. Les Grifons promet-
tent de ne point donner padage
fur leurs terres aux troupes étran-

gères. L 114. Sept régimens Suif-

(es fe joignent à l'armée de l'é-

lecteur de Saxe. I. 115. Alliance

d'Henri II. avec les Suides. I. 385.
Onze cantons avec les trois ligues

grifes
concluent ce traité, ibid.

Quelles en furent les conditions.

ibid. Ce traité fait à Soleure , & ra-

tifié à Paris. I. 386. Ceux de Zu-

rich & de Berne refufent. ibid. De-

mandes qu'ils
font au Roi de France

à WeiiTembourg , & réponfe de ce

Prince. II. 234. Ils lui envoyent
des troupes qui arrivent à Lyon , &:

fur les frontières de Champagne ôc

de Bourgogne. III. 176. Charles

IX. envoyé demander du fecours

aux Suides. IV. 2
$
2. Les Cantons

Proteftans s'oppofent à l'envoi de

ce fecours. ibid. Le crédit de Fru-

lick , ôc des Cantons Catholiques
lèvent ces oppofitions. IV. 252. Le

fecours part ôc fe met en chemin.

IV. 253. Les Cantons envoyent des

troupes auxiliaires à Soubifc qui
étoit dans Lyon. IV. 303. La Cour
de France s'en plaint par Jean de

Mendoze Efpagnol. IV. 304. Ré-

ponfe des Suides pour s'exeufer. ib.

Ils retirent leurs troupes avec l'a-

grément de Soubife qui les paye.
IV. 305. Six compagnies reftent

feulement au fervice de la ville de

Lyon. id. Leur bravoure à la jour-

née de Dreux. IV. 479. Leur guer-

re avec Charles le Hardy duc de

MATIERES.
Bourgogne. V. 292. Leur accord

avec le duc de Savoye. V. 292,
293. Six mille font enrôlez pour
fervir en France. V. 263. Leurs am-
badadeurs des Cantons Catholi-

ques & Proreftans arrivent en Cour.

VII. 2
5
1. Ils viennent complimen-

ter le Roi fur fon avènement à la

Couronne, ibid. Ils permettent que
le prince Cafimir levé fix mille

Suides dans le Canton de Berne.

VII. 407. Sur les plaintes du roi

de France , ils font un décret pour
défendre de fervir aucun Prince

étranger, ibid. Les Officiers s'excu-

fent d'obéir à ce décret, ib. Henry
III. renouvelle fon traité d'alliance

avec les Suides. VIII. 66$. Sixte V.

députe aux Cantons Catholiques
Sanromio évêque de Tricarico en

qualité de Nonce. IX. 523. Il ob-

tient qu'ils adèmbleroient une diè-

te. IX.
5 24. Il conclut une alliance

perpétuelle entr'eux ôc le S. Siège

pour la défenfe de la Religion, ib.

Les Suifïès apprennent que les Can-

tons Proteftans faifoient de gran-
des levées, ibid. Ils craignent que
ce ne foit contr'eux , & fe repen-
tent de ce qu'ils ont fait. IX. 524.
Le Nonce les radure , ôc les fait ju-
rer qu'ils ne combattront que pour
les intérêts de la religion Catholi-

que. IX. 525, Ce qui étoit un ar-

tifice des Guifes. ib. Différend en-

tre le Nonce ôc les Suides de Lu-

cerne au fujet de la Jurifdiction.
ibn

Ce fut à l'occafion des chanoines

de Brunnen. ib. L'accommodement
fe fait. IX. 526. Ils députent au

Roi , avant que de lui envoyer des

troupes. IX. 576. Audience qu'il

leur donne. IX.
5 97. Autres dépu-

tez au Roi au fujet de leur arri-

vée enFrance. X. 48. Le Roi les

menacç
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menace s'ils ne quittent le fervice

du roi de Navarre. X. 49. La ré-

ponfe du Roi caufe beaucoup de

trouble parmi les Alliez, ibid. Le

duc d'Epernon attaque leur quar-
tier , & Chatillon vient à leur fe-

cours. ibid. Ils concluent avec ce

Duc au nom du Roi , & fe retirent.

X. 57. Clervant les conduit dans

Jeur pais parla BrefTe. X. 61. Il en

détache dix compagnies qu'il fait

palier par le Dauphinc. X. 72.
Guillaume Stuart de Vezines , & le

fîeur de Cugy les commandoient.

$bid. La Valette les attaque fur les

bords du Drac & de l'Ifére. ibid. Il

remporte fur eus une pleine victoi-

re, ibid. De Vezines eft fait prifon-
nier avec fon Lieutenant & le ba-

ron d'Aubonne. ibid. Brûlait de

Siîlery eft envoyé aux Cantons

pour renouveller l'alliance. XIV.

106. Le comte de Fuente tâche de

traverfer l'affaire auprès des Can-
tons Catholiques. XIV. 107. Biron

arrive en Suiffe & raccommode tou-

tes chofes. ibid. Arrivée des dépu-
tez des Suiffes & des Grifons à Pa-

ris, & réception qu'on leur fait.

XIV. 108. Le duc d'Aiguillon fils

<iu duc de Mayenne les préfente au

Roi. ibid. Articles dont on convint

par rapport aux Cantons Catholi-

ques &c aux Proreftans. XIV. 109.
lis jurent le traité en touchant les

faints Evangiles, ib. Médailles d'or

frappées à l'occafion de cette al-

liance. XIV. 109 , 1 10

Sully ( Maximilien de Bethune
duc de ) chargé par le Roi des pro-
v irions de l'Arfenal. XV. 1. Soins

qu'il prend pour remplir les coffres

du Roi. ibid.

$v lzbach ( Frédéric , comte de )

fa mort âgé feulement de quaran-
Tme Xri.

MATIERES.
te ans. XIII. $19,

Su PREMATiE,la reine Marie en
abolit le ferment établi par Henri
VIII. II. 430

S u r e a u ( Hugue ) du Rofier, mi-

niftre d'Orléans eft arrêté. VI. 438.

Témoigne qu'il a des chofes impor-
tantes à dire au Roi & on le lui

amené, ibid. Il détefte fes erreurs en

préfence de fa Majefcé. ibid. Il con-

vertit le roi de Navarre. VI. 439.
Sureau eft envoyé à Metz , avec le

Jéfuite Maldonat. ibid. Le duc de

Montpenfîer l'envoyé à Sedan pour
convertir fa fille, ibid. Il y alla mais

ce fut fans fuccès. tbid. Sureau re-

nonce à la religion Romaine & fe

retire à Heidelberg. V I. 440. Il

publie un écrit pour rendre fa ré-

tractation autentique. ib. Cette con-

duite ne le fait eftimer d'aucun des

deux
partis. ibid,

Screne, lieu de la conférence en-

tre les Ligueurs & les Royaliftes.
XL 719. Noms des députez des

deux partis. XI. 719, 710. Aucun
d'eux ne prend ni qualité ni titre.

XI. 710. Conteftation au fujet de

Rambouillet , que les Ligueurs ne

veulent pas y admettre, ibid. L'ar-

chevêque de Lyon fe rend à Surene

avec fes collègues.
XI. 711. L'ar-

chevêque de Bourges ouvre la féan-

ce, & fon difeours pour porter à

la paix. ibid. Difeours de l'archevê-

que de Lyon pour juftifier ceux de la

Ligue. XI. 721. Celui de Bourges

parle encore en faveur de la paix.

XI. 724. Autre difeours de l'arche-

vêque de Lyon pour le choix d'un

roi Catholique. XI. 715. & fmv,

Chavigny lui répond. XI, 73 r.

L'archevêque de Bourges reprend
la parole en faveur de la Religion

Catholique. XI. 732. & fmv. Re«-

R*
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de l'archevêque de Lyon. XI.

7 3 9. (3 fuiv. L'archevêque de Bour-

ges réfute Tes raifons , & Tes exem-

ples.
XI. 745. & fuiv. Celui de

Lyon ayant voulu répliquer , eft in-

terrompu par celui de Bourges. XI.

745. Conteftation au
fujet des pri-

vilèges des Rois contre les cenfu-

res , ôc des libertez de 1 eglife Galli-

cane, ibid. Ce que Schomberg re-

préfente aux Ligueurs. XI. 746. Il

va trouver le duc de Mayenne à Pa-

ris , <k ce qu'il lui repréfenrc. XL
747. Le Duc eft peu touché de Tes

remontrances, ibid. On s'afiemble

de nouveau à Surene. XL 747.

Schomberg ôc Revol y reviennent ,

ôc y apportent une déclaration du

Roi pour Ce faire inftruire. XL 751.
Ce qui s'y palîà entre les deux ar-

chevêques de Bourges ôc de Lyon.
XL 753. (3fuiv. Le duc de Mayen-
ne loue les députez , ôc demande
du temps pour confulter les Princes

& le Parlement. XL 755. Les fac-

tieux ne jugent pas avantageufe-
ment de la conférence de Surene.

ibid. On la transfère à la Roquette

proche la porte Saint Antoine à

Paris. XI. 761. Ptbvez. Roquette.
Surgeres ( François ) religieux

de Sainte-Croix de la Bretonnerie.

XII. 489. Ses proportions avan-

cées contre Elifabeth reine d'An-

gleterre, ibid. Il eft mis en prifon ,

ôc condamné à faire réparation tête

nu'é <Sc à genoux. ibid.

S u R 1 t a
( Jérôme ) auteur Efpagnol

fa. mort à Sarragofle. VIII. 370.

Quelques-uns l'ont blâmé d'avoir

été fecretaire de l'Inquifition. ibid.

S 11 r 1 u s
(
Laurent

) de Lubek ,

Chartreux > fa mort, & fon édition

des Conciles. VIII. 64 5

S u r r e y
(
comte de ) à qui Henry

MATIERES.
VIII. fie trancher la tête. I. 179

S u s e
(
comte de ) veut s'oppofer à

Monbrun , ôc en eft repoufté. IV.

315. Il vient à Vaureas qu'André
Lieutenant du baron des Adretz lui

remet, ibid. Voyez* Vaureas.

S u s s e x
( comte de ) envoyé par Eli-

fabeth reine d'Angleterre à l'Empe-
reur j au fujet du mariage de cette

Reine avec l'archiduc Charles. V.

340. Difficultez qu'on trouve fur le

fait de la Religion , & qui ne furent

pas levées, ibid. Soupçonné de fa-

vorifer le parti de la reine d'Ecof-

fe. VI. 295
Sylva (Emmanuel de) envoyé dans

Lifte de Tercere en la place de Fi-

gueredo. VIII. 578. Il y comman-
de pour le prieur de Crato. ibid.

Ses brouilleries avec Landereau en-

voyé par Catherine de Medicis dans

cette iile. VIII. 579. Sylva fait at-

taquer l'ifle de S. Michel, qui étoic

pour le roi d'Efpagne. VIII. 580.
Il met la divifion parmi les officiers

François qui fe détachent de Lan-

dereau. VIII. 580, 581- Manière

dure dont il (e conduit dans l'ifle

de Tercere. IX. 93 3 94. Il empê-
che de Chafte de donner bataille 9

de s'enfuit à Guadeloupe. IX. <)S.

Son infolence en répondant à une

ettre de de Chafte qui fut intercep-

tée par fainte Croix. IX. 100. Les

Efpagnols le cherchent , 8c il eft

trahi par un Nègre qui le livre. IX.

102. Il eft condamné à mort & dé-

capité, ibid. Sa tête eft mife à la

place de celle de Melchior Alfon-

fe
qu'il

avoit fait décapiter, ibid.

Prédiction qu'il
avoit faite là-def-

fus , fans y penfer.
ibid.

S y l v 1 u s , frère aîné de Jofcph

Scaliger , donne le dixième livre de

l'hiftoire des animaux. M. 5
S



TABLE DES
T.

TA b l e de confciencc, tribunal

érigé par Philippe H. en Por-

tugal. VIII. 575
Taboue' Procureur général du Par-

lement de Dijon , en relation avec

les Gui Tes, pour la confiscation des

biens de ceux qu'on punifîbit com-
me hérétiques. III. 58- Comment
il fut traité par le Parlement de

Paris. III. 59
T a c a l 1 , rallume la guerre du co-

té d'Almeria , & eft tué fur la pla-
ce. VI. 105

Tachard ( Martin
) miniftre de

Pamiers fe fauve avec les rebelles.

V. 192.. Il efl: pris Ôc mené comme
en triomphe à Foix , où il eft con-

damné à mort. V. 193
Ta c h r e t i n roi des Perfes , réu-

nit les Etats du prince Tartare fon

père, & ceux d Eretin fon oncle.

VIII.
5. Ce Prince perd la vie par

les
intrigues de la Reine fon cpoufe.

tbtd. Son fils Ufun-Chafïan fut auflî

privé de la couronne qu'il recouvra

par le fecours de Tamerlan. ibid.

T a g e rendu navigable jufqu'à To-
lède par le travail d'Antonelli.

VIII. 497
T a 1 l l e b o u r g , fon château af-

iiégé par Beaumont pour les Catho-

liques. IX. 401. Jeanne de Mont-

morency veuve de Louis de la Tri-

mouille défendoit ce château. IX.

400. Sa fille la foupçonne d'être

d intelligence avec l'ennemi. IX.

40 1 . Elle trouve le fccret d'en faire

avertir le comte de Laval, ibid. La-

val arrive , fait retirer les afEégeans ,

& eft reçu dans le château. IX. 401
Ta l a v t r a ( François) premier ar-

chevêque de Grenade. VL 79
T A l ii £ t fait fon accommodement

MATIERES.
avec le roi Henry IV. XII. 3 16

Talsy , conférences dans ce lieu

entre la Reine & les princes Cal-

viniftes pour la paix. IV. 215. Ré-

folution qu'on y prend de ne point

quitter les» armes, qu'on n'eût ren-

verfé le Triumvirat. IV. 217
Tamerlan, fon hiftoire , & ori-

gine de fon nom. VIII. 53' 54
Tan aïs, fleuve autrement appelle

le Don , qui fe perd dans le Pont-

Euxin. III. 267
Tancarville affiégée par Vil-

lebon qui levé le fiége.
IV. 424

Tan chou (Jean) Prévôt de Patis,

traite avec de Lcmenie, & le fait

égorger. VI. 409
Tanneguy du Châtel , fa recon-

noiiiance & fa çenero/ïté aux obfé-

ques ne Charles VII. III. 578. On
rappelle fon exemple aux funérail-

les de François II. faites fans au-

eune pompe. ibid.

Tan qjj e r e l
( Jean ) Bachelier en

theolog e , fa rhefe en faveur du Pa-

pe condamnée par le Parlement de

de Paris. IV. 105. Il eft condamné

à faire amende honorable. ibid.

T a p 1 n
(
Sebaftien ) envoyé par la

Noue pour défendre Maftrichr.

VIII. 116. La ville eft prife d'af-

faut , & Tapin eft traité avec dou-

ceur. VIII. I2i. Le prince de Par-

me le fait traiter par fes chirur-

giens,
ibid.

Tarascon , refufe d'ouvrir Ces

portes à d'Eftampes , qui eft fait pri-

fonnier. XI. 74. Quelques gentils-

hommes du parti
du Roi , fe ren-

dent maîtres de cette ville, ibid.

T a R a u b e , horrible matfacre qu'on

y fait des Proteftans. IV. 422
Tardif ( Jean ) du Ru , confeiller

au Châteler , pendu par la faélion

des feize. XI. 44 3- M. 20 j

Rij*



TABLE DES
TarentEj ville d'Italie , prife pat

Gonzale de Cordouë. I. 3

Targon ( Pompée ) ingénieur , en-

voyé par le Pape au fiége d'Often-

de. XIV. 193. Expédient qu'il trou-

ve pour fermer le port. ibid. Le

comte de Bucquoy s'en moque , 8c

avec raifon. tbid. Autres machines

qu'il inventa. Voyez^Qjlende.
T A r n o w { Jean ) Polonois , fa mort

& fon hiftoire. IV. 133,134. Il

eft fait général de toutes les trou-

pes de Pologne , 8c Ces grands ex-

ploits.
IV* 134

Tartalea ( Nicolas ) de Brefle ,

fa mort 8c Ton ouvrage des nombres

8c des mefures. III. 1 8 6

Tartares , Excès affreux qu'ils

commettent en Tranfylvanie , d'où

ils font chaflez. V. 175. Ils affié-

gent Jean , prince de Tranfylvanie
dans Varadin , 8c ce Prince les taille

en pièces. V. ïj6. Ils tournent du

côté de la Raidie 8c de la Podolie*

ibid. D'où vient cette nation. VI.

67 1 . Amurath charge les petits Tar-

tares de faire des incurfions dans

l'a Ru Aie Polonoife. VII. 283. Les

Cofaques entrent dans la petite Tar-

rarie , & y mettent tout à feu 8c à

fang.. ibid. Defcription de la Tar-

tane , & partage de cet Empire
fous plusieurs maîtres. VIII. 46.
D'où les Tartares Precopites ont tiré

leur nom de Precopski. VIII. 47.
Où eft le rendez-vous des troupes

lorfque leur Kan marche k quel-

que expédition, ibid. Ces peuples
ne peuvent entreprendre aucune

guerre fans la permiflîon du grand

Seigneur , fi ce n'eft contre les Mos-
covites, ibid. Fertilité de la petite

Tartarie. VIII. 49. Les mœurs 8c

les ufages de Cçs peuples, ibid. &
fmv. Conduite qu'ils tiennent dans

MATIERES,
leurs expéditions militaires. VIIL

5
i. Armes qui font chez eux en

ufage , 8c leur manière de faire la

guerre. VIII. 52. La vie qu'ils mè-

nent dans leur pays eft très-inno-

cente , 8c ne font redoutables qu'aux
autres. VIII. 53. Ils ont commencé
à fe rendre fameux vers l'année

1228. qu'ils vinrent en Europe 8c

en Aile. VIII. 54. Ravages que fit

Bathus un de leurs Princes en Mofco-

vie &en Ruflie. tbid. Pourquoi ils

furent appeliez Tartares , 8c origine
de ce nom. VIII. 55. Les petits

Tartares partent de la Crimée au

nombre de vingt-milie hommes ,

8c viennent en Perfe. ibid. Entre-

vue de leur chef avec Ofman. VIIL

56. Ils furprennent les Perfans dans

leurs tentes, & en font un grand

carnage, ibid. Hodabèndes appre^-

nant leur entrée en Perfe , fort de

Cafbin pour les attaquer. VIII. 57*
Emir-Hamfeun de fes généraux pi-

que droit aux ennemis 8c les taille

en pièces, ibid. Le roi de Perfe mar-

che à Scamachie 8c il fomme Ofman
de lui en ouvrir les portes. VIII.

58. Ofman demande trois jours »

ignorant la défaite des Tartares.

ibid. Dès qu'il l'apprend , il s'enfuit

la nuit 8c fe retire à Derbent. ibid.

Voyez, Kan. Les Tartares font dé-

faits par les Polonois joints aux Ruf-

fiens. X. 709. Le Kam eft blcffé

dangereufement , {on fils tué , 8c

toute leur armée mife en déroute.

tbid. Famine horrible en Tartarie,

XII.
5

1 $

Tasse
( Torquato ) accès de dé-

mence aufquels il étoit fujet,&qui
ne l'empêchèrent pas de compofer
d'excellens ouvrages en vers 8c en

profe.
XII. 442. Sa mort, âgé de

quarante- cinq ans. éhid.



TABLE DES
Ta s s i s

( Jean-Baptifte ) lieutenant

de Verduço gouverneur de Frife.

X. 150. Eft tué au liège de Bonne.

X. 151
T a st y

( Jean ) un des députez de

la ville de Riga au roi de Pologne.
VIII. 431. Il rend compte au fénat

du fuccès de fa députation & diftî-

mule beaucoup d'articles, ibid. Ce

qui caufe de grands troubles dans

la fuite. ibid.

T a v a n e s force Monbrun de fortir

de Châlons fur Saône, Se met la

ville au pillage. IV. 278. Il eft re-

pouffé de devant Mâcon. ibid- On
y fait pendre Moufly fon domefti-

que. IV. 279. Tavanes fe retire Se

levé le fiége.
ibid. Il fe rend maître

de la ville de Mâcon par furprife.

IV. 281. La ville eft pillée, & Ta-

vannes en profite. IV. 283. Il lai fie

le commandement à S. Point ib.

Ses cruautez à l'égard des Protef-

tans. ibid. Il efb tué d'un coup d'ar-

qnebufe. IV. 284. Tavannes penfe
à faire le fiége de Lyon , & s'arrête

à Anfe qu'il ne paffe pas. IV. 325.
Il refufe de fervir fous le duc de

Nemours , Se fe retire en Bourgo-

gne, ibid. Il eft battu , & Ces troupes
taillées en pièces par le duc de Mont-

penfier. XI. 152. Et par de la Gui-

che, de Cipierre, Se d'autres. XL

195. Il eft fait prifonnier au fiége

de Noyon. XI. 377
Taverne, envoyé par le duc de

Milan , à la cour de France , y eft

mal reçu. I. 3 5. On le fait prifon-
nier à Milan. III. $6

Tauris, ville de Perfe , pillée par
Soliman. I. 6 2. Elle étoit la capita-

le de la Medie propre ou majeure ,

& le fiége de l'Empire des Perfes.

VIII. 3 3. Cette ville eft la fameufe

Ecbatane. ibid. Ofman pajroît
à la

MATIERES.
vue de cette ville, & I aflîége avec

une nombreufe année. IX. 492.

Après une longue Se vigoureufe ré-

fiftance les Turcs s'en' rendent maî-

tres. IX. 49 5. Ofman dreftè le plan
d'une citadelle qu'il y veut faire

bâtir, ibid. La ville eft pillée, Si

les Turcs y exercent des cruautez

inoiiies. IX. 496. Emir-Emze ven-

ge fa patrie par la défaite des Turcs,

IX. 497. Cette ville afliégée par
Gafli- Beg , d'intelligence avec le

Sophi de Perfe , eft
prife.

XIV.
169» 170

Ta u rus, defeription de cette chaî-

ne de montagnes. VIII. 27 , 28
Taxis

( Jean-Baptifte ) fe trouve à

Joinville de la part du roi d Efpa-

gne. IX. 272. Y renouvelle le trai-

té de la Ligue fait avec le duc de

Guife. ibid. Ses exploits dans la Fri-

fe où il s'empare de Veftergoo , &
d'autres places. IX. 542. Il eft en-

voyé en Angleterre par le roi d'Ef*

pagne. XIV. 157. Il fe plaint au

Roi de ce
qu'il

avoit envoyé Cix

mille Anglois à Oftende. ibid.

Techmase s
(
Scach ) roi de Perfe ,

Ces guerres avec Soliman. I. 365.
Sa mort fans laiftèr d'héritier léd-

time. VII. 212
Tectosages , quels étoient ces

peuples. I. pag. 1 5

Teligny, le ptince de Condé.

l'envoyé en Conr porter fes plain-
tes. V. 519. Il époufe Loiiife de

Chatillon fille de l'amiral de Coli-

gny. VI. 2 7 5.
Il arrive en Cour avec

l'Amiral fon beau-pere , Se y eft

très bien reçu. VI. 279. Il s'oppo-
fe au tranfport de Coligny blefle,

hors de Paris. VI. 392. On l'aver-

tit qu'on avoit vu entrer au Lou-

vre des Crocheteurs chargez d'ar-

mes. VI. 3.95. Il méprife cet avisv
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ibid. Il eft égorgé par les gardes du

duc d'Anjou. VI. 401. Sa veuve fe

retire d'abord à Genève , enfuite à

Balle, & enfin à Berne. VI. 437
T e l 1 g n y fils du précèdent. Voyez.

Noue.

Tel lez-Sylva (Laurent) arrive aux

environs de Grenade avec fix cens

hommes. VI. 124
Temeswar , description de cette

ville, aflîégée par le Beglierbey de

Grèce. IL 1 6 $ , ï 66. Le bâcha Ma-
homet y vient mettre le fiége & la.

prend. II. 1 87 & fmv. Voyez. Ma-
homet. Les Chrétiens en lèvent le

fiége à l'arrivée de Giafter, & fe re-

tirent à Lippa. XII. 580
Tende (

Claude de Savoye comte

de) gouverneur de Provence. IV.

505. Ses deux rjîs,le comte de Som-

merive& René de Sipierre.
ibid. Il

marie fa fille à Jacques Cardet de

la maifon des marquis de Salnces.

ibid. Voyez Sommertve. Sa conduite

modérée à l'égard des Proteftans ,

& fa mort. VI. 418
Tercere

(
Ifle de ) de Chatte y

conduit la Ilote Françpife. IX. 94.

Dureté du gouverneur Emmanuel
de Sylva , &e Tes broiiilleries avec de

Chaire. IX. 95. Arrivée delà flote

d'Efpagne devant cette ifle & fon

débarquement. IX, 96. Les Efpa-

gnols le rendent maîtres des Forts ,

& ion combat opiniâtremenr. IX.

97. Ils s'avancent vers Angra. IX.

98. Us s'en rendent maîtres, & les

foldats pillent le Château. IX. 99.
Audi-bien que des autres ifles voi-

fines. ibid. Le marquis de Sainte-

Croix y Fait décapiter Sylva & Em-
manuel Serradas. IX. 102. Beau-

coup d'autres font pendus, ibid. Plu-

sieurs Prêtres & Moines font punis
du dernier fupplice.

IX. 103. Sain-

MATIERES,
te- Croix laifle à Tercere Jean d'Ur-
bino , ôe s'en retourne en Efpagne»
On confîfque tous les biens des ha-

bitans de Tercere ôe des Açores. IX.

104
Tergoes , tentée fans Cuccès par

Tferaers. VI. 502. Ce général en
levé le fiége , ôe met à fon arrière-

garde les François ôc les Anglois,
VI. 503. Ceux-ci attaquez par la

garnifon prennent la fuite Se fe jet-

tent dans leurs va i fléaux, ibid. Les

Conféderez font une féconde ten-

tative fur Tergoes ôe font repouflez

par Pacheco. VI.
5 3

1 , 522. Entre-

prife de Davila fur cette ifle. VI.

523. Et du duc de Parme fans fuc-

cès. X. 681
Tergowisch aflîégée 8e prife par

Sigifmond , prince de Tranfylvanie.
XII. 543

Terouanne , fituation de cette

ville dans le comté de Ponthieu. II.

348. L Empereur l'afliege.
IL 349.

Le roi de France y envoyé Deflé.

tb. Le capitaine Grille y entre avec

du fecours, ôe l'on fait une fonie

heureuîe. IL 350. On y donne un
aflaut qui dure dix heures , ôe où

Deflé eft tué avec d'autres officiers.

II. 351. Montmorenci prend après
lui le commandement , ôe la ville

efl prife d 'aflaut. ibid. Le foldat fa-

crihe tout à fa fureur. II. 351. Les

Efpagnols furent plus humains par
reconnoiflance de la générofité du

duc de Guife à Metz. ibid. La ville

fut aufli-tôt raféc par ordre de l'Em-

pereur. II. 352
Terracine, partifan du viceroi

de Naples , &e très- odieux au peu-

ple. I. 175. Court rifque de fa vie,

fans Mormile qui le délivre, ibid,

T e r r A 1 l
(
fleur du ) fon entrepri-

fe fur Berg-op-Soom fans fuccès,



TABLE DES
XIV. 355.ll n'eft pas plus heureux

dans une féconde. XIV. 356. Il

manque à prendre Bredforr. XIV.

5 24. Il eft commandé pour faire

une enrreprifc fur l'Eclufe fins au-

cun fnccès. XIV. 526, 527. Il quit-

te l'armée de l'Archiduc , vient trou-

ver Henri IV. & fe retire auprès du

duc de Savoye. XIV. 5
2 7

Terre-de-feu, d'où vient l'ori-

gine de ce nom. I. 70
Terri de (la) place de Gafcogne

prife par le marquis de Villars. VI.

60
)
Son gouverneur Farques pen-

du aux fenêtres du Château. ibid.

T e r r 1 d e fait le fiéçe de Mon tau-

ban. IV. 450 Voyez.
Montauban. Il

fe trouve au îlé^e de Navarrins. V.

606. Aux approches de Montgom-
meri 3 il fe retire avec fon canon à

Ortez. ibid. Il capitule Se rend la

place, ibid. Il perd Ces troupes & eft

pris lui-même. V. 607
Terriere( Anne de ) feigneur de

Chappes tué à la faint Barthelem'.

VI. 409
Teschli ngen colonel Allemand

tué an fiége de Hulft, Se fort re-

greté. XIII. 43
Te ufel ( Erafme

) attaque le châ-

teau de Drigal , Se eft battu par les

Turcs. II. 19 3. Il eft fait prifonnier
6 mené à Conftantinople, où on

lui coupe la tête. II. 1 94
T e u s e

prife & pillée par les troupes
de Saint Vida! , cruautez qu'elles y
commettent. VI. 604

Teutonique ( chevaliers de l'or-

dre ) comment ils furent nommez
d'abord. I. 323. Raifons qui leur

attirèrent des guerres fanglantes
avec la Pologne, ib. Wladiflas IV.

roi de Pologne en 1400. leur taille

en pièces cinquante mille hommes.
h 523. Cafimir acheva de les abbat-

MATÎERES.
tre entièrement, ibid. Par qui câz

ordre fut inftitué. I.
5 s. Ils prê-

tent ferment au roi Cafimir. ibid.

Dans la fuite ils reclament contre

les engagemens de leurs prédecef-
feurs. I. 59. Albert évêque de Li~

vonie s'unit à ces chevaliers qui
croient religieux militaires. III. 16 8.

Ils étoient une branche de l'ordre

des Templiers, ibid. Albert avec

leur fecours fournit la Livonie , Se

leur en donna la troifiéme partie.

ibid. On y établit une réfidence de

chevaliers Teuroniques,dont Vinno
fut le premier grand Maître. III.

169. Ce Vinno ayant été affàiliné,

Volquin fut fon fuccefteur , qui fut

tué par les Lithuaniens, ibid. Her-
man Valk lui fuccede , Se rend aux

Danois Revel , Wefeberg Se Ner-
va. III. 16 9. Le Sultan Melec ayant

pris la ville d'Acre lieu de la réfi-

dence du grand Maître , il vient

s'établir à Marbourg, de là à Ma-

rienbourg. ibid. Guerre des Cheva-
liers avec les archevêques de Riga»
Se leurs différends durent lonçtems.

III. 270. Charles IV. Se Clément
VI. voulurent les terminer , Se pro-
noncèrent en faveur des Prélats.

III. 270. Accord qui fut fait entre

Fromilde archevêque de Riga Se le

duc de Pruffe. ibid. Dans la fuite

les Chevaliers dépouillèrent les Ar-

chevêques de leurs domaines, ibid.

Walter Plettembcrç concilie les

Livonicns avec les Chevaliers. III.

270. Après fa mort , les di/Tèniions

recommencent. III. 271. Henry
de Galen grand maître fait la guer-
re à Guillaume de Brandebourg ar-

chevêque de Riga. Voyez. Galen.

T e x e r a ( Jofcph ) Dominiquain >

prend la défenfe du faux Sebaftien

roi de Portugal. XIII. 644. Grands
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mouvemens qu'il fe donne, & écrits

qu'il compofe pour le faire recon-

noître. XIII. 645. Voyages qu'il

entreprit pour faire réuiîir fon fy-

itème chimérique. ibid.

T e x 1 e r ( Jean ) Premier Président

de la première chambre des Enquê-
tes-, fa mort. M. 42

Theatins, inftituez par le cardi-

nal CarafFe évêque de Chieti ou

Theata,& d'autres. IL 576. En

quoi difterens des Jefuites. ibid.

Théodore grand duc de Mofco-

vie , brigue la couronne de Polo-

gne. X. 1 2.5. Promet de réunir tous

fes Etats à la Pologne, ib. Sa mort.

XIII. 239. Il lailTe fa veuve Gernia

fans en fans. ibid. Elle eft régente

après fa mort. ibid.

Thermes (
Paul de ) arrive en Ecof-

fe , ôc y commande en la place de

Deffé. I. 362. S'empare du château

de Brochtay , & d'un fort voifin. I.

384. La ville d'Hadington fe rend

à lui. ib. Part d
,

Ecofl
r

e,& ramené fes

troupes enFrance après la paix. I.

4o6.Ilécrit àGonzaguepourfeplain-
dre de ce

qu'il y avoit des gens de

l'Empereur au fervice du Pape. II.

iiz. Gonzague juftifie l'Empereur.
ibid. Mécontent du Pape il quitte

Rome, & fe retire à la Mirandole.

II. 1 1 4 , r 1
5

. Il fe rend maître de

San - Fiorenzo , de San-Petro ôc

d'Ajazzo. IL 378. Doria le con-

traint de lever le fîége de Calvi. IL

380 , 567. Il reprend le château

de la Corte dans l'ifle de Corfe fur

les ennemis. IL 539. Il fe retire

de Calvi fain & fauf. IL 568. Il

eft fait gouverneur de Calais. III.

114. Il arrive à Dunkerque, ôc

prend cette ville d'affaut
-,
on y met

garnifon. III. 238. Il fe rend maî-

•rre auflï de Bergue faine Winoc ,

MATIERES.
qu'il abandonne au pillage, ibid.

Etant fait prifonnier , on donne le

gouvernement de Calais au Vida-

.me de Chartres. III. 247. Sa mort

à Paris , & Ces funérailles aux reli-

gieux Celeftins. IV. 487. Son hif-

foire , ôc fon élévation à la dignité
de Maréchal de France, ib. Il laifle

fes biens au maréchal de Bellegar-
dc. ibid.

T h e v e t
( André ) part avec Ville-

gagnon , ôc demeure trois mois

dans le Brefil. IL 551. Son traite

touchant ce voyage, intitulé, la

France antarUique. ib. Il avoit été

Cordelier , ôc quittant le froc, il

devient avancurier. ibid. Jugement

très-défavantageux qu'on porte de

Ces livres. IL 651. On ne peut ci-

ter avec honneur un Auteur 11 igno-

rant ôc Ci méprifable.
IL 652

T h 1 b a u d 1 e r e fe jette dans la

Rochelle comme déferteur , pour
débaucher la nobleffe. VI. 611.

N'ayant pu rien gagner il retourne

au camp. ibid.

Thionville, Situation de cette

piacedansleLuxembourg.III. 229.
Les ducs de Guife , de Nevers ôc de

Nemours s'avancent pour en for-

mer le (iége.
III. 130. On commen-

ce à battre la place, ibid. Les enne-

mis tentent inutilement d'y faire

entrer du fecours. III. 231. On fait

à la muraille une brèche de plus
de quarante pas. ibid. Le duc de

Guife fait abatrre les ravelins, ôc

fait faire des mines fous les fortifi-

cations. III. 234. Les afliégez de-

mandent à capituler , ôc l'on donne

de part & d'autre les orages. III.

234, z
3 $

. Articles de la capitula-

tion, ibid. Le duc de Nevers entre

dans la place pour contenir les foî-

dats. ibid. Le gouvernement eu eft

donné
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donne à François de Vieillcville.

III. 235
Thomassin conferve au Roi Cha-

tons en Champagne. X. 554
T h o R e'

( Guillaume de )
fils du Con-

nétable , fon mariage avec Eleono-

re d'Humieres. IV. 61. Avis qu'il

donne à Coligny fur CofTeins qu'on
lui donna pour garde. VI. 411.
Raifon pour laquelle il ne périt pas
à la journée de S. Barthelemi. ib.

Voyez. Gmfe. Il auroit été arrêté s'il

n'eut pas pris la fuite. VII.
5
o. Let-

tre qu'il écrit à Damville Ton frère.

VII. 61

T h o r n , ville de Prude , les minif-

rres Evangeliqucs y tiennent une af-

femblée. XII. 496. On y traite de

la doctrine approuvée dans le fyno-
de de Sandomir , 8c de la liberté de

confeience. ibid. Le roi de Pologne

y envoyé le Palatin de Leczychi qui
demande la difïblution du Synode.
ib. Réponfe des Evangeliques. XII.

49(3. L'évêque de Cujavie deman-

de la même chofe. XII. 497. No-
nobftant ces oppofitions on conti-

nué' le Synode , & la confeflîon

d'Aufbourg y eft approuvée, ibid.

On réduit par écrit les plaintes des

Evangeliques. ib. On nomme deux

Palatins pour faire des remontran-

ces au Roi. XII. 497. L'affaire eft

renvoyée à la diète de l'année fui-

vante. XII. 498. Les Jefuites s'em-

parent de la grande Eglife de Thom
8c du Collège. XIV. 509. Ils en

font chaifez par le Sénat. ibid.

T h o u ( Chriftophle de ) Premier

Préfident du Parlement de Paris*,

avis falutaires qu'il donne au Roi.

III. 359, 360. Services qu'il rend

aux confeillers du Faur, de Foix &
Fumée. III. 403 , 404. Eloge de

ce Magiftrat. ibid. On le mande à

'Joms XVL

MATIERES.
la Cour , 8c il y vient accompagne?
des confeillers Faye 8c Viole. III.

5
6 9. Ce fut pour interroger le prin-

ce de Condé arrêté 8c prifonnier.
ib. Son récit fur le procès 8c la con-

damnation du prince de Condé.

III. 576 , 577. Son avisa'J cardinal

de Lorraine. III. 577. Il eft fait Pre-

mier Préfident après la moit de

Gilles le Maître. IV. 469. Ses re-

montrances au Roi fur l'Edit de fa

majorité rendu à Roiicn. IV. 553.

Réponfe que le Roi lui fit. ibid*

Difcours qu'il fît dans le lit de ]uf-

tice après le mafiacre de la S. Bar-

thelemi. VI. 419. Remontrances

qu'il fait au Roi fur cette funefte

journée. VI- 42.0. Il reçoit ordre

d'informer contre les conjurez avec

le Préfident Hennequin. VII. 49.
Ses remontrances vives à la Cour
fur le défaut de payement des trou-

pes. VII. 249. Mathieu de la Bruyè-
re lui préfente la formule de la

Ligue à figner. VII. 490. Sur fa

réponfe , le Roi lui députe Claude

Dorron pour fçavoir ce qu'il en

penfe. VII. 491. Sentiment de ce

Préfident fur cette Ligue. VIL 49 r.

6 fmv. Autre avis fur le fupplice

de Salcede. VIII. 6 34. Il confeille

au Roi de ne plus faire tant d Edits

butfaux, 8c le Roi dit qu'il radote.

VIII. 635. Il tombe malade, 8c ne

peut figner l'Arrêt qui condamne

Salcede à mort. VIII. 6 3 6. Sa mort,

âgé de plus de ibixante 8c quator-
ze ans. ib. M. 93. Sentimens pieux

dans lefquels il mourut, 8c fon élo-

ge. VIII. 6" 37. Mémoires pag. 94.

Le Roi lui fait faire des funérailles

magnifiques en I'Eglife de S. An-

dré. VIII. 638. H nomme en fa

place Achilles de Harlay pour Pre-

mier Préfident. VIII. <»3 5>» J çal*

S*
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Prévôt archiprêtre de S. Severin ,

. prononce . Ton oraifon funèbre.

:
V I II. 638. Voyez. Alontmorency.
Son éloge , 8c ï'hiftoire de fa vie

par Pafquier. M. 263
T h o u ( Auguftin de ) Président . au

Parlement ,. ordres que le Roi lui

donne dans les barricades. X. 255.
• Sa morr. M. . 231
Th o u (Jacques Augufte ) auteur, de

r cette liiftoire
-,
fa naifïance & fa fa-

mille M. pag. 1. Ses ancêtres. &
.leurs alliances. M. 2 , 3. Peines

:qu'on eut à l'élever. M. 3. Ses étu-

des & fes maîtres. .M. 4, 5.
Com-

. bien il eftimoit les fciences 8c les

fçavans. M. 6. Il étudie à Orléans

g le droit , & va en Dauphiné enten-

dre les leçons de Cujas.M. 7,8.
'Commencement de fa liaifon avec

:,Scaligec M. 8. Ses maximes pour
maintenir la Religion. M. 9. Son

peré le rappelle auprès de lui. M.
1 o. Il arrive à Paris dans le rems

des noces du roi de Navarre , 8c

en eft fpectateur. ibid. Combien il

fut touché du maflTacre de la S. Bar-

thelemi , fans ofer témoigner fa

douleur. M. 13. Il accompagne
Paul de Foix en Italie. M. 14. Il

le quitte pour aller voir le Milanez.

M. 1 8. Particularité de François I.
3

qu'il apprend d'un Chartreux à Ra-

vie. M. 1 9. Curiofitez qu'il vit à

Ivlantouë. ibid. Il vifite le pais de

la république de Venife, 8c revient

joindre Paul de Foix à Padoué*. M.
21. Il va dans le royaume de Na-

ples , & ce qu'il y vit de curieux.

M. 32. Sçavans qu'il connut à Ro-
me , Muret , Paul Manuce , & d'au-

tres. M. 33. Il revient de Rome
avec Paul de Foix , 8c ce qu'il vit

dans fa route. M. 54. Il arrive à

Venife dans le tems que s'y trouva

MATIERES.
Henry III. à fon retour de Pologne.

ibid. Infrructions que lui donne du

Ferrier, fur ce qu'on le deftinoira

l'état eccléfiaftique. ibid. Il arrive

à Lyon, où il trouve fon frère aî-

né. M. 36. Ils viennent tous deux

trouver leur père à Cely en Gki-
nois. ibid. Amis qu'il cultive en

France
-,
les Pithou , Loyfel , Houl-

lier, Dupuy 8c le Fevre. ibid. Il voit

une partie des Païs-Bas, & Ces dif-

ferens voyages. M. 37 , 38. Il s'af-

focie avec Chriitophle de Thou fon

coufin germain , 8c Longuè'il de

Maifons. M. 37. Tous trois font

arrêtez à Aldenbourg. M. 38. On
les interroge, 8c on les relâche, ib.

Il perd fon frere aîné que la mort

enlevé. M. 40. De Thou efl reçu
Confeiller-clerc au Parlement en

la place de la Garde de Seigne. ib.

41. & VII. 734. Il eft interrogé

rigoureufement , 8c prédiction que
Belliévre lui fit. M. 41. Comment
il fe conduisît dans cette charge.
ibid. & 41. Il conduit fon frere ma-
lade aux eaux de Plombières en

Lorraine. M. 44. Il va à Scheleftac

8c à Strasbourg, ibid. Il va voir Hu-
bert Languet aux eaux de Bade. M.

45. Combien il fut charmé de fa

converfation. ibid. Il vient de Bade

à Fort'zheim , 8c avanture qui lui

arriva. M. 46. Son arrivée à Stnt-

gard , où il voit le duc Louis. M.

47. Suite de fon voyage, 8c villes

qu'il vit. M. 47 , 48. Il arrive à

Confiance , 8c y voit le lieu où s'é-

toit tenu le Concile. M. 49. Il voit

àBafle Zuingher & Amerbach. ib.

Curiofitez qu'on lui fit remarquer,
tant des meubles d'Erafme que
dans la bibliotéque. ibid. Ce qu'il

vit à Mulhaufen. M. 50. U revient

à Plombières où il trouve fon frere
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peu foulagée des eaux. M. 51.

Après la mort de ce frère , Tes on-

cles veulent l'engager à fe marier,

ce qu'il refufe. M. ibid. Il va trou-

ver le duc d'Anjou au PlefuV lès-

Tours. M. 52. Il fait la defcription
de Maillé -Laval en vers ïambes,

8c revient à Caen. ibid. Ce qu'il

dit de l'Abbaye de S. Etienne , 3c

du château de cette ville, ibid. Il

vient au Mont S. Michel, 8c tra-

verfe la Bretagne jufqu'à Tours. M.

5 4. Son père lui mande d aller trou-

ver le maréchal de CofTé qui etoit

a Poitiers, ibid. Il revient à Paris ,

8c récit qu'il fait de la conférence

de Fleix. M. 55. Il compofe fon

poème dé la Fauconnerie pour le

chancelier de l'Hôpital. M. 56. Il

fe détermine enfin à fe marier , lorf-

que loccafion s'en préfenteroir. ib.

Il part pour la Guyenne, 8c va fa-

llier le prince de Condé à S. Jean

d'Augely. 'ibid. Il rend compte de

fon voyage aux Commifïaires. M.

57. On l'envoyé conférer avec le

maréchal de Matignon, ibid. Il le

fuit à Nerac , 8c y voit Gratins chan-

chelier de Navarre. M. 57, 58. Il

\ prend congé du roi de Navarre ,

8c vient à Agen. ibid. Il retourne à

y Bourdeaux , où les Commiflàires
• renoient leur féance. ibid. Gonnoif-

fances qu'il y fit, &' qui ont fervi

• à compofer fon hiftoire. M. 59. Il

va voir le païs de Medoc , particu-
• laritez qu'il y remarqua. M. 60 ,

i 6 1 . & [îùv. Il revient à Bordeaux ,

6 fait un tour en Gafco^ne avec Pi-
•

thou , Loyfel , &c. M. 64. Il vient

à Pau*, 8c de là aux bains de Bearn.

• M. 66. Son départ de Bordeaux

pour venir à MoifTac. M. 72. Il ar-

• rive à Lci&oure , où il eft: reçu par

:Font railles. M . 7 3
. U vient à Auch ,

MATIERES,
8c portrait qu'il fait du cardinal

Loiiis d'Efl:. M. 75. Il voit à Pibrac

Guy du Faiir. M. y 6. Defcription

qu'il fait de Touloufe où il arrive.

M. 78. Perfonhés qu'il y vif. M.

79. Il vient a Carcaflbnne 8c à

Narbonne. M. 80. Il y voit Guil-

laume de Joyeufe. M. 8n II va

trouver le duc de Montmorency à

Beziers. ibid. Sa converfatioh avec

Chartier touchant Salcede; M. $2.

Il voit à Pezenas Madame de Mont-

morency 8c le prince de "Condé. M.

85. Séjour qu'il fit, 8c perfonnes

qu'il vit à Avignon , d'où il va à

Tarafcon. M. 87. Il vient à Arles,

à Salon , à faint Chamas 8c à Mar-

feille.M. 87, 88. Il quitte la Pro-

vence > 8c parcourt le Dauphiné.
M. 89. Il vient au Piiy en Vèlay,

defcription qu'il en fait. M. 90. Il

pafTe
à Làngeac 8c à Clermont en

Auvergne, ibid. Il arrive à Lyon ,

8c ce
qu'il y vit pendant fon féjour.

M. 91. Villes qu'il parcourt pour
fe rendre à Ckeaux. ib.d. Son père
meurt, & on prend foin de lui ca-

cher cette mort dans les villes où il

pane. M. 9 1 . & fuiv. Il ne
l'ap-

prend qu'à Boiffi près Paris. M.' 9 5 .

Monumens
qu'il

fait drerTer^à la

mémoire du premier Préfidenrfon

père. M. 95. Ses occupations après
cette mort. ibid. Il' retourne au1 Pa-

lais , & s'applique à l'étude. M.' 96.

Il fait imprimer fon poème de la

Fauconnerie qu'il déetie au Garde

des Sceaux, ibid. Manières géne-
reufes du chancelier de' Bira'gUë a

fon égard. M. '97. De Thou perd
fa feeur époufe du Chancelien M.

100. Ce qu'il
dit de l'appétit' de

Renaud de :

Beaune'archevêqne de

Bourges. M. 1 o 1 . Sa niere lé pref-

fe àé wuttet1

'fes bénéfices , Û de

Sij*
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s'engager clans le mariage. M. 103.
ïl permute avec du Vair fa charge
de Confeiller pour une de Maître

des Requêtes. M. 104. Il étudie

Euclide & les Mathématiques, ibid.

Il paraphrafe en vers le livre de

Job. M. 1 04. On le preffe de pren-
dre la charge d'Avocat générai

qu'il
refufe. M. 106. Combien fut

grand Ton défintereffemenr. M.
108. Son ode au cardinal de Ven-

dôme. M. 109. Il va demeurer avec

fa mère. M. 115. Sa converfation

avec ChoèTne an fujet de la char-

ge de Préfidenr. M. 114. On lui en

expédie les provifions. M. 1 1
5. Il

fe marie avec la fille de François
.>

de Barbançon de Cany. M. 1 1 S >

119. Il n'en a point d'enfans* ôc

epoufe en fécondes noces Gafpar-
de de la Châtre. M. 121. Mort de

h première Préfidente la mère. M.
1 12. Liaifon de M. de Thouavec

Gafpard de Schomberg. ibid. Par-

ticularitez qu'il rapporte des barri-

cades. M. 115.& fuiv. Il va trou-

ver le Roi à Chartres avec Schom-

berg. M» 125. Il eft envoyé en

Normandie pour confirmer les peu-

ples dans leur devoir, ibid. & X.

305. Le Roi l'envoyé aufîi en Pi-

cardie. M. 1 27. A fon retour il eft

fait confeiller d'Etat. M, 128. Sa

lettre en vers à M. Dupuy fur la

déroute de la flotte d'Efpagne. M.
129. La même en Latin. M. 277.
Il fe retire à Varan e avec fon epou-
fe après les barricades de Paris. M.
1 3 4. Pillage de Ces meubles , &
perte qu'il fait. M. 135. Il fe rend

à Blois aux Etats, & particularitez

qu'il en rapporte. M. 136. Il prend

congé du Roi qui lui tient long-
rems la main fans lui rien dire. M.
j 3 5? . Son époufe eft mife en prifon ,

& lui fe fauve déguife en foîdar

M. 144? 145. Il perfuade au Roi

d'appeller le roi de Navarre. M.

148. Sa paraphrafe fur Jeremie ôc

i'Ecclefiafte M. 149. Il refufe la

charge de Premier Préfident. X.

585. Le Roi l'envoyé en Allema-

gne avec Schomberg , pour engager
les princes de l'Empire à favorifer

Sa Majefté. M. 1
5

1 , 1
5
2. Ç$ X.

630. Il arrive à Gènes , ôc Schom-

berg l'envoyé à Venife. M. 161.

X. 63 î. Succès de fa négociation
à Venife ôc à Mantouë. XL 59. £?

fttiv. Il apprend l'aiTaffinat de Hen-

ry III. M. 162. Il eft informé à

Coire des profperitez du roi Henry
IV. & il compofe une ode Latine fur

ce
fujet. M. 169, 282. Dangers

qu'il court fur le lac proche Coire.

M. 173. Il arrive à Châteaudun ,

& y faluë le Roi. M. 182. & XL
65. Le Roi l'envoyé au duc de

Nevers ; fon ode à Henry IV. M.

185.^ XL 71. Ses vers fur la ba-

taille d'Yvri , ôc à la ville de Tours.

M. 1 S 5 * 1 86. On fait fon epoufe

prifonniere , ôc lui fe fauve. M„

19852893290. Il porte à Tours
la déclaration du Roi contre les

bulles du Pape , ôc l'Editen faveur

des Proteftans. XL 369. Il apporte
au Roi trente mille écus d'or , il

eft renvoyé à Tours , ôc tombe ma-
lade en chemin. M. 106. Il met au

jour fon poëme, Parabata vintttts.

M. 207. Comment il travaille à

fon hiftoire , ôc h fincerité. M.

209. Portrait qu'il fait de lui-mê-

me. VIL 735. Son impartialité
dans le récit des faits. IX. 263.

Apologie de fon hiftoire par un

poème à la pofterité. M. 2ro, 295.
Ce qui a le plus irrité Ces ennemis.

M. 224. Caraclere de ceux qui
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crient fi fort contre fon hifroire.

M. 116. Combien de Thou fut Cen^

fible au banniftemenr des Jcfuites
de France. M. izS. Il fe retire de

la Cour , & ode qu'il compofe fur

fa retraite. M. 228» 2.29. La mê-

me en Latin. M. 304. Il refufe de

fe rendre à Loudun pour traiter

avec les Proteftans. M. 233. XIII.

9. Il fe rend à Angers avec Schom-

berg , & y apprend la mort de Pier-

re Pithou. ibid. Son entretien avec

Gafpard de Schomberg fur 1 état

des affaires de France. XI. 677. (3

fuiv. Avanture d'une folle qui lui

arriva à Saumur , étant couché dans

le château. M. 244. Lettre qu'il

écrivit au duc de Bouillon pour îe

prier de ne point s'oppofer à la

converfion du Roi. XI. 749. Ses

remontrances au Roi pour ne pas
recevoir le concile de Trente. M.
2 50 , 253. Son élégie fur la mort

de Marie de Batbançon fa premiè-
re femme. M. 255. La même en

Latin. M. 308. Son ode fur la vé-

rité. M. 259. Ses poé'fies Latines.

M. 27 5. & fuiv. La préface de fon

hiftoire à Henry IV. M. 311. &
fuiv. Ce qu'il y dit contre les fup-

plices qu'on faifoit fouffrir aux hé-

rétiques. M. 315. & fuiv. Bel élo-

ge qu'il y fait de ce Prince. M.

329. Difcours de M. de Thou dans

une afTemblée de l'Univerfité de

Paris pour la réforme. XIII. 450.
(3 fuiv. Part qu'il eut dans le pro-
cès des Recollets de la Balmette

avec leur Provincial. XIIL 613,
615. De Thou hefite s'il continue-

ra fon hiftoire. XIV. pag. 2. L'af-

faffinat d'Henry IV. l'y détermine.

XIV. 3 , 4. Cenfure de l'hiftoire de

M. de Thou à Rome. XV.
5 9. Son

avis à l'occafion de l'aiTailïnat du

MATIERES.
roi Henry IV. XV. 109. Il procu-
re un Arrêt du Parlement pour la

fureté de nos Rois. XV. 109, no
Thou ( François de) décapité à Lyon ,

fa juftification par M. Dupuy. Tom.
XV. à la fin.

Thuignon gouverneur de Bude,

Voyez, Hongrie.
Thule', fi cette ifie eft ce qu'on ap-

pelle aujourd'hui l'Iilande. III. 263
Thuvry (George) fait prifonnier

Mahumet gouverneur d'Albe Roya-
le. V. 169. Il lui rend la liberté

pour 50000. écus d'or. ibid.

T 1 e p o l o envoyé en Efpagne par
le fénat de Venife , 8c fujet de cet

AmbaiTadc, VI. 540. Il inftruit la

République de la mauvaife volon-

té de Philippe. VI. 542. Ce qui en-

gage les Vénitiens à travailler à leur

paix avec les Turcs, ibid. Envoyé
Ambafladeur à la Porte en la place
de Barbaro. VI. 5^0

Tiercelin , fomme les habirans

de Saultoui: de fe rendre ; ce qu'ils

refufent. II. 6 3
2. II eft tué à la ba-

taille de faint Quentin. III. 159
Tiers-part y formé en France

entre les Royaliftes , & remontran-

ces qu'il fait au Roi. XL 3 47. Li-

belle à cette occafion adrefîe' au Roi,

XI. 348. Cet écrit eft refuté par
les fidèles fujets. XI. 35s

Tiffenbach( baron de ) gouver-
neur de Cafîbvie défait les Turcs»

& prend Fileck, XI. 63 1. Ne peue

prendre Hatwan. XII. 206". Bâties

Turcs , qui laiiTent deux mille hom-
mes des leurs fur la place , avec per-
te de leurs canons. XII. 207. Se

rend maître de Jafprin.
ibid,

T 1 F l 1 s , ville de Perfe abandonnée

par David , 5c prife par Muftapha»
VIII. Voyez. Muftapha.

T 1 g u a s , pars du nouveau Mexi»
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que dont Pouk eft la capitale. IX.

64
TiLEBOURG,fa garnifon Efpagno-
,

le caillée en pièces par les troupes
des Etats. X. 2.06

Tilesio, (
Bernardin ) fa mort ,

fon hiftoire & Ton éloge. X. 211.

Il refufe l'évêché de Cofence. ibid.

Tilh, (
Arnaud du ) rout-à-fait ref-

femblant à Martin Guerre dont il

fuborne la femme. III. .581. Il en a

des enfans , & Ton impofture eft re-

connue par le retour du vrai mari.

III. 582. H eft pendu. ibid.

Tillet( Jean du ) Greffier du Par-

lement de Paris , Ton confeil au Roi

contre la cour de Rome. II. 10 r.

Il répond au mémoire contre la

puiflance de la Reine & des princes

de Guife. III. 394. Son écrit, inti-

tulé, de la majorité des Rois. III.

395. Abrégé de ce qui y étoit con-

tenu. ibid. Réponfe qu'on fait à l'é-

crit de du Tillet. III. 395. La con^
'

jonélure des tems fit défapprouver
1 éet écrit de du Tiller. III. 397. Le

s chancelier de l'Hôpital l'a fait in-

ferer dans le reduëil des ordonnant

ces Royaux, ibid. Mort des deux

freresdu Tiller J VI. 68. Leur éloge
ôé leurs emplois,;

- ibid.

Timerm^n religieux Dominiquain
1 fqpnfeffeur de Jauregliy

aftafîîn du

princel d'Orange » approuve Je defc-

. ieiri de' ce meurtre. iVIIL: 611. Il

' afyfoWt -forp pénitent ôc le commu-
. nie. ibtd. Jl eft arrêté ,:& demande

pardon au fénat. VIII. 6 1 4. II. eft

condamné à mort & étranglé fur
'

l'éçharTaut. ibid. Sa tête & fon corps
en quatre quartiers mis aux portes
de la ville d'Anvers. ibid.

Tingitane , une des provinces

de l'Afrique, (on étendue & Ces

bornes. II. 34 Eft mife par <Atphon-r

MATIERES.
fe V. roi de Portugal fous la domi-
nation des chrétiens. II. 6. Défo-
lée par les incuriîons des Portugais.
II- 10

T 1 r a qjj e a u , de Fontenay en Poi-

tou , célèbre jurifconfulte , fa mort.

III. 30 1. François I. le fit Confeillcr

au Parlement de Bordeaux, & Hen-
ri II. au Parlement de Paris, ibid.

Tous les ans il donnoit un enfant

à l'Etat , & un livre au public, ibid.

T ok a y , afliégée & prife par Schwen-
di. V, 43 , 44. Articles de la capitu-
lation. V. 45. Situation de cette

place. V. 1 7 5
. Jean prince de Tran-

fylvanie veut la reprendre , mais il

eft obligé de fe retirer. ibid.

T o l e d e
( Pierre Alvare de ) viceroi

de Naples, altier, violent , & odieux

à la noblerïe. I. 170. L'Empereur le

conferve dans fa charge , malgré
tout le mal qu'on lui en dit. I. 170,
171. Il fait fentir aux nobles tout

le poids de fon reftentimenr. ibid.

Par-là il s'attire l'arTe&ion du peu-

ple. I. 171. Il veut établir l'Inqui-
ïition à Naples. ibid. Soulèvement

qu'il y excite. I. 172. L'affaire eft

portée au Confeil de Ville , & y
eft unanimement rejettée , malgré
le Viceroi. ibid. Il veut ufer de fon

autorité pour établir ce redoutable

tribunal. I. 173. La noble/Te & le

peuple s'unifient contre lui. ibid,

La crainte d'une fédition prochai-
ne lui fait abandonner cette affaire.

ibid. Il eft obligé de rendre un pri-

fonnier qu'il avoir fait arrêter. I.

174. Il aftemble chez lui les chefs

des vingt-neuf quartiers, ibid. Pro-

met par un écrit- fîgné qu'on ne par-
lera plus d'Inquifition. ibtd. Il "fait

prifonniers trois gentilshommes, ôi

les fait étrangler dans la prifon. I.

175. Le peuple irrité- penfe- à- lui
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faire violence , 8c fe jetter fur lui.

ibiâ. Il dépure le gouverneur du

château vers l'Empereur. I. 17 6.

L'arrivée des galères de l'Empereur
relevé fon courage, ibiâ. Le trou-

- ble 8c le carnage recommencent

dans la ville , 8c durent huit jours.

ib. Son envoyé devance les députez
de Naples 8c prévient l'Empereur.
I. 177. Ordres féveres de Charles

V. contre les Napolitains, ib. La fé-

dition recommence. I. 177. Le peu-

ple s'appaife 8c rend les armes à la

prière de Caraccioli. I. 178. Le vi-

ceroi publie une amniftie qui excep-
te cent perfonnes, réduites à vingt-

quatre, ibiâ. Il efi: accufé d'avoir

voulu faire afTàfiiner Sanfeverino

prince de Salerne. II. 148. Ses in-

quiétudes à l'approche de la flote

des Turcs du port de Naples. II.

291. Il fait trancher la. tète à An-

toine Grifon ami du prince de Sa-

lerne. ibiâ. Il défend fur peine de

la vie de prononcer le nom du roi

de France. II. 291. L'empereur le

charge de la guerre de Sienne. II.

360. Doria veut l'en détourner ,

mais inutilement II. 362. Il aiTem-

ble fon armée , 8c arrive à Florence

pour cette guerre. II 362 , $6 3. Il

y tombe malade & meurt. II. 363
Tolède (D. Garcie de) fils de Pierre,

prend le gouvernement du Royau-
me de Naples , après la mort de fon

père. II. 363. Emporte d'emblée

Afîna - Longa , & Lucignano. 1 I.

364. Se retire 8c marche contre

Montalcino. II. 365. Il s'empare de

Montichiello avec beaucoup de pei-
ne, ibiâ. Il aflîége Montalcino , 8c

voulant ufer d'artifice, on le trom-

pe. II. $66. Il enlevé vingt mille

écus d'or qu'on portoir dans cette

ville, ibiâ. Le Pape fait rendre cet

MATIERES.
argent, ib. Le duc d'Albe l'envoyé
en Italie pour faire la guerre au

Pape. III. 34. Il arrive à Veruli, &
s'en rend maître, ibiâ. Il comman-
de dans Venofa , Artemifio , 8c Ar-

riano. III. 52. Fait gênerai des ga-
lères après le fiége de Màlthe. VII.

593. Sa mort. ibiâ. (3 64 1

Tolède (Antoine de ) envoyé par

Philippe II. en France. IV. 1 1
3

. Il

meurt dans le cours de fon ambaf-

fade, Manriquez envoyé en fa pla-
ce, ibiâ.

Tolède' (Cefar de) neveu du duc

d'Albe j tué au iiége de Vulpiano.
II. 590

Tolède ( François de ) envoyé à

Sienne par Philippe. Voyez, Siennois

8c Cofme.
Tolède (

Pierre de
) commande la

flotte chrétienne fur les côtes de la

Morée. XII. 547. Il fond fur Pa-

tras , qu'il emporte d'emblée. XII.

Tolet cardinalice qu'il annonce
au duc de Nevers de la part 'du

Pape. XII. 85. Conférence qu'ils
eurent enfemble,& dont le Duc
eft fort mécontent. XII. 89. Com-
bien il s'employa à Rome en faveur

d'Henry IV. pour fon abfolurion.

XII. 479. Motifs qui le faifoient

agir. ibiâ.Vi eCt le premier Jefuite

qui fut honoré de la pourpre Ro-
maine. XIII. 32. Sa mort âgé de
foi xan te 8c quatorze ans , 8c fon

hiftoire. ibiâ. Ses ouvrages fur Ari-

ftote , fur le nouveau Teltament ,

8c fes fermons. ibiâ'.

Tol h u 1 s , Fort furpris par le prince

d'Orange. XIII. 277
Tolistoboges, peuples qui s'em-

parèrent de TEolide & de l'Ionie.

I. pag. 13

Torchiara, Fort pris par Ho-
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face Farnefe , Bentivoglio ôc d'au-

tres. II. 134
T.o rello ( Porapone ) comte du

Mont Cliiarugoio , feudataire d'Oc-

tave de Parme. IX. 441. Envoyé
au prince de Parme qui le députe à

Madrid auprès de Philippe, ibiâ. Le

prétexte de ce voyage étoit l'affaire

du fiége d'Anvers, ibid. Mais Tes in-

{tructions fècrétes regardoientla re-

stitution de la citadelle de Plaifan-

ce. IX. 44 î
. Proportion qu'en fait

Torello au Roi. ibid. Philippe le

renvoyé au cardinal de Granvelle.

IX. 444. Menaces que fait Torel-

lo qui déterminent ce Prince. IX.

44 5
. Il donne ordre à Ces miniftres

de conclure ôc régler cette reltitu-

tion. ibid. Difficulté qu'ils font fur

celui à qui la citadelle doit être re^

itituée. ibid. ils infiftent que ce doit

erre au prince de Parme fils d'Oc-

tave pour reconnokre Ces fervices.

ibid. Torello infîfte pour faire faire

la reftitution au père. IX. 445.
Raifons qu'il en apporte , & Phi-

lippe s'y rend. IX. 446. Ordre qu'il

envoyé au gouverneur de Milan de

fe rendre à Plaifance. ibid. Et de

remettre cette place à Octave duc

de Parme ; ce qui fut exécuté, ibid.

Ranuce Farnefe fils du Prince en

prend polïèffion au nom de fon

ayeul. IX. 447
ToRGAwfe rend à l'Empereur après

Ja bataille de Mulberg. I. 251. Ré-

fultat d'une affemblée qu'on y tient

contre les Calviniftes. XI. 602

Toron ( Sylveftre ) fucceffeur d'Her-

minge dans l'archevêché de Riga.
III. 271. Obligez, lui ôc Ces Cha-

noines de porter l'habit de l'Ordre

Teutonique , il renonce à Ces droits.

ibid. Il perd le titre de prince de

Zivoniey ibid.

MATIERES.
Torrentius( Levinus) de Gand ,'

évêque d'Anvers > fa mort ôc fon

kiftoire. XII. 441
T.o R.RIANO ( François ) Jefuite s

né à Erera au diocèfe de Valence ;

fa mort. IX. 16c
o s c a n e , guerre des François en

ce païs-là contre le duc de Floren-

ce. II. 473» Voyez. Cofme. Affaires

de ce pais par les factions des Pi-

chi ôc des Graziani. V. 331
Tosco

( Dominique ) cardinal , pen-
fe d'être élu pape ; mais Baronius

s'y oppofe. XIV. 405. Il n'en rem-

porte qu'un vain honneur & la per-
te de Ces meubles. XIV. 406

Tosinghi vieux officier Florentin

va reconnoître la fituation de la

Rochelle ôc fon port. VI. 47 1

T o tt 1 s prife fur les Turcs par les

Impériaux, par le moyen dune ma-

chine. XIII. 185. Repiife par les

Turcs. XIII. 186
Touchard écrivain du tiers-parti

contre le roi Henry IV. XL 348.
Il fait entrer dans la maifon du car-

dinal de Bourbon David du Per-

ron, ibid. Il confeille à ce cardinal

.d'envoyer au Pape un homme de

confiance. XI. 349. On choifït pour
cet effet Scipion Balbani de Luques.
ibid. Ce que ce cardinal fait remon-

trer au Pape. ibid. Réponfe de Sa

Sainteté. XI. 350. Les inftructions

de Balbani tombent entre les mains

du Roi. ibid»

T o u c h e t
(
du ) Con entreprife fur

le Mont S. Michel. VII, zGi. Il y
introduit quelques foldats déguifez
en pèlerins qui mafiàcrent un Prê-

tre, ib. Ils s'affurent de Percontaut

qui en étoit Gouverneur, ibid. De
Vie lieutenant du maréchal de Ma-

tignon , vient au fecours. ibid. Les

Froteftans font obligez de fe ren-

dre*
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dre, & on leur accorde la vie. VII.

16 1. Quelques foldacs de du Tou-

cher pris par Matignon , font tous

pendus. VII. 161

Tool, l'Empereur fait fommer cet-

te ville de fe rendre , mais inutile-

ment. II. 319. Le duc de Nevers

s'y enferme avec André de Maye,
& le baron d'Aguerre. ibid. La Li-

gue s'en empare, IX. 283
Toulon, artifice de la Valette pour

fe rendre maître du château. X I.

79 > 80

Toulouse, Jean de Mefençal Pre-

mier Préfident , prend la défenfe

du Parlement. II. 140. La Faculté

de théologie de Paris condamne

l'ouvrage de ce Magiftrat. ibid.

Emeute caufée par les Proteftans

Se les Catholiques. IV. 375. Diffé-

rentes factions divifent la ville, ib.

Mefençal avec d'autres , ordonne

que les Proteftans tiendront leurs

aftemblées dans les fauxbourgs. ib.

On fait le procès aux féditieux. IV.

376. Le fieur de Lanta promet au

prince de Coudé de le rendre maî-

tre de Touloufe* ib. On intercepte
fa lettre , & il eft décrété, ib. Voyez.

Proteftans. Arrêt fevere du Parle-

ment de Touloufe contre les Pro-

teftans. IV. 383. Emeute dans Tou-
loufe où le peuple féditieux fe porte
aux dernières licences. IV. 496. Ses

Arrêts contre les confeillers fuf-

pects & les Capitouls font caliez

par le confeil du Roi. IV.
5 3 3. Le

Parlement de Touloufe eft privé
àe l'appel des caufes des Proteftans.

VI. (si. Pour avoir condamné Ra-

pin à mort, ibid, Courfes aux en-

virons de cette ville par Henry de

Montmorency Damville. VI. 27.
Métairies des confeillers du Parle-

ment brûlées par la Loue & Rou-
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vray. ibid. Le Parlement rend un
Arrêr contre les eccléfiaftiques im-

pudiques. II. 140. Ote la connoif-

fance du délit aux Juges eccléfiafti-

ques. ibid. Cet Arrêt eft caffé par
un autre du Confeil privé ; Juge-
ment de ce Parlement contre les

rebelles de Pamiers. V. 192. Le
Roi envoyé Rapin à Touloufe pouc

enregiftrer un Edit en faveur des

Proteftans. V. 417. Le Parlement

le fait arrêter 8c lui fait couper la

tète. ibid. Le prince de Condé en,

porte Ces plaintes au Roi qui entre

dans (es fentimens. ibid. Le Parle-

ment n'enregiftre l'Edit qu'après

quatre lettres de juffion. ibid. Maf-
facre qu'on y fit des Proteftans dans

la journée de faint Barthelemi. VI.

429. Cette ville fe révolte contre

le Roi , & l'on s'y porte aux plus

grands excès, X. 563. Û? fttiv*

Voyez. Daranti. Arrêt du Parlement

de cette ville, qui défend de re-

connoître Henry IV. XL 22. L'é~

vêque de Comminges y caufe une
fédition avec le fecours des Moi-
nes. XI. 41. Il oblige le maréchal

de Joyeufe à forrir de la ville avec

plusieurs Confeillers. XI. 42. Pro-

ceftîon qu'on y fait, 8c pillage de

l'Archevêché. XI. 43. Demandes

que leur fait le maréchal de Joyeufe

pour rétablir la
paix.

ibid. Divifion

dans le Parlement qui veut recon-

noître Henry IV. pour fon fouve-

rain. XII. 450. Henry de Joyeufe

s'y oppofe , 8c une partie
du Par-

lement quitte la ville, ibid. Les ha-

bitans font avertir ce duc de faire

fa paix avec le Roi. XII. 451. Edit

du Roi en faveur de cette ville ,

lorfqu'elle rentra dans fon obéïflan-

ce. XII. 609. Articles de cet Edit en

faveur de la Religion. XII. 6 1 o

T*
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Toulouse ( Jean de ) veut Ap-

prendre Fleflïngue , mais fans fuc-

cès. V. 278. Il vient dans l'Oofter-

weele. V. 279. Ses troupes font

chargées par celles de la gouver-
nante , & défaites. ibid.

Tour
( François de la ) vicomte de

Turenne tué à la bataille de faint

Quentin. III, 159
Tour ( Henry de la ) vicomte de

Tnrenne , négocie une confpira-

tion du duc d'Aîençon , du roi de

Navarre & du prince de Condé.

VI. 6$$. Le deflein étoit de fur-

prendre Angoulême , S. Jean d'An-

gely , & la flotte du Roi. VI. 654*
La Noue' fait abandonner ce projet.

ibid* Le Roi veut faire arrêter Tu-

renne j mais il prend la fuite. VII.

49. Il eft fait prifonnier par les

troupes du prince de Parme. VIII.

5 19. Progrès du jeune vicomte de

Turenne dans le Limo/ïn & la Sain-

tonge. IX. 398.Il marche vers Tulle

qui fe rend. IX. 399. Ses troupes
fe débandent. IX. 400. Il amené
des troupes à Henry IV. IX. 170.
Son ambafiade auprès des princes

d'Allemagne. XI. 322. Succès de

fa négocation auprès du prince d'O-

range & de l'électeur de Saxe. XI.

324. & fuiv. Ce qu'il dit à l'élec-

teur de Brandebourg. XI. 327. Il

va à Heidelberg où il voit Cafîmir.

ibid.

Tour ( la ) frère de Chatelier Por-

taut commande la flotte du prince
de Condé. V. 556. Prife qu'H fait

de beaucoup de navires de Flan-

dres , Bretagne & Normandie, ibid.

Il relâche à Plimouth fur la côte

d'Angleterre , & y voir la Reine.

V.
5 56. Ce qu'il obtient de cette

Prince/Te par le moyen du cardinal

de Chatillon. V. 557. Il vient join-

MATIERES.
dre le prince de Condé , & fe trou-

ve à la bataille de Jarnac, V» 570.
Son cheval renverfé fous luij.il eft

renverfé & fait prifonnier. ib. Re-
connu [pour l'aflaffin de Charny ,

on le tue dans le moment, ibid.

T o u r n a y fouftrait à la Jurifdic-
tion de l'archevêque de Rheims par
Paul IV. III. 338. Afîiégée par le

prince de Parme, & prife. VIII.

5*4
Tournelles, fon palais détruit

parunEditduRoi.IV. 637
TouRNEMiNE ( René de ) baron

de la Hunaudaye envoyé au vicom-

te de Rohan , pour l'engager à ren-

trer dans le parti du Roi. VII. 173-
Le Vicomte refufe conftamment de

le voir. ibid. Il tombe malade à

Vitré , 8c veut fe faire tranfporter
à Rennes. XL 403. Il meurt en

chemin.. ibid,

Tourneur (le ) chanoine de faint

Martin de Tours , & Ligueur con-

damné à mort, eft relâché. XI. 48
Tournon (

cardinal de ) difgracié

fous le roi Henry II. I. 1S4. En-

voyé à Rome , & privé de la chan-

celerie de l'Ordre de S. Michel. I.

187. Fait naître des difficulrez fur

l'argent que François I. faifoit tenir

en Allemagne. I. 279. Ne pouvant
rien obtenir du Pape, il fe retire à

Venife. IL 115. Il obtient de la

République que les troupes du Roi

paieront par la BrefTe. II. 125.
Mais on leur refufe des vivres. ib>

Il eft auteur d'un traité entre le roi

de France & le Pape. IL 229. On
le regarde comme la caufe des exé-

cutions qu'on fait des Calviniftes,

IL 383. H fe joint à Lyon au cardi-

nal de Lorraine pour fe rendre à

Rome enfemble. IL G\ 2. Il déplore

les malheurs qui alloient fondre fuir
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la France par la guerre d'Italie. II.

613. Il fe déclare hautement con-

tre, ibid. Raifon pour laquelle il ne

vouloit pas aller à Rome. II. 613.
Il va à l'audience du Pape à qui il

produit le traité du roi de France

.avec l'Empereur. III. 16. La Reine-

mere le rappelle après la mort

d'Henry II. ôc l'employé dans les

affaires. III. 375. Il affifte au col-

loque de Poifîy , Se y parle. IV. 87.
Il fe plaint au Roi du difeours de

Théodore de Beze. IV. 88,85;. H
applaudit fort au difeours du car-

dinal de Lorraine. IV. 92. Il meurt
dans fa maifon à Paris , âgé de près
de quatre-vingt ans. IV. 486". Son

éloge, ibid. Il aima les Jefuites , ôc

contribua beaucoup à les faire rece-

voir en France, ibid. Il leur fonda

un Collège à Tournon. IV. 487
T o u r n o n

( Louis Jufte de ) les gens
du Roi demandent l'excntion de

l'Arrêt rendu contre lui. XIII. 222.

Le Parlement ordonne que Ces biens

feront failîs ôc annotez, ibid. Il le

prive de la charge de Sénéchal

d'Auvergne , ôc le déclare incapa-
ble de toute charge, ibid. De Tour-
non obtient au Parlement de Tou-
loufe un Atrêt contraire. XIII. 223.
Il fait défenfe de troubler les Je-
fuites , & d'empêcher qu'on n'allât

étudier chez eux. ibid. Ce dernier

Arrêt irrite le Roi , & il efl: prêt
de le cafler. ibid. Quelques courti-

fans l'en empêchent. ibid.

Tours, Ces habitans foupçonnez
d'être entrez dans la conjuration
d'Amboife. III. 485. Sancerre y
veut arrêter Caftelnau Ôc Mazere

qu'il trouve armez, ibid. Mais il ne
fut pas le plus fort, & ils lui échap-

pèrent, ibid. Le roi François II. y
fait fon entrée 5 ôc ce qui y arriva.
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III. 508. S? fuiv. Les CalvinifteS

s'en emparent, & y pillent toutes les

Eglifes. IV. 220. Cruautez qu'on y
exerce enfuite fur eux. IV. 116.
Autres perfécutions contre eux. IV.

646. Synode à Tours , achevé à

Angers. IX. 88. Soulèvement à

Tours appaifé par de Souvré. X.

58Ï. Le roi Henry III. s'y rend

avec fa Cour, ôc y transfère le Par-

lement de Paris. X. 582, 5 8 3
. M.

150. Equippée du duc de Mayenne
dans un fauxbourg de cette ville. X.
622. & fuiv. Confpiration dans

cette ville formée par du Vergier a

Chaiïe cordelier, ôc autres Ligueurs.
XI. 4j.&fuiv. Edit du Parlement

de Paris, ôc du confeil de l'union,

contre le Parlement de Tours. XI.

48- Comment le Parlement qui y
étoit établi , reçut les bulles du Pa-

pe contre Henry IV. XI. 370. lî

rend un Arrêt à ce fujet. ibid. Le
Parlement de Paris condamne au

feu l'Arrêt du Parlement de Tours.

XI. 371. Autre Arrêt qui enjoint
d'obéïr aux bulles du Pape. XI.

372. Ecrit contre les Arrêts des

Parlemens de Tours ôc de Châlons.

XI. 37<j. Plaintes des habitans de

Tours contre le Roi. M. 199. Le
Parlement de Tours revient à Pa-

ris , conduit par Gilles de Souvré.

XII. 149. D'Amours va au devant,

ôc complimente le Premier Préfî-

dent de Harlay. ibid»

Tourtray complice de la conju-

ration contre le Roi , eft roué. VIL

54
To u s a n ou Tufanus , Profefleur en

Grec ; fa mort. I. 210,211
Trani (Jean Dominique de) car-

dinal , s'oppofe vivement au Pape,
fur la donation de Parme ôc de

Plaifance à Farnefe. I. 2$£
Tij*
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Transactions, Edit qui les re-

garde. IV. 557
Transylvanie, fa description.

II. 151. Affaires paffées dans ce

païs-là.
II. 387* Voyez. Ifabelle Se

Ferdinand. III. pag. 64. & fuiv»

Voyez.
Michel.

T r e l o n Amiral , arrêté par les Ze-

landois qui le chargent de pîu-fieurs

crimes. IX. 145. On le mer en li-

berté à la prière de la reine d'An-

gleterre,
ibid. On lui ôre fa char-

ge qu'on donne à juftin de Naflàu

bâtard du prince d'Orange» tbid.

TREMBLEMENsde terre en Italie.

VI. pag. 3. En lllyrie & en Sicile,

où la ville de Carane eft prefque

entièrement renverfée. IV. 601.

Autres à Florence, à Final , fur la

côte de Gènes Se dans la Lombar-

die. VI. 2 2 2. Furieux tremblemens

de terre dans le comté d'Hereford.

VI. 314. En Bretagne. X. 2 1 &.

Autre dans la province de Kent en

Angleterre. VIII. 306
Tremellius. Voyez "Emmanuel.

Trente, Paul III. y indique un

Concile , & fa première feffion. I.

56. Il eft transféré à Boulogne. I.

284. Edit de l'Empereur au fujer

de ce Concile. II. 77. Les électeurs

de Mayence & de Trêves y font re-

çus avec beaucoup de joye. II. pr.
Celui de Cologne les fuit bien tôt

après, ibid. Autres Evêques qui y
arrivent. II. 92. Quels étoient les

ambaffadeurs de Charle3 V. ibid,

L'ambaffadeur de France y préfen-
te fa lettre de créance , & contes-

tation à ce fujet. Voyez, Amiot. Les

Pères offenfezek du difeours de cet

Ambaffadeur , & d'un Edit du Roi

contre la cour Romaine. II. 102.

Ils publient un écrit fur la convo-

cation légitime du Concile, ibid*
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Arrivée des députez Proteftans. IL

105, 106. Quelles furent les villes

qui n'en envoyèrent aucun. II. 1 06.

Demandes qu'ils font , & qu'ils pré-
fentent aux ambaiTadeurs de l'Em-

pereur. II. 201. Voyez. Vroteflans»

Arrivée des députez & des théolo-

giens de Wktemberg. II. 106. Au
bruit de la guerre , les Prélats & les

ambaiTadeurs fe retirent de Trente.

II. 207. Le feul légat Crefcentio

malnde y refte. ibid. Sa diiTolution

caufée par la guerre de Maurice de

Saxe contre l'Empereur. II. 207.
Pie IV. convoque le Concile àTren-

te. IV. 107. Le Concile indiqué
aux fêtes de Pâques de 1 561. eft

remis au mois de Janvier de 1 562.
IV. 332. Contcftation dès la pre-
mière feffion fur ces mots» les Lé*

gars, propofans &c. IV. 333. On
rient la féconde feffion fous Pie IV.

qui étoit la dix-huitiéme. IV. 334.
Demandes qu'y firent les ambaiTa-

deurs de Ferdinand,, IV. 335. On
drefTe un fauf-conduit au nom dut

Concile pour tous ceux qui y vou-

dront venir, ibid. Troisième feffion

où l'on proroge la quatrième juf-

qu'à l'arrivée des ambaiTadeurs de

France. IV.
3 36. Ils y arrivent, &

leurs inftrucrions». ibid. Cinquième
feffion fous Pie IV. & la vingt Se

unième du Concile. IV. 3 37. De-

mandes des ambaiTadeurs de Fer-

dinand & du duc de Bavière. IV,

338} 339. Sixième feffion où l'on

traite du ficrifice de la MefTe. IV.

340. On y lit la profeffion- de foi

d'Abdiffi Patriarche de Muzal.IV».

341. Arrivée du cardinal de Lor-

raine & des François à Trente ; ce

qui inquiète fort le Pape. IV.. $43,
Mémoire préfenté au Concile par

les ambaiTadeurs de France.. IY»
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560. Leurs demandes contenues

en trente-quatre articles. IV-
5 50.

& fuiv. Décret concernant la rési-

dence. IV. $66. Comment on ac-

commode l'affaire de la fuperiorité
du Concile. IV. $66, $67, Ce que
le Concile infirme touchant la puif-

fance des Evêques. IV. 567. Mort

de deux Préfidens , & ceux qu'on
met en leur place. IV.

5 69. Conte-

station entre le comte de Lune> ôc

du Ferrier fur la préfeance. Voyez.
Ferrier ôc préfeance. Difcours de

Fontidone au Concile. IV. 572.

Repréfentation qu'y fait le cardinal

de Lorraine fur l'Edit de pacifica-

tion en France. IV. 575. On élude

au Concile les demandes du Roi ,

en drelîant quelques articles fur les

immunirez &c. IV. 582. Les am-

bafladeurs de France s'oppofent à

la publication de ces décrets. IV.

583. Vingt-cinquième & dernière

feflîon du Concile fur le purgatoi-
re , les reliques Sec. IV. 596. On
demande au Pape la confirmation

de tous les décrets du Concile, ibtd.

Ce qu'il
fit , ajoutant plusieurs re-

gleinens pour la réformation des

mœurs, ibid. Le roi de France re-

fufe de faire publier fes décrets dans

fon Royaume. IV. 643. On con-

fulte du Moulin là-defTus. ibid. Les

Prélats demandent cette publica-
tion dans hs Etats de Blois. V 1 1.

464. (3 X. 438. Ce qui fe palTa
fous Henry IV. pour le faire rece-

voir. M. 248. On propofe fa ré-

ception dans PaiTemblée des Etats

de la Ligue. XI. 711. On nomme
deux Commiffaires pour remarquer
ce qui y eft contraire aux loix du

Royaume, ibtd. Exposition de ce

qu'ils y trouvent à reprendre con-

tre l'autorité du Roi & des Magif-
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trats. XI. 712. & fuiv. Beaucoup
de Ligueurs font choquez de ces

obfervations des CommilTaires. XI.

7 1 8. Le Légat diffimule fon refFen-

riment s de peur que l'aftèmblée ne
fût troublée, ib. Le Légat fait con-

fentir à la publication pure ôc fim-

pie dans une alTemblée. XII. 35.
L'afTemblée du Clergé de 1598.
demande au Roi la publication Se

réception de ce Concile. XIII. 2 20.

On parle de cette publication dans

la conférence de Fontainebleau err-

rre du Perron ôc du PiefTîs Mornay.
XIII. 449. La chofe eft remife à

un autre tems. ibid. Remontrances
du Clergé au Roi , l'archevêque de

Vienne portant la parole pour la ré-

ception de ce Concile. XIV. 446,
Ce que le Roi y répondit. XIV.
447. Autres demandes du Clergé

pour la même publication 5 & ré*

ponfe du Roi. XIV. 554
Trêve entre ks Ligueurs 8c les

Royaiiftes publiée pour trois mois ,

le duc de Savoye excepté. XII. 3 5*
On- la continue jufqu'en Janvier.
XII. $6

Tricherchi, aceufé d'un corn*

plot contre le gouverneur de Mi-
lan > pris ôc appliqué à la queftion.
il i4$r

Trimethe , ville ancienne qu'on
croit être aujourd'hui Nicofie > ou

Trimitaggia, VL 161
Trimouille (Claude de la) fa

mort & fes alliances. XIV. 190*
Raifons qui le rendirent fufpeét.

au,

Roi. ibidr.

Trimouille ,( Charlotte de la )

veuve du prince de Condé. Voyiez.

Henry prince de Condé,

Trimouille ( Louis de la ) gêné-"

rai de l'armée Françoife en Italie»

I, pag. 7. Eft défait pac les SuiiTes h
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Novatre. ibid. Contraint d'aban-

donner prefque toute l'Italie, ibid.

Eloge de cette famille. XIII. 434
Trimouille ( Loiiis de la ) duc

de Thouars, meurt de la goûte au

fîége de Méfie en Poitou. VII.

49S. Enfans qu'il
laifîâ de fon ma-

riage avec Jeanne de Montmoren-

cy, ibid.

Trinité' (
comte de la ) envoyé

contre les Vaudois des Vallées. IV.

2.9» &faiv. Voyez,
Vallées.

Tripol 1 afiiégée par le Bâcha Si-

nan , défendue par les chevaliers de

Malthe. II. 6j. & fuiv. Prife par la

îrahifon d'un fugitif 1 1. 69. &
fuiv. Voyez. Philippe.

Tritpmacker Anabaptifte. VIII.

364
T R 1 s s 1 n o , ( Jean-George ) fa mort

& fon hiftoire. I. 445
T R 1 v 1 c o ( Marquis de ) conduit

Ces troupes à Angarano , & prend

Malignano. III. 41 , 43. Se retire

àCivitella. ibid.

Trivisano (Marc-Antoine) élu

Doge de Venife après la mort de

Donato. II. 384
Triumvirat, union entre le

duc de Guife , le connétable & le

maréchal S. André. IV. 172. Il en-

gage le roi de Navarre à venir de

Melun à Paris. IV. 173. Il fe rend

maître du Roi 8c de la Reine. IV.

175- On les conduit de Melun à

Vincennes , & de Vincennes à Paris.

ÎV. 177 , 178. Traité qu'on attri-

bue au Triumvirat, & qu'on rend

public. IV. 1 84. Ses deux requêtes
au Roi. IV. 19?. La guerre étant

ouverte , leur armée s'empare de

Blois , & la
pille.

IV. no
T R o c m e s , peuples qui habitoient

le rivage de l'Hellefpont. I. 1 3

Trocmorthon ambafTadeur de

MATIERES.
la reine d'Angleterre, fe retire de
la bataille de Dreux à Nogent-le-
Rotrou. IV. 484. Eft fait prifon-
nier. ibid. Il parle pour la reine d'E-

colTe dans les Etats d'Edimbourg.
V. 26 8. Voyez Eco/fois. Sa mort fu-

bite dans un repas. V. 711
Trombaut (Jean-Martin) héré-

tique des Vallées puni par un loup

enragé. IV. 20

Troppaw, ville de Silefie , rava-

gée par les foldats du colonel Gif-

berg. XIV. 63^
T r o t t

( Adam ) envoyé au frère du

marquis de Brandebourg, pour en-

gager le marquis à faire des pro-

portions de paix à l'Empereur. I.

147
Trovilu né avec une corne au

front , eft préfenté au Roi. XIII.

407
T r o y e s , combien les Proteftans y

furent maltraitez par le peuple. IV.

271. Maftàcre qu'on y fit d'eux à

la S. Barthelemi. VI. 413. On y
tient les grands jours. IX. SB. La
ville eft

prife par les Ligueurs. X.

310. (3 fuiv. & 57 5. Tentatives

des Royaliftes fur cette ville fans

fuccès. XI. 1 94. Ils y perdent beau-

coup de monde. XI. 195. Elle fe

foumet à Henry IV. & en chalTe le

Prince de
Joinville frère du duc de

Guife. XII. 153. Edit en faveur des

habitans. ibid.

Truchet (les deux frères ) leur

barbarie contre les habitans des

Vallées. IV. 2 3. Quel fut leur fort.

IV. 26,27
Truchse's{ Othon ) cardinal

d'Aufbourg , ambaftàdeur de Char-

les V. à la diére de Vormes. I. 89
TruchseS archevêque de Colo-

gne. Voyez,
Geùjard.

Tseraers, Seigneur de Couven-
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frein , malheureux dans Ces expé-
ditions à

Fleffingne , va trouver le

prince d'Orange. VI. 503. Deman-
de la permiflîon de publier un Car-

tel de défi , ee qu'on lui refufe. VI.

5 04. Se retire auprès du prince de

Parme. IX. 242. Services qu'il
ren-

dit à ce Prince. ibi'd.

Tuilleries, construction de Ton

palais Se de Ces jardins. IV. 638
T u 1 t z, Abbaye vis-à-vis de Colo-

gne, dont le parti de l'Archevêque
veut s'emparer. IX. 135. Elle eft

entièrement ruinée. IX. 136"

Tulle abandonnée par Lamaurie.

IX. 564
Tunis, defcription de ce Royau-
me , Ton étendue & Tes bornes. II.

3.8. La ville de Tunis ouvre Tes

portes à Jean d'Autriche. VI.
563..

L'on dépofe Amide , & Machmet
en elt déclaré Roi. ibid. Situation

de la ville. VII. 5)7 , 9$. Son fiége

entrepris par Sinan. VII. 100. Ser-

bellon l'ayant abandonnée , les

Turcs y entrent , & tournent leurs

efforts contre la Goulette. VII. 1 01.

La perte de la citadelle de Tunis ,

eft fuivie de la reddition de l'ifle.

VII. 109. Les habitans de Tunis

conjurent contre la garnifon , Se la

paflent au fil de lepée. VIII. 454
Turcs, s'approchent de Cronftat

pour I'afliéger, & font défaits par
Je comte d'Arco. II. 1 86. Ils s'em-

parent de Temefwar. II. 187. &
fuiv. Leur armée navale dans la mer
de Tofcane Se dans le golfe de Ve-
nife. II. 279. Elle vient dans la

Baye de Reggio. II. 280. Elle ré-

pand la terreur dans toute l'Italie ,

6 furtout l'on craint pour le royau-
me de Naples. II. 281. Cette flotte

bat celle de Doria, lui enlevé plu-
sieurs galères , Se Ce retire. II. 252 >

MATIERES.
293. Elle revient fous la conduite

de Dragut , 8e Ce joint à celle de
France. II. 376. Elles abordent dans

l'ifle de Corfe. ibid. Une partie at-

taque l'ifle d'Elbe, ibid. Chriftophîe
Canale défait une flotte de Corfai-

res Turcs. II. 384» Raifon pour

laquelle les empereurs Turcs n'é-

poufent point de femmes légitimes»
II. 392. L'armée navale des Turcs
fortie de Ponza , aborde à San-

Srephano , Se Ce rend devant Piom-
bino qu'elle afliége. II. 595. Les

Turcs defeendent à Porto- Farefe 3

Se font attaquez par Vitelli , qui les

met en déroute, ibid. Leur flotte

fait voile vers l'ifle d'Elbe, Se va

en Corfe pour Ce joindre à la flotte

Françoife. II. 595, 59^.Lesdetix
enfemble font une defeente Se ou-

vrent la tranchée devant Calvi. IL

596. On abandonne ce
fiége , Se la

flotte des Turcs prend la route du
Levant. II. 597,598. Leur flotte pa-
roît fur les côtes de la Calabre pro-
che de la Previza, Se fait une def-

eente fur les côtes. III. Elle prend la

route de l'ifle de Corfe , croyant y
trouver la flotte Françoife. ibid. On
croit que les deux flottes enfemble

veulent attaquer Nice. III. Ils aflié-

gent Citadella dans l'ifle de Minor-

que, Se la prennent. III. 220. lis

s'en retournent malgré les Fran-

çois, Se font voile vers l'Orient. *£.

Les Turcs célèbrent la folemnité

de Pâques, III. 446. Leur religion
eft un mélange bizarre du Judaïf-
me Se du Chriftianifme. ib. Ils font

le fiége de Malthe. V.
5 5

. & fuiv.

Us attaquent le Fort S. Elme , Se

s'en rendent maîtres. V. 56, 66.

Ils font battus Se repouflez voulant

monter à la brèche. V. 72. Ils com-

mencent à manquer de bled. V. 7 5.
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Ils donnent un atfàut , & font re-

pouflez. V. 77. Ils font forcez de

lever le fiége à l'arrivée du fecours

de Sicile. V. §9. Ils font route vers

la Roraelie. V. 91. Defcente de

leur flotte fur les côtes d'Italie. V.

137. Leur guerre en Hongrie avec

l'empereur Maximilien. V. 151. Ils

lèvent le fîége
de Palotta. V. 151.

Le comte de Salms leur enlevé Ve-

prin , Se Thafan du côté de Javarin.

V. 154. Us abandonnent plufieurs

châteaux , où ils mettent le feu , &
fe retirent à Gran. V. 1

ç 5. Schwen-

<di les attaque , en défait dix raille

Se oblige le relie à- abandonner la

Hongrie. V. 157. Ils perdent par là

beaucoup de châteaux, ibid. Cour-

fes qu'ils
font fur les côtes d'Italie ,

où ils ré an lent la terreur. V. 509.

Ils fe r.nden: maîtres de Lille de

Chypre , fous Muftapha. Voyez* Mu-

Jiapha. Ce ce conquête leur coûta

quatre- vingt mille hommes. VI.

2.1 ^. Ils ravagent les environs du

golfe de Suda & Rettimo. VI. 216 ,

2.17. Juftinien en fait un grand

carnage du côté de Canée. VI. 2 1 7.

Le corfaïre Caragiali y eft dange-
areufement blelfé. ibid. Ils ravagent

faint Nicolas 3 Se fe retirent à Na-

varrin. ibid. Ils pillent les iljes de

Zante Se de Cephalonie. VI. 218.

Leurs expéditions en Efclavonie Se

Dalmatie. VJ. 119. cjjj" fuiv. Ils

mettent à l'ancre à Corfou dont

ils ravagent tous les fauxbourgs.
VI. 228. Us entrent dans le golfe
de Lepante. VI. 119. Ils délibè-

rent s'ils accepteront la bataille où
s'ils l'éviteront. Voyez, Lepante. Les

deux flottes Turque & Chrétienne

font en préfence fans combattre.

VI. 543 , 544.. Les Turcs revien-

nent en Afrique , reprennent Tu-
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nis Se la Goulette. VIL 100.

fuiv. Leur guerre en Perfe. VIII.

Voyez. Muftapha. Ils fout battus par
les chrétiens dans la Carniole , Se

Amurath approuve cette défaite.

IX. 210. Pertes
qu'ils firent dans

la guerre de Perfe fous la conduite

d'Ofman. IX. 501. Leurs guerres
en Hongrie fous la conduite de
Sinan Grand Vifir. XL £25. (3

fuiv. Ils font battus par les Tranfyl-
vains. XII. 539. Caufes de la gran-
deur des Turcs Se de leurs vaftes

progrès. XII. 580. Réflexions fuc

leur puilîànce , qu'ils ne doivent

qu'aux vices des Chrétiens. XIV.

Tiîhnebe (Adrien ) ProfeiTeur au

collège Royal à Paris ; fa mort. V.

100. Les Catholiques Se les Protef-

tans en ont également patlé avec

éloge. V. 1 00 , 1 o t

Turenne, hittoire de cette Vi-

comte. IX. 566
Turrita , attaquée par Vincent

de Nobili , fe rend à diferetion. IL

502. On fortifie la place, & on y
met garnifon. ibid.

T u y
(
Luc de ) fon fentiment fur le

quatrième Concile de Tolède ré-

futé par Ambroife Morales. XII. 2 8

T yb r E , défaftre qu'il caufe à Rome

par fon débordement. XIII. 262

Tychobrahe', fon hiftoire Se fa.

mort. XIII. 647
Typot (Jacques) Flamand, fa mort

à Prague. XIV. 292

Vf

VAcheresse
(la) Capitaine

furprend le château de Bau-

diné , Se fait un grand carnage de

païfans.
VI. 603. Il ne peut erre

chaire , ni par la Tour faine Vidal ,

pi
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m par la Barge. VI. 604

V A c 1 a ville de Hongrie prife par
les Impériaux qui y mettent le feu.

XII. 571
Vadianus ( Joachim ) natif de S.

Gai en SuhTe , fa mort Se Ces talens.

MATIERES.1

Pape. ib. Leur condamnation dans

le troisième Concile de Latran.

Voyez* Vaudois. Valdo ayant aban-

donné fon païs, vient en Flandres.

I. 410. Pafîè en .Allemagne & s'ar-

rête en Bohême. I. 411
II. 145 j 146 Valen c e en Dauphiné , progrès

Vaillac (
fieur de ) arrêté par le qu'y fait la nouvelle doctrine , Cous

maréchal de Matignon , qui lui en.

levé le château Trompette. IX.

,3
lS

Vaillant de Guelis , évêque
d'Orléans j fon hiftoire ôc fa morr.

X. 77
V A 1 r , (

du ) fes obfervations fur le

Concile de Trente. XI. 711. G?

fuiv. Son difeours à la Reine. XIII.

555

Pierre Brûlé. III. 544. Le Roi j

envoyé des Lettres patentes , por-
tant amniftie. ibid. Gondrin y arri-

ve , ôc l'on intercepte des lettres

que le duc de Guife lui écrivoit. IV.

284. Voyez, Gondrin.

Valenciennes, liège de cette

ville par le baron de Norkermes.

V. 17 3
.
Voyez. Pais-Bas ôc Norker-

mès.

V A 1 v o d e de Moldavie. Voyez, Valentinois ( duché/Te de )

Etienne. De Tranfylvanie. Voyez, caufe de la perfécution qu'on fait

Batori ôc Zapo!.
V A l a c h i e , Tranfalpine ufurpée

par Mirce après en avoir chalTé

Radulfe. II. 270. Voyez, Mirce.

Grande révolution dans ce païs.

IV. 118. Jacques, Grec d'origine ,

s'en empare, ibid. Révolution dans

cette province. IV. 598. Sa fïtua-

tion. VII. 1 14
V a l a v o 1 r e tué à la S. Barthelemi.

VI. 405
Valdez battu par les conféderez

aux Calviniftes. II. 383 Obrient

la confifeation de leurs biens pour

payer la rançon de Ces gendres, ib.

Abandonnée des Guifes après la

mort de Henry IL elle eft bannie

de la Cour. III. 373 , 374. Récon-

cilie le Connétable avec les Guifes.

IV.
5
S

Valenza , prife par l'armée du
duc de Guife. III. 80. On rafe les

murs , ôc l'on conferve la citadel-

le, ibid.

du côté de Leyderdorp. VI. 584. Va let,( Jean ) Prieur de la Trini-

Voyez, Leyde ôc Pats-Bas. té en Bretagne , chargé par le duc
V A l d o , ( Pierre) a donné fon nom de Mercœur de fa réconciliation

à ceux qu'on appelle Vaudois. I. avec le Roi. XIII. 2

409. Fait traduire en langue vul- Valette (Bernard de la) eft en-

-gaire
l'ancien ôc le nouveau tefta- voyé dans le marquifat de Saluce

ment. I. 410. Prêche l'Evangile aux

peuples dans les places publiques.
ibid. Se fait plufieurs difciples qui

prêchent auffi. ibid. L'archevêque
Ae Lyon les fait comparoîrre, mais

ils perliftenr. ibid. Us font ex-

communiez , ôc en appellent au

Tom XVI.

pour obliger les commandans a Ce

foumetrre. VIII. 555. Il défait les

SuirTes Proteftans en Dauphiné. X.

72. Son traité de Ligue ofTenfîve

Ôc défensive avec l'Efdiguieres ; ÔC

ceux qui y entrèrent. X. 340. La

guerre avec les Ligueurs dans le

y*
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Dauphiné. X. 341. Il met le fiége

devant Lambefc en Provence , 8c

emporte le château d'afïaut. XI. 73.
Il furprend le château de Toulon.

XI. 79. S'oppofe aux progrès du

duc de Savoye en Provence , 8c

prend plufieurs places. XI. i\6.

Défait les ennemis en Provence, 8c

bat les troupes du duc de Savoye.
XI. 409, 410. Prend Marignane à

compofition. XI. 410. Il bat le duc

de Savoye, & lui fait lever le fiége

de Vinon en Provence. XI. 421.
Il aftiége Roquebrnne en Proven-

ce , 8c y eft tué d'un coup de ca-

non. XI. 539 , 540. Son éloge.
ibid»

Valette ( Jean de la ) grand maî-

tre de Malthe foutient les efforts

des Turcs qui affiégent fon ifle. V»

56. Il donne à la Cerda cent cin-

quante hommes d'élite pour défen-

dre le Fort S. Elme. V. 58. Il en-

voyé Camille Medici au Pape pour
demander du feconrs. V. 60. Et

Salvago au Viceroi de Sicile pour
le même fujet. ib. On lui députe du
Fort S. Elme , pour lui dire qu'on
ne peut pas le défendre plus long-
tcms. V. 61. Il y envoyé Conftan-

tin Caftriot pour les raflurer , en

quoi il réuflîr. ibid. Le Pape lui en-

voyé fix cens hommes. V. 61. La
Valette refufe toutes les offres de

Muftapha pour rendre la place. V.

6j. Le feconrs de Sicile
paroîr à Ja

vue de Malthe conduit par Car-

done. ibid. Ces troupes par les

foins de la Valette arrivent dans la

ville fans aucun accident. V. 68.

Travaux infatigables du grand maî-
tre pour fauver fon ifle. V. 69.

Pompée Colonne vient à fon fe-

cours , mais trouvant les chemins

fermez, il s'en retourne. V. 71.

MATIERES.
Action dans laquelle plufieurs Turcs

font tuez par les Chrétiens. V. 72.
Les afîîégez rétabliffent en peu de

jours tout ce qui avoir été ruiné.

V. 73. Valeur des Chevaliers pour
défendre chaque quartier de la vil-

le. V. 74. Précaution du grand
maître pour ménager l'eau qui com-

mencent à manquer. V. 7 5
. Action

de François de Guevara pour en-

courager les
afîîégez. V. 83. Un

Cordelier afTure que Dieu lui a ré-

vélé que Malthe feroit confervée.

V. 87 T
Le feconrs de Sicile arrive à

la vue' de Malthe avec un vent fa-

vorable. V. 8 8. Les Turcs font obli-

gez de lever le fiége. V. 89. Le

grand maître fait bâtir dans Fille

une ville à qui il donne le nom de

la Valette. V. 134.
Valette ( Jean-Louis de la ) quit-

te la fille du marquis de Moiiy avec

laquelle il étoit fiancé. VIII. 552..

Le Roi le fait fiancer avec Chrifti-

ne de Lorraine , fœur de la Reine ,

& il eft fait duc d'Efpernon. ibid.

Voyez* dEfyernoyi.
Valfeniera fortifiée par Ferdi-

nand de Gonzagne , & Alvare de

Sandi en eft fait Gouverneur. IL

539. Le maréchal de BrifTac l'aflîé-

ge. II. 542. Il eft obligé de lever

le
fiége.

II. 543. Il-l'afîîége l'année

fuivante, 8c la prend. III. Ç)^. Il la

fait rafer. ibid,

Valfeniere condamné à mort

par le parlement de Rotien , ob-

tient fa
grâce. IV. 436

Val ier chevalier de Malthe com-

mandoit daVis Tripoli , quand le

Bâcha Sinan la
prit.

II. 69
VALLE'Esde Lucerne & d'Angro-

gne ; leur fituation , 8c religion de

leurs habitans, IV. 19, 24. Ils font

pourfuivis par le fénat de Turin*
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ïV. 19, 20. Requête qu'ils préfen- Bouillon y envoyé la Cofte pour
tent à ce Sénat ,8c leur profeflîon punir les fédirieux. IV. 234. La
de foi. IV. 20 , 21. Ordres que le Cofte y eft maltraité 8c mis en pri-
roi de France leur fait

lignifier par fon. ibid. Le Duc y accourt , on lut

le Préfident de S. Julien. IV. 2 r. rend le château , 8c on lui livre les

On les Iaiiîe en repos pendant trois féditieux. tbid. Il donne le com-
ans , 8c pour quelles raifons. IV. mandement du château à MoufTy.
22. On recommence à les pourfui- IV. 234. Il rend aux Proteftans la

vre aux inftances du Pape. tbid. liberté de s'aflembler. ibid. On
Barbarie 8c cruautez des deux frères abandonne le château , 8c on y tue

Truchés à leur égard. IV. 23. Ils beaucoup de Proteftans. IV. 245
remettent trois requêtes au comte Val or ( Ferdinand de ) perfuade
de Raconis pour être préfentées au aux Mores d'élire un Roi , 8c eft

duc de Savoye. IV. 27. Réponfe choifi lui-même. VI. 80 , 85* Pf°-

cp'ils font aux trois queftions de ce phetie qu'on lui applique. VI. 85»
Comte. IV. 28. Us prennent les frayez. Aben-Romeia.
armes , les mettent bas , 8c fe reti- Valsergue (è jette dans Broiïa-

rent. IV. 29. L'extrême néceflïté ge , 8c ce qu'il dit à Maninville fur

les force de les reprendre pour leur ce fiége. VII. 523
défenfe. IV. 3 o. Le comte de la Vandalie. Il y ena eu deux en
Trinité eftaye de les divifer par des Allemagne ; leur Situation. I. 411

proportions de paix. IV.
3
1. Il leur Vande r-d oës , fon voyage & Ces

fait ligner une requête. IV.
3
2. Ve- expéditions dans la mer Atlantique,

xations
qu'il exerce à leur égard. XIII. 363. Voyez. Hollandois.

IV. 33. Il les oblige de renvoyer Van ega, (Alfonfe de) foupçonné
leurs pafteurs. ibid. Ils députent au d'infidélité envers Philippe II. VI.

duc de Savoye qui étoit à Verceil. 145
IV. 34. Défordres qu'ils commet- Vanini évêque de Bertinoro , for-

cent dans les Eglifes , à Robbio , ce par le Pape d'aller au Concile.

Villars &c. IV. 36. Progrès des IV. 346. Il allure à Sa Sainteté

troupes du comte de la Trinité qu'elle triomphera du Concile, ib.

dans ces Vallées. IV. 3 7. Ce Com- Van-Rossem ( Martin ) Capital-
ce eft battu. IV. 39. Voyez Vau- ne, l'on demande à l'Empereur fa.

dois.
grâce , 8c il l'accorde. I. 48

Vallier ( Jean de Poitiers Sei- Varadi Recteur des Jefuites de

gneur de faint ) père de Diane , Lyon , confulté par Barrière. XII.

maîtreffe d'Henry II. I. 185. Pour 50. Approuve l'atfàflînat d'Henry

quelle raifon il fut condamné à IV. que ce malheureux veut com-
morr. ibid. La peur lui caufa une mettre, ibid. XII. 2 66. Lefaitcon-

fiévre fi violente , qu'il ne put pro- feffer 8c communier à un autre

firer de la grâce que le Roi lui ac- Jefuite.
ibid.

corda. ibid. Varadin afliégée par les Turcs.

V a l o g n e , ville du Cotentin , XIII. 299. Ils font obligez de le-

émeute qui y eft excitée contre les ver le fiége. XIII. 303
Proteftans. IV. 233. Le duc de Var amb o n f marquis de ) ferend

Vi,*
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maître du Foie de Blienbeeque.
X. 68 8. Battu, 8c fait prifonnier

par Biron. XIII. 5 5

V a r a x ( comte de ) frère de Va-

rambon , a le commandement de

l'armée dans les Païs-Bas. XIII.

101. Il fe retire vers Herentals à

l'approche du prince d'Orange, ib.

Les Efpagnols font battus par ce

Prince , 8c perdent plus de deux

mille hommes. XIII. 102. Varax y
eft tué. ibid.

Varchi, ( Benoît) fa mort à Flo-

rence
*,

Ces differens ouvrages. V.

122

Va renne ( Fouquet de la) travail-

le au rétablilTement des Jefuites en

France. XIV. 295?. Engage le Roi

à leur fonder un collège à la Flèche

en Anjou. Foyez. Flèche.

Vargas, ambaflàdeur de l'Empe-
reur à Boulogne , y prefente Ces

lettres de créance. I. 302. Les Pè-

res fe récrient contre les termes

d'aftemblée de Boulogne, ibid. Var-

gas demande afte du refus de l'en-

tendre, ibid. Il fait lire fa protesta-
tion , & ce qu'elle contenoit. ibid.

Vargas demeure dans le fofîé à

l'allant de Harlem , 8c n'en eft re-

tiré que le lendemain. VI. 531
V A r l e t de Gibercourt , Maire de

S. Quentin , fervices
qu'il rendit

pendant le flége. III. 154
V a s a r 1

( George) fameux peintre,
M. de Thou le vifite à Florence , 8c

ce qu'il lui dit au fujet de la mort
des fils de Ccfme grand Duc de

Tofcane. M. 25. Sa mort. VII. 2 1 1

V A s e u s
( Jean ) né à Bruges , fa

mort à Salamanque , & fon hiftoire

générale d'Efpagne. î. 443
Vassy, petite ville fur les frontiè-

res de Champagne où le duc de

Guife arrive. IV. 167. Il y entre ac-

M ATIERES.
compagne de foixante chevaux-Ie-

gers de fa compagnie, ibid. Ses gens
commencent par outrager des Cal-

viniftes qui étoient aflemblez. IV.

168. Ils brifent les portes , & fon-

dent les armes à la main fur ces

malheureux, ibid. La duchefte de

Guife qui avoit pris
les devans, en-

voyé dire au Duc de les épargner.
ibid. Le courier trouve le Duc à la

porte de la grange , & bleffé à la

joué. IV. 1 6 8. La vue de cette bief-

fure irrite les gens du Duc , & cau-

fe un grand carnage, ibid. Le Duc

prérend que les Calviniftes ont

commencé , & fait informer. IV.

169. Sentimens divers du public
fur cet événement, ibid. Le prince
de Condé demande à la Reine

d'interdire l'entrée de Paris aux

- meurtriers de Vafly. IV. 1 70. Les

Calviniftes députent au Roi pour
demander juftice du maftacre de

Vafly.IV. 17 1

V a t a b l e , ( François ) fa mort 8c

fon éloçe. I. 21©

Vaucelles, conférences qu on y
tient pour la paix entre l'Empereur
8c la France. III. 1 2. On y conclucl

la trêve qui eft publiée à Metz par
ordre du Roi. III. 14

Vaudemont , ( Nicolas de Lor-

raine comte de ) fa mort. VII. 532
Vaudemont (

cardinal de ) évê-

que de Verdun. X. 1. Infulté par

les courfes de la garnifon de Ja-
metz. ibid. Il eft auteur de la guerre

contre le duc de Bouillon
-,
fa mort*

X / ?

V a u d o 1 s condamnez dans le III.

Concile de Larran
-,
d'où ils tirent

leur origine.
I 410. Se répandent

dans le Danphiné, le Languedoc
8c la Savoye. ibid. Quels font les

principaux articles de leur do&iïne»
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I. 410. Arrêts feveres du Parlement

de Provence contr'eux. I. 414.

Quelle fut la caufe qui en fît dif-

férer l'exécution. I. 41 5. Jugement
favorable que Guillaume du Bellay

porte d'eux au roi de France. I.

416,417. Le Roi leur pardonne le

patte,
Se leur enjoint d'abjurer leurs

erreurs, ibid. Ils envoyent leurs dé-

putez à Aix qui fe préfentent au

Parlement. I. 416. Ils demandent

Ja révifion de leur procès. I. 417.
Ils remettent au Parlement une for-

mule de foi , pour être envoyée au

Roi. ibid. Le baron d'Oppede qui
fuccede à Chaftené , devient leur

plus cruel ennemi. I. 419. Le comte

de Grignan les décrie beaucoup
dans l'efprit du Roi. ibid. La Cour

permet au Parlement de pourfuivre
ces hérétiques , félon toutes les ri-

gueurs des Loix. I. 419. On levé

des troupes contr'eux. I. 420. Maf-

facre horrible qu'on fait de ces mal-

heureux à Merindol & Cabrieres.

I. 411. & fmv. François I. étant

mort , ils vont fe plaindre en Cour.

I. 423. L'affaire eft d'abord portée
au grand Confeil , en fuite le Roi

l'évoque à lui. I. 424. Voyez, Oppede
de Cabrieres. Ordonnances du duc

de Savoye contre les Vaudois des

Vallées. Voyez. Vallées. Traité entre

les Vaudois de France & ceux de Sa-

voye. IV. £$. Leur victoire fur les

troupes du comte de la Trinité. IV.

38 , 3 9* Ce comte a recours a la

négociation , ôc parle de paix. IV.

42. Il recommence la guerre, Se

fon armée fe retire avec précipita-

tion. IV. 43. Ce qu'on réfout dans

le confeil du Prince contre les Vau-

dois. IV. 44. Leurs requêtes pré-
fentées à la duchefte de Savoye par

le comte de Raconis, & ce qu'on y

MATIERES.
répond, ibid. Réplique des Vaudois^
IV. Paix conclue avec eux ; à quel-
les conditions. IV. 4$

Vaudray
(
Anne de ) Seigneur de

faint Phal , maflacre qu'il fit faire

des Calviniftes à Troyes. VI. 423
Vaudray (George de) de S. Phal,

Gouverneur de Troyes , ne peut

furprendre cette ville pour la Li-

gue. X.
^

575
Vaulperghe, apporte à l'amiral

de Coligny , la nouvelle du fiége
de S. Quentin , par le duc de Sa-

voye. III. 150. Voulant conduire

du fecours dans la place , il eft atta-

qué , & Ces troupes taillées en pie-
ces. III. 154

Vau r e a s , ville du comté Ve-
naiffïn , fe rend au comte de Suze.-

IV. 315. L'arrivée du baron des

Adretz , répand la terreur dans Par-'

mée du Comte , qui eft taillée en

pièces.
IV.

3 1 G
V e g a

(
D. Juan de ) viceroi de Sici-

cile , s'embarque pour le
fiége de

Meliedia. IL 47. Défiit les troupes
de Dragut. II. 53. Prend la ville

de Mehedia. II. 58. Députe à l'Em-

pereur & au Pape pour les infor-

mer de cette conquête. IL
5 9»-

Velasco (D. Pedre ) fe rend maî-

tre d'Elvas en Portugal , Ôc fe rend-

à Olivencia. VIII. 243. Cette der-

nière ville fe rend aufli. VIII. 244,
Vient dans les Païs-Bas pour négo-
cier la paix avec l'Angleterre. XIV,

253. Il
pafïè

en Angleterre , & ar-

rive à Londres. XIV. 259. Son en-

trevue avec le roi Jacques, ibid.

Il conclud la paix & vient en Fran-

ce. XIV. 26a

Veletri, fes habirans veulent

s'emparer deRocca di Papa. III.
5 5.

La trahifon eft découverte , ôc la gar-
nifon de Veletri taillée en pièces. ika .
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Vêlez, ( marquis de) jalouse en-

tre lui & Mondejar. VI. 104. La

guerre fe rallume du côté d'Alme-

ria où il commandok , il met en

fuite les ennemis. VI. 105. Le roi

Philippe lui donne plein pouvoir
dans tout le territoire d'AImeria.

VI. 1 10. Il charge Ferdinand Gon-

zalve de chafîer les Mores du port

de l'Arraga. VI. 117, 118. H fe

brouille avec le duc de Sefla. VI.

I iz. Ce Marquis a feul le gouver-
nement partagé auparavant entre

- lui Se Mondejar. ibid. Il commence

la campagne , Se s'avance jnfqu'à

Berja pour fermer le paiîage aux

Mores. VI. 123. Renfort envoyé à

fon armée par Dom Jean d'Autri-

che. VI, 1 24. Les vivres manquent
à Ces troupes , Se plaintes vives

qu'on fait contre lui. VI. 126. Il

décampe d'Adra , Se rencontre l'ar-

mée d'Aben - Humeïa au - delà, de

Berja. ib. Il l'attaque fans nul avan-

tage. VI. 127. Il marche vers Gre-

nade, Se la défertion fe met dans Ton

armée, ib. Il fe plaint à Jean d'Au-

criche du manquement de vivres.

VI. 128. Il en reçoit , part de Ca-

lahorra , Se marche contre les ha-

bitans de Beluduy. ibid. Il eft battu

en chemin par les Mores, ibid. Les

troupes d'Antoine de Lune vien-

nent le joindre à Baca , où plufieurs

Seigneurs arrivent. VI. 128 s 133.
II fe préfente devant Galera. VI.

138. Il eft obligé de décamper de

devant cette place , Se va à Guef-

car. VI. 139
Velleïen, nom d'un Senatufcon-

fulte favorable aux femmes par rap-

port aux obligations qu'elles pour-
roient contra&er. XV. n. Edit du

Parlement qui défend de faire men-

tion de ce Scnatufconfulte. XV. 1 2

MATIERES.
V £ n a l 1 t e' des Charges, eft caufe

que ce n'eft point le mérite qui les

obtient. II, 139. Chemin qu'on
ouvre à cette vénalité. III. 1 8 5

Venceslas frère de l'Empereur

Rodolphe ; fa mort. VII. 644
Vendôme livré au parti de la Ligue

par la trahifon du Gouverneur du
château. X. 6 1

5

Vendôme ( cardinal de ) deftiné

pour l'ambaftade de Rome. M.

107. Le cardinal de Bourbon fon

oncle l'en empêche , & il meurt.

M, 108. M. de Thou compofe une

ode pour ce Cardinal. M. 109. &
fftiv. La même en Latin. M. 275

Vendôme
(
duc de ) prend plufieurs

villes , & défend Landrecy affiégée

par les Impériaux. I. 41. Son ma-

riage avec Jeanne d'Albret héritiè-

re de Henry roi de Navarre. I,

349. Fait la guerre fur la frontière

des Païs-Bas. II. 137. Prend plu-
fieurs villes Se s'oppofe aux Impé-
riaux , Se va camper à Pont-Dormy.
II. 467. Diftribue fon armée dans

les quartiers, ibid. Tombeaux des

ducs de Vendôme violez par les

Proteftans. IV. 221

Venier ( François ) Patrice Vénitien ,

fa mort Se Ces ouvrages. VIII. 569
Venier doge de Venife

-,
fa mort.

•

II. 623. Ce qu'ont dit de lui Sleï-

dan Se Guichardin, ibid.

Venier fait procurateur de faint

Marc en la place de Mocenigo. VI.

\6ç). Prend le château de Sopoto
fur la côte d'Albanie. VI. 172. Il

eft nommé Commandant général
de la flotte, en la place de Zani,

VI. 193. Il s'embarque pour Cor-

fou, ibid. Il prefle Jean d'Autriche

de mettre à la voile, VI. 229. Il

fait pendre un capitaine Efpagnol
fans en parler à Jean d'Autriche» ce
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qui les brouille vivement enfemble.

VI. 236. Colonne & Barbarigo les

réconcilient, ibid. Venier
juftifié

des difcours malins des Efpagnols
contre lui. VI. 248. Il refufe à Phi-

lippe Bragadin de pour fui vre les

Turcs. VI. 249. En quoi il fur très-

coupable, ibid. Il eft defticué du

commandement de la flotte Véni-

tienne. VI. 539- Fofcarini mis en

fa place, ibid. Il eft fait doge de

Venife. VII. 591. Sa mort, âgé de

plus de quatre-vingt ans. ibid.

Venise, ordonnance févere de cet-

te République contre hs Luthé-

riens. I. 335. Elle défend aux In-

quifiteurs detre les feuls Juges , &
réferve la connoifîance de l'herefîe

aux Juges des lieux, ibid. Le Pape
fe plaint de ce règlement, ibid. La

République demeure ferme , 8c n'y
veut rien changer. I. 336. Le Sé-

nat donne la préféance à l'ambaf-

fadeur de France fur celui d'Efpa-

gne. III. 249. Réception qu'on fit

à Venife à Henry III. à fon retour

de Pologne. VII. 80

Vénitiens, tirent leur origine de

Vannes en Bretagne. L 12. En fai-

fant leur paix, ils rendent tout ce

qu'ils avoient pris dans l'Abruzze ,

la Marche d'Ancone 8c la Poiïille.

I 33. Leur inconfiance à changer

départi. I. 63. Obligations qu'ils
avoient à la France, ibid. Le traité

de Cambrai fait cefler les ençage-
'1 P

mens qu ils avoient pris pour réta-

blir le duc Sforce dans Milan. I.

63. Ils rendent Ravenne au Pape. I.

64. Les Vénitiens envoyent offrir

du fecours à Charles V. II. 2.14.

Ne fe laifîent point féduire par les

promeffes flateufès du roi de Fran-

ce. IL 279. Le cardinal de Lorraine

ne peut les engager à entrer dans

MATIERES,
la Ligue avec le Pape. IL 61 3. Ils

refufent de s'unir à Philippe con-
tre les François, 8c embraffent la

neutralité. III. 3 2. Réponfe qu'ils
font à Antoine CarafFe envoyé du

Pape Paul IV. III. 33. Leur indi-

gnation contre Selim , à la nouvel-

le qu'il veut attaquer l'iile de Chy-
pre. VI. 165. Ils penfent à équip-

per une flotte v 8c font partir Quiri-
ni pour Candie, ibid. Difcours que
leur fir l'envoyé de Selim. VI. 1 66.

Réponfe du Sénat. VI. 167. L'ar-

fenal des Vénitiens brûlé , 8c de

quelle manière, ibid. Grand dégât

que caufa cet incendie. VI. 168.
Ils donnent le gouvernement de la

Dalmatie à François Barbaro. ibid,

Philippe II. & Pie V. promettent
du fecours aux Vénitiens. VI. 169,
Leur flotte attend celle d'Efpagne à

Zara , & y eft attaquée de la
perte*

VI. 172. Elle eft entièrement rui-

née par hs longs délais des Efpa-

gnols. VI. 182. Voyez. Ligue. Ils

le remettent en mer. Vï. 229. Voyez,

Levante. Après la vi&oire de Le-

pante 5 ils attaquent Margariti & la

prennent. VI. 250. Les Vénitiens

fe plaignent hautement des Efpa-

gnols , 8c envoyent Tiépolo en Ef-

pagne. VI. 539, 540. Ils font leur

paix avec les Turcs à l'infçû du rot

d'Efpagne. VI.
5 59. Ils dépurent à

Philippe IL nouveau roi de Portu-

gal , Jérôme Lippomano. VII L

48^. Us reconnoiffenr Henry IV,

pour roi de France. XI. 59, Ré-

ponfe qu'ils font là-deffus au nonce

du Pape. XI. 62. Décret du Sénac

à cette occafion. ib. Les Vénitiens

font des levées de troupes contre

les Turcs. XI. 294. G? fuiv. Ils

prennent aufîi
- des précautions du

côté de Philippe IL XI. 295» Le
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Sénat défend aux Jefuites d'enfei-

gner publiquement à Padoue. XI.

2.06. Célèbre ambafîade que les

Vénitiens envoyenr au roi Henry
IV. XII. 339. Réception magnifi-

que qu'on leur fit. ibid. Ils furent

les feuls de tous les Princes catho-

liques qui députèrent au Roi. XII.

340. Leur traité avec les Grifons.

Voyez. Grifons. Caufes du démêlé

des Vénitiens avec le Pape Paul V.

qui- eut de grandes fuites. XIV.

$60. Décrets du Sénat pour empê-
cher le Clergé de bâtir de nouvel-

le

les Eçlifes 8c Monafteres. ib. Deux

Prêtres convaincus de crimes énor-

mes , arrêtez 8c mis dans des ca-

chots, ibid. Le Sénat défend aux

P^eligieux
8c aux Ecdefiaftiques

£out droit de retrait. XIV. 561.
Paul V. fe plaint de cette conduite

à l'ambafïàdeur de la République.
ibid. Remontrances de l'ambafïà-

deur au Pape fur (es plaintes, &
réponfe de Sa Sainteté. XIV. 561 ,

563. Secondes remontrances par le

même. XIV. 563. Le Pape gagné

par ces remontrances, fe relâche

an peu. XIV. 565. Il propofe trois

articles fur lefquels il veut qu'on
le fatisfalTe. ibid. Les Cardinaux Ef-

pagnoîs l'excitent à tenir ferme, les

autres lui donnent des confeils plus
modérez. XIV. 566. Le Pape en-

voyé deux brefs à Venife, 8c répon-
se du Sénat à ces deux brefs- XIV.

566, 568. H interdit la Républi-

que , & les Vénitiens n'y ont aucun

égard. XIV. 5
6 8- Ils font des prépa-

ratifs de guerre, ibid. Et font écrire

contre 1 interdit. XIV. 570. L'au-

teur fut Antonio Quicini. XIV.

576 Autre ouvrage de Fra-Paolo.

XIV. 578. Ecrit anonyme contre les

^enfuies réfuté par JBelLirœin Jpfui-
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te. XIV. 579. Jean Marfilio jiulific

l'écrit anonyme. XIV.
5 80. Le Pape

fe prépare à la guerre , 8c le roi d'Ef-

pagne lui écrit. XIV. 589. Plainte

des Vénitiens contre les Jefuites.

XIV.
5 9 z . Les cardinaux deJoyeufe

& du Perron , travaillent à un ac-

commodement» XIV. 600, 601.

Le Pape révoque l'interdit. XIV.

607
V e n l o fe rend au prince de Parme.

IX. 550. Secoue le joug des Ita-

liens. XI. 247
Ventabre N,(Scevole de) odieux

au duc de Guife , la Reine le faic

arrêter. VII. 4! , 42. Sur fon aveu

d'avoir voulu aflTalïiner le duc de

Guife , on lui défend de paroître
en Cour. , ibid.

Ventadour, Ces exploits dans

le Quercy , pour le Roi. XI. 4o<j.

& fuiv. Il taille en pièces les enne-

mis auprès de Roquemadour. Voyez.

Ouercy.
Veprin affiégée 8c prife par le

comte de Salms. V. 153,154
Ver, où Duras eu. défait par Mont-

luc. IV. 447
V e r a l l o cardinal , envoyé Légat

par Jules III. auprès de l'Empereur.
n. 137

V e r c e 1 l prife
& pillée par Brif-

fac. IL 367 , 370. Voyez, Brijfac.

VïRdugo aiTiége Lochem dans le

voifinage de Zurphen. VIII. 647.
Il eft attaqué & obligé de gagner
une montagne , 8c de s'y retran-

cher, ibid. Pendant ce tems on fait

entrer des vivres dans Lochem.

V1IL 647. Verdugo charge les en-

nemis , il aflléçe de nouveau Lo-

chem. VIII. (348. Hohenlo vient

au fecours , 8c oblige les ennemis

de fe retirer, ib. Verdugo employé
J,a rufe pour s'emparer de Steenwk.

yiiï.
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VIII. 649. Un païfan le conduit , V e rg i l e

( Sebaftien de ) a les deux

ôc il entre dans la place, ibid. Il cuiffes percées d'un coup de mouf-

pourfuit Guillaume de Naflàu , & cjuet dans la guerre contre les Vau-
Je chatte de fes places. IX. 454. Il dois. IV. 40. Prédiction que lui

le rend maître du Fort d'Immetil- fait là-deffus fon hôtelFe avant fon

le,&vacamperàNieufel.XI. Z45. départ. IV. 41
Il arrive trop tard au fecours de V e r g n e

( François de) un des chefs

Nimcgue. XI.
3

1
3, Il met une for- de la fédition de Bordeaux, tiré à

te garnifon dans Grave, ibid. Il ob- quatre chevaux. I. 34 j

tient du prince de Parme le com- Vermandois (Bailli de) déclare

mandement des troupes. XI. 567. par le Parlement confervateur des

Il ne peut fecourir Coëvorden qui privilèges royaux de l'Univerlîté de

fe rend au prince d'Orange. X I. Rheims. I. 400

568. H eft obligé de fe retirer aux Vernet (du) Lieutenant de Cha-

approches du comte Maurice. XII. zeron , tué dans l'affaire d Yffoire

166 en Auvergne. XI. 13?
Verdun, hiftoire des divers chan- Verneuil reprife pour Henry IV.

gcmens de cette Ville, dont Henry par le comte de Soiflons. XI. <?z.

II. fe rend maître. IL z 3 9. Il en Surprife pour la Ligue par deRou-

change le gouvernement. II. Z40. xel de Medavy.
De Saulx Tavannes en eft fait Gou- Verneuil ( marquife de ) fufpectc
verneur. ibid. La Ligue s'empare au Roi à qui eîie remet fa promefte
de cette ville. IX. z8z de mariage. Voyez. Henry IIr. Ce

V e r g a r a , ( Jean 8c François) leur Prince la fait arrêter , & la donne
mort. III. 301 en garde au Chevalier du Guet.

Vergerio (Paul) évêque de Ca- XIV. 334. Son interrogatoire où

po-d'Iftria, reçoit défenfe du Pape elle nie tout ce dont on l'aceufe.

de venir au Concile. I. 336. Et de XIV. 428. Le Parlement la con-

retourner à fon Evêché. ib. Se re- damne à être enfermée dans le mo-
tire à Venife, enfuire à Padou'é. ib. naftere de Beaumont lez Tours.

Frappé delà mort d'un défefperé, il XIV. 4Z9. Le Roi lui rend laliber-

va à Bergame, de là chez les Gri- té& la joiiidance de fes biens. XIV.

fons. I. 336. Il y profeiïè
la Reli- 430

gion réformée, ib. Le duc de Vir- Vérole, pourquoi elle eft appel-

temberg l'appelle à Turinge, & il lée mal de Naples : les Efpagnols

y enfeigne. ibid. L'ambaiïàdcur de l'ont apportée de l'Amérique. I.

France l'employé pour empêcher 44 z

les Suifles d'envoyer au Concile. Vérone, remife par la France à

IL 103. Il écrit contre la bulle de l'Empereur Maximilien. I. 24
Pie IV. pour la convocation du Verreycken (

Louis ) envoyé à

Concile. IV. 107 la Haye par l'archiduc Albert. XIV.

Vf rgier (du) ancien Lieutenant 667. Veut jnftifier
l'acte de ratifi-

général de Tours , confpire contre cation envoyé par le roi d'Efpagne.
cette ville. XI. 46. 11 employé quel-

ibid.

<ques Coïdeliers pour cet effet, ibid,, Verrina, perfuade
au comte de

Tome XVU X *
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Fie {que de s'emparer de la fouve-

raineté de Gènes. I. 159. Ses rai-

fons pour appuyer ce fentimenr. I.

160. Il y engage le Comte, & lui

confeille de faire maflacrer les Do-

ria. I. 1 6 1 . Il s'enfuie , & fait voile

vers Marfcille. I. 1 66. Il lâche à

l'embouchure du Var les prifon-

niers qu'il emmenoic. I. 167
V e r s o r 1 s

(
Pierre ) plaide pour les

Jefuites
contre 1 Université de Pa-

ris. V. 28. A fa requête on examine

l'article de la religion dans les Etats

de Blois , & ce qui fut arrêté. VII.

4S9
V £ R s o s a

( Jean ) de Sarragoffe , fon

hiftoire 8c fa mort. VII. 2 1 o

Verso y proche Genève, fortifiée

par le duc de Savoye. XL j6. Les

Genevois la prennent par furprife

8c en rafent les fortifications. XI.

78. Cette place enlevée par Guitry
au duc de Savoye. XL 413

V e r t e , (
Piflc ) pairicularirez qu'on

y trouve, & fa (ituation. VIII. 308 »

309
Vertot, auteur de l'hiftoire de

Malrhe , diffère de A4, de Thou
dans le récit du fiége de Mehedia.

H-
.57^8Vervins qui commandoit dans

Boulogne , rend cette ville aux An-

glois. I. 74
Vervins, lieu du Vermandois, où

l'on tient un Congrès. XIII. 195.
Les Plénipotentiaires s'y rendent

de la part des rois de France 8c

d'Efpagne, ibid. Mefures qu'on y

prit pour éviter les contestations de

la prefleance. XIII. 196. On con-

clud ce traité, & fes articles. XIII.

208. & fuiv. On y comprend le

duc de Savove ; 8c articles qui le

concernent. XIII. 211. Le roi de

France y fait comprendre atifîi l'Ern-

MATIEPvES,
pereur , le S. Siège & les Electeurs*

ibid. Autres Princes , Républiques y

Ducs, Chapitres, 8c Seigneurs donc

on y fait mention. XIII. 2 1 2

V e r u n a
(
ficur de la ) gouverneur

de Caën , livre fa ville à Henry IV.

XL 18

V e s a l e
( André ) habile médecin ,

prédit au comte de Buren l'heure

de fa mort. I. $64. Son ouvrage
de l'anatomie du corps humain la

rendu célèbre. IV. 652. Sa mort.

ibid.

Vesphale ( Joachim ) de Ham-

bourg, contre lequel Beze a écrit j

fa morr. VIL 20$
V e s p 1 e r ( Anne ) apprend du ca-

pitaine Dimanche le deflein
qu'il a

d'enlever Jeanne reine de Navarre^

IV. 640. La reine d'Efpagne com-

munique l'affaire à S. Sulpice am-
baffadeur de France en Efpagne.
ibid. Saint Sulpice envoyé Rouleau
fon Secrétaire en France, en infor-

mer le Roi 8c la Reine. IV* 641,
On a prérendu que Blaife de Mont-
luc étoit entré dans cette confpira-
rion. IV. 641. Il s'en

juftifie dans

Ces mémoires. IV. 64.1

V e t t o r 1
( Pierre ) noble Floren-

tin
•,
fa morr. IX. 410

Vêtus, Prévôt de la maréchauiTée

du Boulonois , manque fon coup
fur Boulogne. IX. 656. Il eft fait

prifonnier par Bexnay. IX. (S"
5 7

V e 2 1 n s Lieutenant du marquis de

Villars , fa generofiré envers Re-

gniers à la journée de la fainr Bar-

thélémy. VI. 412. Il commandoic

dans Cahors quand le roi de Navar-

re, en vint faire le fiége. VIN. 37 j.

U y reçoit un coup d'arquebufe au

travers du corps , dont il e/t ren-

verfé. VIII. 377
Vie, fon différend avec Birague fur
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le rang. IX. 56$. Il eft bleffé au

iîége de Seine, & fe fait couper la

jambe. IX. 617. M. 147. Succède

à Lavardin pour commander dans

faine Denis
-,
(a valeur à repoufter

les Ligueurs. XI. 337, 338. Il eft

tué devant Ponrorfon. XI. 522
V 1 c

-( Dominique de ) entre dans

Cambray aflîégée par le comte de

Fuentes. XII. 420. Ses grands ex-

ploits pour la défenfe de cme ville.

XII. 421
Vicomte loiioit fa maifon faux-

bourg S. Germain , à des Allemans

& Genevois. III. 387. Il eft arrêté

& mis dans un cachot où il périt
miferablemenr. ibid.

Vicovaro fortifiée par le comte

de Popoli qui y lai/Te garnifon. III.

55. Les François l'afiîégent
& la

prennent d'adaut. ibid.

Vida (Marc-Jerômc) éveque d'Al-

ba , fa mort & Ces poëfîes faintes.

V. 121

V 1 d a m e de Chartres fait couver-

neur de Calais à la place du ma-
réchal de Thermes. III. 247. Son

entreprife fur S. Orner , manque.
ibid. Son animofité contre les Gui-

(es. III. $06 , 507. La Sague eft

arrêté, faifî de Ces lettres au prince
de Condé. III. 536. La Sague en-

ieiçne un fecret nour déchiffrer ces

lettres , Se l'on y découvre les def-

feins violens qu'on prenoit contre

les Guifes. III. 542. Il eft interro-

ge -,
ce qu'il répond, ibid. Il préfen-

te une requête au Chapitre de l'Or-

dre de S. Michel , & ce
qu'il y de-

mandoir. ib. On nomme des Com-
miflaires de l'Ordre pour juger fon

procès. III. 543. Arrêt rendu en fa

faveur après fa mort. IV. 67
Vieille-ville (Sepeauxde) gouver-

neur de Metz , fes troupes repouf-

MATIERES.
fées au Fort la Mauvaife. II. 569.
On lui donne le gouvernement de

Thionville après s'en être rendu

maître. III. 235. Il eft envoyé en

Suifle pour renouveller l'alliance

avec les Cantons. IV. 645. Le Roi

l'envoyé à la Rochelle avec plein

pouvoir de régler les affaires. V.

515. Les Rochelois s'exeufent de

le recevoir. ibid.

Vienne en Autriche aflîégée par
Soliman II. eft défendue par Fer-

dinand. I. 33
Vienne en Dauphiné , prife par les

Ligueurs , & livrée par Maugiron

gouverneur. XI. 542. On l'enlevé

au duc de Nemours , & elle fe fou-

met au Roi. XII. 457- (5 fuiv.
V 1 e r s e l aflîégée par Biton , le

Colonel la Garde y eft tué. IX. 54
Vies des Saints, combien elles font

remplies de fables démenties par
l'hiftoire. XI. 270

V 1 g a n d , ( Jean ) habile théologien
Proteftant, travaille fur l'hiftoire

Ecclefiaftique avec Illyricus. X. 76,
Le roi de Pologne lui donne l'évê-

ché de Pomefanie dans la Pruiïè.

X. 76, 77. Sa mort. ibid.

Vignacourt (
Adolfe de ) Fran-

çois , élu grand maître de Malthe

après D. Martin Garcéz. XIII. 646".

Son expédition en Afrique. XIV.

54. Et en Grèce. XIV. 175
Vignier ( Nicolas ) de Bar fur

Seine en Champagne , (a. mort à

Paris , & fa profonde érudition.

XIII. 33. Les guerres civiles l'o-

bligent de fe retirer en Allemagne,
où il exerça la médecine, ibid. Il

revient a Paris , & y rait imprimer
fa Chronologie, ibid. Il compofa
une hiftoire Ecclefiaftique qui ne

parut qu'après fa mort. XIII. 34
V 1 e t E

( François )
de Fontenay

Xij*
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fcn Poitou j grand mathématicien ,

fa mort , 6c Ces ouvrages. XIV.

161, 163. Scaliger a parlé
contre

Iui,& s'eft enfuire retraété. XIV.

164. Il dreffe un calendrier nou-

veau dont on ne fit aucun ufage

dans la réformation, ib. Ce qu'il

penfoit de Clarius à qui il écrivit

touchant Ton calendrier. XIV. 165.
Son habileté à déchiffrer les let-

tres des miniflres d'Efpagne. XIV.
166

V 1 g e A n ( François du Fou du) en-

voyé par le Roi à la Rochelle. VI.

469. Il ne peut rien gagner fur les

Rochelois , & il eft attaqué, 6c

. ble/Té. ibiâ. On s'empare de tous (es

bagages. VI. 470. Sa mort à la Ro-

chelle dans un âge fort avancé. VII.

V 1 g l 1 u s ( Ulric ) fieur de Swichem

en Frife, fa mort. VII. 534. Il fut

président du confeil privé , 6c chan-

celier de la toifon d'or. ibid. Soup-

çonné de favorifer les Efpagnols.
ibid. Les Etats l'avoient fait arrêter

l'année qui précéda fa mort. ibid.

V 1 g n o r y
(
comte de ) bleiTé à mort

au fiége de la Fere. VIII. 396'. Le

duc de Guife prend la pofte 6c fe

rend auprès de lui. ibid. Raifons du

duc pour faire ce voyage. VII. 3 97
Villadiale dans le Montferrat

prife par François d'Efte. II. 132
ViLLARoëi gouverneur d'Alme-

ria eft eue par fon imprudence. VI.

102
V il l a r s

(
comte de ) frère de la

connétable s'efforce de détacher des

Colignis le Connétable. IV. 58.
Il eft admis au confeil du Roi. IV.

178^ Il charge la garnifon fortie

de Tours. IV. 116. Il tranfiçe avec

le duc de Guife pour le Havre dont

U étoit gouverneur. X. 324. Il fe

MATIERES.
déclare ouvertement pour ce duc.

ibid. Les Hollandois lui enlèvent

un vaiffeau de deux cens tonneaux

& le brûlent. XI. 249. Ses inquié-
tudes au fiége de Rouen. XI. 470.
Il fait attaquer les batteries des af-

fiégeans , 6c quel en fut le Cuccès.

XI. 47 r , 472. Il fe faifit de Pon-
teau-de-mer. XI. 490. Il foumet

au Roi Rouen, 6c plufieurs villes de

Normandie , 6c eft fait Amiral.

XII. 1
5
2. Il prête ferment au Parle-

ment. XII. 296
V 1 l l a r s

( marquis de ) mis en la

place de Montluc pour commander
au fiége de Rabafteins.VI.

5 8. Il eft

fait Amiral à la place de Coligny.VI.

478. Il fauve la vie à Paulin ôc Mon-
clars. ibid. Il les exhorte à engager
les habitans de Montauban à entrer

dans des vues de paix. ibid. Ses ex-

ploits en Gafcogne dont il chafîè les

Proteftans. VI. 605. Il eft repouffé
de devant Verfeiïil avec perte. VI.

606. Il eflaye de gagner Montau-
ban par de belles promefTes. ibid.

Villebon ( Jean d'Eftouteville, )

fa mort 6c fon différend avec de

Vieille-ville. V. 9 6

Ville-franche dans le Roiier-

gue , profanations qu'y commetent
les Calviniftes. IV. 373. George
cardinal d'Armagnac évêque de

Rhodez en fait arrêter quelques-uns.
ibid. Montluc les fait tous pendre
aux fenêtres de 1 hôtel de ville. IV.

Villegagnon , (chevalier de
) conduit

heureufement la jeune reine Marie >

d'EcofTe en France. I. 351. Ecrit

contre d'Omedos, grand maître de

Malthe pour juftifier les François.
II. 74. Son voyage dans l'Améri-

que, pour lequel il obtient permif-
fion du Roi. II. 647. De quels pré-»
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textes il fe fervit pour le faire. II.

ibid. Son vrai motif droit d'établie

la Religion Calvinifte dans ce pays.

II. 648. Il en avoit traité fecrete-

ment avec l'amiral de Coligny. ibid.

Il part du Havre , 8c la tempête

l'oblige de relâcher à Dieppe. II.

648.ll part une féconde fois,& arri-

ve au cap d'Ethiopie, ib. Les Fran-

çois mettent pied à terre à la ri-

vière de Gonabara. II. 649. Ville-

gagnon arrive dans une iile où il

fait faire des loges, ibid. Fait bâtir

un fort à qui il donne le nom de

Coligny. II. 6
5
o. Il écrit à Coligny ,

& à Calvin pour faire venir des

Théologiens de Genève, ibid. On
lui envoyé Pierre Richer&r Guillau-

me Charrier , & d'autres fe joignent
à eux. II. ^50. Ils arrivent au fort

de Coligny. ibid. Us y établirent

une forme d'Eglife, félon le Rit de

Genève, & y font la cène. ibid. Les

conteftations obligent Chartier de

partir pour venir confulter Calvin à

Genève. II. 651. La divifion entre

eux fait
partir les autres , 8c l'affaire

échoue. ibid.

Ville mur, action qui fe pafïa au

(iége de cette ville. XI. Voyez. Joyen-

Villeneuve en Vivatez , prife

par ftrarageme. VI. 601

Ville qjjier ( René de ) mis au-

près du Roi par la Reine pour le

malheur de la France. VII. 149. Il

réfute d'un air moqueur ledifeours

de Paul de Foix. ibid. & fuiv. Il eft

député aux princes de l'Empire. VII.

484. Voyez, Louis éleïïeur Palatin.

Ville qjj 1 e r ( George de ) tente

de fe rendre maître de la Marche.

XI. 384. Conquêtes qu'il y fait.

ibid.

\i li E Qjtf 1 e R ( Claude de ) atta-

MATIERES.
que dans la Guierche par Sallerrri

gouverneur de Loches. XI. 514.
Il eft fait prifonnier,&fon fils tué

à la
prife de cette place. XI.

5
16. &

fmv.
Ville roy, père 8c fils entrent

dans le parti de la Ligue, à la perfua-
fîon du duc de Mayenne. X. 555.

Voyez. Neufville.
Villes libres, font le rroifîé-

me membre du corps germanique. I.

84. En quel nombre elles font, ibid,

V 1 l l 1 e h
( JofTe ) (k mort , & fon

ouvrage appelle Magirique. II. 3 2 S

V 1 l l 1 e r s , arrêté à fon retour de

Rome , où le duc de Guife l'avoic

envoyé. X. 34. Sa réponfe aux de-

mandes qu'on lui fit. ibid. On lui

trouve des lettres de Chriftine mère

du duc de Lorraine qui étoit en

Italie. X. 3 5.
On lerefîèrre de plus

près pour l'envoyer au Roi de Na-
varre avec ces letttes. ibid,

V 1 n e t
(

Elie ) Profeiïeur à Bor-

deaux , compola plufieurs ouvra-

ges -,
fa mort. X. 7 6. M. 59

V 1 n s
(
(leur de ) battu par Lefdiguie-

res. IX. 616
Vire , Mongommery y arrive. IV.

2.41. Leduc de Bouillon y envoyé
des officiers pour faire le procès aux

féditieux. ibid. Les foldats fe reti-

rent pefle-meOe dans le donjon ÔC

quelques-uns font tuez. IV. 245.
La ville eft abandonnée au pillage.

IV. 244. Les Proteftans forcent

cette ville , où ils font un erand

carnage. IV. ?24
Viret (Pierre) miniftre Proteftant

chaffé de France. IV. 536
V 1 r e t on, fon château en Lorrai-

ne pris par le duc de Nevers. II.

3
l l

Viriatus , berger de Lithuanie
*

devient chef de Brigands >. fa révoi-
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te , 8c fa mort. I. pag. 9

Visitation , forte d'exploit de

jugement en ufage dans l'Efpagne.

XI. S 76
Vitelli , fon action courageufe

louée par le Landgrave & l'électeur

de Saxe. I. 127- Autre Vitelli gou-
verneur de Parme, dépoffedé pour

trop ménager l'Empereur. I. 299.

Vitelli reçoit ordre du Pape de cef-

fer entièrement la guerre en Italie.

II. 2
3
o. On le joint à D. Garcie de

Tolède pour l'expédition de Sien-

ne. II. $6$. Il s'empare de Pienza,

êc en fait rafer les murailles. II.

609. H arîiége & prend les châteaux

de CanofTa & de Varano. III. 1
3 4.

•Cofme l'envoyé à Porrercole pour
le fortifier. III. 217. Il le charge

d'affiéger
Pondo aux frontières de la

Tofcane & de la Romagne , 8c il

îaprend. III. 42 1. Chiappin Vitelli

s'empare de Montone. III. 422.
• tes Vitelli quittent les armes , 8c

confentent que leurs différends fe-

roient décidez par le pape futur.

ibid. Cofme de Medicis obtient du

pape une amniftie en leur faveur.

ÏII. 589- Il fauve l'armée chrétien-

ne dans fa retraite après la prife
du

Pcnonde Vêlez. IV. 661. Le Pape
fufcite un procès aux Vitellis pour
Citta-di-Caftello. IV. 667. Chiap-

pin Vitelli envoyé par le duc d'Albe

à Groningue pour remplacer d'A-

remberg. V. 4 5
2 . Entre en Hollan-

de par Gorckum dont il s'empare, 8c

va à Leerdam. VII. 194. Le gou-
verneur de Leerdam ayant été tué

d'un coup de canon , la place fe

rend. VIL 195. Mort de ce Vitelli ,

6c fon hiftoire. VII. 365
Virginie, voyage malheureux des

Anglois dans ce pays.
XIV. 649,

Affrcufe difette qu'ils foufFrirent,

MATIERES.
XIV. 650. Accueil généreux que
leur firent les Efpagnols. XIV. 651.
Etendue de la Virginie , fon climat s

8c fon territoire. XIV. 652. Le roi

d'Angleterre y établit des colonies.

ibid. Voyage qu'y fait le capitaine

Newport. XIV. 6
5 3

Virtemberg (
Ulric due de ),faic

marcher fes troupes vers la ville de

F.otlingen. I.
5 5. On l'attaque pour

le dépouiller de tout ce qu'il pofTe-
doit au-delà du Rhin. ibid. Il eft

contraint de fe retirer à Montbe-
liard. ibid. Il appelle à fon fecours

le Landgrave , 8c les deux princes
de Bavière. I. 55. Il gagne la ba-

taille de LaufFen , 8c reprend fes

Etats. I. 56. Il engage au roi de

France la ville de Montbeliard. L

56. Il s'accommode avec Ferdi-

nand , 8c le Landgrave, ibid. Il

fournit des troupes à l'Empereur à

qui elles prêtent ferment. L 102 ,

103. Il femble feul être l'objet de

la guerre. I. 215. L'Empereur lui

écrit , 8c tâche de le ramener. I.

216. Il lui ordonne de remettre fa

perfonne 8c Ces biens à la diferetion.

ibid. Il répond dans les termes les

pins humbles, ibid. Promefles qu'il

fait faire à l'Empereur, dont il ob-

tient fon pardon. I. 216, 217
Virtemberg( Frédéric de ) en-

voyé un député aux Etats généraux.
XIII. 267. Cène dépuration regar-
doit le commerce , 8c les Etats ac-

cordent Ces demandes. ibid.

Virtzbourg , Ces habitans à la

perfuafionde leur Archevêque,pren-
nent les armes conrre ceux de Ver-

theim. XIV. 63 8. Theodoric de

Lovenflein entre dans Vertheim

pour la défendre , 8c réponde les

alîîégeans qui font obligez de fe re-

tirer. XIV. 6j9



TABLE DES
V ITTEMBE rg, ville de Saxe, où

fe retirent le débris de l'armée de

l'électeur de Saxe après (a défaite.

I. 250. L'Empereur s'en approche >

Se fait fommer les habitans de fe

rendre. I. 251. Situation de cette

place. I. 253. Adrefïè de l'Empe-
reur pour l'avoir. I. 2^4. Il accorde

la vie à l'électeur de Saxe à condi-

tion
qu'il lui livrera cette ville. I.

255. On la lui remet, & il y établit

une garnifon d'Allemands, ibid.

Miuriceen prend pofïefîîon.I. 257.
Il confirme les privilèges de la ville.

I. 258
V 1 v a r a 1 s , guerre des Proteftans

dans ce pays , ôc leurs conquêtes.
VII. 8£. Ligne des habitans entre

eux Catholiques& Proteftans, quels
en furent les articles. VII. 409 ,

410. Damville & les conféderez

veulent la détruire. ibid,

Vive's, reçoit ordre de l'Empereur
de fùrprendre la ville de Confian-

ce. I. 329. Il y eft tué, & fon fils

dangereufement bleffé. I. 330
V 1 v 1 e rs , le capitaine Geydan fur-

prend cette ville , ôc les Catholi-

ques s'en plaignent. VII. 411. Les

Proteftans s'en exeufent. ibid. Gey-
dan eft forcé d'abandonner cette

ville. VII. 411
Vizzegrad fe rend aux Impé-

riaux. XII. 535
U l l o a ( Jean Oforio de ) demeure

à l'ancre à l'Eclufe avec fa flote. VI.

504. Irrité de n'avoir pas reçu le

falut de trois vaifTeaux Portugais , il

les fuit , & penfe périr lui-même

près du fort de Rammekens. ibtd.

U l M e , capitale de la Soiiab'e
-,

les

Proteftans font entrer dans cette

ville, un renfort de trois mille qua-
tre cens SuifTes. I. 138. L'Empereur

abandonne le defTein de
l'afliéger.

MATIERES.
ibid. Ses habitans envoyent des dé-

putez à ce Prince , & ils obtiennent

leur grâce. I. 150, 151. Les Prin-

ces, & les villes du cercle de Soiia-

be s'aflembleric dans cette ville.

XIV. 642. On y délibère fur la

mauvaife fortune de ceux de Dona-
verr.

P^ojez. Donavert. L'empereur
mande qu'on ne faffe rien de con-

traire à fon mandement Impérial.
XIV.64 3 .Les nouvelles de la reddi-

rion de Donaver-t rompent les né-

gociations. t'aid.

U l u c c 1 a l 1 , fa fortune , il rava-

ge les cotes de Sicile & d'Italie.

VI. 172. Il eft envoyé par Halidu
côté de Retimo avec quarante ga-
lères. VI. 217. H la prend, & ra-

vage Pille des Tourterelles, ibid. Il

rencontre deux galères commandées

par Barbarigo & Bertolazzi. VI. 219.
1 1 s'en rend maître , de même que de
deux vaifTeaux Vénitiens, ibid. Il vs

enfuite avec dix-huit vaifleaux fur la

côte de Dalmatie faire le dégât. VI.

219. Il va joindre Hali àDurazzo.

VI. 2 20. Après fa défaire à Lepante 9

il fe retire à Conftantinopie avec

trente vaifTeaux. VI. 246. Il eft

bien reçu deSelim qui lui donne la

charge de Capitan Bâcha, ibid. Rat-

fons de Selim pour ménager ce Bâ-

cha. VI. 247. Ils reviennent avec

une flote qui paroit en préfence de

celle des Chrétiens. VI. 543. Il em-

ployé la rufe. VI. 544. Ulucciali

n'ofe combattre voyant la flote

Chrétienne rangée en bataille. VI.

547. Les Bâchas lui font de vifs

reproches d'expofer l'empire Otto-

man à fa
perte. VI. 549. Ulucciali

craignant la fuite de ces plaintes , fe

retire en Afrique avec vingt-fîx ga-
lères. VI. 550. Il follicite Selim de

faire la guerre en Afrique & d'en
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chafTer les Efpagnols. VII. 96» Il

cfl: fait Amiral de la flotte pour af-

fiéger Tunis. VII. 100. La flotte

ne fort point de l'Archipel. VII.

351. Apprenant la perte du vaif-

feau de Rais, il n'ofe faire aucune

entreprife. ibid. Il efr. fait Amiral

de la flotte Ottomane pour la guer-
re de Perfe. VIII. 62. Tout ce qu'il

fait accroire à Amurath à fon re-

tour, ibid. Amurath l'envoyé à Tu-

nis pour appaifer les troubles de

cette ville, 8c y faire bâtir un Fort.

VIII. 454. Le roi de Maroc lui

dcric de renoncer à ce projet , a.

caufe de Ton traité avec le roi d'Ef-

pagne VIII. 455. Uluccîali crai-

gnant d'avoir affaire à Philippe II.

8c au roi de Maroc , fonge à fa re-

traite, ibid. Il met fa flotte à cou-

vert dans le port de Sinabe, & y
attend Ofman. IX. 116

Université' de Paris , renou-

vellement de fon procès contre les

Jefuites.
XII. 141. Les quatre Fa-

cultez y confentent 8c nomment
leurs députez. XII. 243.. Requête
au Parlement pour porter Ces plain-
tes contre les Jefuites. ibid. Les Je-
fuites font ajournez , 8c différent

ide comparaître •,
l'Univerfîté fe di-

vife. XII. 143. Les
Jefuites deman-

dent que leur caufe foit plaidée à

huis clos. ib. Antoine Arnaud parle

contr'eux, 8c fon plaidoyer. XII.

244. & fuiv. Les Curez de Paris

interviennent, & Dolé parle pour
eux. XII. 160. Le Roi fait travail-

jer à la réforme de cette Univer.fi té.

XIII. 449. Difcours de M. de

Thou dans une aflemblée. XIII.

450. Reglemens 8c Statuts dreffez

par les Çom mi flaires, & homolo-

guez au Parlement. XIII. 453. Ex-

portation de Serviti Avocat eçnéràl

MATIERES.
aux membres de l'Univerfité. ibid.

Réponfe de Gigour Recteur, XIII.

454. Supplémens aux Statuts pour
la faculté des arts , le droit 8c la

médecine, ibid. Arrêt du Parlement

par lequel on nomme des Cenfeurs,

XIII. 455
Unkel , Ces habirans liguez avec

ceux de Lintz , pour s'oppofer à

Gebbari Truchfès. IX. 135. Les

troupes du baron de Crecage veu-

lent s'en emparer , 8c font repouf-
fées, tbid.

Voghelsberg
( Sebaftien ) Colo-

nel, levé dix compagnies d'infan-

terie en Saxe pour le roi de France.

I. 1 96. L'Empereur lui fait faire fon

procès. I. 197 , 324. On le conduit

à Aufbourg , où après avoir fubi une

affreufe queftion , on le condamne
à mort. I. 325. Quel fut le motif

de cette Sentence, ibid. D'autres

font exécutez avec lui. ibid.

Voisin ( Lancelot ) fleur de la Po-

peliniere , député par les Rochelois

aux conférences de Millaud. VIL
89. On lui donne pour ajoint le

Févre dit Tillerolle, avec un fauf-

conduit de Biron. ibid

V o 1 t l a n d , province frontière de

la Saxe , défordres qu'y firent les

Houfîards. I. 14 j

Voleurs de Hongrie , differens

noms que différentes nations leur

donnent. V. 155
Vûifius d'Affenfteyn , envoyé de

l'électeur Palatin à Ratifbone. I,

1 07. Offre à l'Empereur la média-

tion de fon maître pour la paix.

tbid. Réponfe que lui firent Gran^-

velle 8c Navcs de la part de l'Em-

pereur, ibid. Viiite que lui rend M.
de Thou à Aufbourg. M, 48

Vo lg A , fleuve qui fort du lac de

Ruflïe , quel efc fon cours
\
1 II,
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2.66. Il fe jette dans la mer Caf-

pienne après avoir reçu foixante ôc

dix rivières. ibid.

Volmar, mis à mort pour avoir

conjuré contre les Etats des Païs-

Bas. X. 115
V o l r a d de Mansfeld , Lieutenant

du duc des Deux-Ponts. V. 588.
Prend le commandement après la

mort de ce Duc. ibid.

Volsey cardinal, confident d'Hen-

ry VIII. roi d'Angleterre. I. 43.

L'Empereur n'oublie rien pour fe

concilier Ton amitié, ibid. Fruftré

de la Papauté , il tourne toute fa

haine contre ce Prince, ibid. Il mé-

nage une alliance entre Henry VIII.

Ôc François I. I. 44. Il perfuade au

premier que Ton mariage avec Ca-

therine d'Arragon eft nul. ibid. Il

veut lui faire époufer Marguerite
fœur du roi de France, ibid. Les

mefures de Volfey font rompues

par l'attachement d'Henry à Anne
de Boulen. I. 44. Il eft difgracié ,

Se meurt de chagrin. ibid.

Yoloere (la) Capitaine des Gar-

des du duc de Savoye eft fait pri-

fonnier, & meurt de Ces blelfures.

XI. 218
V o l u 1 r e

( Philippe de) baron de

Ruffec, fait fentir aux Proteftans

les effets de fon avarice ôc de fa

cruauté. IV. 161
V o r m e s , l'Empereur convoque

une diète , à laquelle Ferdinand

préfide. I. 89. Demandes qu'il y
fait aux Proteftans. ibid. On y ré-

fout malgré eux , qu'on s'en rap-

portera au Concile. I. 91. L'Em-

pereur arrive à Vormes vers la fin

de la diète, ibid. L'Empereur Ro-

dolphe y convoque une diète, où
l'archiduc Mathias envoyé fainte

/Jdegonde. VII. £6j
7gme XFL

S MATIERES.
V o u t e , ( Anne de Levi comte de'

Ja ) gouverneur de Limoges, prend

par efealade la ville de Biives. XI.

43. Il fournet Tulles , & fait aban-

donner aux Ligueurs les Forts d'E-

mouftiers & de Bellechaflaigne. XL
44. Le Roi lui envoyé Mery de

Vie pour l'aider de Ces confeils. ib.

Il apprend l'aftàflinat de Henry III.

ôc engage les habitans de Limoge
à fe foumettre à Henry IV. ibid.

Les Ligueurs inveftiifent fa maifon

avec environ fept cens hommes.
XL 45. Il fe faifit d'une des portes
de la ville , ôc vient à l'Hôtel de

Ville bien accompagné, ibid. Il fait

arrêter les auteurs de la fédition ,

ôc exécuter à mort les plus mutins.

ibtd.

Voye r de France, érigé en Char-

ge , ôc les lettres de création enre-

giftrées au Parlement. XV. 31. Le
duc de Sully fe fait donner cette

Charge. ibid.

Urbain (Saint) Pape, pourquoi
les Proteftans de Fortzheim célè-

brent fa fête. M. 46 , 47
Urbain II. Sa bulle à Roger con-

cernant la jurifdiction Ecclefiafti-

que de Sicile , foupçonnée de fauf-

feté. VI. 251
Urbain VIL élu Pape après Sixte

V. XL 274. Son hiftoire ôc Ces dif-

ferens emplois, ibid. Prédiction que
lui fit Sixte V. de fa future exalta-

tion, ibid. Ce qu'il dit en lui met-

tant le rocher. XL 275. Exemples
de fa modération , ôc preuves de (a

reconnoiiïànce. ibid. Il tombe ma-
lade le lendemain de fon élection ,

ôc meurt treize jours après. XI. ij6.
Ce qu'il dit avant fa mort. ibid.

Brigues différentes dans le concla-

ve pour lui donner un fucceffeur.

XI. 277- & faiv*
Y *
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V R ïi I N s (

duc d' ) Ton mariage avec

Victoria Farnefe , petite
fille du

Pape. I. i$6

Ursaz, dans la Frife Orientale , Tes

habirans refuient à l'archevêque de

Brème , de payer les nouveaux im-

pôts. III. 140. Ce bourg afîiégé

par Wrifberg à la folliciration de

l'archevêque, ibid. Voyez* Brème.

Ursin Pallu , promet aux Protef-

tans de leur livrer la Tour de Bour-

ges , & les trahit. V. 664
U R s 1 n s

(
Camille des )

ne veut pas
lai/Ter entrer Octavio Farnefe dans

Parme. I. 392. Ni obéir au facré

Collège après la mort du Pape fur

la reftitution de cette place. I. 395.
Ferdinand de Gonzague le follicite

de remettre Parme à l'Empereur -,

ce qu'il
refufe. I. 396. Comman-

de les troupes du Pape en Italie.

III. 41
Ursins, ( Charles des) fa mort

au liège
de Foïano. II.

5 16

Ursins ( François des ) Cardinal

envoyé légat en France après le

maflacre de la S. Barthélémy. VI.

531. Combien il y trouve les cho-

fes différentes de l'idée qu'on s'en

croit formée à Rome. ibid. On dé-

libère à la Cour 11 on le recevra.

ibid. On le reçoit en considération

du Pape & de la famille des Urfms.

VI. 535. Réception qu'on lui fait

à Lyon , 8c combien il y loiia le

fameux Boidon. ibid. Eloge qu'il y
fait du maflacre de la faint Barthé-

lémy, ibid. Il arrive à Paris où le

Roi lui donne audience. VI. 533.
Inftances pour engager le Roi à fai-

re publier le Concile de Trente, ib.

Raifons du Roi pour le refufe r.

VI. 534
U r s 1 n s ( Jean- Antoine des ) affiége

Civitella, 8c tue le Gouverneur. X.

MATIERES;
291. Craignant la colère du Pape,-
il fe joint aux bandits , & ravage
la campagne de Rome. ibid.

Ursins ( Jules des
) Nonce auprès

de l'Empereur après le meurtre du
duc de Parme. I. 292. Mauvais ac-

cueil que lui fait Granvelle. I. 29$
Urs 1 n s

( Jules des ) brûle Serro-

ne , 8c veut s'emparer de Piglio,
mais le comte de Sarno l'en chaf-

fe. III. 4 r . Se rend maître de Mon-
tefortino. III. 1 1 r , 1 1 2. Il affiége

Piglio, & Marc-Antoine Colonne

l'oblige à lever le
fîege.

III. 112,

113. Il retourne à Rome. III. 113.
Il eft battu par Marc-Antoine Co-
lonne joint avec Felte, 8c efl fair

prifonnier. III. r 1 6 , 117.
U R s 1 n s ( Louis des ) fait aiTaffiner la

veuve de Paul Jourdain fon parent.

IX. 363. Il fe retire à Venife , 8c

y offre Ces fervices à la République

qui les accepte, ibid. Sur le foup-

çon qu'il a eu part au meurtre de la

veuve de Paul Jourdain , on infor-

me contre lui. IX. 3 64. Il fe retran-

che dans le palais Contarini , dans

la réfolution de s'y défendre, ibid.

Il écrit aux magistrats de Padoue,
8c fes lettres font lues en plein

Sé-

nat. IX. 3 64 , 3 6 5
. Le Gouverneur

fait attaquer le Palais où il s'eft re-

tiré. IX. 365. Louis des Uriins. eft

pris, mis en prifon 8c condamné à

mort. ibid. Il reçoit cette nouvelle

d'un air intrépide , 8c demande

permiflion d'écrire à fon époufe.
ibid. Il eft étranglé dans la prifon.

IX. 367
Ursins ( Nicolas des ) quitte le

parti
de l'Empereur , 8c paife dans

celui de la France. II. 285. Il rente

de rentrer en poiTeffion des biens

dont le duc de Florence l'a dépouil-

lé. IV. 653. On lui promet de le
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faire entrer dans le château de Pe-

tigliano , mais on le trahit. ibid.

U R s i n s
(
Paul Jourdain des ) fait

aflamner François Perretti neveu du

cardinal Montalte. IX.
3 54. Infen-

fibilité du Cardinal à cette nouvel-

le, ibid. Des Urfins époufe la veu-

ve de Perretti. IX. 353. Le Car-

dinal étant devenu Pape, des Ur-

fins fe rerire à Salone fur le lac de

Garde, ibid. Il y eft furpris d'une

fièvre violente , Ôc y meurt entre

les mains de Ces domeftiques. ibid.

Son époufe paiTe à Padouë , où elle

eft égorgée avec Flaminio Ton frè-

re. IX. 365. Ce meurtre fut com-
mis par des gens de la fuite de Louis

des Urfins* ibid.

U r s 1 n s
( Raymond des ) {on diffé-

rend avec le Barigel à l'occalîon des

bandits. IX. 27. Il infulte le Barigel

cjui le fait tuer par Ces Sbirres. ibid.

Cet attentat caufe un grand tumul-

te dans Rome. IX. 27. Le Barigel
fe fauve, ôc le Pape prend le parti

de la diflimuiation. ibid. Quelques-
uns des Sbirres font pris ôc punis
de mort , pour appaifer le peuple.
IX. 28. Louis frère de Raymond
rencontre Vitelli fils naturel du Pa-

pe , & le tue. ibid. Il va fe mettre

enfuite à la tête des bandits, ôc fe

retire dans l'Etat de Venife. ibid.

U R s 1 n s
( Virginio des

)
fils du mar-

quis de Lamentano , pourfuit les

bandits d'Italie. XL 2 38- Il
aflïége

Sciarre leur chef, qui s'étoir enfer-

mé dans Olçiato. XL 2 8 9. Il reçoit

deux bleflures dans une fortie des

bandits, ibid. Il penfe périr dans

un combat. XL 290. Il quitte le

commandement ôc fe retire, ce que
le Pape trouve fort mauvais, ibid.

ÎJ s b e g roi de Chorafan attaqué par
le roi de Perfe Emir - Chan, XI.

MATIERES.
297. Il demande du fecours aux

Turcs qui lui en refufent. XL 298.
Ce qui l'oblige à faire la paix avec

les Perfes. ibid.

Uschanski ( Jacques ) archevêque
de Gnefne , contribua beaucoup à

l'élection d'Henry. VIL 12.

Ussac (
d' ) gentilhomme du Perigord

livre la Reole aux troupes du Roi.

VIII. 393. Voyez. Reole.

Utenhoue
(
Châties )

né à Gand ,

Ces études ôc fa mort. XIII. 4 5
6

Ut 1 q.u e , ville d'Afrique * aujour-
d'hui Porto-Farina. II. 44

U t r e c h t érigée en Métropole , ôc

ville archiépifcopale par Paul IV.

III. 338. Les habitans après s'être

révoltez , envoyent leurs députez
à Bruxelles. V. 284. Et reçoivent

garnifon pour appaifer la Gouver-

nante, ibid. Cette place remife au

comte de Boflli par Daviln. VII.

544. Nouvelle union à Utrecht en-

tre les Etats , ôc les Seigneurs des

Provinces Wallones. VIII. 1 04. Ce
fraité contenoit vingt

- (îx articles.

ibid. Ce qui y fut réglé touchant la

Religion, ibid. Les Gantois fgnent
cette union , ôc le

-

prince d'Orange

l'accepte, de même que Anvers ôc

Bruges, ibid. Comment elle fut re-

çûe dans Bolduc. VIII. 105. Voyez.

Wallons. On force Amersfort d'en-

trer dans l'union d'Utrecht. VIII.

111. Gérard de Deventer, fe rend

maître à Utrecht du gouvernement.
X. 82. Ceux d'Utrecht forment

une conjuration contre hs Etats,

en faveur des Anglois. X. 1 1 3. Ils

penfent à s'emparer de Leyden ,

ayant pour chef de l'entreprife Ni-

colas de Mande. X. 114. La con-

juration eft découverte. X. 115.
Les troubles recommencent plus

viglemment. X» Z03. Us font ap-

Yij*
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pâifez par les comtes de Meurs &
de N.wenar. X. 204. La ville d'U-

trecht fe réunir au corps des Pro-

vinces-Unies. X. 205W a c k t e n d o n k ville de la Gueï-

dre, afliégée & prife par les Efpa-

gnols. X. 202 , 203. Prife 8c re-

prife dans le même tems. XIV. 14.

Prife de nouveau par les Efpagnols.
XIV. 358

WAes, fituation de ce
païs,

XIII.

41
"Wa l c he r en , ifle de Zelande,

fes principales villes. VII. 228

"Wallons , leur union faite à

Utrecht avec les Etats des Païs-

Bas. Ployez. Utrecht. Les Etats leur

propofent d'entrer dans le traité de

la liberté de confcience pour tous

les Païs- Bas. VIII. 105. Ils s'en

défendent & juftifient leur refus, ib.

Ils joignent à leur réponfe , la co-

pie d'une lettre de Philippe IL pour,
rétablir la concorde» VIII. zo6.

Les Etats publient une réplique à

cette réponfe des Wallons, ibid.

Ceux d Anvers fe lailfent gagner

par cet écrit , & refufent d'écouter

les députez de Bruxelles. VIII. 1 07.
Les mécontens fe liguent pour la

défenfe de la religion Catholique.
VIII. 107. Ils écrivent aux Etats

pour juftifier
leur démarche. VIII.

108. Les Etats louent leur zélé. ib.

Le prince d'Orange écrit pour em-

pêcher qu'on n'entre dans la ligue
des Wallons. VIII. 109. Ceux-ci

retournent à l'obéïiTance de Philip-

pe II. & l'on fait un. traité, ibid.

Quels furent les Seigneurs & les

villes qui entrèrent dans cette Li-

gue, ibid. Le prince de Parme rati-

fie le traité , & on le publie. VIII.

109. Le prince d'Epinoy empêche
le Tournaifis d'entrer dans cette

MATIERES.
union. VIII. 1 1 o. Cambfay & Boit-

chain refufent auiîî. ibid. Boifleduc

cède aux follicitations du
parti

d'Ef-

pagne , & entre dans l'accommo-

dement, ib. Les Wallons mettent

dans leurs intérêts Philippe comte

d'Egmond. VIII. 1 1 2. Les Wallons
tentent de furprendre Gand. VIII.

130. Le prince d'Orange fauve

cette ville, ibid. Ib furprennent
Aloft , & pafTenr au fil de l'épée les

habitans de Roufe. ib. Taillent en

pièces
deux compagnies de Gan-

tois , pillent 5c brûlent le village

de Backode. ibid. Font une tenta-

tive fur la Brille, mais ils font re-

pouMèz par les Hollandois. VIII.

132. Autre tentative fur Courtray

entreprife inutilement par le iieur

d'AHens. VIII. 1 3 3

Wallenrod, chevalier Teuto-

niqne confirmé par le pape Bonifa-

ce dans l'archevêché de Riga. III.

270
Walsingham ambaiTadeur d'An-

gleterre , fa réponfe à la reine mè-
re fur les avis de Coligny au Roi.

VI.
™

431
W A l t e r

( Jean ) aborde à
-

Naples
avec quatre mille hommes d'infan-

terie levez en Allemagne. III. 1 10.

On veut les retenir à Milan, à quoi
Walter ne veut pas confentir-IIL

ni. Le duc d'Albe en garde la

moitié, 8c donne le refte à Marc-

Antoine Colonne, ibid.

Walter Pletemberg , chevalier

Teutonique termine les différends

avec les habitans de Riga. IIL 27 1.

Contraint les Mofcovites à accepter
la paix. th. Il affranchit les cheva-

liers de Livonie de la dépendance du

grand maître de PrufTe. III. 271.
Il devient le premier chef de l'or-

dre, ibid.
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*W alter-Sgot , On lui fut en

partie redevable de la victoire rem-

portée en Ecolfe fur les Anglois,- 1.

20I

Warkuski jeune Silcfîen envoyé

par l'Empereur au Czar de Mofco-

vie. XII. 205. Celui-ci promet du

fecours, pourvu qu'on ne fafîe ni

paix ni trêve avec le Turc. XII. 106.

L'envoyé de l'Empereur traite avec

l'ambaffadeur de Perfe , & s'en re-

tourne, ibid.

Warsovie, ville de ftinée pour le

lieu de la diète. VI. 6 8 3.
Ouverture

de la diète dans cette ville pour l'é-

lection d'un roi de Pologne, VI.

68 7. Ce qui y fut réglé pour la ma-

nière & l'ordre de procéder, ibid.

Les Evangeliques y demandent une

sûreté pour leur Religion. VI. 688°

Diète dans cette ville , dont Zamof-

ki fait l'ouverture, VIII. 69 1 . Il

propofe les points fur lefquels le

Roi vbuloit qu'on délibérât, ibid.

11 y infulta la plupart des Grands.

VIII. 692. On y examine la caufe

de Staniflas Carnkowski , & l'on

prononce contre lui. ibid. On y jure

la paix avec le Czar. VIII. (393. La

diète eft congédiée, ibid. Autre diè-

te que le roi de Pologne tient, &
affaires qu'on y traite. IX. 469. &
fuiv. Difcours du cardinal Albert

Bolognetto. IX. 466. On ne prend
aucune réfolution fur fes remontran-

ces. IX. 567. Difpute entre les Po-

lonois & les Lithuaniens au fujet de

la Livonie. ib. On y donne audien-

ce aux ambaffadeurs du nouveau

Czar. ib. On y termine le différend

entre les rois de Pologne& de Dan-

nemaik, au fujet de la Curlande.

IX. 467. Autre diète , & articles

dont on y convient pour l'élection

d'un Roi. X. 123. On ôte à Za-

MÀTIERIS;
moski le commandement des ar-

mées, ib. Articles qu'on y propofe
dans une diète pour l'élection libre

des Rois. X. 707. Autres touchant

la Livonie. ib. Autres affaires réglées
dans cette diète, ib. Diète où l'on

parle du renouvellement du traité

avec les Mofcovites & les Turcs,

XIII. 306. Le Sultan y envoyé un
Chiaoux. ibid. On y traire des af-

faires de la Livonie & de la Suéde*

XIII. 507 , (3 fuiv.W a r v 1 g
( Vibrand ) Hoîlandois ,

fon voyage aux Indes Orientales.

XIV. 657. Découvre l'ifle de faine

Maurice. ibid.

W a R v 1 c h
( comte de ) fommé par

par le roi de France de lui rendre le

Havre. IV. 542. On en fait le
fiége.

Vcyez. Havre.

Wateringek, bourg pris par de

Valdes. VII. 204
W e 1 s s e m b o u r g en Alface Ce fou-

met au roi de France. II. 23-3 , 2 34,
Les députez des cantons Suiffes y
viennent trouver le Roi & ce qu'ils

lui demandent. II. 234W e nden, le duc de Mofcovie en-

voyé une armée pour en faire le fié-

ge. VIII. 1 65. Ses troupes font dé-

faites par les Polonois fous les murs

de cette ville. VIII. 1 6 S

W e r l e furprife par Schench &
Cloet gouverneur de Nuitz. IX.

54<£

WertMulh, commande les trou-

pes de Ferdinand en Saxe. I. 145W e s e l , la religion Catholique y eft

rétablie , ce qui empêche d'en faire

le fiége.
XII. 275. Le nonce Ga«

zadoro y vient confacrer les Egli-

fes. XIII. 275. Après le départ de

Mendoze ceux de Wefïel rappel-

lent les hérétiques & chafTent les

Prêtres. XIII. 276
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Wesembecks ( Matthieu ) d'An-

vers i fa mort. IX.
5 3 5

W e s t o n Jefuite , troubles qu'il

excite en Angleterre parmi les Ca-

tholiques. XIII. 593

\Vh y t
( Thomas) marchand , prife

qu'il
fait de deux vaiffeaux Efpa-

gnols.
XI. 575. Cent tonnes plei-

nes de bulles de Rome fe trouvè-

rent dans ces vaifteaux. ibid.

W 1 a t ( Thomas )
& Pierre Carew ,

chefs d'une conspiration en Angle-
terre à l'occafion du mariaee de la

Reine avec Philippe. II. 425. Ca-

rew découvert pafte en France. IL

426. Wiat engage les peuples de

Kentàfe foulever& fait prifonnier
le comte de Norfolk, ibid. Il va

droit à Londres avec Ces troupes. IL

417. Demandes qu'il envoyé à la

Reine, ibid. Il eft arrêté par Cour-

tenay qui le fait prifonnier. IL 418.
Il a la tête tranchée. IL 431

\V 1 c l e F ( Jean ) renouvelle la do-

ctrine des Albigeois en Angleterre.
I. 41,3

W 1 e r
(
Théodore ) député du prin-

ce Caiîmir au roi Henri III. VIL

431. Difcours fier de cet envoyé

pour fe plaindre de l'infraction de

J'Edit. ib. Réponfe modérée que lui

fit le Roi. VIL 435
\V 1 e r (Jean) de Zélande , célèbre

médecin. X. 2 1 o. Il publie le traité

d'Agrippa de la vanité des feiences.

ib. Sa mort & fon hiftoire. X. 2 1 o ,

21 1

YVigh (Iflede) prife fur les Anglois,
& fortifiée par les François. L 7 5

Wjllelmi ( Jean & Jacques ) frè-

res , Anabaptiftes , leurs dogmes

pernicieux. VIIL 365. Maux qu'ils

firent dans la Gueldre,dans les du-

chez de Cîeves & de Juliers, 8cc.

VIIL 366". Jean eft arrêtés & cn-

M ATI ERES.
fermé dans le château deDinflaken,

ib. Il fit un traité pour juftifier la

polygamie } 8c Ces dogmes exécra-

bles, ibid. Il eft condamné à être

brûlé vif. VIIL 367W 1 l l o u g b y (baron de
) généra-

liiîime des troupes Angloifes dans

les Pais-Bas. X. 682. Son apologie

pour fe juftifier fur la reddition de

Gertruydemberg.X. £84
Willoghubey ( Hugue de ) en-

treprend le voyage des Indes Orien-

tales. XII. 184. Il eft jette furies

côtes de Lapponie , 8c aflîégé par
les glaces où il meurt de froid, ib.

Wirtzbourg ( Evêque de) af-

fafliné en revenant d'un de Ces châ-

teaux . 1 1 L 2 6
5

. F
oyez.

Zobel& F'irtz.-

bourçr.oW 1 s h a r t ( Claude ) miniftre Lu-

thérien , odieux au cardinal de faine

André en EcoiTe. I. 201. Ce cardi-

nal le fait prendre 8c arrêter chez

fon hôte. I. 202. Et le fait condam-

ner à être brûlé , contre fa parole
donnée, ibid. Prédiction de ce mi-

niftre en mourant, contre le Cardi-

nal. I, 202 , 203
Wissenbourg aflîégée par Nico-

las Achaz 8c Pontus de la Garde.

VIL 1 90. Le
fiége eft levé. ibid.

W 1 t a k e r
( Guillaume )

du comté

de Lancaftre , grand théologien , fa

mort. XII. 443

WiRTEMBERG(Chriftolpheducde) Ces

ambafïàdeurs arrivent à Trente. IL

106, 106. Us demandent une au-

dience publique, ib. On la leur re-

fufe. IL 107. Et la réponfe à leurs

demandes du vingt-cinq de Janvier,
IL 106. Quatre théologiens du mê-

me duc arrivent aufii à Trente, ibid.

Ce duc publie la confefïïon de foi

qu'il avoit fait préfenter au concile,

II. 206. Il fe rend à Saverne avec
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Brenrius& Andréa célèbres Luthé-

riens. IV. 164. Entretien qu'il y

eut avec le duc de Guife , Se le car-

dinal de Lorraine. IV. 164, 165.
Réfolution pour empêcher la con-

felîion de Genève d'être reçue en

France. IV. 166. La Reine lui offre

le gouvernement du royaume de

France , Se il l'en remercie. IV.
5
2 o.

& fmv. Sa mort à Stutgard à cin-

quante- trois ans V. 47 c

Wirtembe RG(Fredericde) com-
te de Montbeliard vient en France.

IX.
5 97. Trouvant le Roi abfent de

Paris, il s'en retourne avec Wol-

fang d'Ifembourg. IX. 598. Il fe

plaint des cruautez Se des ravages
des troupes du duc de Guife dans le

comté de Montbeliard. X. (ji.Peu

s'en faut
qu'il n'en viennent aux

voyes de fait contre le duc de Lor-

raine, ibid. Frédéric demande fatis-

faction du dommage arrivé fur Ces

terres, ibid. L'Empereur fe mêle de

cette affaire & nomme des arbitres.

ibid. Il fe rend à Rome incognito ,

pendant le Jubilé, quoique Prote-

teftanr. XIII. 458
\Virtember.g ( Louis duc de )

perd fa femme fille du marquis de

Bade. IX. 362. Epoufe Urfule fille

de George Jean prince Palatin, ibid.

Sa mort à l'âge de quarante ans fans

laiffer aucuns enfans. XL 643. Le

fils de George comte de Montbe-
liard lui fuccede. ibid.

Wirtemberg ( Ulric duc de ) fa

mort. I. 442. Il fut deux fois dé-

pouillé de Ces Etats , Se deux fois ré-

tabli. I. 443. Il laide un fils nom-
mé Chriftophle. ibid.

W ittemberg, les théologiens de

cette univerfité publient un Caté-

chifme. VI. 287. Ceux d'ifene , de

Brunfwik , de Hall & de Mansfeld

écrivent contre Se le condamnent.

ibid. Ceux de Wittemberg publient
leur apologie approuvée par ceuxde

Leipfik. itid,

"W o l f
( Jérôme ) né dans le pays des

Grifons , fa mort. VIII. 369. On
lui a obligation des éditions deZo~
narus , Nicetas & Gregoras. ibid.

Wolfang, grand maître de l'ordre

Teutonique, à qui le duc de Wit-

temberg retient quelques places. II.

526. Surprend la ville d'Elwangen ,

qui e(t
reprife par le duc de Wittem-

berg. ibid.

W o l F 1 u s
( Jean ) né à Zurich , Se

théologien célèbre ; fa mort Se Ces

écrits. VI. 554
Wo l m a r ( Melchior ) auteur Pro-

teftant > fa mort. IV. 1 3 3W o l m a r, le roi de Pologne vient

camper près cette ville. XIV. 4 1. Il

en décampe Se vient à Riga , & de

là à Vilna où il reçoit une ambaf-
3

fade du Czar. XIV. 42. Wolmar

afliégée Se prife par Zamoyski. ibid.

Wt orchester
(
comte de

) vient

en France, tenir une fille de Char-

les IX. fur les Fonts au nom de la

reine d'Angleterre. VI. 61 5. A fon

retour il penfe être pris par des

Corfaires François Se Flamans. ib.

La reine piquée de cette infulte,

fait arrêter tous les vaiffeaux Fran-

çois Se Flamans dans Ces ports.
VI.

616
Workiim, attaquée de prife par

de Valdes. VIL 203W o t t o n
( Edouard ) Angloîs , fa

mort à Londres , Se Ces ouvrages.
II. 64$

W o u V e , château des Païs-Bas livré

par Marchem Provençal , au duc

de Parme. X. yy
V n l c a 1 n

(
ides de ) an nombre de

feptdansleFaredeMeffine.il. 280
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Vulpiano atïiégée par les Fran-

çois.
II. 588» 589. La garnifon

demande à capituler , fe rend , 8c

fort enfeignes déployées. II.
5 90 ,

591. Briifac fait démolir les mu-
railles. II. 591

^Vrisberger. arrive trop tard

pour fecourir le duc de Brunfwik.

I. 258. Pille le bagage d'Albert

comte de Mansfeld. ibid. Et fe reti-

re en Frife. I. a
5 9

XA
v 1 e r ( François ) Navarrois ,

un des premiers compagnons

d'Ignace de Loyola. V. 2 1 . Il porta
le premier l'Evangile jufcjues dans

le fond du Japon, ibid, & IX. 342.
Il meurt dans Tille de Sancian à

l'entrée de la Chine, ibid. & IX.

343
Xeche's , nom que donnent les

Arabes aux Princes , dont les Etats

font trop bornez pour mériter le

titre de Roi. III. 5.93. Le Xechés

de l'ifle de Zerbi s ou Gelves 3 at-
-

tiré à Tripoli par Dragut. III. 594.
Ce Corfaire fe rend maître de Ton

ifle , & le fait pendre, ibid. Son

petit-fils prend le même titre de

Xechés de Zerbi , & s'allie aux

chrétiens pour chalfer Dragut. III.

594
Ximenes

( François ) Cardinal , 8c

archevêque de Tolède , levé une

armée à Ces frais , & prend Oran

çn Afrique. I. pag. m. Combien

l'Efpagne 8c toute la chrétienté lui

font redevables pour fon édition

de la Bible. VIII. 371. Alvaro de

Gomez à .compofé fa vie. ibid.

^ylander (
Guillaume ) d'Auf-

bourg , fon érudition. VII.
3 60. Sa

mort à Heidelberg où il étoit Pro-

feffeur, ibid.

MATIERES.

Y
Y.

Orck ( dnc d'
) auteur de la

faction de la rofe blanche. I.

pag. 14
Y r 1 e r ( faint ) ville du Limoufin ,

défavantage qu'y ont les Royaliftes.
XI. 383. Ils y veulent fecourir de

Pierre-Buffiere de Chambarat en-

fermé dans le château, ibid. Pom-

padour 8c Montpefat tombent fur

eux , & les battent entièrement, ib.

Les affiégeans de S. Yrier ne laif-

fent pas de lever le liège. XI. 384
Yssoire, ville d'Auvergne , le com-

te de Randan s'en faille au nom de

la Ligue. XI. 134. Ceux de Cler-

mont forment le deffein de la lui

enlever pour le Roi. ibid. De Flo-

ret fait le fiége du château , 8c eft

afîîégé dans la ville. XI. 13,5. Fre-

deville eft tué d'un coup d'arque-
bufe. XI. 136. Curton , de Chap-

pes, de Blet, viennent au fecours.

ibid. Action très-vive où les trou-

pes de la Ligue font battues , 8c

mifes en déroute. XI. 1
3 9. Le châ*

,teau d'Yflbire fe rend aux Royali-
ftes avec le canon 8c les munitions

de guerre. ibid.

Y s un c a ( Jean de) Bilcayen s'ad-

dreiïè à Anaftro pour tuer le prince

d'Orange. VIII. 60 S. Il lui envoyé
un brevet du roi d Efpagne , qui

promettoit quatre-vingt mille du-

cats , 8c une Commanderie de S.

Jacques. VIII. 609. Voyez. Anaftro
& JattrejTuy.

Yvoy prife par les Efpagnols. XII.

.353
Y V r e'e aflîégée par les François fous

le maréchal de Briftac. II. 546".

Morales qui en étoit Gouverneur

abandonne la ville , 8c fe retire dans

k
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1e château, ibid. Cinq jours après
il capitule , & accepte les conditions

qu'on veut lui impolèr. II. 546.

Avantages que l'armée Françoife
tira de cette conquête. tbid.

Z.

ZAbarella
( Jacques ) Ces

ancêtres décorez du titre de

comte par l'Empereur Maximilien.

X. 720. Il fut ProfeiTeur de philo-

sophie à Padoue' , Se s'y diftingua.
ibid. Sa mort dans cette même vil-

le, ibid. Il a écrit des commentaires

fur Ariftote. ibid.

Zacharie, fils d'Abdul-Hedi eft

reconnu roi d'Afrique. II. 40. Huf-

men fon fils lui fuccede. ibid. Après
fa mort les Merinis recouvrent ce

Royaume. ibid.

Z a g o y b 1 , roi de Grenade , obligé
de céder (es Etats à Ferdinand Se

Ifabelle. II. 16. Il eft tué dans

une bataille contre les Cherifs , fils

d'Huflen ou Hufcenis. II. 17
Zamoski , ( Jean Sari ) s'il eft

auteur du dilcours fur l'élection

d'Henry au royaume de Pologne.
VII. 11. Quelques-uns l'attribuent

à Sigonius. ib. Zamoski également
illuftre dans les armes & dans la

robbe. ibid. Il eft beaucoup dans la

faveur d'Etienne Battori roi de Po-

logne. VIII. 191. Son difeours à la

diète de Varfovie pour juftifier la

conduite de fon Roi. VIII. 193.
Il va faire le fiége de Welifch ,

fortereffe fur la Dwihe. VIII. 4 1 o.

Ordre de fa marche
-,

il fait parler
le Kafpla à fon armée. VIII. 411.
Route très - difficile Se dangereufe

qu'il
lui fait prendre. VIII. 412. Il

vient camper fans bruit à dix milles

àe Welifch , qu'il tente de furpren-
Tome XFL
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dre. ibid. La place fe rend, & on

y trouve beaucoup de fourage Se de

vivres. VIII. 413. Il fe rend auprès
du Roi. VIII. 415. Il fe rend maî-

tre de Luki. Voyez. Lnkî. Il vient

afliéger Sawolocze , Se s'en rend

maître avec beaucoup de peine.
VIII. 427. (3 [tiiv. Après cette ex-

pédition il fe rend auprès du roi à

Vilna. VIII. 429. Il a ordre de le-

ver des troupes , Se charge Farenf-

beck de faire des levées en Alle-

magne. VIII. 455. Il eft fait grand

général de l'armée. VIII. 460. Il

en fait la uvue , & fait marcher

vers Oftrow qu'on ailiége , 6V qui
fe rend. VIII. 461. Précaution qu'il

prend pour empêcher le fecours

d'entrer dans Pleskow. VIII. 468.
Il exhorte la noble/Te Polonoife à

ne fe point retirer. VIII. 473. Com-
bien les grands étoient jaloux con-

tre lui. VIII. 474. On fait l'hiftoi-

re de ce Zamoski. ibid. On fe dé-

chaîne contre lui avec fureur par
des vers fatyriques. VIII. 47 5

. Il

mép.rife tous ces bruits , Se réfute

toutes ces calomnies par des faits.

ibid. Il déclare qu'il
demeurera à

l'armée tant que le fiége de Pleskow

durera. VIII. 476. Il tâche de re-

médier au froid que foufFroient Ces

troupes. VIII. 681. La garnifon de

Pleskou eft battue par Cretkow , Se

Sarnack dans une fortie. VIII. 682.

Rufe indigne de braves gens , que
Zamoski permet à les gens d'em-

'

ployer, ibid. On fait la paix , Se fon

armée fe retire de devant Pleskou.

VIII. 683 > 684. Zamoski tourne

vers Sekel , Se met Ces troupes en

quartier. VIII. £84. Il entre dégui-

fé à Novogorod , Se ordonne au

Commandant de fortir du château.

fbid, Il pafiTe enfuice à Derpt , Se, fe
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retire dans l'Abbaye voifine, juf-

«qu'à ce qu'on lui remette la place.

VIII. 685. Autres places qui lui

font rendues par les Mofcovires. ib.

Battori lui fait époufer Grifelide fa

parente. IX. 541. Il compofe l'é-

pitaphe du roi de Pologne, ibid. On
lui ôte dans la diète le commande-
ment des armées, & on le donne

à Nicolas Herbort. X. 123. Inimi-

tié mortelle entre lui & la famille

àes Zborowski. X. 1 24. Il Ce joint

à l'archevêque de Gnefne pour élire

roi de Pologne Sigifmond fils du

roi de Suéde. X. 128. Il lui mar-

que qu'il vienne au plutôt , étant

déjà maître de Cracovie. X. 134.
Ses lettres au Pape, à l'Empereur,
& aux Electeurs de l'Empire. X.

135. Il leur donne avis de l'élec-

tion de Sigifmond par le plus grand
nombre, ibid. Il défait l'archiduc

Maximiiien , & preflè Sigifmond
de fe rendre à Cracovie. X. 137. Il

prend Vilzen,& fait prifonnier l'Ar-

chiduc. X. 145. Il veut empêcher
la guerre avec les Turcs. XI. 161.

Raifons de fon oppofition à Sigif-
mond roi de Pologne. XI. 592. Il

prétend que la Moldavie dépend
de la Pologne. XII. 540. Il fe rend

maître de Wolmar. XIV. 42. Il

prend beaucoup de châteaux , &
écrit aux Livoniens ; articles qu'il

leur propofe. XIV. 43. Autres pro-

positions qu'il fait faire à la ville de

Revel , & qui font refufées. XIV.

44. Ses exploits & Ces conquêtes.
XIV. 48. & fitiv. Il

aflîége Félin ,

& s'en rend maître. XIV. 50. G?

fuiv. Sa mort & fon hiftoire. XIV.

412. Il fonda une Univerfité dans

la ville , 8c ne laiiîà qu'un fils. XIV.

4 1
3.

Il refufe aux
Jefuites de les ad-

mettre dans fon Univerfité. XIV.

414
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Z a m p 1 n 1

( Mathieu ) de Recanaci

publie une Déclaration pour le car-

dinal de Bourbon. IX. 265. Il pré-
tend y démontrer les droits de ce

Cardinal à la couronne de France.

ibid. François Hotman lui répond ,

& appuyé le droit du roi de Na-
varre. IX. xGè

Z a n c h 1 o ( Jérôme ) de Bergame ,

fon hiftoire & fa mort à Heidelberg.

XI. 235. Ses ouvrages theologiques
d'une profonde érudition, ibid. Sa

profeflîon de foi
qu'il adreiTe au

comte de Barco. ibid.

Zanne dépofé du commandement
de la flotte Vénitienne , «Se mis en

prifon. VI. 193. Sa mort. ibid,

Z a n n e t t 1
( Jules ) livré à Pie V.

par le fénat de Venife. V. 13 1. Le

Pape le fait brûler à Rome. ibid,

Za p o l (Jean } Vaivode de Tran-

fylvanie , fe fait proclamer roi de

Hongrie après la mort de Louis,

proche Mohacs. II. 1 51. Guerre en-

tre lui 8c Ferdinand frère de l'Em-

pereur pour cette couronne. II. 152»
Ce dernier eft aufli couronné Roi

par une fa&ion contraire. II. 151.
Accommodement fait & rompu par

lamortdeZapol.il. 1
5
2.LesTurc9

taillent en pièces l'armée de Ferdi-

nand, ibid. La femme de Zapol 8c

fon fils , reléguez en Tranfylvanie

par le Sultan, ibid, Voyez. Marti-

nufe.

Z a r l 1 n o ( Jofeph ) célèbre muiï-

cien, fa mort à Venife. XIII. 39G
Zarnieviche ( Jeremie ) Ivon

lui confie la fortere/Te de Choczim ,

8c une armée de treize mille hom-
mes pour arrêter les Turcs. VII.

124. L'argent des Turcs ébranle

fa fidélité. VII. 125. Pierre frère

du Vaivode de Valachie achevé de

le corrompre, ibid. Les Turcs paf*
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fent le Danube au nombre de deux

cens mille hommes. VII. 1 16. Zar-

nieviche fait accroire à Ivon qu'ils

ne fonr que quinze mille, ib. Ivon

part fnivi des Cofaques , &: vient

attaquer les Turcs avec trente mil-

le hommes. VII. \i6. Prêt à don-

ner bataille il reconnoît qu'il eft

trahi , mais trop tard. VII. 1 27.

Zarvieniche à la tête de Tes troupes
va fe ranger du côté des Turcs, ib.

Les Moldaves font taillez en pièces,

& l'on en fait une horrible tuerie.

VII. 127 , 128

Zathmar, Jean prince de Tran-

fylvanie ne pouvant la défendre ,

y met le feu 8c l'abandonne aux

Impériaux. V. 45. Schwendi l'a fait

rétablir, ibid. Les Turcs veulent en

empêcher les travaux , mais ils font

taillez en pièces. V. 46. George
Bebeck la reprend , 8c Schwendi

en fait une féconde fois le fiége , 8c

s'en rend maître. V. 315
Zborowski, on traite fon affai-

re dans la diète de Varfovie. IX.

464. On produit les lettres de Chri-

ftophle , où il fe plaignoit du Roi

Se du chancelier Zamoski. IX. 465.
Chefs d'aceufation contre lui, fur

lefquels on le cite à comparoître. ib.

Sur fa contumace il eft déclaré cri-

minel de Leze-Majefté, 8c déchu de

(es emplois, ib. Ses frères fur leur

ferment font déclarez innocens. ib.

Chriftophle fe retire à Vienne, 8c

le Roi le demande à l'Empereur ,

qui lui ordonne feulement de fe

retirer, ibid. Zborowski obéit après
avoir laifîe dans Vienne un exem-

ple inoiii de fa cruauté. IX. 465.
ïl ble/Te de fon couteau un mar-

chand à qui il devoir , 8c lui fait

avaler un verre de fon fang. IX.

466. Enfuite il fe retire en Mora-
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vie. ibid. On traite l'affaire de Sa-

muel Zborowski frère de Chrifto-

phle.
IX. 205. Il avoit été exilé

pour le meurtre de Wapou Caftel-

lan de Prefmilie. IX. 206. Il re-

vient en Pologne, 8c forme quelque

complot contre le chancelier Za-

moski. ib. Celui-ci le fait arrêter à

Preftbvie , 8c mener pri
fon nier à

Cracovie. /A Ses frères fe plaignent,
& route la noble/Te s'interefle pour
£1 liberté. IX. 207. Le Roi ordon-

ne de le juger félon les Loix. ibid.

On le conduit au lieu du fupplice ,

& on lui tranche la tête. ibid. Ses

frères animent toute la noblefte

contre le Roi , ce qui lui fait in-

diquer une diète à Varfovie. ibid.-

On y cite André 8c Chriftophle
Zborowski qui n'y comparoirTenc

pas.
IX. 208. Le Sénat y déclare

Samuel juftement puni. ibid. Chri-

ftophle eft proferit , 8c les autres

obtiennent leur grâce. ibid.

Zebrzidowicz (
Nicolas ) Pa-

latin de Cracovie, Ces remontran-

ces au roi Sigifmond. XIV. ço6.
Son difeours dans la diète de Choc-

zim fur les dangers de la Pologne.
ibid. Il protefte contre la légitimité

de l'aifemblée de Cracovie , 8c fe

retire. XIV. 50 S. Il indique une

aftemblée de ceux de fon parti à

Stez'ra. ibid. Il forme avec Januflï

Radziw.l le projet d'une confédé-

ration pour la liberté du Royaume.
tbid. Radzivvil eft déclaré chef de

cette confédération 8c Stadniski

fon Lieutenant, ibid. Les conféde-

rez prennent le nom de Rokoflîens

à caufe de RokoiT, où la diète fut

tenue. XIV. 507. Le Roi eft porté

par quelques-uns
à la guerre , par

d'autres à un accommodement, ib.

Le Palatin de Cracovie fe joint â

Z ij*
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Radziwil, & va attaquer les Royali-

ftes3qu'il
défait, ib. Quelques confé-

derez gagnés par argent fe retirent

du combat, ibid. Le Roi fe prête à

un accommodement ; aflemblées

pour cet effet fans fuccès. XIV. 5
o 8

Z £ g e d 1 n , ville de Hongrie , prife

par Otomial fur les Turcs. IL 181»
182

2 e g e d 1 n (
Etienne ) théologien

Hongrois & Proteftant 3 Ces ouvra-

ges & fa mort. VI. 557
Zhhuisxy (

Théodore ) frère de

Romain très -
diftingué entre les

Boïards. XIV. 462. Ne veut point
reconnoître le faux Demetrius , ni

fe (oumcttre. ibid. On le condam-

ne à mort , & conduit au lieu du

fupplice , Demetrius lui fait grâce.

ibid. Il empêche le même Deme-
trius d'établir le rit Latin. XIV.

464. Il ne cherche qu'une occafion

favorable pour s'emparer du trône.

ib. Après le meurtre de Demetrius ,

les Mofcovites veulent l'élire pour

Empereur. XIV. 497. Difcours

qu'il leur fit pour concilier encore

davantage les
efprits.

ibid. Ileftélû

d'un confentement unanime. XIV.

500
Z e l a n d e , Juftin de Nartau fe char-

ce de la défendre contre la flote in-

vincible. X. 179. Il avoit trente-

cinq vaiffeaux bien équippez 3 &
douze cens hommes, ibid. Deux
vaiffeaux de Zelande fous la con-

duite de Sebalt-Waert arrivent après
un voyage de trois ans. XIV. 336

Zilandois, furprennenr douze

vaiffeaux de guerre tous neufs des

Efpagnols. VII. 113. Ces vaiffeaux

font brûlez, ibid. Defcription de la

Zélande que ces peuples habitent.

VIL 227. & fuiv. Ces iflesau nom-
bre de quinze autrefois font rédui-
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tes à trois-, Walcheren, Schouwen,
& Zuidbeveland. VII. 227, 228-

Caractère des Zelandois qui partent

pour fins , artificieux & railleurs.

VII. 229. Nulle nation plusfujette
à éprouver l'inconftance des chofes

humaines, ibid. Leurs ifles fervoient

de retraite aux conféderez chartez

du continent, ibid. Requefens ré-

fout de s'en rendre maître- VII.

229. Armement qu'il fait pour cet

effet. VII. 230. Sa flote entre heu-

reufement dans le Philipfland à la

faveur du reflux, ibid. Les troupes
d'UUoa abordent à I'Ifle du côté où
eft fitué Ooft-du-Veland. VII. 231.
Elles mettent pied à terre, & font

attaquées par quelques bataillons

des conféderez. ibid. Ceux-ci aban-

donnent Ooft-du-Veland, & tous

les Forts des environs, ibid. D. Jean
de Caftilla fe rend maître de Via-

nen, &y met garnifon» VII. 232.
Peralte en; tué à l'attaque d'un Fort ,

au-dertbus de Zirickzée. ib. Davila

trouve le lendemain le Fort aban-

donné & le fortifie. VII. 233. UI-

loa tente de brûler la Hôte ennemie

fans fuccès. ibid. Trois hommes for-

tis de Zirickzée fe rendent au camp
des Efpagnols. ibid. Ils prometrent
de livrer la flote & la ville , mais ces

promefTes n'eurent aucun effet, ibid.

Les Efpagnols tournent toutes leurs

forces contre Bomené s & y font

battus. VII. 234. Ils reprennent

courage & emportent d'aflàut cette

ville. VII. 235. Ils retournent au

fîége de Zirickfée. ibid. L'inonda-

tion leur fait convertir le fîége
en

blocus. ibid.

Zephirs célébrez par Monfleur de

Thoii dans des fiances irrégulieres,

M. 195. La même pièce en vers la-

tins. M. 292. &fmv.
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Z e R b I

(
Ifle ) la même que celle de

Gelves, ou Gerbes. III. 594. Com-
ment les anciens l'ont appellée.

ib.

Son circuit & fa fituation. ibid. D.

Garcie de Tolède duc d'Albe y per-
dit la vie dans un combat contre les

Turcs. III.
5 94. Cette ifle avoit été

foumife autrefois au roi de Tunis.

tl'id. Trois Xechés enfuite partagè-
rent le gouvernement de cette ifle.

III. 595. L'autorité dévolue à un
feul , il ne la conferva que peu de

temps, ibid. Habitations 6c commer-
ce de ces infulaires. ibid. Nombre
des habitans & revenus de leur fou-

verain ou Xechés. III. 595. Leur

habillement , 6c leur manière de

vivre. III. 595, 596. Voyez. Alvaro

de Sande.

Z e t 1
( Joannin ) fa trahifon en re-

mettant Monteregpioni à Medichi-

no. II. 527. Cette trahifon fait

craindre à Strozzi pour Cafoli. ibid.

ZEVENAeR, ville prife de force par
le comte Maurice de NafTau. XIII.

ZiANGiR,fils de Soliman 1 1. &
frère de Muftapha , fe perce le fein

d'un poignard. II. 397. Il tombe
mort fur le corps de fon frère, ibid,

Soliman fait courir le bruit que ce

fils eft mort fubitement. II. 397.
Divers fentimens des auteurs fur le

genre de mort de Zianger. II. 398

Ziegler( Jacques ) de Lindaw , (a

mort & fes ouvrages. I. 389
Z 1 g e t h j le bâcha Hali envoyé dire

à Ferdinand qu'il eft prêt d'affiéger
cette ville. III. 66. Il laffiégeen ef-

fet, 6c Hortwathqui ycommandok
fait prêter ferment à la garnifon.
ibid. Situation de cette ville. III. 66.

Les Turcs font d'abord repouflèz

par les fréquentes forties des aflié-

gez. tbid. Hali arrive devant la pla-
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ce, & la fomme de fe fendre ; cS!

qu'on lui Mcfufe.tbid. Il fait venir du
canon Se jetter des bombes qui brû-

lent plusieurs maifons. III 6y. Les

aftiegeans font repouffez quatre fois

de fuite avec perte des deux côtés.

ibid. Enfin les afilégez abandonnent
la place, 6c fe retirent dans la cita-

delle. III. 6y. Dans le moment mê-
me la ville eft reprife fur les Turcs ,

& Neflouf gouverneur de Kophan
eft tué dans cette action, ibid. Perte

des alliégez 6c des aftîégeans dans

l'attaque 6c la défenfe de la citadel-

le. III. 6§. Hali voyant tous fes ef-

forts inutils veut employer la rufe*.

III. 69. Nadafti voulant obliger
les Turcs à fe retirer, vient camper
devant Bacboza. tbid. Il

s'y donne
un combat où les Turcs perdent

beaucoup de monde. III. 69. Hali

eft obligé de lever honteufement le

fiége, 6c de fe retirer. III. 70. Soli-

man vient
l'aftiéger en 1^66. V.

159. Situation de cette place. V.

159,1 60. Le comte de Zrin y com-
mandoit. Les Turcs avec deux cens

mille hommes commencent par clés

efearmouches. V. 161. Ils ouvrent

leurs tranchées \ 6c Hali Bâcha grand
maître de l'artillerie élevé une plate-
forme, ibid. Il y drelfè une batterie ,

6c fait tirer le canon fans diconti-

nuer. V. 161 , 161. Ils s'efforcent

de fe rendre maîtres de la vieille ci-

tadelle , 6c prennent la vieille vil-

le. V. 162. Hali attaque la citadelle

de la ville , 6c eft repoufle avec beau-

coup de perte, ibid. Les Turcs don-

nent un aftàut général. V. 1(33. Ils

brûlent le grand baftion de la cita-

délie du dehors , ôc le feu prend au

maga/în à poudre, ibid. Us atta-

quent les affiégez dans la petite ci-

tadelle , où le comte de Zrin s'é-



TABLE DES
toit retiré. V. 164. Etrange réfolu-

tion de ce comte qui tomba mort

en l'exécutant. V. 164, 165. Les

Turcs fe rendent maîtres de la pla-

ce , ôc tuent tout ce qui reftoit de la

garnifon. ibid. Ils perdirent à ce fié-

ge dix-huit mille cavaliers ôc fept

mille
JanifTaires.

V. 1 66. Cette vil-

le aflîégée le huit de Juillet , fut pri-

fe le huit de Septembre, ibid. Les

Turcs fe rendent maîtres de l'ille de

Zigher. XII. 227
Z 1 m 1 s qjj e , fouverain des Bulgares

fubjuguez par les PriuTes. III. 176.

Voyez. Bulgarie.

ZiricIcze'ej ville capitale de l'ifle

de Schouwen dans la Zélande. VII.

228. Comment elle eft parvenue au

point de grandeur où on la voit.

ibid. Tentative de Guy de Dam-

pierre autrefois fur cette place, ib.

Cette place eft affiégée par Mon-

dragon. VII. 363. Arnold deDorp
v commandoit. ibid. Vinçt-deux
vaifleaux chargez de vivres entrent

dans la place, ibid. Aétion entre la

flote des affiégez , & celle des Efpa-

gnols , où ceux-là regagnent leur

port. ib. Les Efpagnols élèvent un

Fort pour fermer tout paffage aux

fecours. VIL 364. Plufieurs tenta-

tives des conféderez pour y faire en-

trer des troupes. VIL $66. Le prin-
ce d'Orange paroît avec fa flote à la

vue des Efpagnols. VIL 367. Vaif-

feau prodigieux des conféderez ,

commandé par Boifot coulé à fond ,

Ôc lui noyé. ibid. Le Prince penfe à

ia retraite, tb. Les affiégez n'efperant
aucun fecours , penfent à capituler ,

ôc l'on convient des articles. VII.

36R. Les habitans payent deux cens

mille florins, ibid. A4 ondraçon entre

"triomphant dans Zuickfée , ôc y

jîiet garnifon,
VII. 3 C 8
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Z 1 z o w s c h 1 expofe dans l'affèm-

blée des Etats de Varfovie,les de-

mandes des Turcs. XI. 160
Z o b e l ( Melchior ) évêque de Virtz-

bourg aflTaffiné par quinze conjurez.
III. 264. Ils tuent auffi deux hom-
mes qui l'accompagnoient à cheval

ôc quelques autres. III. 265. Les

meurtriers en fuyant crient au feu ;

ôc s'échappent dans le défordre. tb.

Ils rencontrent Jean Zobel coufîn

de l'évêque , ôc lui font jurer de fe

préfenter à tel jour & tel lieu qu'ils

lui marquèrent, ibid. On accufe de

ce meurtre Chriftophle Kretzon fol-

licité par Guillaume Grombach.IIL

16 5.
Il eft condamné à mort par

contumace à la diéce d'Aufbourg ,

arrêté & mis en prifon. ibid. On le

menoit à Wirtzbourg lieu de fou

fupplice lorfqu'il s'étrangla lui-mê-

me, ib. Après avoir déclaré Ces com-

plices, ibid.

Zolnok , château bâti par Ferdi-

nand, & pris par les Turcs. II,

194, 1 5? S

Zozime , fon hiftoire qui eft un

abrégé d'Eunapius. M. 35. Mon-

sieur de Thou ne peut la voir , ni à

Rome ni à Florence, ib. Muret dans

la fuite la lui procure , mais il étoit

trop tard, ibid.

Z r 1 n ou Serin ( comte de) comman-
doit dans Zigeth affiégée par Soli-

man. V. 160. Serment qu'il fait fai-

re aux grands, aux h.ibitans ôc aux

foldats. ib. Reglemens qu'il établit ,

ôc qu'il veut qu'on obferve fur peine
de la vie. ib. Potence qu'il fait dref-

fer dans la place, ibid. Il fait pendre
Mahumet un des principaux chefs

de l'armée des Turcs. V. 1 6 1. Il fait

la revue des troupes, ib. Il fait met-

tre le feu à la ville-neuve , ôc fermer

les portes de la vieille-citadelle, V,
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î6i. Il Ce retire dans la petite ci-

tadelle intérieure , & lai/Te plufieurs

de Tes gens à la merci des Turcs. V.

1 6 $
. Le feu brûle le magafin à. pou-

dre, 8c une grande partie des vi-

vres, ibid. Etrange réfolution du

Comte. V. 164. Difcours qu'il raie

à (es gens dans la place d'armes, ib.

i\près ce difcours, ayant prononcé
trois fois fefus , il fort , fon épée nue

à la main. V. 1 6 5. Il combat pen-
dant quelque-temps furie pont. ib.

Il tfliiye une grêle de flèches , &
tombe mort de trois bleffures. ibid.

Ceux qui le fuivoient veulent ren-

trer dans la citadelle \ mais les Turcs

s'en rendent maîtres, ibid. On coupe
la tête au comte, 8c on l'envoyé à

Soliman qui étoit mort. V. \6%.
Mechmet l'envoyé au gouverneur de

de Bude qui la fait porter à Maxi-

milien. ibid. L'Empereur touché de

ce fpe&acle remet la tête à Baîtha-

zar fils du comte. V. 166. Ce fils la

fait porter dans le château de Scaca-

turn. ibid. Et lui fait faire de magni-

fiques obfeques. ibid- Il taille en piè-
ces un parti des Turcs en Hongrie ,

& reprend tout leur butin. XI. 6 1 3.

Ses exploits en Hongrie où il fe rend

maître de Canife , Sechin , Cop-

pan, & autres places. XII. 106. Il

prend encore Babotzca ; & s'ouvre

un chemin jufqu a Zighet. ibid. Il

attaque les Turcs près de Zighet 8c

les taille en pièces. XIV. 275
Zufarini ( Afcagne ) envoyé par

le duc de Guifeàla reine d'Angle-
terre. IX. 280. Pour la détourner

de prendre les Flamans fous fa pro-
tection, ib. Cette reine refufe de

lui donner audience. ibid.

2 u 1 d b e v e l a n d , iHe de la Zé-

lande , pourquoi ainlî nommée.
VII. 228. Ravages que la mer y a
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faits, ibid. A fon occident eit Ter-

goës. ibid. Les flots en ont féparé
Romerfwale qui forme une autre

ifle. ibid.

Zuinger ( Théodore ) fa mort.

X. 1 1 1 . Il publie l'ouvrage intitulé :

Theatmm vit& humanœ. ibid.

Zuingle, perfuade aux SuifTes de
fe féparer de l'églife Romaine. I.

57. Il fe trouve aux conférences de

Bade. ibid. Il eft; tué dans une batail-

le où ceux de fon parti font défaits.

ibid. Son corps étant jette au feu ,

fon cœur ne brûle point. I.
5
8

Z u 1 s k 1 gouverneur de Pleskou af-

fiégée par Zamoski général de l'ar-

mée Polonoife. VIII. 681. Fait une

fortie vigoureufe avec Ces meilleures

troupes, ibid. Elles font chargées
avec tant de vigueur qu'on leur tue

trois cens hommes, 8c qu'on faic

foixante prifonniers. VIII. 682. Ar»

tifices dont les Polonois fe fervent

contre ce Zuischi par le moyen d'un

coffre de fer. VIII. 68 j. Deux de
Ces principaux officiers en font tuez.

ibid. Ecrit injurieux que Zuisxi pu-
blie contre ZamosKi à l'occafion de

cette rufe. ibid. Il
l'appelle même en

duel. ibid.

Z U l c h , ville autrefois célèbre par
la victoire de Clovis fur les Aiîe-

mans. IX. 546. Ceux de Nuirz la

furprennent. ibid.

Z u n 1 g a ( Diego de) ambafTadeuc

d'Efpagne à la cour de France. VI.

507. Se plaint au Roi de ce qu'il

donne des troupes à Genlis pour les

rebelles des Pays-Bas ib. Peu con-

tent des raifons du Roi , il prend fon

congé , 8c fort de France, ibid. Ses

liaifons avec de Merargues pour li-

vrer Marfeille aux Efpagnols, 439.
On arrête Bruneau fon fecretaire ,

8c l'ambaffadeur le reclame. Voyez.
Bruneau,



TABLE DES
^UTi'HEN, ville fituée fur MfTel ,

fommce de fe rendre par le duc

d'Albe. VI. $16. Il fait pointer le

canon , & la garnifon fe retire pen-

dant la nuit. tbid. Les Efpagnols en-

trent dans la ville , & y exercent

toutes fortes de cruautez. ib. Zut-

phen furprife par Taxis. IX. io£.

La ville eft pillée ,& on en tire beau-

MATIERES.
coup d'argent par forme de rançon.
IX. Ï07. Les Hollandois viennent

enfuite l'invertir, ib. Cette ville eft

furprife par Verdugo. IX. 133. Les

Etats la font invertir par fainte Alde-

gonde qui levé le
fiége. IX. 234.

Le comte Maurice affiége cette vil-

le & s'en rend maître. XI. $09
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