
 

Journal de ma vie :
mémoires du maréchal

de Bassompierre :
première édition

conforme au manuscrit
original / publiée [...]

 
Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

http://gallica.bnf.fr
http://www.bnf.fr


 
Bassompierre, François de (1573-1646). Journal de ma vie : mémoires du maréchal de Bassompierre : première édition conforme au manuscrit original / publiée avec des

fragments inédits pour la Société de l'histoire de France par le Mis de Chantérac. 1870-1877. 

 

1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le domaine public provenant des collections de la
BnF.Leur réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 :
 *La réutilisation non commerciale de ces contenus est libre et gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment du maintien de la mention de source.
 *La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la revente de contenus sous forme de produits
élaborés ou de fourniture de service.

Cliquer ici pour accéder aux tarifs et à la licence

2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de l'article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation particulier. Il s'agit :

 *des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent être réutilisés, sauf dans le cadre de la copie privée, sans
l'autorisation préalable du titulaire des droits.
 *des reproductions de documents conservés dans les bibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont signalés par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque
municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est invité à s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs conditions de réutilisation.

4/ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est le producteur, protégée au sens des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.

5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica sont régies par la loi française. En cas de réutilisation prévue dans un autre pays, il appartient à chaque utilisateur
de vérifier la conformité de son projet avec le droit de ce pays.

6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions d'utilisation ainsi que la législation en vigueur, notamment en matière de propriété intellectuelle. En cas de non
respect de ces dispositions, il est notamment passible d'une amende prévue par la loi du 17 juillet 1978.

7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition, contacter reutilisation@bnf.fr.

http://gallica.bnf.fr
http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr/pages/accedocu/docs_gallica.htm
mailto:reutilisation@bnf.fr

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	1622.
	Le prince de Condé vient rejoindre le roi 
	Il veut porter le roi à continuer la guerre 
	Détails sur la carrière de Rucellaï 
	Le prince de Condé s'informe auprès de Rucellaï de l'état de la cour 
	Le prince parle lui-même à Bassompierre 
	Réponse de Bassompierre 
	Petite scène de cour arrangée par Bassompierre contre les ministres 
	Deux circonstances brouillent de nouveau les ministres avec Bassompierre 
	Explication de Bassompierre avec le roi 
	Distribution de commandements 
	Le roi choisit des négociateurs pour la paix, et ne veut confier le secret des négociations qu'à Bassompierre et à Puisieux 
	Il donne à Bassompierre la charge de premier maréchal de camp 
	Distribution des charges dans l'armée 
	Carnaval à Paris 
	Fausse couche de la reine 
	Le roi part de Paris pour rentrer en campagne 
	Réconciliation de Bassompierre et de Schomberg 
	Mlle de Verneuil et la duchesse de Luynes sont éloignées de la cour à cause de l'accident de la reine 
	Difficultés entre le duc d'Epernon et MM. de la Rochefoucauld et de Saint-Luc 
	Le roi se décide à aller en bas Poitou pour réduire les huguenots de ce pays 
	Il appelle Bassompierre auprès de lui à Nantes 
	Les huguenots s'emparent de l'île de Rié 
	Marillac occupe l'île de Perrier 
	Sur l'ordre du prince de Condé, Bassompierre y fait passer toute l'infanterie 
	Le prince de Condé veut faire passer immédiatement les troupes dans l'île de Rié 
	Différend entre Bassompierre et le prince 
	Le roi vient dans l'île de Perrier 
	Bassompierre est chargé de faire passer l'armée la nuit à la basse-mer 
	Ordre établi pour cette opération 
	Fausse alarme, et sang-froid du roi 
	L'armée passe heureusement dans l'île de Rié 
	Déroute des huguenots 
	Le roi se met en route pour Niort 
	Il reçoit des propositions pour la paix, et les fait connaître en particulier à Bassompierre 
	Le duc d'Epernon assiége Royan 
	Capitulation rompue 
	Le duc d'Epernon refuse de continuer le siége 
	Le roi se décide à assiéger lui-même Royan 
	Reconnaissance conduite par le prince de Condé 
	Bassompierre reçoit le commandement d'une attaque sous les ordres du maréchal de Praslin 
	Travaux de siége 
	Le roi vient à la tranchée et y fait preuve de courage 
	Les travaux avancent contre un bastion de la ville 
	On propose au maréchal de Praslin de l'attaquer de vive force 
	Bassompierre l'en détourne 
	On s'empare du bastion 
	On force une barricade 
	Les assiégés demandent à capituler 
	Le roi donne au comte de Soissons le commandement de l'armée de la Rochelle 
	Il vient à Castillon 
	Le prince de Condé vient le retrouver après une campagne sans succès 
	Le roi vient à Saint-Aulaye 
	M. de la Force reçoit, pour prix de sa soumission, la promesse d'être fait maréchal de France 
	Le prince de Condé, d'abord mécontent de Bassompierre, parle ensuite au roi de lui et de Schomberg pour la charge de maréchal 
	Bassompierre assure le roi de son désintéressement 
	Le roi continue sa route jusqu'à Moissac 
	Le prince de Condé, le cardinal de Retz, et Schomberg parlent à Bassompierre contre Puisieux 
	Bassompierre refuse d'entrer dans leurs vues 
	Colère du prince de Condé contre Bassompierre 
	Le roi les réconcilie 
	Siége de Négrepelisse 
	Résistance inattendue 
	Prise et sac de la ville 
	Le château se rend à discrétion 
	Nouvelle colère du prince de Condé contre Bassompierre 
	Siége de Saint-Antonin 
	Conseil de guerre tenu par le prince de Condé pour savoir par quel côté on doit attaquer la ville 
	Bassompierre émet un avis contraire à celui des autres chefs 
	Vive discussion entre lui et le prince de Condé 
	Il obtient de ne pas servir au siége de Saint-Antonin 
	Circonstance qui provoque de nouvelles plaintes du prince de Condé contre Bassompierre 
	Attaque de Saint-Antonin 
	La ville se rend 
	Bassompierre est chargé de la conduite de l'armée 
	Il obtient la reddition de Carmain sans coup férir 
	Prise de la ville de Cuq 
	Bassompierre revient trouver le roi à Toulouse 
	Sa réconciliation avec le prince de Condé 
	Il va rejoindre l'armée 
	Il a un pied froissé devant Revel 
	Soumission du Mas-Saintes-Puelles 
	Siége et prise de Bédarrieux 
	Le roi annonce à Bassompierre et à Schomberg la prochaine vacance d'une charge de maréchal par suite de la conversion de Lesdiguières, qui permet de l'élever à la dignité de connétable 
	Réponse désintéressée de Bassompierre 
	Le roi propose Lesdiguières au chapitre de l'ordre du Saint-Esprit 
	Le roi fait son entrée dans la cité de Carcassonne, à Narbonne, et à Béziers 
	Echec du prince de Vendôme devant Briatexte 
	Le prince de Condé vient prendre le commandement de l'armée 
	Siége et reddition de Mauguio 
	Conseil de guerre 
	Sur la proposition de Bassompierre on assiége à la fois Marsillargues et Lunel 
	Marsillargues se rend 
	Continuation du siége de Lunel 
	Capitulation de la ville 
	Désordres réprimés et punis par Bassompierre 
	Bassompierre reçoit ordre d'aller joindre le roi à la tête de cinq cents chevaux 
	Désignation du baron de Castries comme gouverneur de Lunel 
	Explosion de poudres dans la ville 
	Bassompierre va rejoindre le roi avec la cavalerie 
	Il est chargé de faire déloger de Lunel le baron de Castries 
	Capitulation de Sommières 
	Schomberg parle au roi contre Bassompierre, puis veut se réconcilier avec lui 
	Distribution de gouvernements 
	Querelle du duc de Montmorency avec le roi au sujet du gouvernement de Lunel 
	M. de Châtillon prête le serment de maréchal de France 
	Négociations pour la paix 
	M. de Lesdiguières prête le serment de connétable 
	Le roi promet le bâton de maréchal à Bassompierre 
	Les habitants de Montpellier refusent de recevoir le roi dans la ville 
	Conseil de guerre 
	Opinion de Bullion 
	Colère du prince de Condé 
	Opinion de Bassompierre, suivie par le roi 
	Reconnaissance autour de la ville de Montpellier 
	Le connétable se retire de l'armée 
	Premières approches ordonnées par Bassompierre 
	Occupation de l'aire Saint-Denis 
	Sortie des assiégés dans laquelle le duc de Montmorency court un grand danger 
	Le duc de Fronsac, le marquis de Beuvron, Houquetot, Fabrègues, Saint-Brest et Combalet y sont tués 
	Zamet est blessé à mort 
	On abandonne l'aire Saint-Denis 
	Travaux du siége 
	L'ingénieur Gamorini est tué 
	Sortie repoussée 
	On adopte les plans du Maine Chabans malgré l'avis de Bassompierre et du duc d'Epernon 
	Bassompierre cherche à détourner le roi du projet de nommer d'Aligre garde des sceaux 
	D'Aligre reçoit la promesse du roi 
	Discours du Rucellaï à Bassompierre 
	Bassompierre le répète au roi 
	Le roi change de dessein 
	Bassompierre lui propose de nommer Caumartin garde des sceaux 
	Le roi s'y décide 
	Le secret de cette nomination est divulgué 
	Etonnement de la cabale contraire 
	Préparatifs pour l'attaque du ravelin contre lequel Le Maine Chabans dirige les travaux 
	Nouvelles observations de Bassompierre mal reçues par le prince de Condé 
	L'attaque a lieu, et ne réussit pas 
	Conseil tenu chez le prince de Condé 
	Bassompierre se fait fort de prendre le ravelin 
	Arrivée du connétable avec des troupes 
	Le prince de Condé se retire de l'armée 
	Conclusion de la paix 
	Bassompierre reçoit le bâton de maréchal de la main du roi 
	Salves de réjouissance de l'armée et de la ville 
	Le traité de paix est ratifié par les habitants de Montpellier 
	Le connétable et les maréchaux de Créquy et de Bassompierre prennent possession de la ville 
	Le roi y fait son entrée 
	Mort de Rucellaï 
	Licenciements de troupes 
	Le roi fait son entrée à Arles, et Bassompierre y marche pour la première fois en son rang de maréchal 
	Il fait rentrer plusieurs places en l'obéissance du roi, et mène l'armée à Lyon 
	Maladie du duc de Chevreuse 
	Le maréchal de Bassompierre se rend à Avignon où le roi fait son entrée 
	Il y tombe malade du pourpre 
	Il vient rejoindre le roi à Vienne 
	Le roi fait son entrée à Lyon 
	Voyage du roi 
	Le maréchal refuse le gouvernement du Maine 
	Récit de l'inimitié de Puisieux et de Schomberg 
	Puisieux et Caumartin cherchent à faire ôter la surintendance des finances à Schomberg 
	La Vieuville se joint à eux 
	Le maréchal parle au roi en faveur de Schomberg 
	Il conseille à Schomberg de présenter au roi un état des finances 
	Le roi se décide à conserver Schomberg 
	Réconciliation de Puisieux et de Schomberg 
	Le roi continue son voyage 
	Le maréchal arrive à Paris 
	Nouveau grief du chancelier, père de Puisieux, contre Schomberg 
	1623.
	Entrée du roi à Paris 
	Affaires extérieures 
	Nouvelles menées contre Schomberg 
	Mort de Caumartin 
	La surintendance est ôtée à Schomberg et donnée à La Vieuville 
	Duel de Schomberg et du comte de Candale 
	La Vieuville commence à cabaler contre le chancelier de Sillery, Puisieux, et le maréchal 
	Discussion entre les Montmorency et les Chevreuse au sujet de la surintendance de la maison de la reine 
	La Vieuville prend occasion de quelques paroles du maréchal pour chercher à lui nuire 
	1624.
	Disgrâce du chancelier et de Puisieux 
	Le roi donne les sceaux à d'Aligre 
	Ballets 
	Délations de La Vieuville contre le maréchal 
	Le maréchal s'explique avec le roi 
	Le cardinal de Richelieu, admis au conseil étroit, lui promet amitié 
	Nouvelle dénonciation contre le maréchal 
	La Vieuville fait renvoyer le colonel d'Ornano de la cour 
	Ambassade du comte de Carlisle 
	La disgrâce de La Vieuville est résolue 
	Le roi en informe le maréchal 
	Il lui rend les appointements qui lui étaient contestés 
	La Vieuville veut se démettre de sa charge 
	Le roi le rassure 
	Le lendemain il lui donne congé, puis le fait arrêter 
	Ornano est rappelé auprès de Monsieur 
	Schomberg est remis dans le conseil étroit 
	Les finances sont données à trois directeurs 
	Monsieur recherche en mariage Mlle de Montpensier 
	Conseil que donne le maréchal à la princesse de Condé sur la conduite à tenir à ce sujet 
	Le roi fait cesser la poursuite de Monsieur 
	Affaires de la Valteline, et autres négociations diplomatiques 
	1625.
	Le marquis de Coeuvres reprend la Valteline 
	Expédition maritime des huguenots de la Rochelle contre Blavet 
	Le duc de Vendôme est soupçonné d'intelligence avec eux 
	Le roi envoie le maréchal en Bretagne avec de grands pouvoirs 
	Le maréchal reconnaît l'innocence du duc de Vendôme 
	Il revient à Paris 
	Mort du roi Jacques d'Angleterre 
	Mariage du roi Charles avec la soeur du roi 
	Arrivée du duc de Buckingham 
	Départ de la reine d'Angleterre 
	Projets de guerre en Italie suspendus 
	Expédition contre Gênes manquée 
	Siége de Verrue 
	Le cardinal Barberini vient en France comme légat 
	Son brusque départ 
	Changements dans la maison de la reine 
	Le roi propose au maréchal d'aller secourir Verrue 
	Marillac et le duc d'Angoulême l'empêchent d'avoir les troupes nécessaires 
	Il refuse 
	Le siége de Verrue est levé 
	Occupation de l'île de Ré 
	Défaite des Rochelois 
	Ouvertures du marquis de Mirabel, ambassadeur d'Espagne, au maréchal de Bassompierre relativement à un traité à conclure 
	Le maréchal les communique au roi, et reçoit pouvoir de traiter 
	Les conférences sont suspendues par la révocation des pouvoirs de l'ambassadeur 
	Echec des troupes du roi en Valteline 
	Le roi envoie le maréchal comme ambassadeur extraordinaire en Suisse 
	Voyage du maréchal 
	Réception qui lui est faite à Bâle 
	Son entrée à Soleure 
	Il y reçoit diverses visites et députations 
	Il écrit à la cour pour se plaindre de ce que l'on a conservé au marquis de Coeuvres les fonctions d'ambassadeur auprès des Grisons 
	Visites et conférences 
	1626.
	Les Grisons déclarent ne vouloir conférer qu'avec le maréchal de Bassompierre 
	Cette déclaration calme la colère du maréchal 
	Festin des Rois 
	Arrivée du nonce Scapi 
	La diète se réunit et rend de grands honneurs au maréchal 
	Festins et conférences 
	Résolution de la diète pour la restitution de la Valteline 
	Mécontentement du nonce 
	Le maréchal combat les propositions du nonce dans l'assemblée des députés catholiques 
	Départ du nonce 
	Fêtes 
	Libéralités aux députés 
	Départ du maréchal pour Berne où il est reçu magnifiquement 
	Il revient à Soleure 
	Réceptions de députations et festins 
	Le maréchal reçoit la nouvelle de la paix faite avec les huguenots 
	Il part de Soleure et vient à Bâle 
	Son voyage en Lorraine 
	Son retour à Paris 
	Projets de guerre en Italie 
	Traité de paix avec l'Espagne fait par M. du Fargis à l'insu du roi 
	On délibère pour savoir si on doit le ratifier 
	Le maréchal renonce à s'engager dans cette affaire 
	Le traité est ratifié 
	Circonstances qui amènent l'arrestation du maréchal d'Ornano 
	Plaintes de Monsieur 
	Disgrâce du chancelier d'Aligre 
	Autres arrestations 
	Le maréchal donne de sages conseils à Monsieur 
	Complot contre le cardinal de Richelieu révélé par Chalais 
	Monsieur se raccommode en apparence avec le cardinal 
	Le duc de Vendôme et le grand prieur, son frère, sont arrêtés à Blois 
	Le roi, sur un soupçon d'enlèvement, fait venir Mlle de Montpensier auprès de lui 
	Le maréchal part de Paris pour aller le rejoindre 
	Le roi donne les sceaux à Marillac et la surintendance des finances à d'Effiat 
	On découvre à Blois des intelligences secrètes entre Monsieur et Chalais 
	Louvigny apprend leurs projets 
	Il les dénonce au roi 
	Chalais est arrêté à Nantes 
	Monsieur fait son accommodement avec le roi 
	Il épouse Mlle de Montpensier 
	Conversation du maréchal avec Monsieur 
	Procès et exécution de Chalais 
	On éloigne de la reine d'Angleterre les prêtres et les officiers français 
	A cette occasion le roi envoie le maréchal comme ambassadeur extraordinaire en Angleterre 
	Lord Carleton est mal accueilli à la cour de France, et lord Montagu n'est pas reçu 
	Départ du maréchal pour l'Angleterre 
	Son arrivée à Londres 
	Entrevues secrètes entre le duc de Buckingham et le maréchal 
	Le roi d'Angleterre fait commander au maréchal de renvoyer le père de Sancy 
	Le maréchal s'y refuse 
	Il est reçu en audience publique par le roi 
	Il suggère un expédient pour éviter toute discussion à l'audience 
	Nouvelles instances pour le renvoi du père de Sancy, et nouveau refus du maréchal 
	Visites 
	Audience particulière du roi 
	Visites 
	Le maréchal est entendu au conseil 
	La reine se querelle avec le roi 
	Le maréchal la réconcilie avec le duc de Buckingham 
	Brouillerie du maréchal avec la reine, et raccommodement 
	Visites 
	Le maréchal est reçu au conseil, où il fait une harangue sur la réponse qui lui est donnée 
	Le conseil se rend chez le maréchal, et arrête avec lui les bases d'une convention 
	Audience privée où le roi ratifie ce qui a été conclu 
	Cérémonie de la réception du maire de Londres 
	Le maréchal raccommode le comte de Carlisle avec le duc de Buckingham 
	Visites 
	Brouillerie du roi avec la reine, et de la reine avec le maréchal 
	Raccommodement 
	Signature des conventions 
	Réception du roi au château du duc de Buckingham 
	Visites et adieux 
	Audience de congé 
	Présents 
	Départ du maréchal 
	La tempête le retient à Douvres 
	Après s'être embarqué il est ramené à terre 
	Le duc de Buckingham vient le voir à Cantorbery 
	Le maréchal cherche à le détourner du dessein de venir en France 
	Il s'embarque et arrive à Calais, puis à Paris 
	Le roi le charge d'écrire au duc de Buckingham pour l'empêcher de venir en France 
	Disgrâce de Baradat, de Liancourt, et du duc d'Halwin 
	Saint-Simon remplace Baradat 
	1627.
	Assemblée des notables 
	Le maréchal est un des présidents 
	Discours du maréchal sur les dépenses des bâtiments, et sur la sépulture du feu roi 
	L'assemblée se rend à son opinion 
	Autre avis émis par lui sur les visites aux ambassadeurs étrangers 
	Fêtes et ballets 
	Duels de Bouteville 
	Exécution de Bouteville et de Des Chapelles 
	Naissance de Mlle de Montpensier, et mort de Madame 
	Le roi nomme Monsieur lieutenant général de ses armées, et désigne les maréchaux de Bassompierre et de Schomberg pour être lieutenants généraux sous lui 
	Craintes inspirées aux Rochelois par la construction du fort Saint-Martin dans l'île de Ré 
	Ils demandent le secours du roi d'Angleterre 
	Le duc de Buckingham détermine le roi d'Angleterre à leur prêter assistance, et part avec une flotte 
	Le roi fait ses préparatifs de guerre 
	Il part après avoir été au parlement 
	Il tombe malade en route 
	Le maréchal va pour le voir à Villeroy 
	Le cardinal l'empêche d'entrer chez le roi 
	Intrigue du duc d'Angoulême pour se faire donner un commandement à l'armée au préjudice du maréchal 
	Le maréchal s'abstient d'aller voir le roi 
	Le roi le fait demander et cherche à le satisfaire 
	Descente du duc de Buckingham dans l'île de Ré 
	Monsieur obtient avec peine l'autorisation de se rendre à l'armée devant la Rochelle 
	Récit d'une conversation entre la reine mère, Monsieur, et le maréchal, au sujet d'un second mariage pour Monsieur 
	Monsieur consent à ce que la reine mère s'occupe de son mariage avec une princesse de Florence 
	Le roi veut partir pour l'armée 
	Il ordonne au maréchal de se préparer à le suivre 
	Le maréchal n'y consent que sur l'assurance que le duc d'Angoulême sera écarté du commandement 
	Voyage du maréchal et du roi 
	Le roi prend son quartier à Nétré 
	Le duc d'Angoulême cherche à se faire maintenir dans son commandement 
	Il expose ses raisons au conseil 
	Vive réplique du maréchal 
	Le maréchal de Schomberg parle dans le même sens 
	Le maréchal de Bassompierre blâme les travaux du fort d'Orléans 
	Schomberg se laisse gagner au parti du duc d'Angoulême, et accepte de l'avoir pour compagnon 
	Le maréchal de Bassompierre veut se retirer de l'armée 
	Le roi insiste pour le faire demeurer 
	Le maréchal accepte une transaction qui lui donne un commandement séparé 
	Il commence les opérations du siége, et prend son quartier à Laleu 
	Fausse alarme 
	Envoi de troupes dans l'île de Ré 
	Journal du siége depuis le 29 octobre jusqu'au 6 novembre 
	Assaut donné par les Anglais au fort de Saint-Martin-de-Ré, et vaillamment repoussé 
	Mort du maréchal de Thémines 
	Le roi fait des ouvertures au maréchal de Bassompierre au sujet du gouvernement de Bretagne 
	Le maréchal n'accepte pas 
	Déroute des Anglais dans l'île de Ré 
	Journal du 9 au 15 novembre 
	Monsieur se retire de l'armée 
	Le roi propose au maréchal de se charger à sa place de la construction du fort de la Fond 
	Le maréchal accepte, à la condition de ne recevoir aucun renfort 
	Détail de l'opération 
	Le roi félicite le maréchal de son succès 
	Journal du 23 au 26 novembre 
	L'architecte Métezeau et Tiriot proposent de fermer avec une digue le port de la Rochelle 
	Journal du 28 novembre au 2 décembre 
	On critique devant le roi la construction du fort de la Fond 
	Le maréchal se fait rendre justice par le roi 
	Journal du 4 au 31 décembre 
	1628.
	Journal du 1er au 13 janvier 
	Le duc d'Angoulême accuse le maréchal d'avoir laissé entrer cent vingt boeufs dans la ville 
	Le maréchal prouve qu'ils sont entrés par les quartiers du duc d'Angoulême et de Schomberg 
	Escarmouche 
	Fausses alarmes 
	Le roi va se reposer à Surgères 
	Travaux de la digue 
	Arrivée des deux flottes jointes de France et d'Espagne 
	Journal du 22 janvier au 2 février 
	Continuation des travaux de la digue 
	Journal du 4 au 9 février 
	Construction du fort de Sainte-Marie 
	Le roi part pour Paris en laissant d'amples pouvoirs au cardinal 
	Journal du 11 au 14 février 
	Escarmouche 
	Alarme de nuit 
	Journal du 17 au 29 février 
	Mort de Beauvilliers 
	Journal du 1er au 10 mars 
	La Meilleraie est condamné au bannissement pour s'être battu avec un Rochelois sans permission 
	Entreprise sur la Rochelle, manquée par la faute de Marillac 
	Le maréchal en revient malade 
	Autre coup de main également manqué par Marillac 
	Maladie et guérison du maréchal 
	Journal du 21 mars au 4 avril 
	Dangers que court le maréchal 
	La Meilleraie revient à l'armée 
	Machines du Plessis Besançon 
	Forte escarmouche devant le fort de la Fond 
	Journal du 12 au 23 avril 
	Le roi revient à son quartier 
	Journal du 25 au 29 avril 
	Le maréchal fait construire et armer une batterie à la pointe de Chef de Baye 
	Apparition de la flotte anglaise 
	Préparatifs de l'armée navale française 
	Mesures de résistance et incidents divers du 12 au 18 mai 
	La flotte anglaise se retire 
	Journal du 19 au 30 mai 
	Conférences pour la reddition de la Rochelle 
	Une lettre du roi d'Angleterre fait rompre les négociations 
	Journal du 3 au 21 juin 
	Démêlé du maréchal avec le cardinal au sujet d'une réquisition de charrettes 
	Journal du 25 juin au 13 juillet 
	Mort du comte de Riberac 
	On porte Monsieur à rechercher la fille du duc de Mantoue 
	La reine mère la fait partir pour l'Italie 
	Monsieur obtient du roi qu'il la fasse rester en France 
	Journal du 18 juillet au 20 août 
	Acte de générosité du maréchal 
	Journal du 21 août au 12 septembre 
	On apprend la mort du duc de Buckingham 
	Journal du 14 au 27 septembre 
	La flotte anglaise paraît en vue de l'île de Ré, et s'approche de la Rochelle 
	Le roi vient loger au quartier du maréchal 
	Mouvements de la flotte anglaise 
	Engagement entre la flotte anglaise et la flotte française soutenue par les batteries de Coreilles et de Chef de Baye 
	Les Français acquièrent la certitude que les Anglais ne pourront leur nuire 
	La canonnade recommence le lendemain 
	Pourparlers sans résultat avec les Rochelois de la flotte anglaise 
	Monsieur revient à l'armée 
	Entretien du maréchal avec Monsieur relativement à ses projets de mariage avec la princesse Marie de Gonzague 
	Entrevues de Montagu avec le cardinal 
	Maladie et guérison de Monsieur 
	Le roi va passer quelques jours à Surgères 
	Journal du 18 au 22 octobre 
	Canonnade entre les Anglais et les Français 
	Le maréchal amène au cardinal les députés des Rochelois de la flotte anglaise, et ceux de la Rochelle 
	Singulière entrevue entre les uns et les autres 
	Le cardinal promet aux Rochelois de la flotte anglaise d'obtenir leur grâce, et règle les conditions de la reddition de la Rochelle 
	Le roi revient à Laleu 
	Signature des articles pour la reddition de la Rochelle 
	Monsieur retourne à Paris 
	Les députés de la Rochelle viennent faire leur soumission au roi 
	Entrée du roi dans la ville 
	Question de préséance entre le duc de Luxembourg et les chefs de l'armée 
	Le cardinal propose au maréchal de conduire l'armée au secours de Casal 
	Le maréchal s'excuse d'accepter 
	Plusieurs vaisseaux anglais sont pris à la côte 
	Départ de la flotte anglaise 
	Le roi ordonne que la citadelle de Saint-Martin-de-Ré soit rasée 
	Départ du roi et du maréchal pour Paris 
	APPENDICE.
	I. 
Correspondance relative à l'éloignement de la duchesse de Luynes et de Mlle de Verneuil 
	II. 
Sac de Négrepelisse 
	III. 
Notice sur les villes de Cuq et de Caraman 
	IV. 
Différents récits sur la mort de Combalet 
	V. 
Discussion de la parenté de Bassompierre et de Mansfeld 
	VI. 
Ballets en 1623 
	VII. 
Proposition relative au commerce et à l'impôt du sel 
	VIII. 
Ballet du roi en 1624 
	IX. 
Vers sur l'ambassade du maréchal de Bassompierre en Suisse 
	X. 
Lettre de Bassompierre au comte de Tillières 
	XI. 
Commission pour la réforme du luxe 
	XII. 
Ballet du roi en 1627 
	XIII. 
Négociations pour le mariage de Monsieur avec une princesse de Florence 
	XIV. 
Récit de l'occupation du bourg de la Fond 
	XV. 
Lettre du maréchal de Bassompierre au cardinal de Richelieu 
	XVI. 
Vers sur la prise de la Rochelle 
	Journal de ma vie 
	Appendice 
	Sommaires 

