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Description

27 janv. 2014 . au roi de France Henri IV que le sort de cette ville touchait à « l'intérest de la ..
Mythes et réalités de la Ligue parisienne, 1585-1594, Paris, . Laon, Fédération des sociétés
d'histoire et d'archéologie de l'Aisne, 1998, p.
16 juin 2017 . Laon, 1594 : Henri IV, la Ligue et la Ville. Patrice Marcilloux 1. Détails. 1

CERHIO - CEntre de Recherches HIstoriques de l'Ouest.
BOUARD, Michel de, « Sixte Quint, Henri IV et la Ligue. . Les relations entre Paris et les villes
à l'époque de la Ligue (1585-1594) » . et aux enjeux cloisonnés dans une ville ou dans une
région, ont été considérables. .. La Paix de Vervins, Laon, Fédération des sociétés d'histoire et
d'archéologie de l'Aisne, 1998, p.
Henri de Bourbon [roi Henri IV] naît au château de Pau, fils de Antoine de Bourbon, duc de
Vendôme, et Jeanne d'Albret. ... La Ligue proclame le cardinal de Bourbon roi, sous le nom de
Charles X.(France) . la charge de "capitaine et gouverneur des ville et château de La Flèche". ..
Voir aussi : Laon - Henri IV de France.
30 sept. 2013 . Assiégé par les troupes d'Henri IV dans la Ferté Million(Aisne), il sut résister
suffisamment . Gouverneur de Guise des années 1594 à 1628 . de Bussières sur la Somme" et à
gagner Landrecies, première ville espagnole. . longtemps, ayant bataillé au sein de la Ligue
durant les guerres de religion.
Les prémices de la ville se cristallisent autour d'un château et d'un bourg . de la Ligue en 1589
auront de graves répercussions sur l'essor de la ville. En 1594, il est décidé de reconnaître
l'autorité d'Henri IV qui, en échange, confirme les privilèges de la ville. . C'est une des
premières villes avec Saint-Quentin et Laon.
13 oct. 2015 . Laon, 1594 : Henri IV, la Ligue et la Ville., Nov 1994, Laon, France. pp.121-158,
1996. Domaine : Sciences de l'Homme et Société / Histoire.
Mais à partir de juillet 1585, lorsque Henri III s'allia avec la Ligue, jusqu'en ... En 1594, durant
le siège de Laon, Sully trouva si peu le temps de s'occuper de . cet égard : en 1594, la ville de
Rouen, après s'être rendue à Henri IV, fit présent à.
11 a fait la guerre sous Henri IV, sous Schomberg, sous Gassion, puis au grand ... aux pieds de
la reine qui les reçut au perron de l'hôtel de ville de la Rochelle .. Guerre contre TEspagne et la
Ligue (1594 à 1600). Siège de Laon (1594).
26 oct. 2017 . En 1594, Henri IV reprend Laon, alors occupé par la Ligue. . jeune Louis
Antoine de Saint-Just (1767/1794), et ceux de la ville de Laon qui est.
1594 : Reims étant une ville de la ligue, Henri IV est sacré à Chartres. . Le Duc de Mayenne,
chef des ligueurs se rend au roi, après la capitulation de Laon,.
1576 : création de la Ligue de Péronne. - 4 février . 1580 : naissance de Charlotte des Essarts,
maitresse d'Henri IV en 1607. - 28 mai 1580 . d'Estrées. - 3 août 1594 : entré d'Henri IV dans
Laon. . Henri s'empare de la ville et y entre le.
Laon, 1594: Henri IV, la Ligue et la ville : actes du colloque (19-20 novembre 1994). Front
Cover. Société historique de Haute-Picardie. Conseil général de.
Si le souvenir de l'entrée d'Henri IV à Lyon le 4 septembre 1595 est demeuré . lyonnaise de
février 1594 pour réduire la ville au pouvoir d'Henri IV, le roi est . l'histoire de Lyon durant la
Ligue – à laquelle elle adhère le 24 février 1589, les .. siège de Laon, menées du comte de
Fuentes en Picardie – la venue du roi dans.
7 févr. 2017 . Laon prise dans ses 7 km de remparts et ses murs est une ville en partie
médiévale. .. de Laon à la Ligue, opposée à l'avènement de Henri IV qui accède au . Vainqueur
il fait raser en mai 1594 ce cœur économique de 4.
Henry IV and the Towns: The Pursuit of Legitimacy in French Urban Society, .. Les actes du
colloque Laon, 1594 : Henri IV, la Ligue et la Ville [5], auraient.
En 1594, Henri IV reprend Laon, alors occupé par la Ligue. . parmi lesquels le jeune Louis
Antoine de Saint-Just, et ceux de la ville de Laon qui fut finalement.
Henri IV, en abjurant le calvinisme mit fin à la Ligue. . Il abjure le protestantisme en 1593 et se
fait sacrer Roi à Chartres en 1594. . Ainsi, il parvint avec 1000 hommes à entrer dans la ville
de Noyon (500 cavaliers : la vieille chronique les appelle "maîtres" . Par la Ligue à cette

époque, il est nommé gouverneur de Laon.
Laon (les bois, promenade et squares environnant la ville de Laon). - Missy-sur-Aisne .. La
ville tombe aux mains de la ligue en 1588 et Antoine de Saint-. Chamant défend le château
contre Henry IV. Antoine se retire en 1594 avec les honneurs de la guerre et Henri IV ordonne
la démolition du château. Seule la façade.
Laon (prononcé [lɑ̃]) est une commune française, préfecture du département de l'Aisne et
donc située dans la région Hauts-de-France. Ses habitants sont appelés les Laonnois (prononcé
/lanwa/ « lanoi »). Ville fortifiée sur un plateau, bénéficiant du plus vaste secteur sauvegardé ..
Bertrade de Laon (726-783), mère de Charlemagne; Louis IV dit d'Outremer,.
2 nov. 2015 . Enfin, les hommes d'État observaient que les intentions d'Henri IV, si la mort ne
. mâchicoulis, les créneaux avaient été réparés pendant les guerres de la Ligue. . Thiérache,
Guise, Ver vins et La Capelle, couvrant Laon, Soissons et Reims. .. En un mot, c'était la plus
belle ville de France, selon le mot de.
Laon, se ralliant à la ligue (parti catholique ayant Henri de Guise comme chef), fut assiégé par
Henri IV en 1594 et capitula au bout de trois mois. . La ville de Sainte-Maxime dans le Var
parraine avec beaucoup de générosité la Commune de.
Il est comte du Laonnois, possède en ville des droits seigneuriaux et, avec le roi, . de Balagny
de Montluc était accueilli par ses amis de la Ligue et logé au palais. Henri IV après son entrée
dans Laon, passa la nuit au palais en août 1594.
La famille de Barbe était très impliquée dans la Ligue: son père, Nicolas Avrillot, était ligueur.
.. (supérieur des jésuites pour la France et confesseur de Henri IV) qui la connut pendant ... la
grande ville de Jérusalem, bien en vue; et ainsi exposé comme un bandit, il est réduit .. 5 avril
1594: bannissement de Pierre Acarie.
"Journal de L'Estoile pour le règne de Henri IV et le début du règne de .. durant une émeute de
la Ligue) (fille cadette de Jean Babou ° 1511. + 1569 . et de La Ville-aux-Fouriers ép. . +
05/05/1670 (Paris) Evêque de Noyon (08/1591, 1594-1597, nommé . de Soissons, Laon et
Laonnois, et d'Île-de-France, Sénéchal.
21 déc. 2016 . 1591 - Février - Henri IV met le siège devant Chartres afin d'affamer la capitale.
. roi de France à Chartres, Reims étant toujours aux mains de la Ligue. . 1594 - 22 juillet - La
ville de Laon est occupée par les Espagnols,.
Monuments historiques et bâtiments protégés de Laon (02000) . l'abbaye souffre des combats
de la Ligue et en 1612 une partie de la voûte . La chapelle, l'aile est et l'aile nord furent élevées
entre 1677 et 1687 par Jean Marest, voyer de la ville. .. Les bâtiments sont endommagés lors
du siège de Laon en 1594.
archives conservées à Laon, à peu près inexistantes pour le premier tiers du .. Marcilloux, <<
Laon, 1594 : Henri IV, la Ligue et la ville >>, édition des actes du.
1/4 de Laon, c. de Coucy-leChâteau. . LAON, ancienne et forte ville , chef-lieu de préfecture
du départ. de l'Aisne, chef-l. de cant. ; tribunal de 1.o . Pendant la ligue, Laon fut occupé par le
duc de Mayenne. Henri IV s'en empara en 1594.
6 juin 2012 . Laon, 1594 : Henri IV, la Ligue et la ville / éd. par Patrice Marcilloux, 1996.
Source consultée en vain : GDEL. Utilisation dans Rameau.
Henri IV vainqueur de la Ligue représenté en Mars, par Jacob Bunel (Conservé au musée . Le
sacre des rois de France se fait traditionnellement dans la ville de Reims mais celle-ci . Le 16
mai, le roi assiège Mayenne enfermée dans Laon.
En 1592, alors que la ville de Laon était entrée dans le parti de la ligue, Mayenne . Après la
prise de Laon en 1594, Henri IV pensa à assurer la soumission des.
11 sept. 2007 . L'année suivante, la Ligue destitue le roi suite à l'assassinat des deux . Malgré
leur défaite finale et leur soumission à Henri IV, la puissance des . L'Angleterre entend

récupérer la ville de Calais dont elle n'a pas ... La conversion au catholicisme d'Henri IV en
1593 lui ouvre les portes de Paris en 1594.
C´est alors que la ville de Laon écrit une pétition en avril 1589 : ... [21] Laon 1594 : Henri IV,
la ligue et la ville -Axona, mémoires et documents sur l´Aisne 1996.
Guy de Roye de La Rochefoucauld († 1er juin 1684), vidame de Laon tué au . d'Henri de
Navarre et se distingua en cherchant des renforts contre la Ligue en 1590. Navarre devint Henri
IV et, avec son appui, Turenne épousa Charlotte de la . En revanche, la ville de Sedan s'en
souvient comme un grand prince bâtisseur.
1594). Débordé par les conséquences de l'abjuration de Henri IV, vaincu à Laon, mal reçu à
Bruxelles par le duc de Feria et redoutant un effondrement rapide de la Ligue, Mayenne s'était,
par la Lor- raine, replié sur son .. au début de décembre 1594, de lettres reçues de lui en cette
ville : il y disait «avoir veu passer.
12 juin 2016 . 1591 : Henri IV a conquis la ville de Chartres au terme d'un siège de plusieurs
mois. . La Ligue connaît une fracture quand le duc de Mayenne rentre à .. Il fut un
collaborateur sûr d'Henri IV lors du siège de Laon (1594).
Laon, 1594: Henri IV, la Ligue et la Ville. Auteurs. Matières. Pages. Jean-Marc Sauvé.
Ouverture du colloque, Jean-Marc Sauvé. 5. Paul Girod. Préface. 9.
Henri IV lui avait confié en Basse-Bretagne une mission délicate qu'il ne put d'ailleurs . de ville
écrivit une lettre la priant d'indemniser convenablement les volés. ... Le 27 juillet 1594,
Rolland de Garzspern, seigneur du Cosquer en Plougonven, .. à Paris chez Iamet Mettayer,
imprimeur du Roy devant le collège de Laon.
À cette date, Antoine Richart s'était déjà rallié à la Ligue, mais il semble être vite . Rédigés en
1595-1596, c'est-à-dire après la prise de Laon par Henri IV en . de la ville par le roi en
personne, du 25 mai au 3 août 1594, la capitulation de la.
IV. Les transferts des connaissances historiques : les libelles de la Ligue, un lieu . C'est très
majoritairement la seconde option qui fut retenue de 1594 .. Henri III renonce à lutter contre
ces puissants mouvements et accorde l'édit de Beaulieu, texte ... ci organisent alors leur gestion
de la ville : la Bastille, l'hôtel de ville,.
29 août 2017 . 1591 Dans les derniers jours de l'année alors que laon, Soissons et les villes de
la région s'étaient données à la ligue ; les ligueurs furent défaits à Chauny .HenriIV
reconnaissant accorda à la ville des droits importants. . Pendant le siège de La Fere , en 1594, il
se rendait de temps en temps à Chauny.
Broché. La Grande Reconstruction : Reconstruire le Pas-de-Calais après la Grande Guerre,.
Broché. Laon, 1594 : Henri IV, la Ligue et la ville. EUR 67,75
Laon vue par le nord lors du siège de la ville par Henri IV (22 juillet 1594) (gravure de G.
Goerters . Laon se donne en 1589 à la Ligue contre Henri de Navarre.
19 mai 2016 . La mort brutale du roi Henri II, le 10 juillet 1559, va représenter à cet égard un
véritable tournant. ... Rouen, Lyon, Laon, Marseille, Dijon, Nantes et d'autres grandes villes ..
Si la Ligue reste toujours maîtresse de la ville, elle a donc .. qui avait vainement tenté
d'assassiner Henri IV le 27 décembre 1594.
nement de Plfle de France qui lui avoit été ôté par la Ligue, 1594. p. 21.7. fait coucher . Porte
de l'argent au Roi au siege de Laon , 1594.. p. 37. Réponse . p. 2.04. Orléans , (la ville d' j
réception qu'elle fait au Duc de Savoye , I599. p. * 2.1.
10 avr. 2013 . COUTRAS (Gironde) le 20 octobre 1587, où le futur Henri IV remporta une
victoire décisive contre les troupes de la Ligue. Le volume, acheté au ... 1594, et l'originale de
1593 parue à Bordeaux chez le même Simon Millanges. Ex-libris .. de Louvain, Jacob Bathen,
actif dans cette ville entre. 1545 et 1551.
Henri IV échoue à cause de l'intervention, en faveur de la Ligue, de l'armée . Le duc de

Nemours organise la défense de la ville pour la garde des places . le duc de Mayenne et son
armée approchent de Laon, envoie des troupes à Senlis et ... Antoine Montbeton de Saint-Paul
(? - 1594) gentilhomme aventurier attaché.
4 octobre Le pape Jules II crée la Sainte Ligue contre la France. Excommunication de .. 14
octobre Alliance entre Paul IV et Henri II contre Charles Quint. .. Ligue. 13 août Le prince de
Condé, nommé gouverneur de Péronne s'empare de la ville qui lui résistait. . 22 juillet
Capitulation de Laon occupée par les Espagnols.
23 avr. 2010 . HISTOIRE. LOCALE. Bientôt réédité. Le siège de Laon par. Henri IV. FEUILLE
PÉRIODIQUE . au fil des jours de 1589 à 1594 et du témoignage des habitants . gnait dans la
ville et la nécessité pour les Laonnois d'imiter les.
Ce n'est qu'après avoir abjuré le protestantisme, en juillet 1593, qu'Henri IV peut . Le roi
s'avance vers l'autel, précédé des évêques de Beauvais et de Laon. . Ce 25 février 1594, sacré
selon des rites immuables qui ont conféré leurs pouvoirs aux . la deuxième ville de France
renie la Ligue et s'en remet au souverain.
27 sept. 2011 . Avril : Après la reddition de Gênes, Louis XII entre dans la ville. . Une ligue,
composée de l'empereur Maximilien, des rois Henri VIII et .. Mai : Antoine de Bourbon (père
du futur Henri IV) devient roi de ... 1594. 7 février : Lyon se révolte contre la Ligue et ouvre
les portes aux . Mai-juillet : Siège de Laon.
Règne de Henri III (1574-1589) Règne de Henri IV (à partir de 1589) .. qui a duré de 1584 à
1594, la Ligue parisienne, qui a eu un caractère extrémiste. ... Henri de Bourbon se rapproche
de la ville, ils se rencontrent et s'accordent au chateau de .. La place forte ligueuse de Laon est
assiègée par une armée royale,.
Laon : Fédération des Sociétés d'Histoire et d'Archéologie de l'Aisne, 2010, p. 413-440 : ill. ..
Laon, 1594. Henri IV, la Ligue et la ville. Actes du colloque de la.
Siège de la ville de Laon par Henri IV . minoritaire finit par emporter l'adhésion de la majorité
des Laonnois, les autorités religieuses et civiles prêtent serment à la Ligue. . En 1594, après un
siège de plusieurs mois, Laon se rend au roi.
En 1592, alors que la ville de Laon était entrée dans le parti de la ligue, Mayenne . Après la
prise de Laon en 1594, Henri IV pensa à assurer la soumission des.
. des Espagnols, près de la Ville de Laon en Picardie, le 18 Juin 1594 : Lyon, I 594, . m3 Edit &
Déclaration du Roi sur la Réduction de la Ville de Poitiers : 1594, in-8. . c# Panégyrique au
Roi Henri IV; par Guillaume JoLY , Advocat au Parlement . Il nous apprend que c'est une
Satyre & une Histoire abrégée de la Ligue,.
27 février :Henri IV est sacré à Chartres (Reims est aux mains de la ligue). . 22 juillet:
Capitulation de Laon occupée par les Espagnols. . tente d'assassiner Henri IV. 1594. 26 janvier:
Le duc de Mayenne ouvre les États . 13 août :Le prince de Condé, nommé gouverneur de
Péronne s'empare de la ville qui lui résistait.
Laon, 1594: Henri IV, la Ligue et la ville : actes du colloque, 19-20 novembre 1994. Front
Cover. Patrice Marcilloux, Société historique de Haute-Picardie (1944-.
La « surprise » de la Toussaint : échec de Henri IV à Paris. (le 1er novembre . Représailles des
ligueurs sur les royaux dans la ville de Bar . . 78. Annonce de.
Les privilèges de la ville d'Amiens sont confirmés et étendus par Henri IV en .. villes et la
Ligue en Picardie" dans Laon, 1594 : Henri IV, la Ligue et la ville,.
Et oui, en été 1594, le roi veut affirmer qu'à Laon il est le maître des lieux. Il faut dire que
pendant les guerres de religion, la ville était du côté de la ligue.
Ville ligueuse, Laon posséda un atelier monétaire ayant frappé au nom de Charles . de mai
1594, Henri IV vient préparer le siège de Laon à la tête de sestroupes. . Ce n'est qu'après avoir
affaibli la Ligue que Henri IV déclare la guerre à.

tuement de l'Ifle de France qui lui avoit été ôté par la Ligue, 1594. p. . Pour 6oo livres de
pension, P. 3 I. Porte de l'argent au Roi au siege de Laon , 1594.p. 37. . O4 Orléans, (la ville
d°) réception qu'elle fait au Duc de Savoye , I 599.p, 7 " >k.
Laon, 1594 : Henri IV, la Ligue et la ville : actes du colloque (19-20 novembre 1994)( Book ) 3
editions published in 1996 in French and held by 33 WorldCat.
La ville de Laon "0 avait pris chaudement le parti de la ligue contre le roi de . Au mois de mai
1594, Henri IV vint en personne mettre le siége devant Laon.
governor of the city.8 As the successes of the now converted Henri IV drove the League to
desperation Bodin fled Laon in April 1594 to join the new king. ... somewhat simplistically
that 'il estoit bien cogneu en la ville pour ung politicque et.
24 févr. 2017 . Reims étant tenue par la Ligue . comme pairs ecclésiastiques, subrogés, dit
Palma Cayet, aux évêques de Laon, de Langres, de Béarn ais, . Le sacre d'Henri IV à Chartres
le 27 février 1594 par l'évêque de Nicolas de Thou.
PLAN DE L'ENCEINTE DE LA VILLE ET DU CHATEAU DE COUCY ... Les troupes royales
l'occupaient pendant la Ligue, et s'élançaient à l'improviste de son . de Coucy, finit, en 1594,
par faire sa soumission au roi et lui remit le château. Occupé au siège de Laon, Henri IV ne
trouva l'hospitalité, pour Gabrielle d'Estrées,.
4 juil. 2014 . Le bon roi Henri IV est enterré à la basilique Saint-Denis le 1er juillet .. Lors du
siège de Paris, la ville de Saint-Denis se rend le 9 juillet 1590 à Henri IV, qui . A Laon, la
garnison d'Espagnols commandée par le capitaine Mansfeld capitule devant Henri IV le 22
juillet 1594. pic.twitter.com/HTK3qdDOG8.

