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Extrait du document
Anne Marie Mauricette d’Aûtriche, Mére du Roy, cy devant Régente du Royaume, &
Doüairiére de France, est fille de Philippe III. Roy d’Espagne, & de Marguerite
d’Aûtriche Soeur de l’Empereur Ferdinand II. Elle est née l’an 1601. le 22. Septembre.
Elle est veuve de Louis XIII. sur-nommé le Juste, qui mourut le 14. May 1643. auquel elle [a été]
mariée le 28. Octobre 1615.
On ne sçauroit assez admirer la sagesse de cette grande Reine, laquelle avec une
générosité digne d’elle, a sceu pardonner les offenses qu’on luy avoit faites ; & dont
toutes les actions pendant sa Régence ont esté si salutaires à la France, que sa mémoire
ne mourra jamais en ce Royaume. Pour comble de bonheur elle nous a donné une Paix
qui pour estre plus durable, unit les deux Couronnes d’un lien indissoluble, par
l’heureux Mariage de l’Infante avec nôstre Roy trés-Chréstien.

Présentation
Les Etats de la France, livres édités au XVIIe et XVIIIe siècles, présentent une description détaillée des
maisons royales de la cour, avec les noms de leurs membres et une description des attributions des
charges et du cérémonial.
Dans le cadre du projet de recherche "Curia", dirigé par C. zum Kolk pour le Centre de recherche du
château de Versailles, les chapitres relatifs aux maisons royales du 17e et 18e siècle sont transcrits et mis
à disposition en libre accès sur Internet.
Les personnes qui figurent dans ces documents sont intégrées dans une base de données, consultable en
ligne.
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