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DEPAR LEROY^
O ST KiBr kuu ^r VE ^u
Nous eftioûs en noflïe

ville de Paris>où nous^oc

penfions à mttc choie

C[ua faire ;ce{ïertQ;Utes fortes d^
ialpufies&empefchement ducoflé

de Picardie & ailleurs > qui retar-

doientnoftre açheininernéten no^
flre Pay$dc Poiçlouypour y pouri

(uiurclà gueiîre encommencée côh

tre les Huguenots 5 fu.yuant nottrc

deliberaciô. Quad noftrc coufinJe
D uc de Guyfe y aririuaà rioftred^l^

ceiïjlcneufiefmedSce mois;Sâ ï^c^

nue en cefle forte augmenta t^Hfo-

inêt lefditcs deffiâ<;as q nousnous
en trouuafmes en bien grade pcinc>

parce que nous auions au parauat

cllcaduertis d'infinis endroits qu'il
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y dcuoitarrîuerde ceftc façon ySç

qu*il y eftoit attendu par aucuns

des hàbîtaris de ladite^ vill^ 5 qui

eftoient foûpçonneÈ. d'eftrc caufe

dcfditesdefïiancesiEt Itiy auions à

cefteoccafion fait dire au parauant

que nous ne defirions pas qu1l y
^int yque nousn'eufliôs côpofé les

troubles de Picardie &leuéles oc-

câfîonsdefditcsdcfïîanccs; Toute-

fois côfidcrant qu'il* eftoit venu

ÊuHemcnt accompagné de qua-^

toree ou quin^-e chenaux :No us ne

voulufmes pas laiffer de le veoir,

pour eflaier à faire auec luyqles eau

fes defdites deffianccs & troubles

de Picardie fuflfent oftées . Aquoy
?Vôyans qucnous n aduancîôs gue-

res5& que d'ailleurs noftre dite vil-

le fc rcmpliffoit tous les jours de

'Gëtilshommes & autres pcrfonnes

cftragfercsqui fe r allioy ent à la fuit-



5

te dudit Duc, que les recherches

que nous auions commandé eftrc

faites par la ville, parles Magiftrats

& Officiers d'icelle 5 ncfc faifoieht

qu a demy^pour la crainte en laqucl

le ils cftoicnî:& aufli que les coeurs

& volontez d aucuns defdits habi-

tansfaîgtiflbicnt&alteroient tous

les jours de plus en plus , auee les

aduertiflcmens ordinaires qui nous

rcdoubloicnt journellement qu'il

deuoitefclorrequelque grad trou

blc en ladite ville, N o v s prifmes

refolution de faire faire Icfdites re-

cherches plus exadement par les

quartiers d'icclle^que les preccdcn-

tesjaffin de defcouurir & recognoi-

flre au vray Pcftat de la villc5& faire

vuider Icidits cftrangersqui ne fe-

roientaduouezcomme ilsdeuoiêt

cftre.Pource faire no^ aduifafmesdc

renforcer certains corps de garde

A iij



deslîab!tans& Bourgeois de ladite

^illejque nous auions ordonné

cilre dre(Fcz en quatre ou cinq en-

dtoidsd'îcellejdes compagnies de

Suyflcs& de celles du régiment de

îiodre garde, qui cftoicnt logées

aux fauxbours djcel Icjôc de com-

mander auiTi à aucuns Seienears de

noftre Côfeil & Çheua.liersd^ no-

ftrc ordre du faindEfpritj) daller

parles quartiers auec les quarte-

îiiers & autres officiers de iadite vilr

le par Icfquehron a accouftunjé

de faire faire Icfdites recherche.s>

pourlesauotorifer&afTift^rcn içel

Jesvcôme il c'eftfait plufieurs foi§,

dont nous iîfmesaducrtir ledit duc

&tous ceux deladite ville^affin que

perfonne n'en prinft allarme & ne

fuften doute de noftre intention

en ceft endroid^Ceque du cômé-

ccment les habitans & bourgeois



de ladite ville feirent contenace de

rcceuoir doucement. Toutesfois

quelques temps après les chofes

fefchauiFerét de telle façôpar Vin-

àuiâïon d aucuns qui alloyent fe-

Xîianî& imprimant au cœur defdits

habitans^qucnous auiôs fait entrer

Icfdites forces pour cftabîir des

garnifôseftrangeres en ladite ville^

& leur faire encore pisjqu'ils les eu-

rent bien toft tellement animez &
irritez contre icelles , que fi nous

n'cuflîons cxpreffémcntdcfFenduà

ceux qui leur commandoyent de

îiattenter aucunes chofes contre

lefditshabîtâs5&d*cndurcr& fouf-

frir pluftoft toutes les extremîtez

du mondcj que de ce faire : Nous
croiôs ccrtainemét qu'il euft efté im

polTiblc d'cuitervn fac gênerai de

ladite villc^auec vne trefgrâde tfiu?

ïîondefang.



Qupy voyant nous nous refoluf^

mes de ne faire exécuter plus auant

leid Êtes recherches cômêcees, & de

faire retirer quand &quaild lefdites

forces,quenous nauionsfait entrer

que pour cefte feule occaiiom Eftât

vray femblable que fi nous euflfions

eu autre volonté nous PeufTions të^

tee&pcut eftre exécutée entiercmët

fclon noftredefirjdeuantl'efrnotion

defdits habitas 5 & qu'ils euffent ten-

duleschefnes&drefsé des barrica-

des par lesruesjcômc ils commen-
cèrent à faire incontinent après mi*

dy 5 quafi en mcfme temps par tou-

tes lefdites rues de ladite villc^à ce

inftruiéls & excitez par aucuns Gen-

tils hommes5Capitames ou autres e-

ftrangersenuoyez par ledit Ducde
Guy fcj qui fe trouuercnt en bié peu

de temps départis & rangez par cha-

cune des Dixaines pour ccft cfFeâ"#
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Pâi&ftt mîi^tkfaiteê eëiïipàgrikl

Suyflfes&: FràîlçdîfëSiiîy eiitàn©^

ftfe trêf-gràn4 regrë^uèlques hâi^

qu cbtîEad es Ûrécs& ctxilps^ raei p^
kfdks habkàrts qui ^Qrterèht pfîh^

tipâllernêlftifâucyfts ééfdîtsSuvP

fèsjquenôasfdfeeifetirèf& loger

tt fôir là é^ehuiroîisde hdilre Ghâ-

ftéau du LôuitrGjiâffiîi de Voifce tjLlé

déuktîdroitjcfmotiôtt eh laquelle

tftôîcnt lelîiîts habîtâ{ls"j'&: feifitiss

tôutcè qu*îl nous fut poflibîepdiît

î atftortirjiùfqués à faite le lëdeiuain

du tout fôrtir& retirer de ladite ViK

le lefditcis copagntey tieferuc celles

^ nous âuiôs^'dcuât leur entrée pôfés

en garde deuànt noilredit Chaftéau

du Louurejnous ayant efté remôii^

ftré que cela contentéroit& pacifié^

roit grandement lefditâ habitans*

NôusfeifmésaufTiarrefterquelqiife

Srcfte de compagnies de gensdepii



dix regimêt dePicardicj quî efîoiet

toûtesfois encores à fept ou huid

lieues de lâditcvillcjenfeni^^^^^^^

qucs Seignjçurs & Gçntilshommes

nos fcruiteut^ >qui nous vcnôient

jtrouuer , voyant que l'on en auoit

donné vmbrageàcèpeuple & que

Ton fc fèruoit de cefte couleur pour

cnnouuoird'auantage kldirshabi-

tans^Neantmoinsau lieu d'en veoir

Vçffcd tel que nous attêdions pour

leur propre Wén & noftre conrcn-

tement^ils auroiët continué depuis

à.bauflcr d'auantagc Icfdites barri-

cades 5 renforcer leurs gardes iour

&:nuid5& les approcher de noftrcT

'ditchaftcaudu Louurc-,iurquesco*

tre les fentinellcsdenollre garde or-

dinaire 5 & mefmes fc fcroient faifix

derhoftcl dcladitcvillejcnfemble

dcsclefs delà porte faind Anthoi-

ne & autresportcs d'icclle.De forte



n
que les chofë Tcroîent paffces fia-

uant le 1 j. de ce mois 5 qu'il sébloît

qu il n eftoit plus au pouuoir de per

sône d'caîpcfcher Teifed dVne plus

grande violence &efirioîiôiufquèi5

deuant noftrc-dit Ghafteau. Quoy
voyant& ne Voulant cmployernoi-

dides forces contre lefdits habitan?^

pour nous auoir toufiours efté la

conferuation de ladite ville & des

bons Bourgeois & habitans d'icelle

auiîi chère &recommâdce que cel-

le de noftre propre vje^ainfi qu'ils

cntcfprodué en toutes occafions,

& eft trcfnotoire à vn chacun.Nous
nous rerolufmes d'en partir lediâ

iour& pluftoftnous abftntcr&eit^

ioigner de la chofe du monde, que
nousaymons autant comme nous

defirôs faire encores 5 que de la voir

courre plus grand hazard & en rece-

uoir aufTiplus de defplaifir. Ayant
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fuppIîéiâRQyne noftrctrcs-hono

ipq Dame & râere d*y demourçri

pour veoir fi par fa prudence &:au-*

^orîté elle pourra faire en noftr^

abif^nceîpouraflbupir ledit tumuU
t€3 ce qu'elle n'a peut faire ennoftrç

prcfence 5 quelque peine quelle y
ayt employée. Etnousen fommes

venuz en çefte ville de ChartreS|

d'où nous auons bien voulu inc OH'

tinent vous faire la prcfente 5 pour

vous prier de mettre en confidera-»

don la confequen ce de ce faid: 5 c ô^

bien il apportera de preiudice &de
dçifauantage a la eaufe publique, &
priiîcipallemëîànoftrc fainde Re-

ligion Catholique, Apoftolique &
R omaine ^ s'il paifc pi i^s |uan r purs

que ceux qui auoient accoun:îjmé

de côbattre en{erabîe|?eur la pto^

pagation d'içeîle, feront par eeft ac-

cident 5 s'il neft repéré, def-vniz ^



çpmraînâs détourner leurs armes

îcs yns contre les autres. A quoy

pousvpusprîôs de croire que nous

ferqns denoftre coftptout cequïl

nous fera poflTibU pour n y tomber,

tant a de puiffanccfur nous lezele

que nous portons à npftrediteRe^

îigion^que n ous auons allez fait pa-

fpillrje juiques à prcfent. Et vous

prions & exhqrçpos tant quil nous

eft poffible, de faire prier Dieu en

\oz Eglifes pour celle revnipn5&

que robeiffance qui nous eft deuë

nous foitcôfcruée comme il appar-

tient, & ne permettre que les habi-

tans de noftre ville de

fedefuoicnt du droit che-

min d'icelle.Mais les admonefterôt

confirmer à demeurer fermes &
confiants en leurs loyautcz enuers

leur Roy en vnion & concorde

tousenfembiejpourfe maintenir &



cônfcrucr foubz noftre obcîfràhce,

&ncromberauxinconueniensqui

leur font préparez s ils tiennent aii-^

tre chemin : Et outre que vous fc-^

rez chofc digne de voftre pruden-

ce, fidélité, & deuoirjqui feruira de

çrand exemple à tous nos fujets:

Nous vous en fçaurons gré & le rc-

cop'noiftrdns à iamais enuers vous

& les voftres.D o n n e' à Chartres,

Le lourde May,

mil cinq cens quatre vingts& huit.






