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HISTOIRE 

D  E 

LEDIT  DE  NANTES, 

CONTENANT 

Les  chofes  les  plus  remarquables  qui  fe  font 
parlées  en  France  avant  &  après  fa  publication , 

à  l'occafion  de  la  diverfité  des  Religions  : 

Et  principalement  les  Contraventions  ,  Inexécutions , 
Chicanes ,  Artifices,  Violences,  &  autres  Injujîice •s ,  que 

les  Reformez  fe  plaignent  d'y  avoir  foujfertes , 

jufques  à 
LEDIT  DE  REVOCATION* 

en  Octobre  1685. 

Avec  ce  qui  a  fuivi  ce  nouvel  Edit  jufques  à  prefent. 
TOME  PREMIER. 

A      D  E   L   F  T  , 
Chez    ADRIEN  BEMAN, 

M   D    C    X    C    I    I  I. 

Avec  Trivilége, 





PRIVILEGIE. 

DE  Staten  van  Holiand  ende  Wefl-Vrtejland,  doen 
te  weten  :  Alzoo  Ons  vertoond  ù  by  Adriaen  Beman ,  Boeé- 
verkooper  totDelft ,  dat  hy  Suppliant  bezigzijnde ,  met  groote 

kq/len  ende  moeite ,  te  drukken  zeker  Boek ,  genoemd  Hiftoire  de  l'E- 
dit  de  Nantes  ,  contenant  les  choies  les  plus  remarquables  qui  Ce 

font  paflees  en  France  avant  &  après  fa'  publication ,  à  l'occafion  de la  diverfité  des  Religions,  &c.  in  quarto ,  in  vitrT)eelen ,  beducht 
was  dat  lichtelijk  lemant  anders  hier  m  Onzen  Lande ,  tôt  zijn  Sup- 

pliants groote  Jchade  ende  nadeel ,  *t  zelve  Boek  zoude  trac  ht  en  na 
te  drukken ,  zoo  keerde  hy  Suppliant  zich  in  aile  onderdanigheid  tôt 
Ons ,  biddende  dat  JVy  hem  Suppliant  ge  lie  fden  te  begunjiigen  met  een 

Jpeciaal  OtJroy  ofte  ̂Privilégie ,  by  V  rjuelke  aan  hem  Suppliant ,  zijn 
Erven ,  of  aclie  verkrjgende ,  werde  vergunt  7  voorn.  Boek ,  gedtm- 
rende  den  tijd  van  vijftien  eerjlkomende  jaren  ,  alleenlijk  in  Onzen 
Lande  te  mogen  drukken ,  uitgeven  ende  verkoopen ,  in  zoodanige  ta- 
len  ende  formaten  als  hy  Suppliant  zoude  konnen  goedvinden  j  met 

verbod  dat  niemant't zelve  Boek,  in  't geheel  ofte  ten  deele ,  in  eeni- 
gerhande  manier  en  ,  zoude  vermogen  na  te  drukken,  uitgeven  ofte 
verkoopen,  of  elders  nagedrukt  zijnde  in  onzen  Lande  zoude  mogen 
werdeîi  ingebragt  ,  verkocht  ofte  verhandelt ,  op  zekere  groote  pœne 

by  de  overtreders  te  verbeuren  :  Z  O  O  I S 'T ,  dat  JVy  de  zake  ende 
yt  verzoek  voorfz.  overgemerkt  hebbende ,  ende  genegen  wezende  ter 
bede  van  den  Suppliant ,  uit  Onze  rechte  wetenfchap ,  Souveraine 
magt  ende  authoriteit ,  den  zelven  Suppliant ,  zijn  Erven ,  of  atlie 
verkrijgende  geconfenteert ,  geaccordeert ,  ende  geoclroyeert  hebben  » 
confenteeren ,  accordeeren ,  ende  oflroyeeren  mit  s  dezen ,  dat  hy  ge- 
duurende  den  tijd  van  vijftien  achter-een-volgende  jaren ,  het  voorfz. 
Boek  genoemd  Hiftoire  de  l'Edit  de  Nantes ,  contenant  les  chofes  les 
plus  remarquables  qui  fe  font  paiïees  en  France  avant  Se  après  fa 

publication ,  à  l'occafion  de  la  diverfité  des  Religions ,  <&c.  in  quarto, 
in  vier  Deelen  ,  binnen  den  voorfz.  Onzen  Lande  ail  een  zal  mogen 
drukken ,  doen  drukken ,  uitgeven  ende  verkoopen  -,  verbiedende  daar- 
om  allen  ende  een  ygelijken  het  zelve  Boek ,  in  Y  geheel  ofte  ten  deeley 
na  te  drukken ,  ofte  elders  nagedrukt  binnen  den  zelven  Onzen  Lan- 

de te  brengen ,  uit  te  geven  ofte  te  verkoopen ,  op  verbeurte  van  aile 
de  nagedrukt e ,  ingebragteofteverkochteExemplaren,  ende  eenboete van 



van  drie  honderd guldcns  daar  boven  te  verbeuren ,  te  appîiceeren  een 
dtrdc-part  voor  dm  Officier  die  de  càlange  doen  zal ,  een  de  r  de -part 
voor  denArmen  derpïaqtfe  daar  het  çajks  voorvallm  zdy  ende  h  et 
reftecerende  der de-part  voor  den  Suppliant.  Ailes  in  dien  verftande  * 
dat  ÏVy  den  Suppliant  met  dezen  Onzen  Oèlroye  alleen  willende  gra- 
tificeeren ,  tôt  verhoedinge  van  zijne  fchade  door  het  nadrukken  van 
het  vcorfz.  Boek ,  daar  door  in  geemgen  deele  verjla.an  den  inhoude 
van  dien  te  autorifeercn  ofte  te  avoûeeren ,  ende  veel  min  het  zelve 
onder  Onze  proteclie  ende  befeherminge  eenig  meerder  crédit ,  aan- 
zien  ofte  reput  atie  te  geven  j  nemaar  dm  Suppliant ,  in  cas  daar  inné 
iets  onbehoorlijks  zoude  mogen  infiueeren  ,  aile  het  zelve  tôt  ztjnen 
lafte  zal gehouden  wezen  te  verantwoorden  :  En  tôt  dien  einde  wel 
expreffielif  k  begeerende  ,  dat  by  aldien  hy  dezen  Onzen  Oclroye  voor 
het  zelve  Boek  zal  willen  flellen ,  daar  van  geen  geabbrevieerde  ofte 
gecontraheerde  mentie  zal  mogen  maken->  nemaar  gehouden  zal  we- 

zen 't  zelve  Oclroy  in  't  geheel ,  ende  zonder  eenige  omijfe ,  daar 
voor  te  drukken  of  te  doen  drukken  :  Ende  dat  hy  gehouden  zal  zijn 
een  Exemplaar  van  het  voorfz\~Boek  ,  gebonden  ende  wel  gecondi- 
tioneert ,  te  brengen  in  de  Bibliotheek  van  Onze  Univerfiteit  tôt  Lei- 
den ,  ende  daar  van  behoorlijk  te  doen  blijken  :  ailes  op  pœne  van  het 
effecl  van  dezen  te  verliezen.  Ende  ten  einde  den  Suppliant  dezen 
Onzen  Confenteende  Oflroye  moge  genieten  als  naar  behooren ,  laften 

Wy  allen  ende  een  ygelijken  dien  't  aangaan  mag ,  dat  zy  den  Suppliant 
van  den  inhoude  van  dezen  doen  ,  laten,  ende  gedoogen  y  rujtelijk> 
vredelijk  ende  volkomentlijk  genieten  ende  gebruiken  ,  ceffeerende  aile 
belet  ter  contrarie.  Gedaan  in  den  Hage,  onder  Onzen groot en  Ze- 
gele  hier  aan  gehangen  ,  op  den  drie-en-twintigflen  Februarij ,  in  Y 
jaar  onze  s  Heerçn  ende  Zaligmakers  duizend  zes  honderd  drie-en- 
tnegentig. 

A.   HEINSIUS,  vt. 

Ter  ordonnance  van  de  Staten , 

Simon,  van  Beau  m  ont, 



A  JMESSEIGNEURS, 

MESSEIGNEURS 

LES 

CONSEILLERS 

DEPUTEZ 

DES  ETATS  DE  HOLLANDE 

ET  DE  WEST-FRISE. 

OBLES  ET  PUISSANS 

SEIGNEURS, 

SI  je  n'imite  pas  icy  les  Ecrivains ,  qui  mettent  à 
la  tête  de  leurs  livres  un  éloge  étudié  de  ceux 

a  3  qu'ils 
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qu'ils  ont  choifïs  pour  leurs  Protecteurs  \  je  n'en 

fuis  empêché  ni  par  la  crainte  d'y  reùffir  mal ,  fi 

j'en  formois  le  deilein  ;  ni  par  celle  de  m'expofer 

au  dégoût  qu'on  a  depuis  long-tems  pour  cette 

forte  d'ouvrages.  J'avoue  que  je  n'aurois  pas  rai- 
fon  de  compter  beaucoup  fur  mon  éloquence  ; 

mais  je  trouverais  dans  la  richeflèdu  fujet  dequoy 

fuppléer  au  défaut  de  mon  art  &  de  mes  lumiè- 

res :  &  je  pourrois  efperer  de  ne  déplaire  pas  au 

Leéteur  >  parce  que  j'aurois  à  luy  dire  des  chofes 

qu'il  voit  rarement  dans  de  femblables  écrits.  Il 

eft  difficile  aujourdhuy  d'y  faire  entrer  quelque 

trait  d'efprit  ou  de  Rhétorique  ,  qui  ait  encore 
pour  luy  les  grâces  de  la  nouveauté  :  &  il  femble 

fur  tout  que  la  vérité  a  perdu  la  coutume  d'y  pa- 

roître.  Mais  je  n'aurois  pas  de  peine  à  donner  un 

tour  peu  commun  à  la  matière  que  j'aurois  entre 
les  mains  ;  &  fi  loin  que  je  puffe  porter  les  louan- 

ges que  je  voudrois  y  mêler  ,  elles  ne  pourraient 

pafler  pour  fufpeétes ,  ni  pour  exceflives.  Je  n'au- 

rais qu'à  confiderer  Vos  Nobles  Puissances 
comme  un  Augufte  Corps ,  à  qui  appartient  tout 

le  mérite  des  Illuftres  Membres  qui  le  compofent. 

Il  me  ferait  aifé  par  ce  moyen  de  donner  à  mon 
difcours 
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difcours  mille  ornemens  peu  ordinaires:  &  il  n'y 

auroit  perfonne  qui  ofât  me  foupçonner  d'élever 
trop  haut  la  gloire  de  tous  enfemble  ;  puis  que  fi 

on  prenoit  à-part  chacun  de  ceux  qui  font  appel- 
iez à  ces  dignitez  éminentes ,  on  trouveroit  dans 

fon  nom ,  dans  fes  qualitez ,  dans  l'importance  de 

fes  emplois  &  de  fes  ïervices,  autant  de  fujets  d'ua 
jufte  Panégyrique.    Mais  je  fais  bien ,  Nobles 

et  Puissans  Seigneurs,  que  les  folides 

vertus  ne  fe  font  point  un  honneur  de  ce  vain  en- 

cens.   Il  n'y  a  que  les  ames  vulgaires  qui  s'entê- 
tent de  cette  fumée.    Ceux  qui  ont  le  cœur  vé- 

ritablement grand  ,  aiment  mieux  être  utiles  au 

Public  par  de  belles  actions ,  que  d'entendre  par- 
ler avantageufement  de  leur  perfonne  &  de  leur 

conduite.    Je  ne  doute  point  que  Vos  Nobles 

Puissances  neftiment  bien  plus  digne  d'Elles, 
de  graver  leur  éloge  dans  le  cœur  &  dans  la  mé- 

moire des  Peuples  par  un  fage  Gouvernement, 

que  de  le  lire  dans  une  Epître  Dedicatoire.  Sans 

m'engager  donc  à  un  travail  qui  ne  feroit  pas agréable  à  Vos  Nobles  Puissances,  je 
leur  rendrai  compte  feulement  des  raifons  qui 

m  ont  infpiré  la  hardiefife  de  leur  prefenter  l'Ou- 

trage 
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vrage que  je  mets  au  jour.  Je n'ay  pas  aflez  bon- 
ne opinion  demoy.  Nobles  et  Puis  s  ans 

Seigneurs,  pour  m'imaginer  que  les  fruits  de 
mes  peines  méritent  de  Vous  être  offerts  :  mais  la 

nature  du  fujet  que  je  traitte  dans  l'Hiftoire  que 
je  Vous  dédie  ,  peut  fervir  d  excufe  à  la  liberté 

que  je  prens  de  la  mettre  fous  la  protection  de 

Vos  Nobles  Puissances:  &  après  avoir 

tout  examiné ,  on  peut  reconnoître  aifément  qu'il 

n'y  a  perfonne  à  qui  elle  pût  être  plus  raifonnable- ment  adrelTée.  Elle  contient  le  récit  des  malheurs 

arrivez  en  France ,  à  ceux  qui  depuis  près  de  qua- 

tre-vingts-dix ans ,  y  ont  vécu  fous  la  foy  de  l'E- 
dit  le  plus  folennel  qui  ait  jamais  été  publié.  Elle 

reprefente  ce  qu'ils  ont  fouffert  jufques  à  la  revo- 
cation de  cette  Loy ,  qui  avoit  été  fi  long-tems , 

pour  ainfi  dire ,  le  bouclier  de  leur  Religion  ,  &le 

rempart  de  leur  liberté.  Elle  fait  voir  plufieurs  mil- 
liers de  leurs  familles  réduites  ,  par  la  violence  de 

par  l'injuftice  ,  à  renoncer  aux  avantages  &  aux 
douceurs  de  leur  Patrie  ;  &  à  chercher  de  tous  cotez 

un  azile  pour  leurs  perfonnes ,  &  du  repos  à  leurs 

confeiences.  Dans  tous  les  lieux  de  l'Europe  où 
ces  fidèles  perfecutez  ont  été  conduits  par  la  Pro- 

vidence y 
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vidence  ,  ils  ont  reçu  de  grandes  marques  de  la 

compaffion  &  de  la  bienveillance  des  Etrangers: 

mais  il  n'y  a  point  d'Etat  où  ils  ayent  été  ni  ac- 
cueillis avec  plus  de  tendrefle  ,  ni  confolez  avec 

plus  d'affeétion  que  dans  celuy-cy.  La  charité  de 
Nos  Tres-Puiss ans  Souverains  eft 

allée  au  devant  de  leurs  requêtes.  Ils  ont  trou- 

vé en  arrivant  des  fecours  tout  prêts.  Ils  ont  par- 

tagé ,  pour  ainfi  dire ,  les  commoditez  &  les  ri- 

cheflfes  du  pais  avec  fes  naturels  habitans  ,  par 

la  communication  libérale  qui  leur  en  a  été  faite. 

Dès  le  moment  qu'ils  en  ont  refpiré  l'air ,  ils  en 

ont  goûté  l'abondance.  Ceux  même  que  la  com- 
mune tempête  a  jettez  ailleurs,  ont  fenti  leur  part 

de  cette  héroïque  beneficence:  non  feulement  par- 

ce qu'elle  y  a  fervi  d'exemple  >  mais  parce  que  fes 
effets  ne  fe  font  pas  renfermez  dans  les  bornes  de 

cette  Province.  Si  la  première  gloire  de  cette  li- 

béralité eft  due  à  nos  Souverains  ,  de  qui  le  zèle 

&  la  pieté  fe  font  fignalez  par  cet  éclatant  témoi- 
gnage, on  ne  peut  nier  au  moins ,  Nobles  et 

Puissans  Seigneurs,  que  la  féconde  ne 

Vous  appartienne.  Vous  avez  trouvé,  Vous  avez 
diftribué  les  fonds  où  ces  immenfes  chantez  ont 

Tome  I.  b  été 
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été  puifées.  C'eft  par  les  fnains  de  V  o  s  Nobles 
Puissances  que  tant  de  Confeffèurs ,  tant  de 

NoblefTe ,  tant  de  Pafteurs  ,  tant  de  familles  rui- 

nées, tant  de  perfonnes  de  l'un  &  de  l'autre  fexe 

que  la  perfecution  a  fait  tomber  dans  l'indigence , 
ont  reçu  jufques  à  prefent  ,  &  reçoivent  tous  les 

jours  ces  neceflaires  foulagemens.  Au  milieu  des 

prodigicufes  depenfes  que  caufe  une  grande  guer- 
re, les  foins  que  Vous  prenez  pour  le  public,  ne 

refroidi/lent  point  ceux  que  Vous  donnez  à  la 

confolation  de  tant  d'affligez  :  &  Vôtre  inépuifa- 
ble  charité  fait  pour  leur  procurer  les  moyens  de 

paffer  doucement  leur  vie ,  ce  que  Vôtre  infatiga- 

ble vigilance  fait  pour  ne  laifler  rien  manquer  à 

l'Etat  de  ce  qui  luy  eft  neceffaire  dans  fes  légiti- 
mes deifeins.  On  ne  peut  douter  après  cela, 

Nobles  et  Puissans  Seigneurs,  qu'il 

ne  foit  jufte  de  Vous  dédier  l'Hiftoire  de  ceux  de 
qui  Vous  adouchTez  fi  genereufement  la  mifere. 

Comme  elle  fera  l'apologie  de  leur  innocence  y 

elle  fera  de  même  l'éloge  de  Vos  liberalitez  :  &  en 
démontrant  que  ce  ne  font  pas  les  feditions,  les 

Confpirations  ,  les  guerres  civiles  ,  qui  ont  attiré 

fur  les  Reformez  ces  effroyables  malheurs  ,  elle fera 
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fera  connoître  aufli  que  Vos  bienfaits  font  d'autant 

plus  dignes  d'une  immortelle  louange ,  qu'il  étoit 

impoflible  de  les  mieux  placer;  qu'une  compaffion 
purement  Chrétienne  les  a  produits  ;  &  que  Vous 

n'avez  foulagé  ces  familles  defolées ,  que  parce  que 

Vous  avez  eu  pitié  d'une  affliélion  qu'elles  n'a*- 
voient  pas  méritée.  Je  puis  ajouter  même  après 
ces  confiderations  ,  Nobles  et  Puis  s  ans 

Seigneurs,  qu en  Vous  prefentant  cette  His- 
toire ,  je  prens  moins  une  liberté  qui  ait  befoin 

d  être  excufée  ,  que  l'occafion  de  m'aquitter  d'un 

hommage  neceflaire.  C'eft  une  marque  de  recon- 
noiflance ,  que  tous  les  Réfugiez  Vous  offrent  en 

quelque  fiçon  par  mes  mains  ,  comme  pour  ren- 
dre à  Vos  Nobles  Puissances,  jufques  dans 

les  iîccles  à  venir ,  les  allions  de  grâces  qui  Leur 

font  dues  :  &  j'ofe  dire  qu'ils  fe  fervent  de  ma 

plume,  pour  Vous  protefter  qu'ils  penfent  moins 
à  conferver  à  la  pofterité  la  mémoire  de  leurs  fouf- 

frances  >  que  celle  de  l'afllftance  &  des  confola- 
tions  que  Vous  leur  avez  données.  Je  ne  hafiirde 

rien  en  me  chargeant  de  repondre  de  leurs  inten- 

tions &  de  leurs  penfées ,  parce  que  la  conformi- 

té de  nôtre  commune  condition  doit  nous  infpi- 
b  i-  rer 
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rer  à  tous  une  égale  fenfibilité  pour  les  bontez 

des  généreux  Protecteurs ,  de  qui  les  fecours  nous 

ont  été  lî  falutaires.  D'ailleurs  il  ne  m'efl  pas 
mal-aifé  de  favoir  ce  qui  fe  palTe  dans  le  cœur  des 

autres  fur  ce  fujet.  Ils  s'expliquent  eux-mêmes  af- 

fez  hautement ,  &  publient  par  tout  qu'ils  font 
redevables  de  leur  vie  &  de  leur  repos  à  Vôtre 

feule  beneficence.  Pour  moy  ,  Nobles  Et 

Puissans  Seigneurs,  je  fouhaite  moins 

pour  mon  intérêt  de  voir  mon  Ouvrage  bien  re- 

çu du  public  4  que  pour  celuy  de  VosNobles 

Puissances:  & j'aurois moins  de  plaifir  à  voir 
mon  nom  confacré  à  l'immortalité  ,  fi  mes  écrits 

me  pouvoient  aquerir  le  droit  d'y  prétendre ,  qu'à 
immortalifer  Vôtre  gloire  ,  en  apprenant  à  tous 

les  fiecles  quelle  part  Vous  avez  eue  au  foulage- 

ment  d'un  fi  grand  nombre  de  malheureux.  Mais 
fi  mes  efforts  ne  peuvent  aller  fi  loin ,  il  me  fuffi- 
ra  ,  Nobles  et  Puissans  Seigneurs, 

d'obtenir  au  moins  une  chofe  où  j'afpire ,  comme 

à  une  légitime  recompenfe  de  mon  travail.  C'eft 

que  fuivant  l'extrême  bienveillance  dont  Vos 
Nobles  Puissances  donnent  des  preuves  à 

tout  le  monde  ,  elles  ayent  agréable  d'accepter THiftoire 
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l'Hiftoire  que  je  Leur  pfefente  comme  une  mar- 
que de  mes  profonds  refpeéts ,  &  comme  un  en- 

gagement à  être  toute  ma  vie  avec  autant  de  zè- 

le ,  de  foumiffion  &  de  fincerité  que  le  cœur  hu- 

main en  eft  capable, 

NOBLES   ET  TUISSANS 

SEIGNEURS, 

De  VOS  NOBLES  PUISSANCES, 

te  10.  Avril 

Le  très-humble ,  îrès-obeiffant  &  tres-fideîe 
ferviteur , 

B    M.   A.  D. 

PRE- 



PREFACE  GENERALE- 

vront  après  nom. 

éO^pj  I  l'Hi foire  etf  proprement  confier  êe  a  con- 

*  fervcr  pour  la  pvferité  le  fouvcnir  des  cho- 
p|  (es  les  plus  remarquables  qu'on  voit  ar- river dans  le  monde,  on  ne  peut  nier  que 

la  trifte  fin  des  liber  tez  dont  les  Reformez 

ont  jou'i  fi  long-tems  en  France ,  ne  (bit  un 
>  événement  des  plus  mémorables ,  dont  elle 

fe  puijje  charger  cPinfiruire  ceux  qui  vi- 
II  n'y  a  rien  dans  cette  malheur  eu  fe  révolu- 

tion qui  ne  mérite  des  reflexions  particulières.  A.  quelque  cir- 

con (lance  de  cette  horrible  déflation  que  l'efprit  s'attache ,  /'/  y 
trouve  de  quoy  s'exercer ,  ou  en  s' étonnant  de  la  malignité  de 
ceux  qui  l'ont  caufée ,  ou  en  admirant  la  patience ,  &  peut- 
être  en  murmurant  de  la  foibleffe  &  du  peu  de  courage  de  ceux 

qui  en  ont  été  enveloppez.  Qu'un  Clergé  compofé  a  la  vérité  de 
grands  Seigneurs ,  mais  aujjide  perfonnes  bien  plm  entêtées  de 

la  grandeur  &  des  maximes' du  monde ,  que  fenfibles  aux  vrais 
intérêts  de  la  Religion ,  ou  capables  même  de  les  connoitre ,  fe 

foit  fait  une  fi  grande  affaire  d'exterminer  de  pauvres  gens , 
qui  n'ét  oient  plm  en  état  de  luy  difputerfis  pojfcjjions  &  (es  pri- 

vilèges ,  &  qui  n'avoicnt  plus  de  diferens  avec  luy  que  fur  le 
droit  de  croire ,  ■&  de  prêcher  en  de  certains  lieux  ce  qui  leur 

fembloit  le  plm  véritable  :  c'efl  de  quoy  donner  de  l'étonnemeut 
a  ceux  qui  favent  qu'il  faut  au  moins  un  prétexte  (pecieux , 
pour  fe  porter  avec  quelque  excufe  aux  extremitez  de  la  cruau- 

té &  de  l'injufice.  Qu'  un  Roy ,  quipouvoit  pa fier  pour  le  plm 
puijfant  de  tom  ceux  qui  ont  porté  avant  luy  la  même  Couronne, 

&  qui  pouvoit  être  le  plm  glorieux ,  s'il  avoit  donné  autant  de 
raifons  a  fis  fujets  d'admirer  fon  équité,  &  la  fermeté  de  fa 
parole  y  qu'il  en  a  donné  aux  Étrangers  de  craindre  fis  profpe- ritez 
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ritez  & fis  conquêtes ,  ait  porté  fa  complaïfance  pour  un  Con- 

fie feur,  &  deux  ou  trois  autres  Ecclefiafliques ,  jufqu'a  révo- 
quer fans  caufe  apparente  le  plus  folennel  de  tous  les  Edïts , 

&  leplm  digne  d'être  refpeclé ,  au  moins  a  caufe  de  fou  Auteur: 
que  ce  Trince  ait  traitté  avec  plus  de  rigueur  qu'il  n'en  auroit 
tu  pour  des  rebelles ,  des  peuples  paifibles ,  innocens ,  affection- 

nez j  qui  fe  tcnoient  loin  des  [éditions  &  des  intrigues  ;  a  qui 

pendant  plus  de  cinquante-cinq  ans  on  n'avoit  vu  les  armes  a  la 
main  ,  que  pour  le  fervice  de  l'Etat  ;  &  qui  lors  qu'ils  les 
avoient  prifes  dans  une  conjoncture  importante ,  l'avoient  fait 

auffi 'utilement  pour  le  Tetit-fils  de  Henri  le  Grande  que  leurs 
ancêtres  l'avoient  fait  près  de  cent  ans  auparavant ,  pour  fou- 
tenir  les  droits  de  ce  Trince  d'heur eufe  &  triomphante  mémoire: 
c'eft  ce  qu'on  auroit  peine  a  croire ,  fi  on  n'avoit  pas  devant  les 
yeux  mille  témoignages  qui  en  convainquent.  Qu'un  Confeil 
dont  la  Politique  efl  fi  profonde  &  fi  raffinée ,  &  qui  donne  a 

toutes  /es  entreprifes  un  air  de  hauteur ,  qui  femble  pajfer-les 
bornes  de  la  condition  humaine ,  ait  néanmoins  conduit  ce  deffein 

particulier  d'une  manière  fi  peu  proportionnée  a  fies  maximes 
ordinaires ,  que  peur  opprimer  des  gens  qui  ne  pouvoient  fe  dé- 

fendre ,  il  ait  pris  le  chemin  des  injuflices  &  des  chicanes  les 

plus  groffieres ,  les  plus  baffes,  les  plus  malignes-,  jufqu'a  ne 
garder  pas  mêîne  de  certaines  bieufeances ,  qu'on  ne  doit  jamais 
négliger  dans  les  chofes  qui  fe  font  fom  le  nom  d'un  Roy  :  c'est 
ce  que  la  pofterité  ne  fe  perfuaderoit  pas ,  fi  on  ne  luy  en  con- 

fervoit  de  fidèles  preuves.  Qu'un  peuple  qui  pouvoit  encore 
fournir  plus  de  cent  mille  hommes  capables  de  porter  les  armes  ; 
qui  en  plufieurs  lieux  furpajfoit  les  Catholiques  en  nombre ,  en 

richejfes ,  en  crédit  ;  qui  ne  manquoit  pas  d'Officiers  braves , 
expérimentez ,  pleins  de  zèle  pour  leur  Religion  ;  qui  voyoit  naî- 

tre ajfez  fouveut  des  conjonclures  favorables  au  retablijf  ement 

de 
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de  fes  affaires  ;  que  ce  peuple ,  dis-je ,  ait  fouffert  trente  ans 
de  vexations  injufies ,  cent  fois  plus  difficiles  a  fupporter  pour 

des  gens  de  cœur  que  des  violences  outrées  ;  qu'il Je  foit  vu 
prendre  par  tous  les  cotez  ou  on  luy  pouvoit  porter  quelque  coup 
fenjible  \  réduire  par  mille  ru/es  honteufes  a  des  extremitez  fi 

cruelles ,  qu'il  ne  voyoit  de  tous  cotez  que  des  pièges  ou  des  pré- 
cipices -y  contraindre  non  feulement  jufqu'a  n'ojèr  fe  plaindre, 

&  donner  par  fes  paroles  des  marques  de  fa  douleur ,  mais  juf- 

qu'a n'o  fer  croire  ce  qu'il  fentoit ,  &  a  clef  avouer  fes  propres 
penfées  \  qu'il  ait  vu  traîner  durant  une  longue  fuite  d'années, 
par  la  malice  de  fes  ennemis  ,  une  perfecution  qu'on  pouvoit 
finir  en  un  pur  ;  comme  Ji  on  s' é toit  moins  propoje  de  le  détrui- 

re que  de  le  fatiguer ,  &  de  luy  faire  perdre  patience  :  qu'au 
milieu  de  tout  cela ,  ce  peuple  affligé  foit  demeuré  dans  les  termes 

de  lapins  fcrupuleufefoumijfion ,  fans  chercher  d'autre  confola- 
tion  que  fes foupirs  irfes  larmes  \  fans  s'oppofer  au  dejfein  de fes 
oppre/feurs  autrement  que  par  des  Requêtes  réitérées ,  par  des 
Remontrances  humbles ,  refyeâueufes ,  touchantes ,  capables 

d'attendrir  tons  ceux  qui  auroient  eu  encore  un  refte  d'humanité 
dans  le  cœur ,  qu'il  ait  pratiqué  a  la  lettre  le  précepte  Chré- 

tien de  prier  pour  fes  perfecuteurs  ;  qu'il  ait  continué  jufques 
au  bout  a  rendre  Jervice  a  ceux  qui  drcjfoient  a  fes  yeux  l'ap- 

pareil de  fa  ruine  ;  qu'il  fe  foit  fait  un  devoir  d'être  fidèle  ci 
ceux  qui  luy  manquoient  de  foy  tous  les  jours  ;  c'eft  ce  que  peut» 
être  les  fiecles  a  venir  auront  de  la  peine  a  s'imaginer  :  &  je 
ne  fay  même  fi  le  témoignage  de  l'Hi (loir e  fera  fufffant ,  pour 
perfuader  a  un  LecJeur  un  peu  difficile  toutes  les  cir confiances 

d'un  événement  Ji  extraordinaire. 
Comme  il  y  a  des  chofes  tres-fauffes  qui  fe  couvrent  quel- 

quefois Ji  heureufement  des  apparences  de  la  vérité ,  que  les 

plia  prudens  &  les  plus  circonffecls  peuvent  s'y  tromper ,  il  y  a 

quelque- 



TREFACE^  GENERALE. 

quelquefois  auffi  des  veritez,  a  qui  je  ne fay  quoy  de  rare  &  d'in- 
ouï fait  perdre  la  vraifemblance  :  &  ilmefemble  que  cela  peut 

bien  s'appliquer  a  la  perfecution  dont  je  me  charge  de  rendre 
compte  au  public.  On  pourra  bien  douter  quelque  jour  des  faits 

les  plus ftgnalez  qui  regardent  cette  Hifioire  ;  puis  que  ceux  mê- 
me qui  les  ont  vus,  qui  en  ont  fait  de  fenfibles  expériences-,  ont  de 

la  peine  a  les  croire,  &  ne  peuvent  comprendre  que  le  fruit  d'une 
longue  fidélité,  de  plufieurs fer  vie  es  import  ans ,  d'une  innocence 
au  dejfus  de  tous  les  reproches ,  d'une feumijfwn  a  toute  épreuve, 
&  principalement  d'une  invincible  patience ,  ait  été  la  neceffité 
de  renoncer  aux  douceurs  &  aux  com?noditez  d'une  agréable  pa- 

trie; d'abandonner  Je  s  biens  & fes  avantages  temporels-,  de  per- 
dre laplusprecieufe  &  la  plus  naturelle  partie  de  la  liberté ,  qui 

eff  celle  de  fervir  Dieu  félon  la  règle  qu'on  eïîperfuadé  qu'il  en 
a  donnée  -,  &  de  chercher  enfin  feus  une  autre  Domination ,  é* 
dans  un  air  étranger ,  ce  qu'on  Je  voyoit  cruellement  refufépar 
les  ordres  de  fin  T rince  naturel ,  &par  ceux  avec  qui  on  avoit 

retiré  un  même  air  depuis  la  naijfance.  Ilett  arrivé  quelque- 

fois qu'on  a  pu  prendre  pour  prétexte  de  femblables  cruautezy 
les  faclions  &  les  entreprifes  politiques  de  ceux  contre  qui  on  les 

a  exercées-,  &  comme  le  Jervice  de  Dieu  a  fouvent  fervide 
voile  aux  ambitieux, pour  couvrir  le  dejfein  de  leurs  brouilleries, 

Une  faut  pas  s'étonner  qu'on  ait  quelquefois  fait  valoir  cette 
rai  fin  contre  ceux  de  qui  on  vouloit  détruire  la  Religion ,  quoy 

qu'ils  n'euffenî  au  fond  nulle  penfée  qui  tendît  a  troubler  le  re- 
pos public.  Mais  il  n'y  avoit  rien  de  tel  qui  pût  donner  la  moin- 
dre couleur  a  la  dernière  opprejfion  des  Reformez.  Ils  n'avoient 

plmniVroteBeur ,  ni  armes,  ni  villes,  ni  union:  & la  crainte 

qu'ils  avoient  de  donner  une  occafion  de  les  perfecuter  a  ceux 
qui  la  cher  choient  depuis  filong-tems ,  les  obligeoit  a  porter  l'o- 
beijfance  jufqu' au  dernier  /crapule.  On  leur  avoit  tant  pré- Tome  1.  c  ché 



TREFACE  GENERALE. 

ché  que  la  fermeté  de  la  parole  Royale ,  &  la  bienveillance  de 
leur  Sou  verain ,  valoit  mieux  pour  eux  que  toutes  les  Places  de 

fureté,  qu'ils  é  vit  oient  avec  de  grands  foins  tout  ce  qui  pou- 
voit  les  en  rendre  indignes.    On  leur  avoit  été  les  moyens  de  fe 

fignaler  dans  les  emplois  publics ,  parce  qu'on  les  avoit  exclus 
peu  a  peu  de  la  plupart  des  Offices  qu'ils  aur  oient  été  capables  de 
remplir  :  mais  dans  les  Charges  dont  on  n' avoit  pu  fe  difpeufer 
de  les  pourvoir  ,  parce  qu'elles  leur  ét oient  affeBées  par  les 
Edits  ;  dans  les  emplois  des  Finances ,  ou  leur  exaclitude  &  leur 

fidélité  les  ont  long-tcms  maintenus  ;  dans  le  commerce ,  dont 
leur  intelligence  &  leur  bonne  foy  leur  avoient  attiré  la  meilleu- 

re partie  entre  les  mains  \  dans  la  guerre ,  ou  on  les  voyoit  cou- 
rir aujfi-tot  que  le  fervice  du  Roy  les  y  appelloit  ;  dans  toutes  les 

chofes  y  en  un  mot ,  ou  il  leur  ét  oit  permis  de  fe  diflinguer ,  il 

n'y  avoit  point  de  François  qui  temoignajfentplus  de  zèle  qu'eux 
pour  la  gloire  de  leur  Prince ,  ;//  qui  fifieut  plus  d'honneur  a 
l'Etat  par  leurs  atlions.  Je  pour  rois  faire  icy  un  dénombrement 
ajfez  conjiderable  de  ceux  qui  depuis  la  prife  de  la  Rochelle , 
avoient  forcé  par  leur  mérite  érpar  leurs  fervices ,  tous  les  ob- 

ftacles  que  la  Religion  formoit  a  leur  avancement  -,  &  ètoient 

parvenus  aux  premiers  emplois  de  la  Robe  ou  de  l'Epée.  On  fait 
que  les  plus  belles  aclions  du  Maréchal  de  Turenne  y  &  celles 

qui  avoient  le  plus  profité  a  l'Etat ,  avoient  précédé  fon  chan- 
gement de  Religion.  Mais  je  ne  puis  taire  que  dans  le  tems  mê- 

me de  la  revocation  de  l'Edit  de  Nantes ,  les  deux  plus  grands 
Capitaines  qui  fujjent  au  fervice  de  la  France  ètoient  Refor- 

mez. Le  célèbre  Maréchal  de  Schomberg  avoit  porté  la  réputa- 

tion des  armes  de  fon  Maître  au/fi  loin  qu'elle  pouvoit  aller  :  & 
après  la  mort  du  Maréchal  de  Turenne ,  ou  s'eftima  heureux  de 
trouver  en  luy  un  homme  qui  pouvoit  fout enir  la  gloire  du  Roy , 
fort  ébranlée  par  une  fi  grande  perte.  Le  feu  R  rince  de  Condé> 
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qui  favoit  juger  de  la  capacité  d'un  homme  de  guerre ,  ne  fai- 
foit  pas  difficulté  d'égaler  l'un  a  P autre ,  &  de  trouver  même 
dans  le  Maréchal  de  Schomberg  je  ne  fay  quoy  de  plus  vif,  de 
plus  prefent ,  de  plus  promt ,  quand  il  falloit  prendre  party 
dans  une  rencontre  imprévue.  Le  Marquis  du  Quêne ,  qui 

commandoit  les  forces  maritimes  de  la  France  ,  n'avoit  plus 

perfonne  depuis  la  mort  de  l'Amiral  de  Ruiter ,  qui  luy  difyutât 
le  premier  rang  dans  cette  profeffion.  De  forte  que  le  mérite 

avoit  élevé  deux  Reformez ,  malgré  la  haine  qu'on  portoit  à 
leur  Religion ,  aux  plus  hautes  dignitez  de  la  profejfion  militai- 

re, par  mer  &  par  terre. 

Quelle  apparence  que  dans  un  tems  ou  tant  de  chofes  par- 
loient  en  faveur  des  Reformez ,  on  ait  entrepris ,  on  ait  achevé 

leur  ruine  ?  Qu'on  ait  pris  pour  les  détruire  un  tems  ou  l'on  ne 
pouvoit  ni  les  accufer  de  rébellion ,  ni  les  regarder  comme  muti- 

les a  l'Etat  ?  On  ne  s'imagineroit  pas  fans  doute  a  cent  ans  d'i- 
cy ,  que  la  France  ait  voulu  de  notre  tems  s'expofer  par  cette 
injuflice  aux  reproches  de  toute  l'Europe  :  ou  du  moins  on  fuppo- 
froit  qu'il y  auroit  eu  quelque  rai/ou  cachée ,  de  traiter  avec 
tant  d'inhumanité  des  gens ,  qui  par  leur  efprit  paifible ,  pour 
ne  dire  pas  maintenant  par  leurs  fervices ,  fembloient  mériter 

toute  autre  chofe.  On  ne  foupçonne  pas  aiféjyient  qu'on  exerce 
contre  quclqu'  un  toutes  les  fureurs  de  la  h  aine ,  farts  avoir  au 
moins  un  fpecieux  prétexte  de  le  haïr.  Quel  moyen  donc  de 

croire ,  qu'on  fe  fût  porté  en  France  a  des  rigueurs  extrêmes 
contre  un  million  de  perfonnes  innocentes ,  par  la  feule  raifon 

d'une  haine  mal  fondée  *  Ce  si  néanmoins  tout  ce  qu'on  peut 
dire  des  motifs  de  la  dernière perfe cation.  La  haine  feule ,  mais 

une  haine  fans  caufe ,  fans  prétexte ,  fans  exeufe ,  l'a  excitée 
contre  un  peuple  fans  defenfe ,  qui  ne  cher  choit  a  vaincre  cette 

averfion  de  fes  ennemis ,  que  par  la  patience  à' par  les  fervi- c  z  ces. 
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ces.  Il  eft  jufte  fans  contredit  d'en  infiruire  clairement  la  pos- 
térité ,  afin  qu'elle  fibit  en  état  de  porter  un  jugement  équita- 

ble fur  un  événement  fi  peu  commun  :  &  qu'elle  faffe  la  même 
juftice  aux  auteurs  de  ces  cruautez ,  que  nous  faifons  aujour- 
dhuy  a  ceux  qui  en  ont  donné  le  modèle  dans  les  premiers  ficelés 
du  Chrillianifme .  ou  fous  le  Règne  fanglant  de  Charles  IX. 

Mais  outre  cette  rai/on  générale  de  confier  ver  la  mémoire  de 

cette  perfiecution ,  il  y  en  a  deux  autres  qui  ?neritent  d'être  con- 
fiderées.  L'une  eft  que  ceux  qui  Pont  confieillée^  ont  tâché  de  pré- 

venir lapofteritéfiur  ce  fujetpar  divers  artifices.  Je  ne fiày  com- 

bien d'Ecrivains ,  gagez  pour  deguifier  les  affaires ,  &  pour  6  ter 
a  la  vérité  fion  poids  & fia  majefté  naturelle ,  ont  rempli  P Euro- 

pe d'écrits  fort  propres  a  faire  que  ceux  qui  ont  fiouffert  aujour- 
dhuy  tous  les  effets  de  la  violence  &  de  Pinjuftice ,  fibient  encore 
un  jour  blâmez  conmie  des  criminels ,  pour  qui  on  a  eu  beaucoup 

de  clémence.    D'un  coté  on  les  dépeint  avec  les  plus  noires  &  les 
plus  affreufies  couleurs.  On  exaggere  avec  une  éloquence  enve- 

nimée tout  ce  qui  peut  donner  un  prétexte  de  les  aceufier  \  &  ne 
trouvant  rien  dans  leurs  atlions  qui  puijfie  fiervir  de  fondement 
aux  inveclives ,  on  en  va  chercher  des  raifons  dans  leurs  pen- 

fiees ,  dans  leurs  defiirs ,  dans  leurs  inclinations ,  qtî'on  décrit 
d'une  manière  fort  odieufie.   On  leur  impute  un  effrit  brouillon , 
faclieux ,  inquiet  \  des  maximes  Républicaines  ;  de  Paver fion 
pour  la  Monarchie  \  une  herefie  incompatible  avec  le  repos  des 

Etats ,  &  qui  inffire  un  génie  ambitieux ,  entreprenant ,  tou- 

jours en  aclion ,  s'ilifeB  reprimé  par  une  force  majeure.    A  la 
vérité  cette  aceufation  fiemble  démentie  affez  hautement  par  le 
long  repos  ou  les  Reformez  ont  vécu  :  érilfieroit  bien  difficile  a 

ces  calomniateurs  de  dire ,  ce  qu'es!  devenu  cet  effrit  feditieux 
&  remuant  pendant  cinquante-cinq  ans  :  comment  il  a  pu  laif- 

fier  perdre  Poccafion  cPune  Minorité ,  &  d'une  guerre  civile  > 
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fans  profiter  d'un  tems  fi  commode  :  comment  il  n'a  point  éclaté 
durant  trente  ans  chine  oppreffion  fort  douloureuje  ?  II  femble 

qu'il y  a  de  la  témérité  dans  une  accufation  fi  importante , 
quand  il  n'y  a  point  de  preuves  de  fait  qui  la  foutiennent ,  & 
qu'elle  n'efl  appuyée  que  de  l'impudence  de  fes  auteurs.  Mais 
cela  n'arrête  pas  des  Ecrivains  qui  font  payez  pour  débiter  des 
impoflures ,  èr  qui  fe  confient  de  l'affront  d'un  démenti ,  par 
l'efperance  de  trouver  parmi  les  autres  quelques  Lecteurs  cré- 

dules,  qui  fans  fe  donner  la  peine  d'examiner  la  chofe ,  s'en 
rapporteront  a  leur  bonne  foy.  D'un  autre  coté  on  exténué  les 
fit)  et  s  de  plainte  qu'on  a  donnez  aux  Reformez  durant  tant 
d années.  On  ne  parle  que  de  moyens  doux  &  charitables,  qu'on 
a  employez  pour  les  ramener  de  leurs  erreurs  ;  que  de  foins  pa- 

ternels ,  que  d'excitations  fpirituelles.  On  ne  voit  pas  paroî- 
tre  le  moindre  livre ,  ou  l'Auteur  ne  trouve  le  moyen  d'en  glijfer 
quelque  mot ,  &  de  dire  qu'il  n'y  a  rien  de  plus  charitable  &  de 
plus  Evangelique ,  que  les  expediens  dont  on  s'est  fer vi  pour  la 
converfion  des  Hérétiques.  Cette  faujfeté  efi  devenue  une 

partie  ejfencielle  des  Epîtres  Dedicatoires.  Il  fembleroit  qu'il 
y  manquât  quelque  chofe ,  fi  on  n'y  faifoit  entrer ,  a  quelque 
prix  que  ce  (bit,  l' éloge  de  cette  nouvelle  efpe  ce  de  tendrejjé  & 
de  bienveillance ,  qui  ne  fe  fait  connoître  que  par  les  condam- 

nations d'amende  honorable  ou  pécuniaire ,  les  emprifonnemens, 
les  confifcations ,  l'exil,  les  galères ,  les  gibets ,  la  roué ,  & 
d'autres  femblables  douceurs.  Mais  comme  on  n'a  ofé  fe  pro- 

mettre ,  que  tous  les  hommes  prijfent  ces  extrêmes  violences 
pour  des  inarques  de  charité ,  on  a  pris  au/JÏ  un  autre  tour  pour 
contenter  ces  efprits  difficiles ,  qui  appellent  la  cruauté  cruauté, 

&  Pinjuflice  injuflice.  Il  s' esl  trouvé  des  Ecrivains  capables  de 
nier  des  faits  connus  de  toute  l'Europe  \  é'  de  crier  a  l'impoflu- 
re ,  quand  ceux  même  qui  port  oient  fur  leur  corps  les  marques 

c  3  de 
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de  leurs  fbuffrances ,  en  ont  fait  des  plaintes  dans  les  pais 
étrangers.  On  a  ofié  démentir  les  yeux  &  le  témoignage  de  tous 

ceux  qui  ont  vu  ce  qui  s'ctf  pajfé  \  comme  s'il  n'y  avoit  pas  eu 
non  jèulement  un  million  de  gens  qui  en  étoient  la  preuve  vivan- 

te ,  ?nais  une  infinité  d'AùJes  publics ,  qui  faifioient  foy  de  tout 
ce  qui  étoit  arrivé.  Enfin  pour  n }  oublier  rien  de  ce  qui  pouvoit 
deguifer  les  chofes ,  il  y  a  eu  des  ̂ Auteurs  qui  ont  voulu  faire 

pa/fer  toutes  les  injufiices ,  toutes  les  violences ,  toutes  les  frau- 

des qu'on  a  faites  aux  Reformez ,  pour  des  effets  d'une  juflice 
exemplaire.  Si  on  leur  a  oté  des  lieux  d'exercice ,  on  l'a  fait , 
difent-ils ,  parce  que  ces  lieux  étoient  ufurpez  \  fi  on  les  a  gênez 

par  mille  Ordonnances  fâcheufes ,  c'eB ,  difent-ils ,  parce  qu'on 

leur  a  retranché  des  libertez  qu'ils  avoient  prifes ,  fans  qu  'il  y 
eût  rien  d'exprès  dans  les  Edits  qui  les  autorifàt  d'en  jouir  :  fi 
on  les  a  jouez  inhinnainement  par  des  confirmations  de  l'Edit , 
&  des  promejfes  de  l'obferver  qui  le  violoient  dans  (es plus  ejfen- 
c telles  concevions ,  ce  font ,  difent-ils  ,  des  interprétations  de 
fin  véritable  /eus ,  qui  avoit  été  mal  entendu  :  fi  on  les  a  tour- 

mentez par  mille  procès  perfonnels  ;  par  des  logemens  de  gens 
de  guerre ,  a  qui  on  permettait  de  vivre  a  difcretion ,  par  di- 

vers outrages ,  par  divers  fupplices ,  c'efi ,  difent-ils ,  parce 
qu'ils  l' avoient  mérité ,  en  faifant  des  chofes  qui  leur  avoient 
été  défendues  par  les  dernières  Déclarations.  En  effet  on  don- 
noit  des  Déclarations  exprès ,  pour  leur  faire  un  crime  des  chofes 

ou  les  plus  innocentes ,  ou  les  plus  indifpenfabks ,  afin  qu'on 
fût  ajfiûré  d avoir  toujours  un  prétexte  de  les  mal-traitter , 

parce  qu'ils  aur oient  fait  quelque  chofe  qu'ils  ne  pouvoient  évi- 
ter ,  ou  qu'ils  étoient  obligez  en  confidence  de  faire  pour  leur 

propre  fa  lut ,  ou  pour  celuy  de  leurs  familles.  C'eB  ainfi  qu'on 
les  a  condamnez  aux  galères ,  quand  ils  ont  voulu  for  tir  du 
Royaume ,  ou  envoyer  leurs  feimnes  &  leurs  ehfans  dans  des 

lieux 
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lieux  de  fureté  :  qu'on  les  a  ruinez  par  des  garnïfons ,  ou  traî- 
nez de  cachot  en  cachot ,  ou  transportez  dans  un  autre  ?nonde , 

quand  ils  ont  refufé  d'aller  a  la, Meffe.  Vun  leur  étoit  défen- 
du -,  l'attire  leur  étoit  commandé.  Tout  le  mal  qu'ils  ont  fiuf- 

fert  pour  y  avoir  defbbeï ,  n'étoitdonc,  dit-on,  qu'une  jufte 

peine  de  leur  defobe'ijfance  :  cojnme  fi  c'étoit  un  crime  effeclif \ 
que  de  ne  s'abftenir  pas  des  chofes  infiftement  défendues ,  ou 
que  de  ne  faire  pas  celles  qui  étoient  injufie?nent  commandées. 

Tous  ces  artifices ,  &  d'autres  femblables ,  peuvent  tellement 
changer  le  dehors  des  chofes ,  qu'il  fer  oit  impojfible  que  la  pofte- 
ritéen  fût  jamais  bien  in  formée ,  fi  on  ne  Je  donnoit  la  peine  de 

les  luy  reprefenter  dans  leur  état  naturel ,  &  dans  leurs  vérita- 
bles circonflances. 

La  féconde  raifon  d'écrire  PHiftoire  de  ces  évenemens ,  esl 
qu'on  ne  voit  rien  depuis  la  mort  de  Henri  le  Grand,  (fui  donne 
une  exacle  connoiffance  des  affaires  de  la  Religion  ,  par  rap- 

port aux  Eglifes  de  France.  Vivant  cela  on  trouve  ajjez  de  Mé- 

moires, afjez  d' écrits ,  ou  les  affaires  de  cette  nature  font  ex- 
pliquées \  &  comme  les  Catholiques  ont  fait  de  gros  Volumes  pour 

donner  le  tort  de  tout  aux  Reformez ,  ceux-cy  m  font  pas  de- 

meurez muets ,  &  n'ont  pas  manqué  de  fe  bien  défendre.  Il  y 
a  eu  de  part  &  d'autre  des  Ecrivains  pajftonnez ,  qui  ont  parlé 
des  affaires  générales  avec  violence ,  &  qui  ont  outré  les  plain- 

tes &  les  invectives.  3iais  il  y  en  a  eu  auffi  de  plies  modérez , 

qui  ont  traitté  les  mêmes  chofes  d'une  manière  plus  modefte  & 
plus  équitable.  Le  Trefident  Jaques  ̂ Augufle  de  Thou,  & 
PHiftoriographe  JMezerai  font  du  nombre  de  ceux  qui  ont  écrit 
fur  ce  fujet  avec  le  plus  de  douceur  &  de  retenue  :  &  fi  dans  le 

tour  qu'ils  donnent  a  leurs  récits  on  reconnoît  bien  qu'ils font  Ca- 
tholiques ,  &  prévenus  en  faveur  de  leur  Religion ,  il  ne  laiffe 

pas  d'y  reluire  une  bonne  foy  ,  dont  un  Leclenr  équitable  peut 
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fe  contenter.  On  dcmêle  aifément  dans  le  flile  de  ces  Hiftoriens, 
ce  qui  esî  in/piré  par  le  zèle  de  Religion ,  &  ce  qui  esJ  la  vérité 
toute  pure  &  toute  nue  :  &  le  fait  étant  naïvement  recité ,  le 

jugement  de  l' Ecrivain  n' ote  à  perfonne  la  liberté  d'être  d'un 
avis  contraire.  Mais  depuis  la  mort  de  ce  R  rince  il  n'y  a  plus 
cCHifloire  fidèle.  Tlujieurs  Catholiques  ont  écrit  ce  qui  s'eB 
pajjéfous  le  Règne  de  Louis  XIII:  mais  ils  ont  ?nêlé  a  leurs 

écrits  tant  de  violence  &  tant  de  fureur ,  qu'on  ne  peut  même 
lire  leurs  livres  fans  impatience.  Ceux  qui  en  voudront  faire 

unejfay ,  n'ont  qu'à  jetter  les  yeux  fur  l'Hiftoive  de  la  Rébel- 
lion ,  ou  fur  celle  de  l'infidèle  Du  Tleix.  Ceux  même  qui  ne  fe 

/ont  pas  portez  aux  mêmes  excès  que  ces  Auteurs  du  plus  bai 

rang ,  n'ont  pas  néanmoins  gardé  affez  de  mefures ,  pour  méri- 
ter le  nom  d'équitables  :  &  ils  ont  rempli  leurs  écrits  de  tant 

d'expre /fions  envenimées  y  de  tant  de  reflexions  malignes,  de 
tant  de  témoignages  depajfion  &  de  haine ,  que  ce  caracl  ère  per- 

pétuel d'aigreur  &  de  partialité  les  rend  fujpefîs  dans  tout  ce 
qu'ils  difent  ;  é'fait  qu'on  n'ofe  les  croire  même  quand  ils  difent 
vray.  fes  Reformez  n'ont  pas  eu  le  foin  d'oppojer  de  meilleures 
Hiftoires  de  leurs  affaires  à  ces  Hiftoires  injurieufes  :  &  il  fèm- 
ble  que  par  leur  Jilence  ils  ayent  autorifé  les  inve clives  de  leurs 

opprejfeurs ,  comme  s'il  n'y  avoit  eu  rien  de  folide  à  leur  repon- 
dre. A  la  vérité  il  y  a  eu  quelques  perjonnes  ou  chargées ,  ou 

approuvées  par  les  Synodes  Nationaux ,  qui  ont  entrepris  de  re- 
cueillir les  Mémoires  des  êvenemens  importans  qui  regardoient 

la  Religion  :  mais  les  uns  ont  écrit  avecplm  de  zèle  que  de  lumiè- 

re ;  les  autres  ont  été  obligez  d'abandonner  leur  entreprife , 
parce  que  le  tems  ne  permettait  pas  de  dire  fes  fentimens  avec 
liberté.  Les  dejfeins  formez  avant  le  commencement  desguer^ 
res  civiles  fous  Louis  XIII.  ne  pouvoient  plm  être  exécutez  avec 

fureté ,  après  que  les  projperitez  de  ce  Prince  eurent  fait  per- 
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dre  aux Reformez  la  force  & le  cœur.  Cet  oit  alors  un  crime 

d'Etat ,  de  dire  que  la  Cour  avoit  manqué  de  parole.  Excufer 
les  actions  de  ceux  qui  avoient  pris  les  armes ,  ou  faire  voir  la 

juflice  des  plaintes  qu'on  avoit  a  faire  fur  tant  de  contraven- 
tions a  l'Edit ,  que  la  Cour  avoit  jamais  voulu  réparer ,  c'é- 

toit  a  (fez  pour  expofer  un  homme  aux  peines  des  plus  infâmes  re- 
bellions. Depuis  que  le  Roy  commença  a  faire  des  affaires  aux 

Miniflres ,  fous  le  prétexte  qu'ils  avoient  commis  ou  dit  quelque 
chofe  contre  fin  fervice  \  &  que  les  moindres  paivles  qui  fi  pou- 

vaient prendre  en  un  mauvais  fens ,  leur  attirèrent  des  defen- 

fes  de  je  trouver  aux  Synodes  ;  des  commandemens  d'attendre 
de  nouveaux  ordres  dans  de  certains  lieux ,  qui  leur  ét oient  don- 

nez pour  prifion  ;  des  interdiclions  de  leur  Jïiiniftere  dans  le 

Royaume  \  des  menaces  d'un  traitte?nent  plus  fevere  fi  l'occa- 
fion  le  demandoit  ;  il  ne  fe  trouva  plus  perfinne  qui  ofât  fie 

charger  d'apprendre  aujublic  ces  veritez ,  fi  mal  reçues  par 
ceux  qui  s'en  tenoient  offenfiez ,  &  fi  fatales  a  ceux  qui  avoient 
la  hardicjjé  de  les  débiter.  Ce  n'eslpas  le  tems  défaire fin  apo- 

logie ,  quand  on  e  si  réduit  pour  fe  confier  ver  a  pajfer  conda?n- 
nation  fur  toutes  chofe  s ,  &  d  tenir  compte  a  fes  ennemis  comme 

d'une  grâce ,  de  ce  qu'ils  donnent  la  vie  a  des  innocens  ,  d  con- 
dition qu'ils  fe  confejfcnt  coupables.  Tel  a  été  néanmoins  l'état 

des  Reformez ,  depuis  qu'ils  n'ont  plus  eu  de  ?  laces  de  fiùretè. 
De  farinez ,  défunts ,  vaincus ,  ils  étoient  obligez  de  parler  de 
leur  propre  conduite  comme  les  vainqueurs  cnparloient  ;  de  con- 

damner avec  eux  tous  les  mouvemens  du  paffé ,  comme  fi  ja- 

mais on  n' avoit  eu  ni  de  jnfles  craintes ,  ni  de  bonnes  raifons  de 
fie  plaindre  :  &  de  les  remercier  comme  d'une  faveur  precieufe^ 
de  ce  qu'après  avoir  été  aux  Eglifis  tous  les  moyens  de  fe  main- 

tenir ,  ils  ne  les  avoient  pas  encore  tout  a  fait  exterminées.  Il 
ne  faut  donc  pas  trouver  étrange  que  dans  un  tems  ou  il  étoit  fi 

Tome  I.  d  dan- 
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dangereux  de  dire  vray ,  &fi  necejfaire  de  garder  le  Jilence ,  on 

n'ait  pas  écrit  l'  Hifloire  des  Reformez ,  qui  nepouvoit  manquer 
de  jettcr  fou  ̂Auteur  dans  de  fâcheux  embarras.  Mais  com- 

me la  vérité  devient  quelquefois  moins  odicufe  en  vicilliffant ,  // 
fie  trouve  avec  le  teins  plus  de  fureté  a  la  dire  ;  &  on  fe  donne 
la  liberté  de  la  tirer  des  ténèbres ,  ou  la  terreur  des  peines  avoit 
contraint  de  la  retenir. 

Ces  cliver fes  confiderations  m }ont  fait  fouhaitter  il  y  a  long-* 
tems  ,  que  quelque  perfônne  capable  fe  donnât  la  peine  de  tra- 

vailler a  une  Hifloire  finccejfaire  ;  &  d'oppofer  â  tant  d'invec- 
tives dont  la  conduite  des  Reformez  a  été  noircie  depuis  fioixante 

&  dix  ans ,  ou  le  récit  naïf  &  fincere  de  ce  qui  leur  esl  arrivé , 

ou  l' "Apologie  des  acJious  qui  ont  donné  le  plus  de  prife  â  leurs  ca- 
lomniateurs, fe  ne  doutois  point  qu'il  ne  fût  def avantageux , 

de  laijfer  parler  feuls  fur  cette  matière  ceux  qui  avoieut  in- 

térêt â  tromper  le  inonde  ;  &  qu'un  jour  les  Reformez  perje- 
cutez  avec  tant  de  violence  7  d'inju/Iice ,  de  mauvaife  foy ,  ne 
fulfent  encore  expo  fez  aux  plus  fâcheux  jugemens  de  la  pofle- 

rité,  fi  ellen'étoit  informée  des  peines  qu'ils  ont  fouffert es  que 
par  les  livres  de  leurs  ennemis.  Elle  n'y  trouver  oit  que  des  Pa- 

négyriques outrez,  que  des  éloges  hyperboliques ,  que  des  com- 
paraifins  étudiées  de  ces  longues  chicanes ,  &  de  cette  opprejfion 

infuhante  aux  pltis  belles  aclions  des  plus  grands  Héros  :  & 
elle  feroit  fort  excu fable ,  //  au  travers  de  ces  degmfcmens  elle 

ne  reconnoifioit  pas  l'innocence  des  malheureux ,  dont  on  n'au- 
roit  pas  eu  le  foin  de  luy  confier  ver  de  bons  témoignages.  Il  esl 
vray  que  les  Regitres  duCoufieif  desParlemens ,  de  toutes  les 

^urifidiâions  fbuver  aines  &  fubaltemcs ,  font  pleins  d'Actes 
dont  la  feule  lecture  peut  fiervir  de  preuve  â  l'innocence  de  ceux 
même  contre  qui  on  les  a  drefjez  :  &  qu'on  en  a  pajfela  plupart 
avec  fi  peu  de  précaution ,  qu'ils  font  bien  plutôt  des  demon- 

flrations 
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ftrations  de  la  mauvaife  foy  des  accufateurs ,  &  de  la  honte  ufe 
complaifance  des  Juges ,  que  des  preuves  du  crime  imputé  aux 
accu  fez.  ,M aïs  premièrement ,  il  effimpoffible  que  dans  Pé- 

tât oïl  font  les  chofes ,  quelqu'un  entreprenne  de  rajfembler  ces 
Acles ,  dont  la  recherche  même  r endroit  fulpecl  celuy  qui  la 

voudroit  faire:  &  il  es9  encore  plw  incroyable ,  qu'à  cent  ans 
iPicy  quelqu'un  fe  fit  un  fi  grand  devoir  de  jufii fier  des  ïnno- 
ceus  ,  qu'il  voulût  bien  fe  charger  d'une  perqnifition  qui  ne 
pour  r  oit  reujfir  qu'avec  beaucoup  de  foins ,  de  tems ,  de  tra- 

vail &  de  depenfe.  D'ailleurs  la  Tolitique  de  l'Eglfe  Romaine 
eft  connue  à  tout  le  monde.  Elle  fait  bien  fupprimer  les  chofes 
qui  font  capables  de  luy  faire  tort.  On  ne  trouve  plus  aujour- 

dhuy  dans  les  Regîtres  une  infinité  d' Acles ,  qui  luy  ayant  été 
utiles  dans  le  tems  qu'ils  ont  été  pajfez ,  luy  ont  fiait  honte  dans 
la  fuite.  Elle  a  caché  par  ce  moyen  la  four  ce  de  la  plm  gran- 

de partie  de  fes  ufurpatïons.  Elle  a  réduit  ceux  qui  ont  voulu 

remonter  jufqu'à  l'origine  de  fa  corruption ,  qu'elle  a  introduite 
dans  tontes  les  parties  de  la  Religion ,  à  remuer  toutes  les  Bi- 

bliothèques de  l'Europe,  pour  trouver  quelque  monument  qui 
découvrît  les  occafions  &  le  progrés  de  fes  cntreprifes.  Elle  & 

même  fi  bien  reiijfi  dans  plnfieurs  chofes  importantes ,  qu'elle  a 
rendu  de  certains  faits  prefque  douteux  &  problématiques  ; 

quoy  qu'elle  n'ait  pu  porter  le  fuccés  de  fes  foins  jufqu'à  leur 
fUer  un  car  acier  e  de  probabilité  &  de  vraife?nb lance ,  qui  dans 

les  chofes  dont  le  reproche  fait  rougir  ceux  qu'on  accufe  de  les 
avoir  faites ,  donne  un  légitime  /dupçon  qu'ils  en  ont  fupprimé 
les  meilleures  preuves.  C'eB  peut-être  ainfi  qu'elle  a  préparé 
à  fes  Ecrivains  le  droit  de  mettre  en  doute  l'hi/ioire  fameufe  de 
cette  femne  ,  qui  occupa ,  dit -on,  durant  quelques  années 

le  Siège  de  Rome ,  fou?  le  nom  de  Jean  VIII.  fe  fer  ou  touché  v 

de  quelques  ob fer v citions  hifioriques ,  qui  femb'lent  détruire  ce 
cl  1  qu'on 
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qu'on  en  dit ,  //  je  ne  favois  bien  que  la  prudence  de  fupprimer 
lesmonumens  des  chofes  honteufes,  èr  d'embrouiller  par  quel- 

que faujfe  date ,  ou  par  l'altération  de  quelque  parole  deci/ive 
les  cir confiance s  des  faits  odieux ,  n'eèl  pas  une  prudence  nou- 

velle. Mais  quand  je  joins  a  cette  confideration  tant  de  preu- 
ves plus  que  probables,  qui  fervent  de  fondement  a  cette  hi/loi- 

re ,  j'avoue  que  je  me  trouve  a  peu  près  convaincu  de  fa  vérité. 
Dans  les  chofes  de  cette  nature ,  le  jufte  foupçon  qu'on  a  de  la 
mauvaife  foy  des  accufez ,  quand  ils  ont  de  fa  été  fouvent  con- 

vaincus d'avoir  aboli  les  monumens  par  le/quels  la  vérité  des 
faits  étoit  confervée ,  fait  fans  contredit  contre  eux  une  preuve 

imparfaite  :  mais  quand  il  eB  foutenu  d'ailleurs  fur  le  fait  en 
que ft  ion ,  par  une  multitude  d'indices  prejfaus  &  de  fortes  pré- 

comptions ,  on  ne  peut  nier  que  cette  preuve  imparfaite  ne  de- 
vienne équivalente  a  une  bonne  demonflration. 

Mais  pour  ne  m' engager  pas  dans  une  digrejfion  inutile ,  ;  Ra- 
jouterai feulement  que  l'illuftre  Auteur  qui  a  écrit  l'Hifloire  de 

la  Re formation  d' Angleterre ,  a  bien  fait  plus  d'une  fois  l'ex- 
périence de  ce  foin  que  les  Catholiques  ont  pris ,  d'abolir  la  mé- 

moire des  chofes  dont  ils  ne  vouloieut  pas  que  la  pofterité  fût  in- 
ftruite  5  &  que  les  Regitres  publics  de  fon pais  qui  dévoient  être 

inviolables ,  n 'ont  eu  rien  de  facré  pour  eux ,  quand  ils  y  ont 
trouvé  des  AH  es  qui  ne  leur  et oient  pas  avantageux.  Je  con- 

clus de  la  qu'on  trouverait  peut-être  a  cent  ans  d'icy ,  que  les 
Jejuites  auroieut  pris  les  mêmes  précautions ,  pour  abolir  la 

mémoire  des  injuflices  qu'ils  ont  faites  ou  confeillées  ;  &  qu'ils 
n'auroient  rien  laijfé  dans  les  Regitres  publics  de  ce  qui 
pourroit  donner  la  connoijfance ,  de  ce  qui  s'eff  pajfé  de  nos 
jours  en  France  touchant  la  Religion.  De  forte  que  je  ne 

puis  que  je  n'eflime  necejfaire  de  prévenir  l'effet  de  ces  ar- 
tifices ,  &  de  met  tre  au  jour  , ,  au  moins  par  forme  d'Apolo- 
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gie,  des  preuves  de l "Innocence  des  Reformez,  &  de  la  ?nau- 
vaife  foy  de  leurs  ennemis  :  afin  que  fur  les  faits  qu'on  ne  peut 
nier  ni  départ  fit  d'autre  -,  &  fur  les  invectives  des  accufateurs, 
à?  les  defenfcs  des  accu  fez ,  la  pofterité  puijfe  rendre  un  juge- 

mentplw  équitable.  J'eus  lieu  d'efperer,  il  y  a  quelques  années, 
que  je  ver  rois  mes  fouhaits  accomplis ,  quand  j'appris  qu'un 
homme  dont  le  nom  eft  célèbre  dans  toute  l'Europe ,  &  de  qui  les 
Ecrits  ont  fait  admirer ,  ?nêîne  a  fes  adverfaires  ,  fa  pêne- 
t  ration ,  fin  exactitude ,  fa  bonne  foy  &  fa  filidité ,  fe  char- 
geoit  de  ce  grand  Ouvrage.    Mais  quelques  rai  fous  luy  ayant 

fait  changer  d'avis ,  j'ay  été  obligé  de  prendre  f  a  place ,  &  de 
m'expofer  a  reujfir  mal  dans  une  entreprife  trop  audeffusde 
moy  fans  contredit ,  puis  qu'elle  auroit  été  digne  d'un  fi  habile 
homme.    Je  ne  tâcherai  point  de  prévenir  les  efprits  en  ma 

faveur ,  par  d'humbles  exeufes  de  ma  témérité  ;  &  de  les  difpo- 
fer  a  me  pardonner  les  fautes  que  j'aurai  pu  faire  dans  un  fi 
pénible  Ouvrage ,  en  confie ffant  par  avance  que  je  ne  fuis  pas 
impeccable ,  &  eu  déclarant  que  je  me  fbumets  a  leur  cenfure , 

pourveu  qu'ils  la  prononcent  avec  équité.    Je  fay  bien  ce  qu'on 
a  dit  autrefois ,      ce  qu'on  peut  dire  aujourdhuy  a  ceux  qui 
tâchent  de  gagner  la  bienveillance  du  Lecteur  par  cette  métho- 

de.   Il  vaudroit  mieux  s'abftenir  de  faire  des  fautes ,  dans  les 
chofes  dont  on  est  le  maître,  que  d'eu  demander  pardon,  pour  les 
rendre  plus  tolerables.  J'aurois  pu  ne  me  mêler  point  d'écrire, 
puis  que  je  n'y  étois  pas  contraint  :  &  fi  j'avois  eu  peur  de  ne 
plaire  pas  â  tout  le  monde  dans  un  Ouvrage  de  cette  importan- 

ce,  Une  teuoit  quâ  ?noy  de  ne  déplaire  â  perfonne ,  &  d'éviter 
l'occafion  de  faire  des  fautes ,  que  perfonne  n'aura  peut-être 
la  bonté  de  me  pardonner.    Il  ne  falloitpour  cela  que  demeurer 

en  repos,  &  n'écrire  point.    Mais  j'avoue  que  la  crainte  de 

voir  abandonner  le  deffein  d'une  Hifloire  fi  neceffaire ,  a  'été 
d  3  plus 
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plus  forte  que  tout  es  les  considérations  qui  auroient  pu  me  dé- 

tourner de  l'entreprendre  ;  &  que  'fay  cru  plus  utile  pour  le  pu- 
blic ,  de  luy  donner  un  Ou  vrage  tel  que  je  fuis  capable  de  le  pro- 

duire fur  cette  matière ,  que  de  le  lalfier  malin  formé  d'une  au/fi 
pitoyable  révolution,  que  celle  qui  eft  arrivée  aux  affaires  des  Re- 

fermez. Ce  qui  m'a  le  plus  confirmé  dans  ce  fentiment ,  eft  que 
d'autres  perjonnes  ayant  travaillé  fur  le  même  fujet  peu  de 
tems  avant  que  je  m'y  fis  appliqué ,  fay  trouvé  dans  leurs 
Ecrits  trop  d'apologie ,  &  trop  peu  d'hifioire;  quoy  que  fy  re- 
marquafie  beaucoup  de  folldité. 

Or  c*eft  la  ce  qui  m'a  paru  principalement  indljpenfable ,  en 
écrivant  ce  qui  s' eft  p  a  fié  pour  ér  contre  les  Reformez ,  que  de 
donner  une  jufte  étendue  aux  faits  qui  les  regardent  ;  afin  qu'il 
fit  plus  alfe  en  les  ■  coufideraut  de  tous  les  cotez ,  avec  leurs  clr- 

confiances  les  plus  remarquables ,  de  juger  s'ils  fout  des  marques 
d- une/prit  f adieux,  libertin,  remuant ,  comme  les  ennemis  de 
la  Religion  le  publient  -,  ou  des  effets  d? une  prudence  necejfaire, 
&  d'une  précaution  légitime  ,  comme  les  Reformez  le  préten- 

dent. Quand  on  Ut  une  Hlftolre  abrégée  ,  les  faits  trop  nuds 
ér  trop  Jimp les  ne  donnent  pas  affez  de  champ  au  jugement  du 

Leclcur  -,  é'pour  dire  fou  a  vu  fur  ce  que  l' Hiflorien  luy  expofe , 
il  demande  fort  fouvent  a  connoître  des  cir  confiances  que  la  briè- 

veté du  récit  luy  cache.  Il  eft  aifé  d' expliquer  par  un  exemple 
ce  que  fient  eus.  SI  quelqu'un  trouve  dans  les  Ecrits  d'un  Malm- 
bourg,  d'un  Soulier,  d'un  La  Croix,  ou  d'autres  femblabies 
^Auteurs ,  qui  n'ont  pris  la  plume  que  pour  rendre  les  Reformez 
odieux  ;  fi  quelqu'un ,  dis-je ,  y  trouve  en  abrégé  que  les  Refor- 

mez ayant  perfeveré  huit  ou  neuf  ans  dans  la  pour  fuite  de  cer- 
taines Requêtes ,  que  le  Roy  Louis  XIII.  ne  trouvoit  pas  bon  de 

leur  accorder ,  ce 'Prince  Importuné  de  leurs  folllcltat ions ,  prit 
/es  armes  pour  les  réduire  a  fa  volonté  \  leur  vta  leurs  Places d'otage-, 
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d'otage  ;  rompit  leur  union  ;  les  dépouilla  de  piti/ieurs  de  leurs 
privilèges  :  voilà  un  fait  fort  véritable ,  mais  dont  la  brièveté 

ne  fat  is fait  pas  le  Lecleur.  tAfin  qu'il  juge  de  la  chofe  avec  con- 
noifiance ,  il  faut  qu'il  foit  informé  de  la.  nature  des  chofes  de* 
mandées  par  les  Reformez ,  &  des  rai  fins  de  les  demander  avec 

tant  de  perfeverance  :  il  faut  qu'il  fâche  fur  quoy  la  Cour  fin- 
doit  fes  refus  ;  &  quelle  occajion  elle  eut  de  prendre  les  armes , 
pour  arrêter  le  cours  de  ces  demandes  dont  elle  étoit  importunée. 
On  ne  peut  [avoir  fans  cela,  fi  lesRefor?ncz  avoient  de  juftes 
terreurs  ;  ji  leurs  plaintes  ét oient  légitimes  ;  fi  les  refus  de  la 

Cour  venoient  plutôt  de  fa  mauvaije  volonté ,  que  de  l'injuflice 
des  Requêtes:  ni  par  confequent  juger  fi  les  Reformez  ont  été 
ou  punis  comme  des  rebelles ,  ou  Opprimez  comme  des  innocens 
malheureux ,  par  la  guerre  que  la  Cour  leur  a  déclarée.  Il  faut 
donc  développer  ce  fait  aux  yeux  du  Le  fleur ,  luy  expliquer  de 
quoy  les  Reformez  fie  plaignoient  ;  pourquoy  ils  je  donnoient  tous 
les  jours  de  nouvelles  craintes  ;  par  quelle  raifion  ils  aceufoient  la 

Cour  de  n'avoir'pas  de  bonnes  intentions  pour  eux ,  &  de  ne  cher* 
cher  qu' 'a  les  furprendre  pour  les  détruire.  Le  Lecleur  ayant 
appris  par  ce  moyen  rétat  de  la  que ff ion,  ejl  en  droit  de  juger 

s1  ils  ont  eu  de  vaines  terreurs ,  &  fi  la  Cour  a  eu  raifon  de  les 
accabler  alors.  S'il  ne  prononce  pas  avec  équité  ?  ce  n'efl  plus 
la  faute  de  l'Hifloire  ;  parce  qu'elle  luy  a  donné  ajfczde  lumic* 
re  pour  juger  avec  comioijfance. 

Cette  remarque  pouvant  être  appliquée  a  tous  les  faits  un 

peu  import  ans  qui  regardent  la  Religion ,  'fay  cru  que  ce  n'étoit 
pas  ajfez  que  de  donner  au  public  une  Hifloire  abrégée  des  mal* 

heurs  desEglifies  de  France  ;  qu'ils  meritoieut  bien  d'être  de~ 
crits  avec  étendue  \  qu'en  prenant  la  chofe  drs  l'origine ,  & 

marquant  le  progrès  &  l'enchaînement  de  ce  qui  leur  efl  arrivé 
de  bien  &  de  mal ,  non  feulement  la  diverfité  r endroit  la  lecf  ure 
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Je  l'Ouvrage  plus  agréable  ;  ?nais  le  détail  des  plus  importan- 
tes cir  confiance  s  la  rendrait  plus  utile  ;  &  ferviroit  d'un  plus 

folide  fondement  a  t1  Apologie  de  ces  Troupeaux  défilez  ,  qui 
remplirent  aujourdhuy  toute  l'Europe  de  leur  débris.  Je  me 
fuis  donc  propofe  de  faire  ce  que  fay  vu  que  nul  autre  n'entre- 
prenoit;  &  pour  donner  lieu  de  juger  plus  fainement  fila  révo- 

cation de  PEdit  de  Nantes,  que  nom  avons  vu  faire  de  nos  jours, 
cfl  un  acle  de  juftice  &  de  bonne  foy ,  fay  tâché  de  rapporter 
tout  ce  que  fay  pu  [avoir  de  la  manière  dont  il  a  été  pourfuivi , 

obtenu ,  publié ,  exécuté  ou  violé ,  pendant  qu'on  a  eu  quelque 
rcjpeft  pour  fort  nom  &  pour  fin  Auteur.  Je  me  fuis  engagé 

par  ce  clejjein  a  écrire  l'Hiftoirc  de  ce  qui  s'e/î  paffè  en  France  a 
l'occafion  de  la  Religion ,  depuis  Luther  jufques  au  tems  que  cet 
Edit  fut  donné  :  afin  qu'il  fût  plus  aifé  de  counoître  quel  droit 
les  Reformez  avoient  eu  de  le  demander  ;  quelles  rai/ous  les  ont 

obligez  de  s'en  contenter  j  pourquoy  il  y  a  eu  tant  de  contefia- 
tious  fur  quelques-uns  des  articles  qu'il  contient  ;  d'où  vient  que 
le  Roy  eut  tant  de  peine  a  l'accorder ,  le  Clergé  tant  de  regret 
d'y  confeutir ,  Us  Tarlemens  tant  de  répugnance  a  le  vérifier. 
Il  a  fallu  pour  cela  faire  voir  quelle  figure  les  Refonnez  fai- 
foient  dans  le  Royaume  ;  quelles  liaifons  ils  avoient  avec  le  Roy 
quand  il  vint  a  la  Couronne  \  qui  ètoient  leurs  amis  ou  leurs  en- 

nemis y  que/les  étoient  leurs  raifius  ou  d'eftercr  ou  de  craindre. 
J'ay  cru  qu'il  fufiroit  pour  ce  dejfeiu ,  de  reprefenter  en  peu  de 
mots  les  évenemens  les  plm  import  ans  &  les  plus  inconteftables , 

depuis  la  Reformation  jufqu'd  la  mort  de  Henri  III.  parce  que 
c'en  es7  ajjez  pour  donner  au  moins  quelque  idée  &  quelque  goût 
des  affaires  générales  de  ce  tems4a.  Mais  il  m' a  femblé  que  je 
devois  étenare  plus  au  long  les  évenemens  qui  appartiennent  au 

règne  de  Henri  IV.  parce  qu'ils  ont  tant  de  liai/on  avec  les 
affaires  de  l'Edit ,  que  fans  les  favoir  un  peu  nettement ,  il 

feroit 
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feroit  mal-aifé  de  juger  combien  cet  Edit  êtoit  jufîe ,  fage& 
neceffaire. 

Ce  projet  qui  m'a  fait  entrer  dans  une  Hifloire  de  plus  de 
quatre-vingts-quinze  ans ,  fans  parler  de  l'abrégé  qui  contient 
celle  de  plus  de  foixante  &  dix  autres ,  a  rendu  ma  peine  plus 
grande  ;  nf  a  donné  plus  de  lieu  de  craindre  que  je  ne  fujfe 

pas  capable  d'un  fi  grande  fort.  Je  comtois  affez  mes  forces, 
pour  ne  pre fumer  pas  beaucoup  d'elles.  Je  ne  me  pique  pas 
d'avoir  une  étendue  d'écrit  extraordinaire  :  &je  fuis  fort  con- 

vaincu que  ni  la  force ,  ni  la  délie  cite jfe  ne  me  font  pas  tombées 

en  partage.  Il  y  a  même  peut-être  de  la  vanité '  a  me  flatter 
de  tenir  rang  entre  les  efprits  médiocres  :  &  fi  quelqu'un  trouve 
que  je  ne  doive  pas  m'élève}'  fi  haut ,  je  fuis  tout  prêt  a  de  [cen- 

dre encore  un  degré  plus  bas.  D'ailleurs  j'ay  pajfê  prefque 
toute  ma  vie  dans  un  genre  d 1  études  qui  ne  me  formoit  pas  a 
écrire  l 1  Hifloire  ;  &?non  affiduité  a  une  autre  efye ce  d' Ouvra- 
ges  ne  me  ïaijfoit  pas  de  loifir  de  refte ,  pour  penfer  a  d? autres 
chofes.  Les  perfecutions  qui  ont  été  faites  aux  Eglifes  durant 

tant  d'années ,  m'' ont  caufé  en  mon  particulier  de  longues ,  de 
fréquentes ,  de  fâcheufes  diflraclions ,  qui  m'' ont  obligé  a  des 
foins  fort  differens  de  ceux  qu'il  faut  prendre ,  quand  on  fe 
prépare  à  devenir  Hiftorien.  De  forte  que  de  ma  part  je  n'ay 
pu  apporter  a  l'Ouvrage  dont  je  me  fuis  chargé ,  ni  les  dons  d'un 
naturel  excellent ,  ni  les  lumières  d'un  effirit  cultivé  avec  au- 

tant de  foin  qu'il  auroit  été  neceffaire.  Je  n'ay  pu  aquerir  la 
connoifjance  de  plufieurs  profefjions ,  dont  il  faut  entendre  au 

moins  les  termes  les  plus  communs ,  pour  en  parler  d'une  maniè- 
re qui  plaife  &  qui  inflruife ,  lors  que  l'occafion  s'en  prefente. 

Il  m'a  été  par  confequent  mipoffible  de  ne  tomber  pas  en  diverfes 
fautes,  par  de f] us  le  (quelle  s  on  voit  paffer  les  Le  fleur  s  équita- 

bles ;  mais  que  les  efprits  Critiques ,  qui  fout  toujours  eu  plus 
Tome  L  e  grand 
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grand  nombre  que  les  autres ,  ne  pardonnent  jamais  aux  lut- 

teurs. Cela  pourra  foulever  contre  moy  tous  ceux  qui  Je  croyait 

plus  habiles  que  les  autres ,  mon  pas  parce  qu'ils  font  capables 
de  mieux  faire  ;  mais  parce  que  n'ayant  jamais  étudié  dans  les 
livres  que  les  défauts  d'autruy ,  ils  croyait  avoir  aquis  Part  de 
les  relever ,  &  le  di  oit  de  les  reprendre,  jfe  dois  principalement 
craindre  ceux  qui  auront  intérêt  a  me  décrier ,  pour  empêcher  le 

fuit  que  mon  Ouvrage  pourroit  faire ,  s'il étoit  bien  reçu  dans 
le  monde.  C e si  la  coutume  de  ces  gens-la ,  que  de  s'attacher  a 
ce  qu'il  y  a  de  moins  effateiel  dans  les  livres ,  &  de  faire  beau- 

coup de  bruit  des  fautes  qu'ils  y  remarquent  ;  afin  que  ceux  qui 
ne  regardent  pas  les  chof es  jufques  au  fond,  jugent  par  la  que 

l'Ouvrage  entier  c  si  a  rejet  ter.  Le  Refaite  7J  a  lavic  in  a  trou- 
vé par  cet  artifice  trou  cens  fixante  fautes  de  compte  fait  dans 

l'ilifioire  du  Concile  de  Trente,  écrite  par  leT.Taolo  Sarpio. 
Mais  il  a  fallu  pour  remplir  ce  nombre  faire  jouer  tous  les  ref- 

forsde  la  fraude  é'  de  la  chicane  :  faire  paffer  pour  une  faute 
'capitale  une  date  mal  marquée ,  certain  nombre  pris  pour  un 
autre  ,  fix  pour  cinq  ,  vingt  pour  vingt-ér-un ,  &  d'autres 
chofes  femblables  ;  é'  fi/r  tout  donner  comme  des  chofes  qui  fe 
contre difent  des  faits  qui  peuvent  être  véritables  tous  enfem- 

ble ,  &  fubfifterl' un  avec  l'autre.  Qui  ne  croiroit  qu' un  livre 
ou  on  marque  360.  fautes  bien  comptées  ,  doit  pajjer  pour  un 
mauvais  livre?  Cependant  fi  on  rabat  fur  ce  nombre  les  pures 
bagatelles,  qui  ne  changent  rien  a  la  nature  des  faits,  &  les 
meprifes  qui  ne  paroijfent  meprifes ,  que  parce  que  le  Ceujeur 
qui  les  obferve  dijfimule  les  raifôus  qui  les  jufli fient ,  ou  verra 

peut-être  tout  d'un  coup  difyaroître  les  trois  quarts  de  ces  fautes 
prétendues  ;  le  quart  qui  refera  ne  pourra  encore  pafjerpour 

bien  prouvé ,  jufqu%d  ce  qu'on  ait  comparé  le  caraclere  des  deux 
Hiftoriens;  les  raijbns  qui  fondent  les  oppofitions  oit  ils  fe  trou- vent y 
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vent  ;  les  motifs  qui  ont  pu  obliger  l'un  ou  l'autre  a  tromper  le 
monde  \  &  la  pureté  des  Jour  ces  ou  ils  ont  puifé  les  preuves  de 

ce  qu'ils  difent. 
Maâ  je  n'ay  pas  cru  que  la  crainte  de  ces  iuconveuiens  dût 

m' arrêter.  La  caufe  de  la  venté  &  de  l'innocence  fer  oit  trop 
abandonnée,  /Ion  n'ofjit  la  défendre  de  peur  de  s'attirer  fur  les 
bras  les  gens  qui  favent  mentir  &  démentir  avec  une  égale  har- 

die/fe.  Il  faut  renoncer  a  écrire  pour  le  public ,  ou  s'endurcir 
contre  ces  traverfes  inévitables.  Trincipalement  quand  il  e& 

que/lion  d'une  Hi  foire ,  d'une  Riftoire  qui  en  faveur  de  l'in- 
nocence opprimée ,  attaque  les  plus  redoutables  Puijfauces  du 

monde ,  //  faut  s'attendre  a  un  orage  d'injures ,  de  reproches , 
de  démentis ,  &  de  tout  ce  qui  peut  décrier  un  livre  &  [on  ̂Au- 

teur dans  les  écrits  du  vulgaire.  Co?nme  je  prévois  que  cela 

pourra  in' arriver ,  je  ne  m'en  étonnerai  pas  s'il  arrive  ;  &  j'ay 
cru  que  je  ne  me  devois  armer  contre  ces  traits  d'une  malignité 
intere/fée  que  de  la  fincerité ,  de  la  bonne  foy ,  de  l' exactitu- 

de -y  Jàns  me  mettre  en  peine  de  ce  que  la  chicane  &  l'impoflure 
pourroient  me  faire  d'affaires.  On  ne  doit  écrire  que  pour  les 
aines  bien-faites  ;  &  celles  de  ce  caractère  ne  jugent  des  chofes 
que  par  le  fond ,  &pajfent  aifément  par  dejjus  des  fautes  qui 

n'ont  rien  d'important  ni  d'efjénciel.  Or  j'efpcre  qu'on  ne  me 
pourra  furprendre  dans  des  fautes  de  cette  dernière  qualité. 

J'ay  tâché  de  ne  rien  deguifer  \  &  peut-être  que  je  n'ay  parlé 
que  trop  ouvertement  de plujieurs  chofes,  qu'un  autre  auroit  en- 

veloppées d'un  prudent  filence.  Mais  quand  on  ne  peut  jujli- 
fier  des  ïnnocens  qu'en  révélant  des  veritez  un  peu  délicates ,  // 
faut  ne c clairement pajferpar  dejfus  de  certains  refiects ,  qu'on 
ne  peut  garder  fans  trahir  la  caufe  qu'on  veut  dé  fendre.  Cefl 
la  feule  exeufe  que  je  veux  faire  a  ceux  qui  trouveront  que  je 

parle  de  certaines  chofes  avec  trop  de  liberté,    fay  cru  le  de- 
e  i  voir 
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voir  faire  pour  être  de  meilleure  foy  ,  &  pour  faire  mieux  con- 
naître aux  Lecleurs  les  four  ces  des  éveuemens ,  &  les  principes 

de  mes  reflexions  particulières. 

La  même  bonne  foy  dont  je  fais  prof  effion  dans  l'Hifloh'e, 
m'oblige  a  reconnoître  en  ce  lieu  qu' 'il peut  y  avoir  des  fautes 
dans  mon  Ouvrage ,  qui  paffêr  ont  pour  cjfcncielles  ;  &  que  je  re- 
connoîtrai  peut-être  moy-même  pour  telles ,  quand  on  me  les  au- 

ra marquées.  Mais  elles  ne  me  feront  point  imputées  par  les 

juges  équitables ,  quand  j'aurai  dit  d'où  elles  peuvent  venir.  Il 
e H  certain  que  je  n' ay  pas  eu  tous  les  fecours  qui  m'auroient  été 
neceffaires ,  dans  une  cntreprife  au  fji  grande  que  celle  dont  je  me 
fuis  chargé.  Il  y  a  fans  contredit  bien  des  chofes  qui  me  font 

échappées  par  ce  moyen ,  &  qui  m'ont  réduit  a  faire  en  diver- 
fes  occafeons  des  récits  moins  pleins  r  moins  étendus ,  moins  cir- 

conftanciez  que  je  ne  l'aurois  fouhaitté.  Le  Leâeur  pourvoit 
de?nander  que  je  luy  euffe  donné  de  plus  grands  éclaircifjêmens 
fur  de  certaines  matières ,  &  que  f  enjfe  prévenu  plufieur  s  quef- 

tions  qui  luy  te fieront  a  faire,  après  qu'il  aura  pris  connoiff an- 
ce  des  faits  que  je  luy  rapporte.  Mai*  je  n'ay  pu  faire  mieux  ; 
&  il  ni* a  femblé  qu'il  é toit  plus  a-propos  de  demeurer  court  fur 
de  certains  fujets,  que  de  fuppléer  au  défaut  des  Titres  &  des 
Mémoires  par  la  hardieffe  de  ?nes  conjectures.  Je  ne  pretens 

pas  diminuer  par  la  l'obligation  que  j'ay  a  ceux  qui  m'ont  aidé 
de  plufieur  s  pièces  importantes  ,  &  qui  par  la  communication 

qu'ils  m'ont  gêner eufanent  dmmée  de  leurs  livres  &  de  leurs 
manu  frits ,  m'ont  fourni  la  principale  matière  de  mon  Ouvra- 

ge, j' avoue  qu' il  y  a  eu  beaucoup  de  perfonnes  qui  m'ont  en- 
voyé ,  de  cent  &  de  deux  cens  lieues  d'icy  ,  tout  ce  qu'ils  avoienj 

de  propre  a  me  fervir  :  &  que  comme  j'ay  reçu  beaucoup  d'af- 
fiftance  de  ces  lieux  éloignez ,  j'ay  de  même  été  bien  fecouru  par 
beaucoup  de  curieux  de  mon  voifinage.  Les  Bibliothèques  publi- 

ques 
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ques  &  particulières ,  les  Cabinets  des  curieux ,  oit  les  pièces 

fugitives  fe  con fervent ,  & plufieur s  autres  four  ces  ou  P 'Hifioire 
peut  être  puifée  m'ont  été  ouvertes.  Je  nommer  ois  avec  plaifir 

ceux  qui  m'ont  donné  ces  fecours  ;  non  feulement  parce  qu'il  fe- 
roit  jujle  qu'ils  partageaient  avec  moy  la  reconuoiffance  du  pu- 

blic ,  à  l'inflruclion  de  qui  ils  ont  libéralement  contribué  -,  mais 
parce  qu'ils  font  aujfi  lesgarans  de  ce  que  j'avance,  &  que  le/cul 
nom  de  plufieurs  d'entre  eux  fufjiroit  a  démontrer  la  vérité  des 
Titres  d'où  f  ay  tiré  la  watiere  de  mon  travail  :  mais  la  plu- 

part ayant  defirè  de  n'être  pas  nommez ,  a  caufe  des  liaifons  qui 
leur  re fient  avec  des  perfonnes  encore  fujettes  a  l'oppreffion ,  je 
ne  puis  ni  leur  rendre  les  témoignages  que  je  leur  dois  de  leur 

bienveillance ,  ni  tirer  de  leur  nom  l'avantage  que  j'enpourrois 
prendre ,  fi  je  n' et  ois  obligé  d'avoir  de  la  déférence  pour  le  defir 
qu'ils  ont  de  demeurer  inconnus.  Je  parlerai  ailleurs  du  Re- 

cueil préparé  par  feu  Mr.  Teffereau ,  homme  connu  de  tout  le 

monde  pour  laborieux ,  exacl-,  curieux,  &  fort  capable  d*a- 
maffer  ce  qui  peut  fervir  a  un  grand  Ouvrage  :  &  je  ne  di/fi- 

m nierai  point  ce  que  j'aurai  pu  tirer  de  fecours  des  Mémoires 
qu'il  a  laifiez,  quoy  qu'au  teins  de  fa  mort  ils  fe  foient  trou- 

vez dans  un  grand  de  (ordre. 

'  Mais  ces  fecours  n'empêchent  pas  qu'il  ne  m'en  ait  manqué 
beaucoup  d'autres ,  d'où  faurois  pu  tirer  de  grandes  lumières. 
Lors  que  le  Confit  de  France  commença  la  recherche  des  droits 

d'exercice ,  il  trouva  bon  d'obliger  les  Eglifes  a  produire  en  ori- 
ginal les  Titres  dont  elles  pretcndoient  fe  fervir.  Cétoit  une 

chofe  fort  peunecejfaire  au  fond,  comme  je  l'ay  remarqué  en 
fen  lieu  :  mais  comme  on  preuoit  des  me  fur  es  des  ce  tcms-la , 
pour  vter  la  connoijfance  de  ces  chicanes  a  la  pofîcrité  ̂   on  vqu- 
loit  fe  rendre  maître  de  tous  les  monumens  qui  pouvoïent  en 

con  fer  ver  la  mémoire  \  &  ne  laifiér  aux  Reformez  que  des  pie- 
e  3  ces 
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ces  dont  on  auroit  lieu  de  leur  conte  fier  l'autorité ,  parce  que  ce 
ne  feroient  pas  des  originaux.  Le  Confeil  a  retenu  la  plus 
grande  partie  de  ces  Titres  ;  même  après  que  les  affaires  ont  été 

jugées.  Il  y  a  eu  peu  d 'Eglifs  qui  ayent  pu  fêles  faire  rendre. 
Ou  di/oit  a  celles  qui  avoient  perdu  leur  caufe ,  que  leurs  papiers 
ne  pouvoieut  plus  leur  fervir  de  rien;  &on  payoit  de  quelque 
mauvaife  défaite  celles  qui  avoient  été  plits  favorablement 

traittées ,  afin  d "éluder  les  in  fiances  qu'elles  fa  i/o  i  en  t  pour  re- 
tirer leurs  produâious.  On  leur  di/oit  quelquefois  que  le  der- 

nier Arrêt  valoit  toits  leurs  Titres  ;  &  qu'ainfi  les  autres  leur 
étoient  abfolumcnt  inutiles.  De  même  dans  les  dernières  an- 

nées ?  on  s'avifa  de  contraindre  les  Confifioires  a  produire  tout 
ce  qu'ils  avoient  de  papiers ,  /oit  originaux ,  /oit  copies  :  &  la 
moindre  pièce  recelée  étoit  une  raïfon  de  bannir  les  Minijlr  es , 

&  de  démolir  les  Temples.  De  forte  qu'il  y  eut  fort  peu  d'E- 
glifes  qui  ofajfent  fe  ha farder,  a  ne  livrer  pas  tout  ce  qu'elles 
avoient  d' enfeignemens  &  de  Titres.  Le  prétexte  de  cette  ve- 

xation étoit  qu'on  vouloit  découvrir  tout  ce  qu'elles  avoient  de 
biens,  a  la  con fif cation  defquels  leurs  per/ecuteurs  afpir  oient 
avec  une  grande  pajfwn.  Mais  une  rai/on  au/fi  forte,  quoy 

que  plus  cachée ,  étoit  qu'on  vouloit  leur  oter  tous  les  moyens  de 
conferver  des  Ale?noires ,  d'où  la  poflerité  pouvoit  apprendre  la 
vérité  des  iujufticcs  qu'on  leur  a  faites.  A  dire  le  vray  toutes 
ces  précautions  n'ont  pas  empêché  qu'il  ne  fit  refié  de  quoy  for- 

mer un  corps  d'Hi foire  a/fez  étendu  :  mais  on  ne  peut  nier  qu'eU 
les  n' ayent  privé  beaucoup  d' Eglifs  des  moyens  de  me  fournir 
les  fe  cour  s  que  j'en  aur  ois  pu  attendre  ;  principalement  celles 
qui  avoient  eu  dépôt  le  s  Titre  s  communs  de  chaque  Province.. 

D'ailleurs  on  peut  bien  s'imaginer  que  les  Manufrit  s  de  la  Bi- 
bliothèque du  Roy ,  de  celle  du  Collège  des  quatre  Nations ,  &  de 

quelques  autres  ou  publiques  ou  particulières ,  ne  m'ont  pas  été 

coin- 
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communiquez  ;  &  que  je  n'ay  pu  trouver  perfonne  qui  voulût 
Je  ha  farder  a  ni*  en  faire  des  extraits  utiles  pour  mon  dejfeiu. 
f'aurois  trouvé  la  toutes  les  négociations  de  l'Edit ,  toutes  les 
inftruclions  des  CommiJ]  aires ,  toutes  les  intrigues  de  la  Cour 

dans  le  têms  des  Affemblées  Générales ,  tout  le  projet  des  guer- 
res ,  &  des  violences  que  le  Confeil  de  Louis  XIII. pratiqua, pour 

la  ruine  des  Reformez.  On  ne  peut  douter  que  je  tfeufje  trôu- 
ve  dans  la  multitude  des  volumes  de  ces  Manuf  crits  des  chofes 

particulières,  que  je  n'ay  pu  trouver  ailleurs  ,'  &ou  je  n'ay  pu 
atteindre  par  mes  conjectures.  Mais  on  peut  faire  trois  conji- 

derations  pour  fe  c  on  filer  de  ce  défaut.  I.  'fay  recueilli  le 

mieux  que  fay  pu  des  Mémoires  qui  me  font  'tombez  entre  les 
mains, la  fubftance  des  chofes  qu'on  auroit  trouvées  dans  ces  Ma- 

nujcrits plus  étendues  &  plus  expliquées  ;  &  fay  fuppleé  par 
les  pièces  imprimées ,  dont  on  trouve  un  afjez  bon  nombre ,  au 

défaut  des  manuferites.  1 1.  Ces  Bibliothèques  ayant  été  d'un 
facile  accès  pour  tous  ceux  qui  ont  écrit  contre  les  Reformez , 
pour  Meynicr ,  par  exempte ,  Bernard,  Maimbourg,  Soulier, 
la  Croix  ,  &  autres  infatigables  perfecuteurs  des  Eglifcs  de 

France,  on  peut  dire  que  tout  ce  qu'il  y  a  de  de/avantageux 
pour  elles  dans  ces  Manufcrits ,  a  été  rapporté  par  leurs  ennemis 

dans  leurs  Ouvrages  -,  que  s'ils  en  ont  extrait  peu  de  chofe ,  c'cfl 
Jigne  qu'ils  y  ont  trouvé  peu  de  fecours  pour  leur  pa/fon ,  & 
qu'ain/i  le  défaut  de  ces  Manufcrits  ne  fait  perdre  qu'a  moy 

les  lumières  que  j'en  aurois  tirées ,  pour  la  ju/lifi 'cation  de  ceux 
dont  j' ay  entrepris  la  de feufe.  Or  il  n'y  a  pas  d' apparence  que 
ceux  qui  fe  font  appliquez  avec  tant  de  pajfion  d  noies  détruire , 

me  falfeut  un  grand  crime  d'avoir  oublié  quelque  chofe  qui  eût 
pu  mettre  leurs  injuflices  dans  une  plus  grande  évidence. 

III.  Si  quelqu'un  fe  mêle  de  réfuter  mon  Ouvrage ,  il  fau- 
dra qu'il  tire  de  ces  Manufcrits  désarmes  pour  me  combattre. 

S'il 
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S'itle  fait  fans  bonne  foy ,  fa  reponfe  ne  me  fera  pas  beaucoup 
de  peine  :  mais  s'il  s'en  aquitte  en  honnête  homme,  il  faudra 
qu'il  donne  entiers  les  fondemens  de  fes  réflexions  ;  &  qu'il  pu- 

blie par  confequent  bien  des  Je  cr  et  s  qui  confirmeront  peut-être 
les  miennes. 

iAu  fond  ces  confiderations  me  doivent  valoir  au  moins  dans 

la  caufe  que  je  de f en  s ,  ce  que  valent  dans  le  Droit  aux  parti- 

culiers les  preuves  ,  ou  les  fortes  préemptions  d'un  pillage , 
d'un  incendie ,  ou  de  quelque  autre  accident  fans  remède ,  par 
le/quelles  ils  démontrent  qu'ils  ont  perdu  les  Titres  juflificatifs 
de  leurs  prétentions ,  ou  des  reponfes  qu'ils  font  aux  demandes 
de  leurs  parties.  Je  fuis  ab/ôlument  dans  le  même  cm.  "Je 
prouve  que  les  Titres  qu'on  pourroit  me  demander  font  retenus, 
ou  ont  été  enleva  par  une  force  majeure  :  &  ce  qui  efl  le  plus 
important ,  je  démontre  que  les  Auteurs  de  cette  violence  &  de 

ce  pillage ,  font  ceux  même  qui  me  demandent  ces  preuves  qu'ils 
m' ont  ravies  \  qu'il  y  a  de  lamauvaife  foy  dans  leurs  inferip- 
tions  de  faux ,  parce  qu'ils  m'ont  été  par  force ,  &  pour  ainfi 
dire  a  main  armée ,  les  moyens  de  mes  légitimes  falvations  : 

qu'il  leur  faut  de  grands  &  d'évideus  argumens  pour  me  con- 
vaincre ,  parce  qu'ils  font  Jù  fteclsde  fraude  dans  leur  condui- 

te ;  &  que  de  légères  prefomptions  me  fufjfent  contre  eux , 

parce  qu'ils  m'ont  injuflement  arraché  les  monumens  d'où  j'au- 
rois  pu  tirer  des  preuves  plus  fortes.  Mais  je  n'en  fuis  pas  ré- 

duit aux  feules  prefomptions  :  &  malgré  tous  les  artifices  d'une 
maligne  prudence  ,  il  s'eft  fauve  du  pillage  une  infinité  de 
monumens  autentiques  des  maux  que  les  Reformez  ont  fouf- 
ferts.  La  plupart  même  confiflent  dans  des  pièces  publiques , 
qui  ne  peuvent  être  defavouées. 

<Aprés  ces  reflexions  générales  fur  l'Hiftoirc  que  je  publie, 
il  me  reflc  encore  en  particulier  a  rendre  compte  de  la  méthode 

que 
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que  fay  fuivie  pour  la  compofer.  Et  d'abord  il  faut  que  fe  re7 
ponde  a  ceux  qui  pourront  trouver  mauvais  que  je  prenne  par- 
ty ,  &  que  je  fajfe  trop  paroi tre  ma  Religion  ,  &  ? intérêt  que 

je  prens  aux  chofes  que  je  récite.  On  veut  qu'un  Hiflorien  gar- 
de une  fcrupuleufe  neutralité  ;  qu'il  ne  laijfe  jamais  entrevoir 

fin  fentiment particulier  \  qu'il  ne  prévienne  point  les  Le  fleur  s 
par  Jes  raifbnne?nens  ;  &  que  s' arrêtant  a  une  deferiptiou  toute 
nue  des  faits  ér  des  cir  confiances ,  il  ne  prenne  jamais  le  carac- 

tère ni  de  partie ,  ni  d'Avocat  >  ni  de  Juge.  Je  me  fuis  dif- 
penfé  de  ces  loix  feveres  ;  j'ay  raifonnê  -,  fay  dit  mon  avis  \  fay 
prouvé  -y  fay  refuté  quelquefois ,  félon  que  fay  cru  que  le  fu- 
jet  le  demandoit.  Mais  je  pourrois  juflifier  ma  conduite  par 

diverfes  raifons ,  fi  je  ne  voulois  abréger.  V exemple  de  pref- 

que  tous  ceux  qui  Je  font  mêlez  d'écrire*,  me  ferviroit  d'une 
bonne  apologie.  On  n'en  voit  gueres  qui  fe  foient  renfermez 
fcrupuleufement  dans  ces  bornes:  &  a  dire  le  vray  c'eBune 
chofe  fi  peu  pa/fible  que  de  s'y  réduire ,  que  fi  ceux  même  qui 
donnent  ces  loix  aux  autres  fe  mêloient  de  rendre  compte  de 

quelque  événement ,  ils  ne  pourr oient  s'empêcher  de  violer  les 
préceptes  de  cette  pénible  exaclitude.  Mais  je  me  contenterai 
de  dire  deux  chofes  pour  ma  defenfe.  La  première  etf ,  que 
mes  avis  &mes  raïfonnemens  doivent  être  confiderez  comme  . 

ceux  des  perfonnes  pour  qui  je  parle  \  foit  parce  qu'ils  font  ex- 
traits  des  difeours  faits  en  leur  faveur ,  foit  parce  qu'ils  naif- 
fent  des  chofes  mêmes ,  &  qu'ils  reprefentent  ce  que  tous  les  Re- 

formez aur oient  à  dire ,  fi  on  les  interrogeoit  juridiquement  fur 

cette  matière.  La  féconde  eft ,  qu'il  ét  oit  d'une  m  dt§  en  fable 
neceffité  que  je  donna ffe  a  mon  Hiftoire  un  caractère  apologéti- 

que ;  parce  que  je  l'écrivois  pour  fervir  de  réplique  aux  vio- 
lentes déclamations  de  ceux  qui  nous  ont  perfecutez.  Il  étoit 

donc  inévitable  que  je  mêlaffe  quelquefois  mes  réflexions  aure- 
i  Tome  I.  f  cit 
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cit  des  faits  ,  afin  que  je  puffe  mieux  prouver  la  fraude  & 

l'injuftice  de  ceux  que  f  acciffe  y  &  mettre  en  plw  beau  jour 
l'innocence  de  ceux  que  je  juftifie.    Néanmoins  on  peut  s'afi- 

fi'trcr  i  que  dans  plujieurs  occasions  ou  il  femble  que  c'eJl  moy 
qui  parle ,  j'ay  pris  garde  de  Ji  près  à  ce  que  je  dis,  qu'il  y 
aura  peu  de  Reformez  qui  m'ofent  de/avouer.    <Au  fond  cet- 

te liberté  de  dire  fin  avis  propre ,  n'etf  pas  incompatible  avec 
le  desintereffement  d'un  Hiftorien.    Ce  que  la  fincerité  exige 
de  luy  y  est  qu'il  ne  deguife  ni  ne  dijfimule  leschofis-,  érjeme 
fuis  impofè  fur  cela  des  loix  affez  feveres  pour  contenter  les 

plus  rigides  cenfiurs.    Mais  comme  l' avk  particulier  de  l' Hif- 
torien n'afjujettit  point  les  Lecleurs ,  &  demeure  au/fi  fournis 

à  leur  jugement  que  le  récit  même  des  faits  qu'il  rapporte ,  ils 

fe  doivent  plutôt  fentir  obligez  a  la  peine  qu'il  a  pr'ifi  d'in- 
ftruite  le  procès  qu'il  leur  propofe  a  juger ,  qu'ils  n'ont  fujet  de 
fe  plaindre  qu'il  les  a  prévenus  parla  liberté  de  dire  (on  f ani- 

ment.   Ils  trouvent  ainji  la  matière  toute  prête  ;  '&  fans  fe 
fatiguer  a  raifonner  fur  les  chofis ,  ils  n'ont  qu'a  prononcer  fi 
l'Auteur  les  a  bien  prifies  &  bien  entendues. 

fe  me  fuis  donné  la  liberté  de  changer  quelquefois  les  ex- 

pré/fions  des  <A  cl  es  que  j'ay  citez.  Mais  cela  ne  doit  faire  de 
peine  a  perfonne  -,  parce  qu'il  esl  impo/fib/e  d'en  a  fer  autre- 

ment y  quand  ou  a  dejfein  d'abréger.  D'ailleurs  comme  je 
donne  au  public  plujieurs  de  ces  Afles  ,  on  doit  moins  trou- 

ver a  redire  que  je  n'aye  pas  rapporté  mot  a  mot  dans  le  corps 
de  l'Ouvrage  y  ce  que  j'ay  mis  tout  du  long  au  rang  des  preu- 

ves. De  plus  quand  il  y  a  eu  des  exprejfions  dans  ces  l4fles 

qui  ont  été  remarquables  &  importantes ,  je  les  ay  toujours  re- 

tenues :  &  dans  celles  que  j'ay  fiubftituées  aux  termes  mêmes 
de  ces  pièces ,  j'ay  toujours  exactement  retenu  le  fins  &  la  fub- 
flance  de  la  chofi.  Or  cela  fiujft  aux  perfinnes  équitables.  Il ne 
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ne  s* agit  pas  des  mots ,  mais  des  faits  :  &  il  importe  peu  que 
ceux-là  /oient  changez ,  quand  ceux-cy  font  reprefentez  avec 
une  fidèle  exactitude. 

f'ay  rapporté  prefque  tous  les  Edits  &  les  Déclarations  fous 
la  datte  du  jour  qu'ils  ont  pajfé  au  Sceau ,  plutôt  que  de  celuy 
de  leur  vérification  aux  Parlemens  ;  quoy  que  ce  foit  du  jour  de 

l' enregistrement  que  ces  Acles  commencent  a  prendre  force  de 

Loy.  Mais  'f  ay  cru  le  devoir  faire  ain fi,  parce  que  lajurif- 
diclion  du  Royaume  de  France  étant  partagée  en  pluficurs  Par- 

lemeus ,  U  arrive  rarement  &  que  l' enregltrement  je  fa  fie  par 
tout ,  &  qu'il  s'y  faffe  en  un  même  jour.  De  forte  que  cela  au- 
voit  fait  un  peu  d'embarras  )  ér  aur oit  encore  deffeché  la  ma- 

tière ,  qui  d'elle-même  n'eB  pas  trop  riche  &  trop  gaye ,  fi  fa- 
vois  rapporté  fur  chaque  Edit  tant  de  dates  diff  érentes.  Je  fay 

bien  qu'on  s'arrête  ordinairement  au  jour  de  la  vérification  fai- 
te au  Parlement  de  Paris , 1  comme  ayant  quelque  privilège  qui 

le  diftingue  des  autres  :  mais  puis  qu'un  Edit  qu'il  a  enregîtrê 
ne  paffe  néanmoins  en  force  de  loy  dans  un  autre  Tarlement , 

que  quand  la  même  filennitê  y  a  été  obfervée ,  'fay  cru  plus  a- propos  de  me  tenir  a  la  date  du  Sceau ,  qui  efl  fixcèr  commune 

pour  tout  le  Royaume.  D'ailleurs  c'esï  aujourdhuy  la  maxime 
Su  Confeil  de  France ,  que  les  Edit  s  ne  prennent  point  de  l'en- 
regîtrement  la  force  de  Loy  5  qu'ils  la  tiennent  de  la  feule  vo- 

lonté du  Roy ,  &  de  l'empreinte  de  fin  Sceau  ;  &  que  le  Parle- 
ment n'a  point  d'autre  autorité  que  de  la  publier ,  &  d'eu  être 

l'exécuteur.  De  forte  que  j'ay  eu  raifon  de  préférer  la  date 
d'où  ces  Acles  prennent  leur  force ,  a  celle  qui  ne  leur  donne 
rien\  &  qui  ne  fert  qu'a  oter  aux  peuples  l' ex cife  de  l'igno- rance. 

J'avertis  au/fi  furie  fi/ jet  des  dates ,  que  fi  f  y  fuis  tombé 

dans  quelque  erreur  y  ce  n'eB  pas  a  ?noy  qu'il  s"' eu  faut  pren- 
f  z  dre. 
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(Jrc.  J'ay  fuivi  celle  que  j'ay  trouvée  dans  les  pièces  publiques 
dont  je  me  fuis  fervi ,  &  qui  ayant  été  prefque  toutes  mifes  au 

jour  par  les  Catholiques ,  ont  reçu  d'eux  toutes  les  altérations 
qui  s'y  trouvent.  De  même  s'il  arrive  que  je  faffe  quelque  fau- 

te au  nombre  des  articles ,  en  quoy  je  divife  de  certaines  pièces , 

Une  m'en  faut  rien  imputer.  Cette  divifion  efl  prefque  arbi- 
traire ;  &  Jouveut  on  la  trouve  diverfè  dans  les  diverfes  édi- 

tions d'un  même  Edit  &  d'un  même  Arrêt ,  quoy  qu'elles  /oient 
toutes  également  auteutiques. 

On  trouvera  qu'en  de  certains  lieux  je  fuppofeque  le  LecJeur 
fait  de  certaines  chofes ,  faits  la  connoiffance  desquelles  il  fer  a 

mal-aifé  d'entendre  le  fait  dont  je  luy  rens  compte.  Je  fay 
bien  que  cela  peut  pajfer  pour  un  défaut  ;  &  que  j'ay  trouvé 
quelquefois  mauvais  moy-même ,  qu'un  Hiftorien  ait  négligé  de 
m' expliquer  des  chofes  qu'il prefuppofoit  que  je  devois  J avoir , 
parce  qu'elles  luy  ét  oient  connues.  Mais  j'avoue  que  je  n'ay  pas 
cru  poffible  d'éviter  ce  défaut  ;  parce  que  s'il avoit  fallu  en  fa- 

veur des  Etrangers  expliquer  tout  ce  qui  peut  leur  faire  de  la 

peine ,  faute  d'avoir  une  exacle  connoijjance  des  ufages ,  par 
exemple ,  des  familles  ,  de  la  fituation  des  lieux ,  &  de  cent 
autres  chofes  particulières  ,  le  fond  de  mon  Hiftoire  attrott  été, 

pour  ainfi  dire ,  englouti  par  les  Epifodes  dont  j'aurois  été  con- 
traint de  le  charger.  Ainfi  malgré  moy  je  fuis  contraint  de 

renvoyer  le  LeBeur ,  qui  voudra  /avoir  ce  que  je  n'ay  pu  luy 
dire  ,  aux  Auteurs  qui  ont  particulièrement  trait  té  de  cette 
matière.  . 

Je  ne  croy  pas  qu'on  me  fâche  mauvais  gré  de  ne  in'être  pas 
fart  étendu  fur  les  affaires  étrangères ,  parce  qu'elles  ét  oient 
hors  de  mon  fujet.  J'ay  marqué  néanmoins  quand  je  ï }ay  cm 
neccjfaire ,  la  liai/on  qu'elles  avoient  avec  celles  des  Eglifes  Re- 

formées. Je  ne  me  f  m  point  attaché  au  récit  des  fieges&des 

coni" 
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combats  ,  lors  que  j'ay  parlé  des  guerres  civiles  ;  parce  que 
d'autres  Hiftoriens  en  ont  fait  de  longues  deferiptions  ;  &  que 
d'ailleurs  je  me  f  rois  trop  éloigné  de  ma  principale  vue,  qui 
étoit  de  parler  feulement  de  la  manière  dont  l'Edit  étoit  obfcr- 
vé.  Je  7ne  fuis  donné  la  liberté  de  répandre  quelques  fentences 

dans  mes  récits.  J'ay  fait  en  cela  ce  que  tous  les  Hijiorien:  ont 

fait.  Si  elles  font  judicieufes ,  le  Lecteur  nyen  Jera  pas  offenfé: 
& fi  elles  font  peu  a-propos ,  il  ne  les  trouvera  ni  ajjèz  longues, 

ni  affez  fréquentes  pour  ni* en  faire  une  grojje  affaire. 
On  dira  peut-être  que  je  ni* attache  trop  aux  Hifioires  des 

Seigneurs ,  comme  du  Maréchal  de  Bouillon ,  du  Duc  de  la  Tri- 
mouille ,  du  Connétable  de  Lefdiguieres ,  &  de plufieurs  autres. 

Mais  une  feule  reflexion  fuffïra  pour  ?nontrer  que  je  n'ay  pit 
faire  autrement.  Ces  Seigneurs  ont  fait  prefque  tout  le  bien 
&  tout  le  mal  des  Eglifes  :  leur  bien ,  quand  ils  ont  renoncé  a 
leurs  intérêts  propres  pour  les  fervir  ;  leur  mal,  quand  ils  les 

ont  engagées  dans  leurs  affaires  particulières.  De  forte  qu'on 

les  trouve  par  tout ,  &  qu'on  ne  peut  parler  des  Eglifes  fans 
avoir  occajion  de  parler  de  ces  perfonues  éminentes ,  qui  les  ont 
ou  affermies  par  leur  protection ,  ou  ruinées  par  leurs  brouille* 
ries.  -S  trç\\r)*V  fcv^  -,\  .    .,  v 

Il  y  a  quelques  mots  qui  ni1  ont  mis  dans  l'embarras.  Ceux  de 
Converiion ,  ̂Herefie ,  ̂/'Hérétiques ,  &  d'autres  femblables 
ont  un  tout  autre  fens  dans  la  bouche  d'un  Reformé ,  que  dans 
celle  d'un  Catholique.  Mais  il  auroit  fallu  recourir  d  de  per- 

pétuelles circonlocutions  ,  fi  j'avois  voulu  éviter  d'employer 
quelquefois  ces  mots  au  fens  ou  les  Catholiques  les  prennent. 

J'ay  cru  qu'il  fufff oit  de  diftinguer  les  lieux  ou  ces  mots  fe  trou- 
vent en  ce  fens,  en  les  faïfant  imprimer  d'un  autre  car  acier  s 

que  le  texte  de  l'Ouvrage.  Il  n'y  a  pas  d'apparence  que  les  Ça* 
tholiques  s'offenfent  de  ce  que  je  les  nomme  par  tout  Catholiques. 
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Ces!  un  nom  dont  ils  font  gloire  ;  &  il  y  avoit  des  Edits  en  Fran- 

ce qui  defendoient  de  les  nommer  autrement.  Je  n'ay  pas  cru 
devoir  leur  en  donner  un  autre  dans  mon  Quvr âge  ,  parce  qu'il 

y  a  long-tems  qu'il  ne  tire  plus  a  confequence  ;  qu'il  n'eft  plut 
fynonime  a  celuy  d'Orthodoxe ,  &  qu'il  Jignifie  dans  le  langage 
commun  ceux  qui  recorinoijfeut  le  Pape  pour  Chef  de  l'Eglife 
Univerfelk.  C'cft  en  ce  fins  que  je  le  leur  donne  ;  érj'ay  mieux 
aimé  avoir  cette  complaifance  pour  eux ,  que  de  leur  donner 

quelque  autre  nom  qui  leur  eût  été  mo'ms  agréable.  Celuy  de  Re- 
tonné  que  je  donne  aux  P  rote  flans  de  France,  a  quelque  chofe 

d'incommode.  Il  donne  lieu  quelque  fois  a  des  équivoques.  Un  Of- 
ficier Reformé ,  un  Capitaine  Reformé ,  ne  fignifient  pas  tou- 
jours en  François  des  perfonnes  qui  font  profejfion  de  la  Religion 

Reformée.  Mais  je  n'en  ay  pu  trouver  de  plus  cojnmode.  Cefl 
un  défaut  dont  toute  P  exactitude  de  P Académie ,  &  la  bonne 

opinion  que  les  François-  ont  de  leur  langue ,  n'a  pu  encore  la  dé- 
faire ,  que  d'avoir  des  termes  qui  font  fouvent  de  femhlahles 

équivoques ,  dont  la  feule  matière  avertit  le  Leffcur  de  je  don- 

ner garde.  Je  n'ay  pas  cru  que  cette  incommodité  dût  m'em- 
pêcher  de  me  fèrvir  d'un  mot ,  qui  m'épargnoit  la  peine  de  cher- 

cher des  perïphrafes ,  &  des  tours  d'exprcjfion  quipujfent  expli^ 
quer  ce  qu'il  fignifie  :  &  il  me  femhle  que  quand  on  écrit  pour 
le  public ,  on  n'es!  pas  obligé  d'avoir  en  vue  le  chagrin  de  ceux 
que  de  femblables  équivoques  peuvent  arrêter. 

Je  ne  veux  pas  faire  icy  l'apologie  de  mes  fentimens  fur  l'au- 
torité des  Rois ,  &  fur  les  devoirs  des  fujets.  Il  esl  vray  que  le 

jugement  qu'on  fera  de  mon  Ouvrage  dépend  eu  partie  de  la  vé- 
rité des  maximes  que  je  foutiens  :  mais  f  allonger  ois  inutilement 

cette  Préface ,  par  ta  ilifcujfwn  d'une  matière  qui  esl  devenue 
aujourdhuy  celle  de  toutes  les  converfations ,  &  de  plu/ieurs  li- 

vres. Il  n'y  a  rien  de  plus  a  la  mode  que  de  trait  ter  ce  fujet  im- 

portant-^ 
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portant  -,  &  jamais  onn'  a  eu  peut-être  une  plus  belle  occafion 
iïejlimer  que  cette  que/lion  difficile  efi  décidée.  Toute  l'Europe  a 
pris  party  •>  &  toits  les  Etats ,  horsivis  la  France ,  ayant  ap- 

prouvé les  révolutions  de  la  Grand'  Bretagne  ,  ont  prononcé 
par  confequent  en  faveur  des  peuples  contre  les  prétentions  des 

Souverains.  La  liberté  a  gagné  fa  caufe  ;  &  le  pouvoir  arbi- 
traire eff  généralement  condamné.  Les  droits  des  fujets  font 

éclair cis  ;  &  les  ufurpations  des  Puijjances  font  def approuvées. 
Les  loix  des  Etats  font  remifes  dans  leur  vigueur  ;  &  le  pouvoir 

Souverain  cft  réduit  d  fes  bornes  légitimes.  Il  n'eft  donc  pas 
nccefjaire  que  je  m'engage  a  donner  icy  des  raifons  de  mes  fenti- 
mens  \  puis  que  toute  l'Europe  les  publie  pour  moy ,  &  que  d'ail- 

leurs je  ferai  obligé  d'en  parler  exprès  dans  un  autre  lieu. 
Ilnemerefe  plusqwj  trois  remarques  d  faire,  avant  que 

de  finir  cette  Préface.  La  première  cft ,  qu'on  pourra  fe  plain- 
dre de  ne  voir  pas  marqué  a  la  marge  le  nom  des  Auteurs  y  & 

le  lieu  des  Ouvrages  ou  j'ay  trouvé  les  chofes  que  je  recite.  Il 
femble  que  cela  eft  devenu  necejjaïre  dans  les  Ùifloires ,  aufjl 

bien  que  dans  les  Ouvrages  polémiques.  Mais  j'avoue  que  c*e(l 
un  ufage  a  quoy  je  n'ay  pas  cru  me  devoir  foumettre.  Premiè- 

rement j'ay  pour  moy  l'exemple  de  tous  les  Hijloriens  qui  ont 
quelque réputation ,  &  principalement  de  ceux  qui  s' étant  ap- 

pliquez les  premiers  a  ce  genre  d'écrire ,  doivent  être  confulerez 
comme  le  modèle  des  autres.  D'ailleurs  il  femble  que  cet  abus 
ne  s'introduit  que  par  une  profondeur  de  chicane  raffinée ,  qui  Je 

prépare  fecrettement  par  la  un  jnoyen  de  décrier  les  H'iftaires 
Ijs  plus  fidèles ,  foies  prétexte  de  quelque  citation  qui  femblera 
donner  prife  a  la  cenfure.  Ce  ne  font  pas  les  Auteurs  du  pre- 

mier ordre  qui  s'impofent  cette  Loy.  Ce  font  les  Maimbourgs  & 
les  Souliers  ;  gens  qui  s'ils  trouvoient  lieu  de  vetiller  fur  quel- 

que citation ,  croir oient  avoir  détruit  tout  le  crédit  de  leur  ad- 
verfaiiT. 
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verfaire.  Cela  feroit  fâcheux ,  qu'un  homme  qui  a  paffé  plu- 
fieurs  années  a  lire  des  centaines  de  volumes  imprimez ,  &  des 

milliers  de  pièces  manufcrites ,  vit  le  fruit  de  fin  travail  rui- 
né par  les  chicanes  de  quelque  Moine ,  ou  de  Quelque  efirit  mal 

tourné  qui  luy  f croit  un  procès  fur  la  venté ,  ou  fur  la  jufi- 

teffé  d'une  citation  marginale.  Il  eft  plus  a-propos  que  ceux 
qui  voudront  réfuter  mon  livre ,  prennent  la  peine  de  lire  ce  que 

fay  lu ,  afin  qu'ils  puijfent  juger  après  cela ,  fi'fay  rapporté 
fidèlement  ce  c[iie  f  ay  trouvé  dans  les  Auteurs  que  fay  conful- 

tcz.  Cependant  afin  qu'on  reconnoiffe  que  je  ne  fuis  pas  le  com- 
bat ,  mais  feulement  la  chicane  ér l'impudence ,  fay  imité  en 

deux  chofes  les  plus  exacls  Hiftoriens.  L'une  eft  que  fay  donné 
un  catalogue  des  livres  ou  fay  pris  la  matière  de  mon  Ouvrage: 

l'autre  eft  que  je  donne  au  public  les  principales  pièces  dont  je 
me  fuis  /erviy  pour  eu  tirer  les  faits  dont  je  luy  fais  le  récit. 
Ou  les  trouvera  imprimées  d  la  fuite  de  chaque  Partie. 

La  féconde  remarque  regarde  le  langage.  On  n'y  trouvera 
pas  la  grande  délicat cjfe ,  qui  fait  aujourdhuy  toute  la  beauté 
des  livres.  Il  y  en  a  beaucoup  ou  le  Leâeur  ne  trouver  oit  ricny 

fi  ce  fui  trait  en  ét  oit  été.  Pour  moy  f  avoué  qu'on  trouvera 
dans  mon  ftile  bien  des  négligences ,  bien  de  petites  fautes  dont 
les  Critiques  feront  de  grands  monftres.  Je  le  leur  permet  s  ;  & 

je  ne  m'en  étonnerai  point.  Je  ne  fuis  peut-être  pas  perfuadé^ 
que  ce  qu'ils  prennent  pour  des  beautez  fient  des  beauiez  vé- 

ritables :  &  il  eft  peut-être  vray  que  cette  pureté  fi  chantée 

qu'on  7i' 'apprend  que  dans  les  ruelles ,  &  dans  la  converfation 
des  perfonnes ,  a  qui  pour  en  bien  juger  il  ne  manque  rien  que 
des  lumières  &  du  bon  fins  ,  fait  plus  de  tort  d  la  langue , 

qu'elle  ne  luy  fait  d'honneur.  Elle  feroit  plw  riche  &  plw  mâ- 
le ,  fi  on  en  cher  choit  les  règles  dans  une  meilleure  four  ce.  Quoy 

qu'il  en  f  it ,  je  n'ay  travaillé  qu'a  me  faire  entendre.  Je  n'ay 

pas 
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pas  même  pris  la  peine  de  donner  a  mon  ftilc  de  certains  agrê- 

mens ,  que  j'aurois  pu  trouver  comme  un  autre ,  fi  j'avois  cru 
necejjairc  de  les  chercher  :  é'  a  ce  prix  je  veux  bien  ne  plaire 

pas  a  ceux  qui  s"1  arrêtent  a  ces  bagatelles ,  parce  qu'ils  ne  font 
capables  de  rien  de  plus  grand.  Si  on  faifoit  néanmoins  des 

remarques  judicieufes  &  équitables  fur  mon  travail, [oit  qu'el- 
les regardajjent  les  chof  s  r  /oit  qu'elles  eujfent  leur  rapport  au 

ftile  ou  a  la  manière ,  je  promets  a  ceux  qui  les  auront  faites , 

qu'ils  trouveront  en  moy  une  docilité  dont  les  Auteurs  fe  piquent 
fort  rarement  ;  &  que  fi  jamais  on  fait  une  féconde  édition  de 

mon  Hifloire ,  ils  verront  bien  que  j'aurai  profité  de  leurs  jufies correclions. 

La  troifiême  remarque  regarde  la  manière  dont  je  parle  du 

Clergé  de  France ,  &  principalement  des  Jt  fuit  es.  On  s' ima- 
ginera que  je  me  fuàlaijjé  emporter  a  la  paffîou,  quand  j'ay 

eu  Poccafion  de  dire  quelque  chofe  d'eux ,  &  qu'il  y  a  de  l'ai- 
greur dans  mes  exprc fions ,  parce  que  j'en  ay  dans  le  cœur,  fe 

répons  a  cela  qu'on  Je  trompe.  Je  n'en  ay  dit  du  mal  que  par  la 
ne  ce  (fit  é  de  dire  vray  ,  que  je  me  fuis  impofée.  D'ailleurs  tout 
le  mal  que  j'en  ay  dit ,  ne  va  pas  a  la  centième  partie  de  celuy 
qu'ils  ont  fait  a  tout  le  monde.  Il  me  femble  même  que  les  Ré- 

futes ne  fe  fer  oient  pas  reconnus  dans  cette  Hifloire ,  fi  je  les 
avois  flattez.  Ils  font  fi  accoutumez  a  fe  voir  dépeints  avec 

de  noires  couleurs,  dans  toute  forte  d'écrits  ,  qu'ils  aur  oient 
cru  que  j'aurois  parlé  de  quelque  autre  Inftitut  ,  //  j'avois 
fait  d'eux  une  autre  peinture.  Ils  favent  même  fi  bien  que 
leur  fanglante  &  perfide  "Politique  efî  la  caufe  de  tous  nos  mal- 

heurs ;  &  ils  fe  font  tant  d'honneur  de  ne  garder  avec  les  Hé- 
rétiques ,  non  plus  qu'avec  le  refle  du  monde ,  nulles  me f  ires 

de  bonne  foy  ni  d'humanité  ,  qu'ils  prendront  peut-être  pour 

un  éloge  tous  les  reproches  dont  je  les  couvre-,  &  qu'ils  reg'ar- Tome  I.  g  cleront 
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deront  tous  les  traits  dont  je  les  noircis ,  comme  autant  de 
rayons  de  la  gloire  qui  leur  efl  due.  Enfin  après  les  maux 

qu'ils  nous  ont  fait  fouffrir  durant  tant  d'années  ,  c*eiî  une 
petite  vengeance ,  qui  ne  doit  déplaire  a  perfonne ,  que  celle 
qui  confifle  a  les  appeller  par  leur  nom  ;  &  a  renouveller 
contre  eux  les  reproches  dont  les  plus  fages  Catholiques  ont 
chargé  leur  Société  des  fa  naijfance. 

PRE- 
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DE  LA 

PREMIERE  TARTIE. 

Uoy  que  je  raporte  en  abrégé,  dans  le  premier  li- 
vre de  cette  Hiftoire  ,  ce  qui  s'eft  paffé  en  France 

touchant  la  Religion,  depuis  le  commencement  des 
dilputes  de  Luther  jufques  à  la  mort  du  Roy  Henri 
III.  néanmoins  cette  partie  tient  fi  peu  de  place  dans 

mon  Ouvrage,  qu'elle  ne  doit  pas  m'empêcher  de 
dire  qu'il  commence  precilement  à  cet  accident,  par 
lequel  Henri  I V  hérita  de  la  Couronne.  De  forte 
que  mon  defîein  embrafïe  le  règne  de  trois  Rois  : 

dont  le  premier,  qui  a  le  moins  régné,  adonné  aux  Reformez  unEdit 
&  des  furetez  \  le  fécond  leur  a  ôté  les  fûretez  ;  &  le  troifiéme  a  caffé 

l'Edit.  Ayant  donc  à  reprefenter  trois  évenemens  fi  divers,  à  chacun 
defquels  on  peut  raporter  ce  qui  eft  arrivé  de  plus  mémorable  fous  chaque 
règne,  mon  fujet  fe  divife  naturellement  en  trois  Parties.  La  première 

embraflè  tout  ce  qui  a  précédé  l'Edit  de  Nantes  -,  ou  qui  depuis  qu'il  a  été 
donné,  regarde  fon  exécution  pendant  la  vie  de  fon  Auteur.  La  féconde 

recite  les  moyens  par  lefquels,  fous  le  nom  &  l'autorité  de  Louis  XI  IL 
on  a  ôté  aux  Reformez  les  Villes  &  les  Aflemblées  qui  faifoient  leur  fu- 

reté :  d'où  s'enfùivit  la  décadence  de  leurs  affaires.  La  troifiéme  parle 
de  tout  ce  qui  s'eft:  paffé  fous  le  règne  du  Prince  qui  porte  aujourdhui  la 
Couronne,  jufqu'àla  revocation  de  l'Edit;  àquoy  j'ay  ajouté  les  évene- 

mens de  quelques  années  fuivantes ,  qui  en  font  des  fuites  naturelles  :  com- 
me la  retraitte  de  tant  de  familles  pedècutées  >  leurs  établiffemens  dans  les 

pais  étrangers ,  &  d'autres  chofes  pareilles. 
Comme  il  s'agiffoit  de  montrer  que  la  conduite  des  Reform  z  a  tou- 

jours été  fort  différente  du  portrait  que  leurs  ennemis  en  on  fait,  j'ay  cru 
que  dans  chaque  Partie  ,  &  principalement  dans  la  première  &  dans  la 
féconde ,  où  ils  paroiflent  les  armes  à  la  main ,  je  devois  raporter  les  cho- 

fes qui  donnent  le  plus  de  jour  à  pénétrer  dans  leurs  intentions  :  afin 

qu'on  puifïe  mieux  juger  s'ils  n'étoient  pas  réduits  à  ces  remèdes  extrê- 
mes par  une  neceflité  qui  ne  fouffroit  point  de  difpenfè.  Je  parlerai  dans 

un  autre  lieu  de  ce  qu'ils  firent  après  la  mort  de  Henri  IV.  Mais  j'ay  del- 
g  2  fein 
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fcin  de  dire  icy  un  mot  de  ce  qu'on  pourrait  blâmer  dans  leurs  actions  5 
{îendant  que  ce  Prince  a  vêçu.  Je  ne  répéterai  pas  ce  que  j'ay  dit  pour es  juftifier  dans  le  cours  du  livre  :  mais  je  remarquerai  en  peu  de  mots 

les  principales  circonftances  des  affaires,  qu'on  verra  plus  amplement  re- 
prefentées  dans  l'Hiftoire  même. 

On  peut  donc  confiderer  les  Reformez  dans  trois  états  pendant  le  rè- 
gne de  ce  Prince.  Dans  le  premier ,  ils  avoient  un  Roy  de  leur  Religion  > 

mais  qui  voyant  combien  il  luy  coûterait  de  peines  pour  furmonter 
une  Ligue,  qui  fous  le  prétexte  de  la  Religion  foulevoit  contre  luy  la 
moitié  de  Ton  Royaume,  fe  refolut  à  changer,  auiTi-tôt  qu'il  le  pourrait 
faire  avec  quelque  apparence  d'utilité.  Dans  le  fécond ,  on  les  voit  au  ler- 
vice  d'un  Roy ,  qui  après  avoir  abandonné  leur  Religion  fembloit  avoir 
changé  de  cœur  pour  eux  ;  &  ne  fe  mettre  en  peine  que  de  fon  repos,  làns 

s'inquiéter  beaucoup  de  ce  que  deviendraient  ces  fidèles  fujets,  qui  luy avoient  rendu  de  fi  grands  fervices.  Dans  le  troifiéme  on  les  voit  vivre 

fous  l'autorité  d'un  Edit,  qu'ils  avoient  enfin  obtenu  après  de  longues 
fbllicitations  -,  qu'on  avoit  été  quatre  ans  à  pourfuivre  ,  &  encore  plus 
long-tems  à  exécuter. 

On  ne  peut  leur  rien  reprocher  pendant  qu'il  demeurèrent  dans  le  pre- 
mier état,  puis  qu'ils  furent  attachez  au  fervice  du  Roy,  &  qu'ils  por- 

tèrent les  armes  pour  luy,  aufli  long-tems  qu'il  eut  des  ennemis  au  dedans 
ou  au  dehors  Si  on  dit  qu'ils  ne  le  fervoient  pas  alors  avec  la  même  cha- 

leur ,  &  la  même  affection  qu'ils  avoient  accoutumé  de  faire  paraître;  qu'ils 
ne  firent  pas  les  efforts  qu'ils  auraient  pu  faire  -,  qu'ils  taillèrent  échaper 
quelques  reproches  &  quelques  murmures  :  je  répons  que  ,  quand  cela 
ferait  allé  encore  plus  loin ,  ce  ne  ferait  pas  aux  Catholiques  à  en  parler. 

On  verra  par  l'Hiftoire  queceux-cy  ne  craignoient  rien  tant  que  de  voir  fi- 
nir la  guerre,  avant  qu'ils  eufient  obligé  le  Roy  à  changer  de  Religion  $ 

&  qu'ils  avoient  même  fur  cela  des  intelligences  avec  les  Ligueurs,  qui 
auraient  paffé  pour  bien  criminelles  ,  files  Reformez  avoient  été  les  cou- 

pables. D'ailleurs  on  verra  que  les  Reformez  étoient  aufli  obligez  de  fe  te- 
nir fur  leurs  gardes  contre  les  Catholiques  de  l'armée  Royale ,  que  contre 

les  autres  -y  &  qu'il  étoit  jufre  par  confequent  qu'ils  nemifîènc  pas  toutes 
leurs  forces  à  la  diferetion  de  ceux  qui  auraient  pu  fe  défaire  d'eux  en  une 
nuit,  pour  fe  reconcilier  plus  facilement  avec  la  Ligue,  &  difpofer  avec 

elle  du  Royaume  &  de  la  perfonne  du  Roy,  comme  ils  l'auraient  trouvé 
bon.  Il  y  avoit  de  la  prudence  à  referver  une  partie  de  leurs  forces  pour  la 
necellité>  afin  que  celle  qui  relierait  pût  fervir  de  reflburce  à  leurs  affai- 

res 
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rcs,  &même  à  celles  de  l'Etat,  fi  l'autre  étoit  opprimée.  On  verra  de 
plus  depuis  ion  avènement  à  la  Couronne ,  jufqu'à  fa  converjîon ,  que  le  Roy 
leur  donna  de  jour  en  jour  de  plus  grandes  marques  de  fon  refroidifie- 
menti  &  qu'ils  avoient ,  par  confequent  ranon  de  croire  ,  que  plus  ils  le 
mettraient  par  leurs  grands  efforts  en  état  de  fe  palier  d'eux,  plus  ils  luy 
donneroient  de  lieu  de  négliger  leur  établiflement  &  leur  fureté.  D'où  il 
s'enfuivoit  que  s'ils  employoi:nt  toutes  leurs  forces,  ils  feraient  à  leurs 
propres  dépens  les  affaires  de^  Catholiques  leurs  ennemis ,  fans  en  retirer 

le  moindre  fruit  pour  eux-mêmes.  Mais  au  fond  on  verra  qu'ils  reconnurent 
le  Roy  fans  condition  ;  &  qu'ils  ne  marchandèrent  pas  avec  luy  comme 
les  Catholiques,  pour  demeurer  à  fon  fervïce.  Ils  l'auraient  fins  doute 
bien  embarrafië,  s'ils  avoient  voulu  faire  les  difficiles  comme  les  autres. Cette  dureté  aurait  été  fa  ruine,  &  celle  de  tous  les  Officiers  de  la  vieille 

Cour,  bien  plus  odieux  à  la  Ligue  que  les  prétendus  Hérétiques:  ôcs'A 
y  avoit  entre  les  autres  Catholiques  Royaux  quelques  gens  d'honneur ,  ils 
auraient  eu  part  à  la  peine.  On  a  relevé  contre  les  Reformez ,  comme 

une  parole  fort  criminelle,  qu'ils  avoient  dit  quelquefois  qu'ils  s'étoient 
contentez  de  l'Edit,  dans  un  temsoù  ils  auraient  pu ,  s'ils  avoient  voulu  , 
partager  l'Etat  avec  les  Catholiques.  Je  ne  fay  pas  fi  c'eft  un  crime  que  de 
dire  vray  :  mais  je  jÇay  bien  que  files  Reformez  iè  fu  fient  unis  pour  leur  in- 

térêt feul ,  fins  le  mêler  avec  celuy  du  Roy  &  de  l'Etat  ;  s'ils  avoient  gardé 
pour  eux  plus  de  trois  cens  Places ,  &  des  Provinces  prefque  entières  -,  ap- 

pliqué les  deniers  publics  à  leur  confervation  particulière  -,  ménagé  leurs 
Troupes  aguerries  &  difeiplinées ,  pour  fe  jetter  fur  celuy  des  divers  partis 
qui  aurait  eu  le  deffus  des  autres ,  ils  auraient  peut-être  pu  prétendre  à  quel- 

que chofe  de  plus  que  la  moitié  du  Royaume.  Leur  feparation  d'avec  le 
reite  du  Corps  en  aurait  entraîné  infailliblement  le  démembrement  entier  : 
&  je  ne  fay  comment  on  pourrait  nier,  que  ficela  flit  arrivé,  la  pièce  qui 
leur  ferait  demeurée  aurait  été  la  meilleure.  Mais  leur  franchiiè  tira  le 
Roy  &:  tousfes  ferviteurs  de  cet  embarras.  Ils  lacrifîerent  tous  leurs  in- 

térêts &:  oute  leur  Politique  à  leur  devoir.  Ils  n'écoutèrent  point  le  con- 
fèil  de  leurs  juftes  défiances  -,  &  quoy  qu'ils  fuiîènt  affez  éclairez  pour  pré- 

voir les  confequences  de  leur  facilité,  ils  virent  fans  s'émouvoir  conclure 
le  marché  des  autres,  dont  un  des  articles  alloitàleur  ravir  la  perlonne  & 
les  affections  du  Roy.  Ce  definterefiement  affermit  fur  la  tête  de  ce 
Prince  la  Couronne  prête  à  tomber  -,  &  ce  fervice  meritoit  bien  que  ceux 
qui  en  ont  profité  n'en  perdhîent  jamais  la  mémoire. 

Dans  le  fécond  état  où  ils  fe  trouvèrent  j  après  que  le  Roy  eut  quitté 
£  3  leur 
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leur  Religion ,  &  principalement  depuis  qu'il  eut  reçu  les  fourmilions  des 
Chefs  &  des  Villes  de  la  Ligue,  ils  parurent  plus  attachez  à  leurs  intérêts 

qu'ils  ne  l'avoient  été  jufques-là.  Leurs  demandes  furent  plus  hautes  ; 
leur  union  plus  folide  -,  leurs  deiîèins  plus  concertez  -,  leurs  Aflemblées 
plus  nombreufes  &  plus  inflexibles.  Mais  iln'yauroit  rien  de  plus  injuf- 
te  que  de  leur  en  faire  un  crime  :  &  l'Hiftoire  fait  voir  des  raifons  de  leur 
conduite  que  les  perlbnnes  équitables  ne  peuvent  defapprouver.  Ils  vi- 

rent ce  Prince  porter  les  complaifances  pour  le  Pape  un  peu  plus  bas  que 
l'humilité  -,  livrer  Ton  efprit&  foneceur  aux  Catholiques  -,  s'abandonner  à 
leur  Politique  &  à  leurs  confeils.  Il  acheta  les  Chefs  de  la  Ligue  non  feule- 

ment par  de  bons  Gouvernemens,  par  degrofîes  penfions,  par  des  fbm- 

mes  immenfes  qu'il  leur  rit  payer  comptant:  mais  principalement  par  des 
conceifions  qui  faifoient  de  grandes  brèches  aux  Edits,  fous  la  protection 
defquels  les  Reformez  avoient  efperé  de  vivre.  Pendant  quatre  ou  cinq 
années  on  commit  dans  toutes  les  Provinces  du  Royaume  mille  injufti- 

ces,  mille  violences  contre  les  Reformez  ;  comme  fi  la  conver/i'on  du.R.oy 
avoit  aquis  aux  Catholiques  l'impunité  de  toutes  leurs  entreprifes.  Ce 
Prince  eut  tant  de  peur  d'offenfer  les  Catholiques,  qu'il  voulut  bien  par 
complaifance  pour  eux  tenir  les  Reformez  en  fufpens  durant  plufieurs 
années,  fans  leur  accorder  autre  chofe  que  des  promeffes  générales,  dont 

ils  voyoient  reculer  l'effet  de  jour  en  jour,  fous  mille  prétextes  defobli- 
geans:  &:  en  effet  il  n'entendit  à  leur  accorder  une  paix  telle  quelle, 
qu'après  que  tous  les  Catholiques  furent  contens.  De  forte  qu'il  eut 
bien  plus  de  foin  de  gratifier  ceux  qui  avoient  tant  fait  d'efforts  pour  luy rendre  le  Trône  inaccclfible ,  que  de  mettre  à  couvert  de  la  perfecution 

ceux  qui  luy  avoient  aidé  par  tant  de  fervices  à  y  monter.  D'ailleurs 
plus  fes  affaires  s'établiffoient  par  la  reconciliation  des  Ligueurs ,  plus  il 
devenoit  difficile  pour  les  Reformez  :  &:  il  leur  accordoit  de  jour  en 

jour  d'autant  moins  de  grâces,  qu'il  fe  voyoit  mieux  en  état  de  fe  palier 
de  leurs  armes.  Il  faut  avoir  bien  peu  d'équité',  pour  croire  que  dans 
cette  fituation  des  affaires  générales,  il  falloit  encore  que  les  Reformez 

s'abandonnaient  aveuglément  à  la  bonne  foy  des  Catholiques  qui  les 
haïiTbient ,  6c  d'un  Confeil  qui  fe  moquoit  d'eux  :  Se  pour  les  condamner 
d'avoir  pris  quelques  précautions  contre  l'infidélité,  dont  ils  avoient  fait 
tant  de  fois  de  funeftes  expériences.  Au  fond  puis  qu'après  tant  d'inftan- 
ces  &  de  follicitations  ils  obtinrent  fi  peu  de  chofe,  il  eft  ailé  de  juger 

qu'on  leur  eût  encore  accordé  moins ,  s'ils  avoient  témoigné  moins  de  re- folution  &:  moins  de  confiance. Mais 
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Mais  dans  le  troifiéme  état ,  après  avoir  obtenu  un  EditSedes  furetez, 

il  femble  que  la  continuation  de  leurs  inftances  n'avoit  plus  d'excufes  -,  que 
lapallion  qu'ils  conferverent  de  fe  maintenir  dans  les  Villes  de  fureté,  Se 
d'en  augmenter  même  le  nombre;  que  les  Requêtes  de  leurs  Afîemblées 
Politiques ,  &  de  leurs  Synodes  Généraux  -,  que  le  renouvellement  St  le  fer- 

ment de  leur  Union ,  &  d'autres  pareilles  démarches  n'avaient  plus  de  pré- 
texte légitime.  L'Edit  vérifié  dans  tous  les  Parlemens  du  Royaume  s'ob- 

fervoit  par  tout  ;  le  Roy  expliquoit  d'ordinaire  en  faveur  des  Reformez  les 
difîïcultez  qui  fe  prefentoient  lùr  fon  exécution  -y  il  fe  fervoit  d'eux  de  bon 
cœur  ;  tous  les  Etrangers  Proteftans  étoient  dans  fon  alliance.  Il  femble 

qu'après  cela  cet  efprit  défiant  qu'ils  failbient  paroître  en  mille  rencontres 
n'étoitplus  tolerable;  &  qu'il  pouvoit  autorilèr  leslbupçons  qu'on  avoit 
de  leur  humeur  inquiète  &  fa£tieufe.  Mais  l'Hiftoire  donne  de  quoy  re- 

pondre à  cette  fpecieiùe  objection.  Il  ne  faut  faire  que  deux  confidera- 
tions ,  pour  montrer  que  comme  ces  défiances  n  etoient  pas  fans  fondement, 

les  précautions  qu'elles  confeilloient  n'étoient  pas  illégitimes.  La  pre- 
mière de  ces  coniiderations  efl:  tirée  des  chofes  prefentes  5  &  la  féconde  eft 

pnfe  de  l'avenir. 
Le  prêtent  même  n'étoit  pas  fi  tranquille  pour  les  Reformez  ,  qu'ils 

n'eufient  tous  les  jours  de  nouveaux  prefages  d'une  décadence  prochai- 
ne, dont  la  conftitution  des  affaires  les  menaçoit,  s'ils  ne  fetenoient  pas 

fur  leurs  gardes.  Les  altérations  faites  à  pluïieurs  articles  de  PEdit  par  le 

Roy  même,  &  de  fa  feule  autorité,  dans  l'unique  vue  de  complaire  au 
Clergé  &c  aux  Parlemens ,  n'étoient  pas  fi  légères ,  quoy  qu'on  en  dit  , 
qu'elles  ne  fuflènt  au  moins  fuffifantes  pour  montrer  que  le  Roy,  d'ail- 

leurs fi  jaloux  de  fa  parole,  avoit  laide  prendre  fur  luy  un  pu  i  fiant  amen- 

dant aux  Catholiques.  Ceux  qui  avoient  pu  l'obliger  à  violer  neuf  arti- 
cles d'un  Edit  négocié  avec  tant  de  longueurs,  &  conclu  avec  tant  defo- 

lennité  ,  pouvoient  bien  quelque  jour  le  difpofer  par  leurs  artifices  à 

éluder  le  relie  de  fes  concertions.  D'ailleurs  l'excès  de  fa  complaifance 
pour  le  Pape ,  la  pafiion  de  régner  dans  les  Conclaves ,  &  de  fe  faire  des 
amis  &  des  Créatures  dans  la  Cour  de  Rome  ;  fon  alliance  avec  une 
Princeffe  Italienne,  à  des  conditions  fecrettes  que  le  Pape  avoit  dicléesj 
le  métier  de  Controverfifte  &  de  Convertifleur  dont  il  faifoit  gloire  j 

l'affront  qu'il  fit  recevoir  à  Fontainebleau  à  du  Plelîîs ,  l'un  de  fes  plus 
anciens  &  de  fes  plus  fidèles  ferviteurs  &  plufieurs  autres  chofes  fem- 
blables ,  donnoient  lieu  de  craindre  qu'à  la  fin  fon  cœur  ne  s'aliénât  tout 
à  fait  des  Reformez  :  Se  qu'il  ne  devint  capable ,  dans  quelque  affaire  im- 

por- 
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portante,  d'en  faire  tout  d'un  coup  un  plein  facrifice  à  la  Religion  Ro- 
maine. Cela  étoit  d'autant  plus  vraifemblable ,  qu'on  l'accufoit  d'inconftan- 

ce  dans  fes  amitiez  ;  &:  qu'il  manquoit  à  fes  héroïques  qualitez  celle  de 
reconnoiflànt.  Encore  donc  que  lefouvenirdesfervices  que  les  Reformez 
\  u  y  a  voient  rendus  ne  fût  pas  entièrement  étouffé;  le  tems  en  pouvoit  venir  à 
bout.  Les  années  pouvoient  rendre  fenfible  aux  craintes  des  peines  d'u- 

ne autre  vie,  un  Prince  dont  la  vie  avoit  été  fort  peu  régulière  *  &  qui 
même,  pour  dire  la  chofe  telle  qu'elle  eft,  avoit  porté  la  débauche  à  de 
grands  excès.  On  fe  racheté  de  ces  terreurs  à  quelque  prix  que  ce  foit, 
quand  elles  troublent  une  fois  la  confeience.  On  ne  fe  fouvient  ni  de  lérvi- 

ces  ni  d'amitié ,  quand  il  s'agit  de  le  precautionner  contre  la  mort  éternelle. 
Quand  il  ne  faut  qu'une  viclime  pour  s'en  délivrer ,  on  ne  regarde  point  ce 
qu'en  coûte  le  facrifice.  Le  rappel  des  Jefuïtes ,  où  le  Roy  fe  laiflà  por- 

ter par  la  feule  crainte  de  leur  couteau,  contre  le  defir  de  tous  les  bons 

François,  &  tout  évidemment  contre  l'intérêt  des  Reformez  ,  failbit 
voir  quelle  force  la  crainte  avoit  fur  luy  ;  &  ce  qu'il  étoit  capable  de  faire, 
pour  fe  mettre  à  couvert  de  l'aflalîmat.  Mais  le  crédit  que  cette  pernicieufe 
fecte  prit  à  la  Cour,  aufïï-tôt  qu'elle  y  eut  mis  le  pied  ;  la  complaifance 
aveugle  du  Roy  pour  le  Jefuïte  Cotton  ,  qu'il  élut  pour  fon  Confcileurj 
Ja  tolérance  qu'il  avoit  pour  les  fraudes,  les  attentats ,  les  perfidies  de  ce 
feelerat,  qui  comme  s'il  eût  été  bien  affûré  qu'on  n'oferoit  l'en  punir,  ne 
fèdonnoit  prefque  pas  la  peine  de  les  cacher  ;  la  foiblellè  qu'il  eut  de  luy 
confier  l'éducation  du  Dauphin  •>  &  celle  qui  l'obligea  d'accorder  fon  cœur 
à  cette  Société ,  pour  en  faire  un  ornement  de  l'Eglile  de  la  Flèche ,  donnè- 

rent encore  de  plus  légitimes  fondemens  aux  défiances  que  les  Reformez 

prirent  de  luy.  Il  y  en  avoit  allez  pour  obliger  des  gens  que  tant  d'expérien- 
ces avoient  rendu  fages,  tk  qui  avoient  ctéfi  fouvent  châtiez  de  leur  cré- 

dule fimplicité,  à  garder  bien  ce  qui  faifoit  leur  fureté  *  afin  d'avoir  de 
quoyfe  défendre,  lion  vouloit  renouveller  contre  eux  un  jour  les  injufti- 
ces&  les  violences. 

Mais  l'avenir  exigeoit  d'eux  principalement  qu'ils  vçillafïèntàleurcon- 
(èrvation.  Le  Roy  pouvoit  mourir.  On  faifoit  de  fréquentes  confpira- 
tions  contre  fa  vie.  Sa  fanté  même  étoit  allez  fouvent  interrompue  par  de 
fâcheux  accidens.  Quand  il  auroit  pu  vivre  encore  vingt  ou  trente  ans ,  & 
conferver  afiez  de  vigueur  dans  une  extrême  vieillelfe  pour  maintenir 

fes  Edits,  ce  n'étoit  enfin  que  vingt  ou  trente  ans  de  patience,  après  quoy 
il  de  voit  à  la  nature  le  même  tribut  que  le  relie  du  genre  humain.  Mais  on 

voyoitleschofes  fe  préparer  pour  ce  tems-là  d'une  manière  à  faire  crain- 
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drede  grandes  révolutions.  Les  Jefuïtes  auroienteu  le  tems  de  s'emparer des  affaires  ,  &  de  corrompre  les  cœurs  par  leurs  deteftables  maximes. 
Un  Roy  élevé  par  leurs  mains,  èc  nourri  par  eux  dans  la  haine  pour  les 
prétendus  Hérétiques ,  &  dans  les  plus  balles  pratiques  de  la  fuperftition , 

îaifoit  peur  aux  Reformez ,  comme  un  Prince  qui  ne  fe  piqueroit  pas  d'ob- 
ferver  fidèlement  les  Edits.  Une  Reine  Italienne  de  naiflance,  Efpagnole 

d'inclination,  imbuë  delà  Politique  de  Rome,  perfuadée  que  les  Refor- 
mez pouvoient  ébranler  la  fortune  de  fes  enfans,  &  appuyer  contre  leurs 

intérêts  tout  autre  Prince  qui  voudrait  fe  mettre  à  leur  tête  ,  étoit  unerai- 
fon  nouvelle  de  s'attendre  à  quelque  fàcheufe  révolution.  Les  projets 
d'une  double  alliance  avec  la  Maifon  d'Autriche  -,  à  la  vérité  peu  écoutez 
du  Roy,  mais  fort  agréables  à  la  Reine,  appuyez  de  la  Cour  de  Rome , 
pouflèz  par  les  Jefuïtes  ,  par  les  Ligueurs,  par  ceux,  qui  recevoient  de 

l'argent  d'Efpagne  ,  étoient  une  autre  railbn  de  penier  à  l'avenir,  & 
de  prendre  des  mefures  contre  les  furprifes.  Le  Dauphin  étant  encore  au 

berceau  ,  il  n'y  avoit  pas  de  quoy  s'étonner  que  le  Roy  ne  prêtât  pas  l'oreil- 
le aux  propofitions  d'une  alliance  fi  hors  de  laifon:  mais  il  pouvoir  chan- 

ger d'avis,  quand  fon  fils  ferait  parvenu  à  l'âge  convenable  pour  le  maria- 
ge :  &  au  fond  le  Roy  venant  à  mourir ,  laiiToit  une  Cour  qui  afpiroit  toute 

entière  à  cette  alliance  des  deux  Couronnes,  que  les  Reformez  ne  pou- 
voient regarder  que  comme  funeite  à  leurs  Eglifes.  Il  ne  faut  pas  dire  que 

c'étoient  là  de  vaines  terreurs  :  l'événement  les  a  toutes  jultifïées.  La 
mort  du  Roy,  l'alliance  d'Efpagne,  l'engagement  de  Louis  XIII.  dans 
la  fuperftition ,  fa  haine  naturelle  pour  les  Reformez ,  fa  déférence  aux 
confcils  des  Jefuïtes  -,  tout  ce  que  les  Reformez  avoient  pu  craindre  arriva 
prefque  en  même  tems  ;  &  avança  par  degrez  la  décadence  de  ce  party  qui 
n'avoit  plus  de  Protecteur. 

L'Hiltoire  donne  des  preuves  de  tout  cela;  &  fait  voir  clairement  que 
tous  les  évenemens  de  la  vie  de  Henri  IV.  &  toute  la  conjoncture  des  affai- 

res menaçoient  les  Reformez  d'une  prochaine  defolation,  fi  lé  tenant  à  leurs 
anciennes  maximes  de  tout  croire ,  de  tout  efperer ,  de  ne  fe  défier  jamais  de 

la  bonne  foy  d'autruij  de  ne  prendre  pour  bouclier  que  la  lïmplicité,  la  fran- 
chife  &  l'innocence  ;  de  ne  penier  à  l'avenir  qu'avec  une  refignation  ians 
prudence  ,  ils  ne  prenoient  de  meilleures  furetez  qu'ils  n'avoient  fait  avant 
les  maflàcres.  Je  conclus  de  là  que  les  craintes  des  Reformez  n'étant 
que  trop  bien  fondées,  il  y  a  de  l'injuffice  à  les  aceufer  de  ce  qu'ils  ont 
pris  des  mefures  pour  s'en  guérir  :  &  puis  que  le  tems  a  fait  connoître  qu'ils 
n'en  avoient  pas  encore  allez  pris ,  ce  qu'on  en  peut  conclure  eft  qu'ils Tome  1.  h  avoient 
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avoient  afiez  de  prudence  pour  prévoir  le  mal  ;  mais  qu'ils  n'ont  pas  euaf- 
lez  de  bonheur  pour  le  prévenir. 

Au  relie  j'avertis  qu'il  ne  fera  pas  impoflible  que  j'aye  fait  quelque  fau- te à  la  date  des  années ,  dans  le  premier  livre  de  cette  Partie.  La  coutume 

de  commencer  l'année  à  Pâques  n'ayant  ceflé  que  fous  Charles  IX.  je 
ne  me  fuis  pas  aflùjetti  à  compter  les  années  félon  cet  ufage  ;  mais  aufli  je  ne 

l'ay  pas  évité.  Il  a  donc  pu  arriver  que  j'ay  raporté  fous  la  date  d'une  an- 
née, ce  qui  félon  la  coutume  du  tems  devoit  être  mis  fous  la  date  de  la 

précédente.  Si  je  me  fuis  dhpenféd'y  prendre  garde,  maraifon  eft  que 
dans  un  abrégé  aufli  court  que  celuy  que  je  fais  dans  ce  premier  livre,  une 
femblable  erreur  de  date  ,  qui  renvoyé  au  commencement  d'une  année  ce 
qui  appartient  à  la  fin  de  l'autre,  ne  peut  tirer  à  confequence.  J'auroisété 
plus  exact,  fi  j'avois  traitté  cette  partie  de  l'Hiftoire  d'une  manière  plus étendue. 

L  Epitre  du  célèbre  Jaques  Augujle  de  Tkou  au  Roy  Henri  IV.  qui 

fert  de  'Préface  à  fon  Hijtoire ,  ayant  toûjours  paff'e  pour  une  pièce  achevée-, &  non  f  ulement  pour  un  des  quatre  écrits  de  cette  nature  qui  ont  le  plus  mé- 
rite l'approbation  de  s  Connoijfurs ,  mais  pour  un  monument  autentique 

des  fentimens  ou  tous  les  honnêtes  gens  de  fa  Religion- étoient  de  fon  tems 
touchant  la  violence  &  la  ptrficutwn-,  il  y  a  eu  beaucoup  de  per formes  qui 
ont  ejiime  que  cet  Ouvrage  avoit  quelque  affinité  avtc  le  mien ,  &  que 

j' obligerons  le  Leclc  ur ,  fi  je  luy  en  donnais  une  vt  rfîon  fidèle.  J'ay  déféré  à 
leur  avis.  Je  donne  icy  celte  Préface  traduite  par  une perfonne  qui  eft  ca- 

pable de  plus  que  dune  ïraduci  ion.  Elle  eft  au  fji  lit er aie  qu'elle  peut  l'être, 
fans  parler  Latin  en  François  :  &  fi on  a  pris  quelques  libertés  ,  pour 
donner  plus  de  clarté  aux  ckofes  que  le  tour  de  Pexpreffîon,  &  la  longueur  des 

périodes  pouvaient  un  peu  embrouiller ,  elles  ne  font  pas  telles  qu'on  les 
puiffe  rendre  fuJpecJes  de  la  moindre  infidélité. 

EPI- 
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JAQJJES    AUGUSTE    DE  THOU 

.AU  ROY 

HENRI  IV. 

Servant  de  Préface  à  Ton  HiHoire. 

SIRE, 

^«ajl'^g  Ors  que  je  me  fuis  mis  à 
V>^stl  écrire  l'Hifloire  de  noire tems  >  j  *)  bien  cru  que 

»\  (yjû   °nv1iXc,e  Hue  )  ̂tfepre- 3  nais  ne  manque  toit  pas  de 
attirer  diverfes  cenfu- 

Tes-,  mais  je  m'en  fuis  c  on  foie ,  parce  que 
je  me  fentois  uniquement  engagé  dans  ce  def- 
fein  par  le  mouvement  d'une  bonne  confeten- 
ce  ;  fans  y  être  porté  par  des  vues  d'ambi- 

tion ou  de  vaine  gloire.  D'ailleurs  j'efpcrois que  les  haines  venant  a  fc  refroidir  avec  le 
tems ,  l'amour  de  la  vérité  reprendrait  un 
jour  le  deffus  :  ce  que  je  pouvois  attendre 
fur  tout  fous  le  Règne  de  Votre  Majefté -y  qui 
ayant  par  une  faveur  toute  particulière  du 
Ciel  étouffé  les  montres  des  rebellions ,  & 
éteint  les  femences  des  faclions,  a  rendu  la 
paix  à  la  France  ;  &  avec  cette  paix  a  fait 
voir  alliées  deux  chufes  qu'on  croyoit  incom- 

patibles, je  veux  dhe  la  liberté  &  la  fou- 
veraine  puiffance.  D'autre  cité  j'ay  mis  la 
main  a  cet  Ouvrage ,  dans  un  tems- ou  je 
voyois  avec  douleur  que  les  caufes  de  la  guer- 

re étaient  attachées  a<tx  intérêts  de  quelques 
particuliers  ambitieux  ;  &  que  le  Confetl 
qui  prefidoit  fur  les  affaires  publiques ,  nom 
otoit  toute  efperance  de  paix.  C'eïl  pour- 
quoy  fay  cru  qu'il  m'étoit  d'autant  plus  per- 

mis de  dire  librement  les  ebofes  comme  elles 
étaient ,  en  tachant  néanmoins  de  »  ojfnfer 
perfonne.  Mais  avec  le  tems  cet  Ouvrage 
qui  avoit  été  commencé  dans  les  armées  ,  au 
milieu  du  bruit  &  des  ravages  de  la  guerre  > 
s  étant  accru  dans  votre  Cour  ,  cir  enfin  ayant 
été  continué  jufquau  Règne  de  Votre  Ma- 

jefié ,  parmi  les  foins  du  Barreau  ,  les 
voyages  &  les  autres  affaires ,  je  me  fuis 
trouvé  dans  des  difpofitions  fort  différentes 
des  premières.  Alors  mon  cfprit  appliqué  à 
coiiftderer  la  diverfré  &  l  importance  des 

chofts  que  j'avois  à  décrire ,  &  cherchant un  foul.igement  a  la  douleur  que  je  reffentois 

des  miftres  publiques,  s'est  donné  tout  en- 
tier a  cette  occupation  ;  &  j'ay  commencé  (t 

craindre  que  ce  que  j'avois  écrit  pendant  le 
bruit  des  armes ,  &  qui  pour  lors  était  peut- 
être  capable  de  plaire,  on  du  moins  d'être 
exeufé,  ne  vint  à  déplaire,  &  même  à  cho- 

quer quelques  perfonnes  chagrines  &  diffici- 
les ,  a  prefent  qu<:  les  chofes  font  pacifiées. 

Tel  eïl  le  défaut  de  l  cfyrit  humain ,  qu'on 
ciï  plus  enclin  à  mal  faire  ,  qu'a  fupporter 
le  reci:  ou  le  reproche  du  mal  qu'on  a  fait. 
Mais  fans  m' arrêter  a  cela  ,  puis  que  c'eft  le 
premier  devoir  d'un  Uifiorien  de  ne  rien  dire 
de  faux  ,  çjr  qu'en  fuite  il  ne  doit  point craindre  de  dire  ce  qui  efl  vray ,  je  me  fuis 

h  z  efforcé 



efforce  de  tirer  la  vérité  ie  deffous  les  obfcti' 
rite^cù  die  dtmtrire  fouvent  cachée  ,  & 
quclquef vs  comme  profondément  abîmée ,  à 
caufe  des  haines  qui  régnent  entre  les  partis. 
Après  l'avoir  reconnue,  j'aj  travaillé  à  la tranfmcitrc  fiddcment  à  la  poflcrité  ;  & 
jay  cru  que  fi  dans  une  fi  jifie  caufe  je 
manquons  a  ce  devoir  par  une  affectation  de 
fauffe  prudence  ,  jeferois  tort  à  ce  rare  bon- 

heur de  votre  tems ,  où  il  csl  permis  a  cha- 
cun de  penfer  ce  qu'il  veut ,  &  de  dire  ce 

qu'il  penfe.  Four  ce  qui  me  regarde  ,  je 
m'affûre  que  ceux  qui  connoiffent  &  moy  à" ma  manière  de  vivre  ,  favent  combien  je 
fuis  éloigné  de  la  diffimulation  ;  &  je  riay 
fat  mené  une  vie  fi  cbfi  me ,  que  l  innocence 
de  ma  conduite  n'ait  pu  paroître  par  des  ac- 

tions publiques ,  même  aux  jeux  des  moins 
équitables.  Depuis  que  vôtre  valeur  &  vô- 

tre clémence  nom  ont  reconcilie^en  pacifiant 
nos  differens ,  j'ay  tellement  oublié  les  inju- 

res pi  rfonndles  qu'on  pouvait  ni  avoir  faites, 
&  j'en  ay  fi  bien  étouffe  le  reffentiment ,  tant 
en  public  qti en  particulier ,  que  jefuisper- 
fuadé  qu'en  ce  qui  regarde  le  fouvenir  des 
chofes  paffees  ,  on  n'aura  pas  fujet  de  me 
reprocher  que  je  manque  d'équité  ni  de  mo- dération, y  ni  prens  même  a  témoin  ceux 
que  je  nomme  fouvent  dans  cet  Ouvrage  > 
qui  s'ils  ont  en  be fini  de  moy  dansicmploy 
dont  Votre  Majefié  m'a  honoré,  ni 'ont  tou- jours trouve  difpcfé  a  leur  rendre  fervice 
avec  toute  l'intégrité  poffble.  Ce  que  les 
bons  Juges  doivent  donc  faire  lors  qu'ils  déli- bèrent fur  la  vie  &  fur  les  biens  des  hommes, 
j'ay  taché  de  le  faire  en  écrivant  cette  Hifioi- 
re.  J'ay  coufulté  nia  confidence ,  pour  voir  fi 
elle  n'étoit  point  trop  fenfible  a  rien  qui  pût 
ni  emporter  hors  du  droit  chemin  que  je  m'é- 
tois  pnpofé  de  fuivre.  J'ay  adouci  l'aigreur des  chofes  par  mes  expreffions  autant  que 
j'ay  pu;  j'ay  fufpendu  par  tout  le  jugement 
que  j'en  pouvois  faire;  j'ay  évité  toutes  les 
digreffions  ;  je  me  fuis  fervi  d'une  manière 

d'écrire  nue  &  fimple ,  pour  me  montrer  auffi 
exemt  de  haine  &  de  faveur ,  que  de  degui- 
fement&de  vanité.  Je  demande  à  mon 
tour  tant  a  nos  François ,  qu'aux  Etrangers 
qui  pourront  lire  cet  Ouvrage  t  qu'ils  n'ap- portent point  de  préjugé  à  cette  leclkre ,  & 
qu'Us  n'en  donnent  leur  jugement  qu'après 
qu'ils  l'auront  achevée.  J'avoue  que  ce  que 
j'entreprens  csl  au  delà  de  mes  forces  ;  &  je 
ne  nie  pas  que  pour  le  bien  exécuter  ,  ;/  ne 
fallut  avoir  bien  des  quulitez,  qui  me  man- 

quent :  niais  le  bien  public ,  &  l'ardent  défit 
de  rendre  firvice  à  mon  fiecle  &  a  la  pofie- 
rité,  l'ont  emporté  fur  toutes  les  autres  con- fier aiions  ;  &  pour  fatisfaire  cette  paffion, 
j'ay  mieux  aimé  m'expofer  a paffer  pour  té- 

méraire que  pour  ingrat.  Au  refie  je  ne  me 
mets  pas  tant  en  peine  de  ce  qu'on  penfer  a de  ma  bonne  foy,  au  fujet  de  laquelle  je 
n'ay  rien  à  me  reprocher  ;  ni  de  ce  qu'on 
pourra  juger  de  mon  habileté ,  dont  les  dé- 

fauts trouveront  des  exeufes,  comme  je  ief- 
pere  ,  dans  vôtre  clémence  ,  &  dans  la 
candeur  des  Lecteurs  -,  que  je  crains  que  la 
plupart  des  chofes  que  j'écris  ne  paroi ffent ennuyeufes  à  prefque  tous  ceux ,  qui  étant 
comme  il  leur  femble  hors  de  danger ,  re- 

gardent les  malheurs  d'autruy  ou  fans  équité^ 
ou  fans  y  prendre  intérêt.  Outre  tous  les 
maux  qui  affligent  ce  fiede  ennemi  de  la 
vertu ,  il  est  encore  travaillé  des  differens  de 
la  Religion ,  qui  ont  agité  tout  le  Cbriftia- 
nifmc  depuis  prés  de  cent  ans  ;  &  qui  y  cau- 
feront  encore  de  nouveaux  ravages  à  l'ave- nir ,  fi  ceux  qui  ont  le  principal  intérêt  a  les 

faire  ceffer ,  n'y  apportent  des  remèdes  con- venables •  autres  par  confequent  que  ceux 

qu'ils  ont  cmploye^jufquicy.  Car  l'expé- rience nous  apprend  ajje^  que  le  fer  ,  les 
feux  ,  l'exil ,  les  proferiptions ,  font  plus 
capables  d  irriter ,  que  de  guérir  un  mal  qui 
a  fit  racine  dans  ïefprit ,  &  qui  par  cette 
raifon  ne  fe  peut  foulager  par  des  remèdes 
qui  n'ont  d'effet  que  fur  le  corps,  il  n'y  en  a 

point 



point  de  plus  utiles  pour  cela  qu'une  bonne doctrine  ,  &  une  fainte  infiruilion ,  qui 
s'infinué  aifément  dans  lame,  quand  elle  y  eft 
ver  fée  par  la  douceur.  Car  au  lieu  que  tou- 

tes les  autres  cbofes  s'établiffent  par  l'autorité 
fouveraine  des  Magijlrats  &  du  Prince,  la 
Religion  feule  ne  dépend  pas  d'un  comman- dement. Elle  neutre  dans  Ls  efprits ,  que 
quand  ils  y  font  bien  prépare^  par  le  préju- 

gé de  la  venté ,  aidée  par  le  jtcours  de  l'Ef- 
prtt  de  Dieu.  Les  fupplices  n'y  fervent  de 
rien  ;  &  au  lieu  de  fléchir  le  cœur  ou  de  l  a- 
battre ,  ils  ne  font  que  le  raidir  &  le  rendre 
plus  obfitné.  Ce  que  les  Stotques  ont  dit  de 
leur  Sagejjc  avec  tant  de  fafie ,  nous  le  pou- 

vons dire  a  meilleur  titre  de  la  Religion.  Les 
tourmens  cjr  la  douleur  paroiffent  légers  à 
ceux  quelle  anime.  Ils  étouffent  le  fentiment 
de  toutes  les  incommodité1^,  par  la  confiance que  cette  prévention  leur  infpire.  Rien  de  ce 
qu'il  faut  fouffrir  pour  elle  ne  leur  fait  peur. 
A  quoy  que  l'homme  (oit  fa  jet ,  ils  ne  fe  plai- 

gnent point  de  l'endurer.  Quelque  connoiÇ- 
fance  qu'ils  ayent  de  leurs  forces  ,  ils  fe 
croyait  capables  de  tout  ['apporter ,  pendant 
qu'ils  s'affùrent  que  la  grâce  de  Dieu  les  ap- 

puyé. Qtf  ils  voyent  le  bourreau  a  leurs  côte^j 
qu'on  étale  devant  leurs  yeux  le  fer  &  les 
fiâmes  ,  ils  n'en  feront  pas  ébranlez*;  & 
fans  fe  mettre  en  peine  de  ce  qu'ils  auront  a 
fouffrir ,  ils  ne  [ongeront  qu'a  ce  qu'ils  ont  à 
faire.  Ils  poffident  au  dedans  d'eux  ce  qui 
fait  leur  félicité  ;  &  tout  ce  qui  vient  de  de- 

hors leur  parott  léger ,  à"  ne  fait ,  pour  ainfi 
dire,  qu'effleurer  la  peau.  Si  Epicure ,  dont 
la  Pbilofophie  esl  d'ailleurs  fi  décriée  chez,  les 
autres  Philo fophes ,  a  dit  du  Sage,  que  quand 
il  ferait  dans  le  taureau  ardent  de  tbalaris , 
Une  laifferoit  pas  de  s'écrier,  Cela  m'eft 
agréable;  je  ne  p:ens  point  d'intérêt  au 
mal  qu'on  me  fait:  croit-on  que  ceux-là  euf- 
fent  moins  de  courage,  qui  depuis  pics  de 
cent  ans  font  péris  pour  la  Religion  par  diver- 
fes  fortes  de  fupplices  ?  Ou  que  les  autres  en 

auront  moins  a  l 'avenir ,  fi  on  perfevere  dans 
ces  cruautés  ?  C'est  une  chofe  digne  de  re- 

marque ,  que  ce  que  dît ,  cjr  que  fît  l'un 
d'eux ,  lors  qu'on  le  liait  au  poteau  ou  il  de- 

vait être  brîdé.  il  fe  mit  à  genoux ,  &  com- 
mença à  entonner  des  Hymnes ,  qu'à  peine  la 

fumée  &  la  fiame  purent  interrompre;  & 
apercevant  que  le  bourreau  mettoit  le  feu  par 
derrière ,  de  peur  de  l'effrayer ,  Vien ,  luy 
dit-il ,  &  l'allume  par  devant  ;  car  fi  j'a- vois  craint  le  feu  je  nefuois  pasicy ,  puis 

qu'il  n'a  tenu  qua  moy  de  l'éviter.  C'est donc  en  vain  qu  on  prétend  de  reprimer  par 
les  tourmens  l'ardeur  de  ceux  qui  tachent 
d'introduire  des  nouveautés  dans  la  Religion: 
cela  ne  fait  que  les  affermir ,  &  les  rendre 
capables  de  fouffrir  &  d'entreprendre  de  plus 
grandes  chofe  s.  Quand  des  cendres  de  ceux 
qu'on  a  fait  mourir  il  en  renaît  de  nouveaux, 
&  que  le  nombre  devient  f  ins  grand ,  la  pa- 

tience fe  change  en  fureur  :  au  lieu  de  de- 
meurer fuppliaus ,  ils  deviennent  preffans  & 

importuns  -3  &  fi  d'abord  ils  avoient  fui  les 
fupplices  ,  ils  prennent  enfin  les  armes  volon- 

tairement. C'eït  ce  que  nous  voyons  en  Fran- 
ce depuis  plus  de  quarante  ans ,  &  ce  qu'on 

a  vu  au  Paù-Ras  depuis  un  peu  moins  de 
tems.  Les  chofes  fout  enfin  venttés  à  de  fi 
grandes  extremitez,,  que  ce  fer  oit  inutile- 

ment qu'on  efpereroit  d'arrêter  le  mal  par  le 
fupplice  d'un  petit  nombre,  comme  on  a  pu 
le  faire  peut  être  au  commencement.  Défor- 

mais qutl  est  répandu  fur  des  peuples  cjr  des 
nations  entières  ,  &  même  fur  toute  l  Euro- 

pe ,  il  n'efi  plus  à  propos  d'employer  iépée  du 
Hagifirat  j  il  faut  celle  de  la  parole  de  Dieu 
pour  y  apporter  du  remède  :  car  ceux  qu'on ne  peut  plus  contraindre ,  il  faut  tâcher  de  les 
attirer  doucement  a  des  couver  [allons  modé- 

rées ,  çj  à  d'amiables  conférences.  C'eft  ce 
qui  avait  obligé  St.  Augufiin  a  y  convier  par 
une  defes  lettres  Proculun  ,  Evèque  du  par- 
ty  Donatifte.  Il  prioit  même  Denat,  Procon- 
ful  d'Afrique  ,  qu'on  ne  f  it  point  mourir  ceux h  3  de 



de  cette  fecle  ;  parce  qu  'il  efiimoit  bien  con- venable a  ceux  qui  fuirent  la  vraye  Religion, 
de  demeurer  confiant  dans  leur  perpétuelle 
xefoluuon,  de  fur  monter  le  mal  par  le  bien. 
U  du  dans  le  même  fins >  écrivant  au  Gou- 

verneur Ceciïun ,  qu'il  vaut  mieux  guérir 
l'endure  de  leur  furilege  vanité  en  lestnti- 
tn.'daut ,  que  de  la  retrancher  par  des  fup- 
plices.  Auffi  ajoûtc-t-il  dans  cette  belle  Ept- 
tre  qu  il  écrit  a  Boniface  ,  que  dans  ces  fihif- 
mes  oit  il  ne  s'agit  pas  de  la  perte  d'une  ou  de 
deux  perfonnes ,  mais  ou  il  y  va  de  la  ruine 
des  peuple*  entiers ,  il  faut  relâcher  quelque 
chofe  de  la  feverité  ,  &  prévenir  de  plus 
grands  maux  pur  la  charité.  Sentiniens  qui 
ont  fi  fort  prévalu  dans  ï  Eglife ,  que  dans  le 
Décret  de  Gratien  on  les  trouve  une  ou  deux 
fois.  St.  Augufiin  donc  qui  avoit  l  efprit  doux 
étoit  de  ce  fentimenu  que  le  cours  de  ces  fortes 
de  maux  ne  fe  doit  pas  arrêter  par  la  rigueur, 
far  la  violence  ,  par  l'autorité  j  qu'on  avan- 

ce plus  par  les  inftruclious ,  que  par  les  com- 
mandemens  ;  par  les  avis  modérez. ,  que  par 
les  menaces  :  que  c'eiï  ainfi  qùil  faut  agir 
lors  que  ce  fi  la  multitude  qui  pèche,  &  qu'on 
ne  doit  ufer  de  feverité ,  que  lors  qu'il  neîi 
quefiion  que  d'un  petit  nombre.  Que  fi  ceux 
qui  en  ont  l'autorité  font  obligez,  quelquefois 
d'employer  les  menaces ,  ils  le  doivent  faire avec  regret ,  &  ne  faire  peur  de  la  peine  que 
par  des  paffages  de  l'Ecriture  •  afin  de  faire plutôt  craindre  Dieu  qui  menace  par  leur 
bouche  ,  que  de  fe  rendre  eux  mêmes  redou- 

tables par  leur  propre  puiSance  j  comme  il  le 
dit  dans  l'Epî'.re  a  l  Eveque  Aurelius.  Et  cer- 

tes il  faut  confeffer ,  qu'il  n'y  a  point  dans  tous 
les  monumens  de  la  faine  antiquité  d'exem- ples approuvez,  du  fuppitee  des  Hérétiques  ̂  
&  que  l'ancienne  Eglife  a  toujours  eu  en  hor- 

reur l'effufion  du  fang\  ou  fi  on  s'efi  porté quelquefois  à  cet  excès  ,  les  Evêques  qui 
aboient  une  véritable  pieté  l'ont  detifié hau- 

tement. Cela  parut  dans  l'affaire  de  Prifcil- 
lien ,  qui  ayant  épandu  dans  les  Gaules ,  & 

fur  tout  dans  l'Aquitaine ,  le  poifon  de  fa 
mauvaife  doctrine  ,  fut  puni  du  dernier  fup- 
plue  avec  fes  fectatears  dans  la  ville  de  Trê- 

ves, versl'.in  383.  de  J.  Christ,  il  y  fut 
condamne  par  Maxime ,  d'ailleurs  ajfe^bon 
Prince  ,  mats  qui  avoit  tifurpé  l'Empire  fur 
Gratien  ,  qutl  avoit  fait  mourir  a  Lion; 

qqçy  que  St.  Martin  eût  tiré  parole  de  l'Em- 
plit ur  qu'il  ne  concluroit  rien  de  fanglant 

contre  les  coupables ,  &  qu'il  eût  fortement 
exhorté  Itactus  &  les  autres  Evêques  à  defif- 
ter  de  leurs  aceufations.  Auffi  tous  les  autres 
Eveques  defappronverent-tls  cette  procédure 
comme  très  mauvaife  ;  &  quoy  qu'ltacius 
devenu  plus  avife  après  le  mal  commis ,  & 
cragnant  que  le  reproche  n'en  tombât  fur  luy, 
eût  tâché  en  vain  d'échapper ,  il  ne  latffa  pas 
d'eirc  condamné  par  Theognifie.  Ce  ne  fut 
même  qu'a  l'extrémité  &  comme  par  force, 
que  St.  Martin  confentit  d'entretenir  commu- 

nion avec  le  party  des  Itaciens.  De  même  St. 
Ambrotfe  qui  fut  envoyé  en  ce  tenu-la  vers 
Maxime  par  l'Empereur  Valentwien  II.  frère de  Gratien  qui  avoit  été  tué,  témoigne  dans 
fa  relation  ,  que  pendant  qu'il  fut  à  Trêves 
il  s'abfiint  de  la  communion  de  ces  Evêques 
partifans  d'itacius ,  qui  vouloient  qu'on  pu- nît de  mort  les  Hérétiques.  Et  lors  que  ces 
Evêques  furieux  eurent  porté  Maxime  a  en- 

voyer en  Ejpagne  des  Commtffaires  armez., 
avec  plein  pouvoir  de  rechercher  les  Héréti- 

ques ,  &  de  procéder  contre  eux  jufqu'à  la confifcation  de  leurs  biens,  &  au  dernier  fup- 
plue,  le  même  St.  Martin  obtint  de  luy  qu'il révoquât  cet  ordre  inhumain  :  tant  ce  bon 
Evêque  avoit  â  cœur  non  feulement  de  confer- 
ver  les  Chrétiens ,  qu'on  eût  pu  tourmenter 
fous  ce  prétexte  ,  mais  auffi  de  délivrer  les 
Hérétiques  ;  prévoyant  bien  que  cette  tempê- 

te ,  fi  on  ne  la  detournoit ,  emporterait  une 
grande  quantité  de  fidèles.  Il  y  avoit  alors  en 
effet  peu  de  différence  fenfible  entre  les  Or- 

thodoxes &  les  Hérétiques ,  dcfquels  onfai- 
foit  le  difeemement  plutôt  par  la  pâleur  du 

vifa- 



rifitge  &  pur  thabit ,  que  par  la  diverfué 
des  fenttmens.  Au  refie  l'herefie  qui  avott pis  racine  pendant  la  vie  de  PrifnUien  ,  ne 
fut  point  repriméi <  par  Ça  mort:  au  contraire 
elle  s'affermit,  &  je  repandit  davantage  ̂   & 
fes  ftctateurs  qui  l'avoient  honoré  d'abord comme  un  Saint ,  vinrent  à  le  vénérer  com- 

me un  Martyr ayant  rapporté  en  Lfpagne 
fon  corps ,  &  ceux  des  autres  qu'on  aron  fait 
mourir  avec  luy  ,  6"  leur  ayant  fait  de  ma- 

gnifiques obfe  que  s.  Ils  poudrent  même  leur 
fupaftiiion  fi  avant ,  qu'ils  regardèrent  com- 

me le  ferment  le  plus  religieux  eduy  qu'ils 
faifoient  par  le  nom  de  PrifeiUien.  Il  s'enfui- 
vit  de  là  une  fi  longue  divifion  entre  les  Evè- 
ques  des  GauUs,  qu'après  plus  de  quinze  ans 
de  guerre ,  à  peine  put-elle  être  ajfoupie  ;  le 
peuple  Ckntiea  &  tous  les  gens  de  bien  étant 
cependant  expofz.  a  la  raillerie,  &  à  l'r.i fui- te des  ennemis  de  la  Religion.  Jouta  les  fois 
que  je  Us  cela  dans  Sulpn  e  Scvere ,  qui  a 
écrit  des  affaires  de  fon  nuis  avec  autant  d'é- 
legance  que  de  bonne  Joy  ,  je  me  remets  en 
mémoire  l'état  des  chojes  tel  qu'il  é.ott  en  mon 
enfance  ;  lors  que  les  mouvanens  de  L»  Reli- 

gion étant  fanenus,  on  maïquoit  de  l'eeuil 
comme  digne  de  la  mort  une  infinité  de  per- 
fonnes ,  fufpeâes  non  par  leurs  maurs  ou  par 
leur  conduite  pajjée ,  mais  par  l  air  de  leur 
vif  âge  y  &  par  la  minière  de  leurs  habits. 
Alors  la  chaleur  derdifputes,  la  haine,  la  fa- 

veur ,  (a  crainte  y  l'imouftauce ,  la  parcfjé, 
l'oifiveté  ,  l'orgueil  de  ceux  qui  avoient  le 
maniement  des  affaires,  déchiraient  le  Royau- 

me en  factions,  &  mettaient  la  Religion  mê- 
me dans  un  danger  évident ,  par  Us  troubles 

&  les  agitations  de  l'Etat.  Depuis  le  tems  de St.  Martin  ,  on  eut  plut  de  modération  dais 
l'Eglife  pour  les  dévorez,  de  la  Foy.  On  fe contenta  de  les  bannir,  ou  de  U  s  mettre  à  l  a- 
mende  ;  mais  on  épargna  toujours  le  fang. 
De  forte  que  l'an  \o6o.  quelques-uns  des 
fectateuri  de  Berengn  Archidiacre  d'Angers, 
ayant  fané  fa  doârine  dans  le  pats  de  Liège, 

de  Juliers ,  &  en  d'autres  endroits  des  Tais- Bas  ,  Brunou  Archevê.jue  de  Tieves  fe  con- 
tenta de  les  chaffer  de  fon  Diocefe  ,  mais  il 

ne  les  fit  pas  mourir.  L'Eglife  nu  fa  point  de- 
puis cela  de  plus  grande  fe  vérité  juj qu'au tems  des  Vaudois  ;  contre  lefquels  les  plus 

cruels  fupplices  ayant  été  inutilement  mis  en 
ufage  ,  &  le  mal  ne  faifant  que  s'augmenter 
par  ce  remède, dont  on  s'étoit  ftrvi  mal  à-pro- 

pos ,  on  leva  de  puiffav.tes  armées  contre  eux, 
&  on  leur  fit  une  guerre  d'aufji  grande  con- 

séquence ,  que  celle  qu'on  avoit  eue  aupara- 
vant contre  les  Sarraftns.  Tout  l'effet  que 

cela  produifit ,  fut  qu'ils  furent  plutôt  taille^ 
en  pièces ,  chaffe^,  dcpcuille^de  leurs  biens 
&  honneurs ,  dijperjez,  de  tous  cotez.,  que 
convaincu  de  leurs  erreurs ,  &  ramené^  au 
giron  de  l'Eglife.  Enfin  cts  mi  fe  tables  qui avaient  eu  recours  aux  armes  pour  fe  deffen- 
dre ,  ayant  été  eux-mêmes  vaincus  par  les  ar- 

mes ,  s'enfuirent  dans  la  Provence,  &  dans 
cette  partie  des  Alpes  qui  est  voi fine  de  nôtre 
Trame  •  oie  ils  trouvèrent  une  retraitte  pour 
eux  cr  pour  leur  doârine.  Une  partie  fe  re- 

tira dans  la  Calabre ,  où  ils  fe  maintinrent 
lang-iems ,  même  jnfqn  au  Pontificat  de  Pie 
I  V.  Une  autre  partie  pafft  en  A  llemagne ,  & 
s'établit  dans  la  Bohême  ,  dans  la  Pologne  & 
dans  la  Livonie  ;  &  d'autres  enfin  fe  tour- 

nant du  côté  d  Occident ,  fe  retirèrent  en  An- 
gU  terre  :  &  on  croit  que  de  ceux-cy  est  forti 
JeanH'iclef ,  qui  après  avoir  enf  igné  long- 
tans  la  Théologie  à  Oxford  ,  &y  avoir  eu 
bien  des  difputes  &  des  contentions  fur  la  Re- 

ligion ,  mourut  enfin  d  une  mort  naturelle  ,  il 
y  a  environ  3  00.  ans  :  car  ce  ne  fut  que  laig- 
tetm  après  fa  mort ,  q-e  le  M.'g'flrat  s'avift 
de  hyf.ure  fon  procès ,  &  de  fuite  brûler  fes 
os  publiqui  meut.  Depuis  il  a  paru  plufteurs 
autres  fêtes  jufqu'à  notre  tèms\  ou  après avoir  malheur eufement  effayé  la  feverifé  des 
fupplices,  on  en  es!  venu  des  diffutes  à  des 
guerres  ouvertes,  &  à  des  foulevemens  eih- 
tiers  de  peuples  ;  comme  il  eji  arrivé  en  Alle- magne , 



magne,  en  Angleterre  &  en  France.  Il  fe- 
rait mal-aifé  de  dire  lequel  y  a.  le  plus  fouffert 

de  dommage ,  de  la  tranquillité  publique  ,  ou 
de  la  Religion  \  le  fchijme  s'etant  formé,  & 
s  étant  affermi ,  pour  avoir  été  trop  long-tems 
négligé  par  ceux  qui  pouvoient  &  qui  dé- 

voient y  apporter  du  remède.  Au  refle  je  ne 
dis  point  cecy  pour  remuer  de  nouveau  cette 
queflion  qu'on  a  tant  agitée,  fi  l'on  doit  punir de  mort  les  Hérétiques.  Cela  ne  convient  ni 
au  tenu  ou  nous  fournies  ,  ni  à  ma  profefjion. 
Je  riay  pour  but  que  de  faire  voir  ,  que  les 
Princes  qui  ont  mieux  aimé  terminer  aima- 

blement, &  même  à  des  conditions  defavan- 
tageufes,  que  par  la  force  des  armes,  les  guer- 

res caufées  par  la  Religion  ,  ont  agi  prudem- 
ment ,  &  conformément  aux  maximes  de 

l'ancienne  Eglifc.  C'eïtceque  comprit  fort 
bien  l'Empereur  Ferdinand,  Prince  très  fige, 
qui  ayant  appris  dans  les  grandes  &  longues 
guerres  ou  il  avoit  été  exercé  en  Allemagne 
fous  fon  frère  Charles- quint,  combien  avoient 
mal  rc'uffi  les  armes  qu'on  avoit  employées 
contre  les  Proteflans ,  ne  fut  pas  fi-tot  parve- 

nu à  l'Empire  ,  qu'il  établit  la  paix  de  Reli- 
gion par  un  Décret  folennel ,  qu'il  confirma 

encore  depuis  a  diverfes  fois.  Et  parce  qu'il 
avoit  remarqué  que  les  affaires  de  la  Religion 
s'accommodoient  mieux  par  des  conférences 
amiables  ,  comme  il  en  avoit  fait  le]]  ai  aux 
Diètes  que  fon  frère  avoit  tenues  à  Ratisbone 
&  à  Wormes,  il  refolut  un  peu  avant  fa 
mort ,  &  immédiatement  après  la  célébration 
du  Concile  de  Trente ,  de  fuivre  l'avis  de  fon 
fis  Maximilicn  ,  Prince  de  très-grande  pru- 

dence; &  afin  de  fatisfaire  les  Proteflans  qui 
ne  s' étoient  point  trouvez,  a  cette  Ajjemblée , 
il  voulut  b:en  leur  accorder  encore  une  confé- 

rence nouvelle,  &  choifit  pour  cet  effet  Geor- 
ge Cajf.inder  ,  homme  également  fivant  & 

modéré ,  afin  d'examiner  amiablement  avec les  Docteurs  Proteflans  ,  les  articles  de  la 

Confeffion  d'Ausbourg  qui  étoient  en  difpute. Mais  la  mauvaife  fanté  de  ce  bon  perfonnage, 

&  la  mort  précipitée  de  l'un  &  de  Vautre , 
privèrent  l'Allemagne  des  fruits  qu'on  avoit 
fit) et  d'en  cfperer.  A  l'exemple  des  Allemans, les  Grands  de  Pologne  firent  le  même  règle-, 
ment  dans  leur  pais.  Mais  Emanuel  Philibert 
Duc  de  Savoye, après  qu'il  eut  été  remis  en  fes 
Etats,à  la  faveur  de  l'alliance  qu'il  avoit  faite 
avec  nous ,  s" étant  engagé  mal-a-propos  dam 
une  guerre  dommageable  avec  les  habitans 
des  Valées  de  Piémont ;  foit  qu'il  eut  pris  cette 
refolution  pour  faire  parler  de  luy  en  Italie  , 
foit  qu'il  voulût  faire plaifir  à  d'autres,  mê- 

me à  fes  dépens,  H  repara  bien-tôt  cette  faute 
en  changeant  d'avis ,  &  accorda  liberté  de 
confaence  à  ces  pauvres  peuples,  de  qui  la  vie 
étoit  d'ailleurs  innocente  ;  &  garda  toujours 
depuis  rcligieufvment  la  paix  qu'il  leur  avoit 
donnée.  Je  viens  à  prefent  a  ce  qui  nous  re~ 
garde,  &  )e  vais  mettre  le  doigt  fur  une  playe 
fi  délicate  ,  que  je  crains  de  m  attirer  des  af- 

faires pour  avoir  eu  feulement  la  penfee  d'y 
toucher.  Mais  puis  que  j'ay  commencé ,  j'a- chèverai en  un  mot,  &  je  dirai  librementy 
puis  que  cela  efl  permis  fous  Votre  Règne,  que 
la  guerre  n'efi  pas  un  moyen  légitime  de  re- 

médier au  fchtfme  de  l'Eglife.  Car  les  Prote- flans de  ce  Royaume  ,  qui  pendant  la  paix 
étoient  extrêmement  diminuez,  de  nombre  & 
de  crédit ,  fe  font  toujours  accrus  pendant  les 
guerres,  &  au  milieu  des  divifions,  &  les  nô- 

tres ont  commis  une  danger eufe  faute,  quand 
ou  par  un  zJèle  indiferet  de  Religion ,  ou  par 
une  vaine  ambition  &  un  defir  de  chofes  nou- 

velles ,  ils  ont  fait  renaître ,  au  grand  péril 
de  la  Religion ,  &  fous  des  aufpices  funefles  à 
la  France  ,  une  mortelle  guerre  tant  de  fois 
finie  &  recommencée.  A  quoy  fervent  les  pa- 

roles ?  La  chofe  parle  d'elle-même.  Après 
bien  des  troubles,  pendant  lefquels  ils  s'étoient 
faifis  de  plufieurs  villes  en  divers  endroits  du 
Royaume ,  la  faix  s' étant  faite  en  i 563.  & 
les  villes  étant  rendues,  ne  fut-ce  pas  une  chofe 

merveilleufe  de  voir  tout  d'un  coup  la  tran- quillité fe  rétablir  :  &  combien  ce  calme  qui 
dura 



dura  quatre  ans  fat  agréable  aux  bonnes  âmes, 
&  avantageux  à  la  Religion  ,  qui  fe  trouva, 
dans  une  grande  fùreté,  par  les  bonnes  loix  qu'é- 

tablit celuj  qui  avoit  la  première  Charge  de  la 
Robe  ?  Loix  dont  la  France  n'aura  jamais  fu- 
jet  de  fe  repentir ,  fi  elle  esl  capable  de  les  ob- 
ferver.  Mais  par  une  fatalité  ennemie  de  nôtre 
bonheur ,  nous  nous  laffâmes  de  la  fureté  publi- 

que qu'elles  av oient  rétablie,  &  rejettant  les 
confeils  de  paix  ,  nous  nous  engageâmes  dans 
une  nouvelle  guerre  ,  qui  fut  également  fitnefle 
&  au  peuple ,  &  à  ceux  qui  l'avaient  confeillée. 
Ceux  qui  favent  ce  qutfe  paffa  a  la  malheur  eu- 
fe  entrevue  de  Bayonne,  entendent  bien  qui  font 
ceux  dont  je  veux  parler  :  car  depuis  ce  tems-là 
tout  fe  tourna  chez,  nous  à  l  artifice  &â  la  guer- 

re ,  par  l'tllufion  que  nous  p  la  fraude  des 
"Etrangers.  Ce  fut  alors  que  le  Duc  d'Albe  étant 
envoyé  en  Flandres  avec  une  pmffante  armée , 
ota  premièrement  l'autorité  a  la  Duchejfe  de 
Parme,  qui  avoit  toujours  gouverné  ces  Provin- 

ces avec  une  grande  modération.  En  fuite  il 
porta  par  tout  le  fer  &  le  feu  j  il  bâtit  des  Ci- 

tadelles de  tous  côtefj,  il  chargea  ces  pats  libres 
d'impôts  extraordinaires,  pour  fournir  aux  frais 
de  la  guerre  ;  &  ruinant  la  liberté  des  villes 
opulentes ,  H  les  redmfxt  a  un  état  pareil  â  celuy 
d'un  puiffant  corps ,  à  qui  on  auroit  retranché  fa 
nourriture.  Ces  confeils  violens  &  précipite'^ 
furent  fuivts  du  defefpoir ,  &  enfin  du  Soulève- 

ment des  peuples.  Et  quoy  qu'on  ait  cru  pour 
quelque  tems  pouvoir  y  remédier,  l'iffuë  en  a 
pourtant  été  telle,  que  ta  plus  grande  &  la  meil- 

leure partie  de  ces  Provinces,  &  la  plus  commo- 
de pour  la  navigation  ,  qui  fait  la  grande  ri- 

cheffe  du  pais ,  s'eft  comme  arrachée  du  rcfle  du 
corps  ,  &  ift  â  prefent gouvernée  par  les  Etats, 
qui  depuis  ont  toujours  fait  la  guerre ,  même 
avec  d'heureux  fuccés ,  tant  contre  les  autres 
Provinces,  que  contre  toute  la  puifince  d'Ejpa- 
gne.  Pour  détourner  ce  malheur,  François  Bau- 

douin natif  d'Arras ,  l'un  des  plus  célèbres  Ju- 
rifconfulres  du  tems,  avoit  long-tems  aupara- 

vant confei'Jé  aux  Etats  de  ces  Provinces ,  de 
Tome  I. 

prefenter  Requête  a  Philippe  II.  pour  luy  de- 
mander la  liberté  des  Protejlans,  qu'on  perjecu- 

toit  alors  par  tout,  &  le  fupplier  qu'il  fur  fit  les 
rigueurs  des  fupplices  &  de  l  Inquifitiou.  Il  en 
écrivit  même  un  Traitté  François,  où  tlprouvoit 

par  de  fortes  raijons ,  qu'on  pouvoit  bien  mieux 
appaifer  ces  differens  de  Religion  par  des  confé- 

rences amiables,  &  par  un  droit  égal  quonfe- 
roit  obferver  entre  ceux  qui  avoient  part  à  ces 
controverfes ,  que  par  la  force  ,  &  par  la  voye 
des  armes:  an  heu  que  ji  l'on  contmuoit  â  fe fervir  de  la  violence  ,  il  prevoyoit  que  les  forces 
des  Protejlans ,  qui  nétoient  encore  que  médio- 

cres, <y  partagées  en  diverfes  factions ,  vien- 
draient à  je  réunir,  &  qu'enfin  des  difputcs verbales  on  en  viendroit  aux  armes  &  â  la  ré- 

volte. J  'allègue  d'autant  plus  librement,  &  fur 
tout  â  Votre  Majefté,  ce  préfage  d'un  Flaman fur  les  affaires  de  fon  pais,  que  cet  homme  ayant 
d'abord  embraffela  doctrine  des  Protejlans,  mais 
l'ayant  en  fuite  abandonnée,  après  une  foigneufe 
lefture  des  Pères ,  il  garda  néanmoins  toujours 
la  même  modération  d'tfprit  ;  &  au  lieu  d'en- trer dans  des  fentimens  de  haine  contre  ceux 
dont  il  avoit  abandonné  le  party  ,  comme  font 
la  plupart  des  autres ,  il  apprit  de  fa  propre  er- 

reur ,  par  un  exemple  de  charité  fort  rare  juf- 
qu'â  prefent ,  â  être  touché  de  compaffion  pour 
celle  des  autres  ;  &  â  tâcher  de  tout  fon  pouvoir 
de  corriger ,  par  un  bon  ufige  de  l'antiquité,  le 
mal  que  la  témérité  &  l'amour  des  nouveauté^ avoit  introduit.  Etant  dans  ces  fentimens  éga- 

lement pleins  de  prudence  &  de  pieté,  il  repaffa 
d'Allemagne  en  France  ,  où  en  ayant  conféré 
avec  le  Serenifftme  Roy  Pere  de  Votre  Majefté , 
il  n'eut  pas  de  peine  â  les  luy  faire  goûter.  En 
fuite  de  quoy  il  tint  toujours  un  rang  honorable 
dans  la  Cour  de  ce  Prince,  il  eut  quelquefois 
part  aux  confeils ,  &  fut  mis  auprès  du  Prince 
vôtre  frère  naturel,  pour  avoir  foin  de  fon  édu- 

cation. Qu'on  ne  nous  vante  donc  point  le  ̂éle 
de  ces  gens ,  qui  comme  s'ils  étotent  plus  atta- 
che^que  nous  â  la  vraye  Religion  ,  ont  fait  fi 
long-  tems  vanité,  a  deffein  de  deshonorer  le  nom 
i  Fran- 



Yrancois,  de  n'avoir  jamais  foufcrit  les  Trait- 
mz.  de  paix  avec  les  Hérétiques,  Qu'ils  voyent 
a  preftnt  à  quoy  fe  font  tcrmiiu^tous  ces  beaux 
confeils,  &  qu'ils  pleurent  à  loijir  la  perte  de tant  de  belles  Provinces ,  &  la  ruineufe  difftpa- 
tion  de  leurs  propres  rubéfies.  Qu'ils  voudraient 
À  prefent  de  tout  leur  cœur  avoir  été  [âges  com- 

me nous ,  quds  blàmoient  autrefois  avec  tant 
d'affeclatiou  !  Qu'ils  rachèteraient  volontiers  au 
fins  haut  prix  tant  d'années  qu'ils  ont  perdues 
à  leurs  guerres  civiles ,  &  qui  s'ils  les  avoient 
employées  contre  l'ennemi  commun  des  Chré- 

tiens, auraient  pufujfire  à  le  chajfcr  de  la  Hon- 
grie &  des  deux  Mauritanies ,  ce  qui  leur  eût 

été  également  glorieux  &  profitable.  Mais  il  ejî 
à  craindre  que  cette  imprudence  que  nom  blâ- 

mons dans  les  autres ,  ne  nous  puiffe  être  juge- 
ment reprochée  :  foit  par  nôtre  propre  fureur , 

foit  que  nom  y  ayons  été  pouffez,  par  ces  mau- 
vais confeillers  dont  nous  venons  de  parler ,  nous 

avons  donné  lieu  à  une  infinité  de  troubles  fu- 
nefies  ;  pendant  lefquels  nous  avons  vu  piller 
nos  villes ,  rafer  nos  Temples ,  que  la  fureur 
des  premières  guerres  avoit  épargne^  defoler 
nos  Provinces  ,  renouveller  les  haines  que  la 
paix  avoit  affoupies ,  augmenter  les  foupçons , 
relever  les  armes ,  qu'on  n'avait  quittées  pour quelque  tems  que  pour  les  reprendre  avec  plus 
de  violence.  On  fit  a  la  vérité  enfin  la  paix  ; 
mais  plus  elle  devait  être  agréable  &  precieufe , 
plus  elle  fut  violée  par  un  noir  attentat,  que  nous 
devons  fouhaitter  qui  s'enfeveliffe  dans  un  éter- 

nel oubli  ;  j'entens  cette  horrible  boucherie  qui 
fe  fit  deux  ans  après ,  dans  laquelle  peu  s  en  fa- 

im ,  Sire ,  que  Votre  Majefté,  que  le  Ciel  avoit 
deftinée  au  retabltffement  des  affaires  de  la 
France  ,  ne  fe  trouvât  enveloppée.  A  peine 
avions-nous  évité  ce  terrible  écueil ,  que  dans 
l'efpace  de  deux  ans  il  s'en  rencontra  plufieurs 
autres ,  contre  lefquels  nous  allâmes  faire  nau- 
f  rage  avec  la  même  imprudence.  La  vengeance 
divine  nous  pourfuivit  de  près ,  &  punit  le  cri- 

me de  la  France  par  la  mort  de  fort  Prince  ;  qui 

avoit  fait  cette  faute  plus  par  le  confeil  d' autrui, 

que  par  fa  propre  inclination.  Que  fit  en  fuite 
fan  fuccefjèur  ?  Etant  revenu  de  Pologne ,  il 
n'eut  point  d'égard  aux  falutaires  avis  de  l  Em- 

pereur Maximtlien,  &  de  la  République  de  Ve- 
nife  ,  par  les  Etats  de  qui  il  avoit  paffé  ;  &à 
fan  arrivée  en  France  >  //  préféra  le  parti  de  la 

guerre  qu'ils  luy  avoient  deconfeillée ,  àceluy de  la  paix  que  les  Protefians  luy  demandaient  à 
mains  jointes.  Mais  s'en  étant  bien- tôt  repenti, il  leur  accorda  trois  ans  après  un  Edit  de  Pacifi- 

cation ,  dont  il  fe  fit  depuis  toujours  honneur  , 
ï appelant  fan  E  dit  j  &  pendant  fept  ans  entiers 
il  y  eut  une  profonde  paix  ,  qui  ne  fut  troublée 
que  par  quelques  légers  mouvemens ,  &  par 
quelques  courfes  de  gens  de  guerre ,  tantôt  dans 
un  endroit ,  tantôt  dans  un  autre.  Mais  il  n'y 
eut  point  de  prife  d'armes  importante ,  jufqu'à 
ce  qu'enfin  des  gens  ennemis  du  repos ,  ne  pou- 

vant fouffrir  que  la  France  fe  paffât  d'eux  dans 
la  paix  dont  elle  jouiffoit ,  excitèrent  tout-à- 
fait  â  contre-tems  une  funejle  guerre,  à  U- 
quelle  ce  Roy  fe  laijfa  contraindre  par  un  aveu- 

glement fatal ,  &  par  les  mauvais  confeils  de 
ceux  qu'il  avoit  autour  de  fa  perfonne.  Et  quoy 
qu'il  femblât  d'abord  que  ce  fût  à  vous ,  Sire  , 
qu'on  en  voulait ,  ce  fut  pourtant  fur  luy  que 
retomba  bien-tôt  tout  le  faix  des  armes.  Je  fré- 

mis d'horreur  au  fouvenir  de  ce  deteftable  par- 
ricide ,  qui  a  laifjé  un  éternel  opprobre  fur  U 

France  >  comme  il  doit  couvrir  à  jamais  de 
honte  &  d'infamie  ceux  qui  en  témoignèrent 
alors  tant  de  joye.  Ce  malheur  aurait  entraîné 
l'Etat  &  la  Religion  dans  une  ruine  fans  retour- 
ce  ,  fi  par  une  faveur  celefte  que  nous  n'efperions pas ,  Vôtre  Majeflé ,  que  Dieu  qui  veillait  pour 
nôtre  faltit  avoit  refervée  â  nôtre  tems ,  n'eût 
fervi  de  colomne  &  d'appuy  a  l'Etat  ébranlé ,  & 
n'eût,  pour  ainfx  dire ,  arrêté  par  fa  vertu  U roué  de  la  calamité  publique  y  qui  allait  tout 
écraftr  par  fort  mouvement  précipité.  En  quoy 
cependant  vous  avez,  juftifiépar  vôtre  exemple, 
qu'encore  que  toutes  chvfes  foient  affujettics  aux 
loix  humaines ,  il  en  faut  po  urtant  excepter  la 

Religion ,  qui  ne  i  eut  être,  comme  je  l'ay  déjà 

dit. 



dit  >  ni  contrainte ,  ni  commandée.  Car  ayant 

été  dès  votre  enfance  agité  de  tant  d'adverfite^y fendant  les  guerres  civiles  ;  ayant  été  comme 
afjicgéde  plufieurs  armées  en  même  tems  y  après 
tant  de  batailles  gagnées  ou  perdues ,  lors  que 
par  le  malheur  du  tems  il  étoit  également  affli- 

geant de  vaincre  ou  à  être  vaincu;  vous  ave^ 
au  milieu  de  cela  perfeveré  dans  vos  premiers 
fentimens  pour  la  Religion ,  comme  dans  un 
combat  de  pied  ferme ,  ou  il  n'esl  permis  ni  de 
gauchir  ,  ni  de  reculer.  Vous  ne  vous  êtes  laiffé 
ni  flatter  par  l'efperance  ,  m  abattre  par  la 
crainte.    Mais  enfin  quand  vous  ave^  ru  que 
tout  ce  doit  a  votre  valeur ,  vous  vous  ê-.es  rendu 
-de  vous  même  aux  très-humbles  prières  de  vos 
fujets;  &  vous  étant  laiffé  vaincre  au  milieu 
même  de  vos  vittoires,  vous  êtes  revenu  par  un 
effet  de  la  Gr.tce  a  la  Religion  de  vos  Ancêtres. 
Depuis  cela  vôtre  équité  vous  a  toujours  fait 
garder  à  vos  fujets  cette  même  modération,  dont 
vous  aviez,  éprouvé  vous-même  l'utilité.  Vous 
étvez,  révoqué  tous  les  Edits  qui  avoient  été  ren- 

dus contre  les  Protefians,  &  contre  vous  même, 
malgré  le  Roy  votre  predeceffeur;  &  après  avoir 
fait  une  glorieufe  paix ,  tant  avec  vos  fujets 
qu'avec  les  Etrangers ,  vous  avez,  confirmé  par 
untroifiéme ,  un  ou  deux  Edits  donnez,  en  fa- 

veur des  Protefians  ;  vous  les  ave^  rétablis  dans 
leurs  maifons ,  dans  leurs  biens  &  dans  leurs 
honneurs  ;  vous  en  ave^jnême  avancé  quelques- 
uns  d'entre  eux  aux  premières  dignité^,  dans 
l'efperance  que  les  haines  &  les  animofitez.  ve- nant a  fe  rallentir ,  la  concorde  preferite  par 
vos  Edits  fe  retabliroit  p!us  aifêment ,  Us  ejprits 
reprendraient  leur  première  ferenité ,  &  ayant 
écarté  le  nuage  des  pajfions^,  feraient  plus  ca- 

pables de  choifir  ce  qui  est  le  meilleur  dans  la 
Religion  ,  c'eft-a-dire,  ce  qu'il  y  a  de  plus  con- 

forme a  l'antiquité.  Auffi  eft-ce  le  chemin  que 
les  plus  excellons  d'entre  les  Pères  ont  toujours 
cru  qu'ils  dévoient  tenir ,  pour  ramener  à  la 
communion  de  l'Eglife  ceux  qui  s'en  étaient  fe- 
farez,,  par  quelque  entêtement  d'erreur  ou  d'a- 
mmofué.    En  quoy  cesfages  Docteurs  faifoient 

Voir  y  que  c'était  la  charité  qui  tes  faifott  agir, 
bien  plutôt  que  l  envie  de  vaincre.    C'ett  dans 
cet  efprit  que  St.  Augufiin  traitte  toujours  les 
Pelagiens  de  frères  ;  &  qu'Optât  de  Mileve  , qui  vivoit  dans  le  même  tems ,  en.  fait  de  menu 
À  l'égard  des  Donattfles.    C'eïl  ainfi  qu'avant 
eux  St.  Cyprien  difoit ,  qu'il  fouhaitter oit  or 
qu'il  confeilleroit  toujours  a  l'Eglife ,  de  ne  laif- 
fer  périr  aucun  des  frères  s'il  étoit  poffible, nuis  de  les  recueillir  toujours  dans  fon  fein , 
avec  une  joye  de  mere  affectionnée  ,  comme  un 

peuple  qui  ne  fer  oit  qu'un  corps  par  l'uniformité de  fes  fentimens.  Et  défait  entre  ceux  qui  font 

à  prefent  feparez,  d'avec  nous ,  il  y  en  a  plu- 
fieurs ,  qui  pour  me  fervir  des  paroles  de  St. 

Augufiin  ,  ne  demanderaient  pas  mieux  que  de 
revenir,  fi  la  tempête  étoit  appaifee;  au  lieu 
que  la  voyant  continuer ,  &  craignant  même 
quelle  ne  renaiffe ,  ou  quelle  n'augmente  après 
qu'ils  fe  feront  réunis ,  ils  gardent  la  volonté de  foulager  les  infirmes  par  leurs  confeds  :  & 
fans  fe  feparer  des  affemblées  particulières,  dans 
lefquels  ils  fe  trouvent  engage"^,  ils  deffendent 
jufquà  la  fin  de  leur  vie ,  par  leurs  paroles  & 
par  leur  témoignage ,  la  foy  qu  'ils  favent  qui 
s  enfeigne  dans  l'Eglife  Catholique,  llsfouffrent 
cependant  avec  patience,  pour  la  paix  de  l'E- 

glife ,  les  injures  qui  fe  font  des  deux  cotez,  ; 
&  montrent  par  leur  exemple  avec  quelle  ar- 

deur ,  quelle  fincerité,  quelle  charité  il  faut 
fervir  Dieu.     Pour  ces  confiderations ,  ce  que 
j'ay  appris  de  l'expérience  ,  auffi  bien  que  de 
vôtre  exemple ,  Sire ,  m' ayant  fait  juger  que 
je  devois  contribuer  de  tout  mon  pouvoir  a  Ix 
paix  de  l'Eglife ,  j'ay  affecté  de  ne  parler  mal 
de  perfonne  :  j'ay  parlé  même  des  Protefians avec  efiime  ,  principalement  de  ceux  qui  fe 

font  d'ifi\ngucz.par  leur  favoir  ;  &  d'autre  côté 
je  n'ay  point  diffimule  les  fautes  de  ceux  de  nô- tre party  ;  perfuadé  avec  plufieurs  honnêtes  gens 
que  ceux-là  fe  trompent  extrêmement  ,  qui 
croyent  que  toutes  les  henfies  qui  travaillent  au- 
jourdhuy  le  monde  par  leur  nombre ,  (y-par 
leur  diverfité ,  tirent  plus  de  force  de  la  mali- 

i  2  gnité 



gnité  &  des  artifices  des  Settaircs,  que  de  vos 
vices  &  de  nos  fcandales.  Je  croy  auffi  que  le 
vray  moyen  de  remédier  tant  aux  egaremcns  du 
party  oppofe ,  qu'a  nos  propres  défauts  ,  esl 
de  bannir  de  l'Eglife  &  de  l btat  toute  forte  de 
trafic  ,  de  recompenfer  le  mente  ,  d'établir 
pour  conducteur  s  de  l  Eglife  des  personnes  de  fa- 
voir ,  de  pieté-,  dune  vie  exemplaire ,  d'une 
prudence  &  d'une  modération  déjà  éprouvée  ; &  de  pourvoir  aux  Charges  de  l  Etat ,  non  des 

gens  de  néant  ,  que  la  faveur  &  l'argent  y 
pourroient  élever  j  mais  ceux  qui  s'en  rendroient 
dignes  par  une  intégrité  reconnue  ,  par  une  fo- 
lide  pieté,  par  leur  defintereffement,  en  un  mot 
far  ii  feule  recommandation  de  leur  vertu.  Au- 

trement fi  on  y  admet  fans  difiiuction  les  gens  de 
bien  &  les  autres ,  il  esl  évident  que  la  paix  ne 
fauroit  être  de  durée.  Il  faut  necejfiiremeut  que 
les  Etats  fe  ruinent ,  dont  les  Souverains  ne  fa- 
vent  pas  diflinguer  Us  bons  d  avec  les  meihans , 
&  où ,  félon  le  proverbe  des  Anciens  ,  on  laiffe 
manger  aux  bourdons  ,  ce  qui  n'appartient 
qu'aux  abeilles.  Il  n'y  a  rien  de  plus  oppofe  a  la 
fidélité  que  nous  devons  premièrement  a  Dieu, 
&  en  fuite  a  vous ,  Sire ,  &  a  vos  fa  jets ,  nous 
tous  qui  finîmes  dans  les  Charges  &  dans  les 
Offices  du  Royaume ,  que  iefperance  d'un  profit honteux.  Si  nous  entrons  par  là  dans  nos  em- 

plois, il  efffort  a  craindre  que  nous  ne  tournions 
enfin  toutes  nos  vues  de  ce  feu l  coté,  comme  vers 
notre  pôle  ;  &  que  nous  laiffant  aveugler  a  l'a- rarice ,  nous  ne  mettions  fous  les  pieds  toutes  les 
confiderations  de  la  foy  que  nous  avons  promife  a 
Bien  &  aux  hommes.  L'avarice  efi  un  montre 
cruel  &  infatiable ,  &  qu'on  ne  peut  tolérer. 
Ille  ne  dit  jamais ,  c'eft  allez.  Quand  on  luy 
donneroit  avec  le>  immenfes  richejfes  de  la  Fran- 

ce ,  les  montagnes  d  or  de  Ver  fe,  &lestrefors 
des  deux  Indes,  on  ne  raffafieroit  pas  fon  avi- 

dité. En  effet  les  vices  ne  gardent  point  de  me- 
fure  :  ils  ne  fe  peuvent  borner.  Leur  progrés  ref- 
femble  à  celuy  des  corps  qui  roulent  dans  un  pré- 

cipice, rien  ne  les  fait  ceffer  que  la  ruine  de  ceux 
qu'ils  entraînent.  Au  contraire  la  vertu,  com- 

me dit  Simonides ,  efi  femblable  à  un  cube  :  elle 
refijïe  par  la  fermeté  de  fa  bafe  a  toutes  les  vi- 
cifjitudes  de  lajortune,cjr  des  affaires  humaines; 
C  s'affujettifjant  à  la  nature  ,  qui  diverfifie  les aciidens  de  la  vie  en  plufieitrs  manières ,  elle 
tient  iefprit  de  l  homme  dans  une  incorruptible 
liberté.  Elle  ett  contente  d  elle-même  ;  propre  à 
tout  par  elle-même.  Etant  donc  d'un  fi  grand 
uf âge  aux  hommes ,  fi  on  la  lonfidcre  dans  un 
Etat ,  &  qu'on  luy  faffe  tenir  'le  rang  q:t  elle 
mérite ,  il  y  aura  fans  fur  charger  l'Epargne,  & même  en  foulageant  les  peuples ,  de  quoy  faire 
des  liber  alitez,  à  ceux  qui  n'en  feront  pas  indi- 

gnes. Pour  ce  qui  e(l  du  gouvernement  de  l'Egli- 
fe ,  quoy  que  fon  admtmfiration  ne  regarde  pas 

directement  vôtre  Majeflé,  il  efi  pourtant  digne 

de  fes  foins  qu'elle  prie  ,  qu'elle  preffe  ,  qu'elle interpofe  marie  fon  autorité  envers  i  eux  qui  y 

prefideut,  afin  qu'on  s'y  conduife  de  même.  Que 
Vôtre  Mujcfle,  Sire ,  afpire  a  s'emparer  de  cette 
nouvelle  gloire  ;  qu'elle  penje  continuellement que  cet  heureux  loifir,  dont  nous  jouirons  tous  à 

prefent ,  ne  fauroit  être  de  durée ,  fi  on  ne  l'em- 
ployé a  avancer  la  gloire  de  Dieu  qui  nous  l'a 

donne ,  &  fi  on  ne  s  applique  puiffamment  a  ter- 
miner les  differens  de  la  Religion,  ilfemble  que 

c'csl  un  grand  defjêin  que  fe  véûs  propofe  ,  & 
qui  au  jugement  de  plufieurs  perfonnes ,  qui  fe 
contentant  de  la  douceur  de  leur  condition  pre- 
fente  ,  ont  du  dégoût  pour  les  conflits  qui  peu- 

vent être  falutaires  à  l'avenir  ,  ne  doit  pas  être 
témérairement  formé  dans  le  temps  où  nous  fouî- 

mes. Mais  fil  entreprife  esl  grande ,  larecom- 
penfe  y  fera  proportionnée  ;  &  un  grand  génie, 
tel  qu'est  celuy  que  Dieu  vous  a  donné  ,  ne  peut 
ni  ne  doit  s'attacher  à  rien  de  médiocre.  Et  cer- 

tes après  avoir  reprimé  tes  depenfes  fttperflu'és, 
&  ta  licence  des  voleries,  &  apris  aux  particu- 

liers a  régler  leur  entretien  par  leurs  moyens , 
chofe  en  quoy  la  France  vous  a  &  vous  doit 
avoir  des  obligations  étemelles  ;  il  n'y  a  rien  de 
plus  digne  de  l'élévation  où  vous  êtes ,  que  de remettre  dans  un  bon  ordre  les  loix  divines  & 
humaines  ;  où  les  guerres  civiles ,  qui  ont  duré tant 



tant  d'années,  ont  jette 'tant  de  confufion.  l4- tre  Majcjte  y  trouvera  cet  avantage ,  que  la 
colère  de  Duu  étant  appaifce  envers  nou> ,  & 
ùnt  les  Prêtais  que  les  J-<ge>  s  aquittant  digne- 

ment de  leurs  Charges*  la  vente  triomphera  du 
.mnfonge  j  la  candeur  &  la  chante  fincere,  du 
degmfiment  &  de  la  diffimulaùon.  Les  Ioix 
Viendront  a  bout  de  l'avance  &  du  luxe  •  vues 
qui  tout  oppojL^tj  t'ils  font ,  ne  Lujj'ent  pas  de je  trouver  mêlez,  dans  la  malignité  du  ficelé. 
Les  bonnes  moeurs  feront  cultivées;  la  pudeur  & 
la  modijiie,  dont  on  Je  moquait  ouvertement, 
reviendront  en  cjlime  j  la  vertu  reprendra  [on 
prix  ,  &  l'argent  au  contraire  perdra  le  crédit 
&  l'autorité  exct  fjive ,  que  la  corruption  des 
coeurs  luy  avait  donnée.  Ce  font  là  vos  vœux  , 
Sire.  J'ay  fouvent  oui  dire  à  Votre  Majefté , quelle  voudroit  avoir  acheté  une  telle  félicité 
par  la  perte  de  fon  bras  :  ce  font  ceux  de  tous 
vos  fiijcts.  C  eft  mou  Jentiment  touchant  le  bien 
public  ;  fur  lequel  fi  je  me  fuis  trop  étendu  ,  & 
fi  j'enay  parle  un  peu  librement.  Votre  Ma- 
jtjle  le  pardonnera  ,  s'il  luy  plaît ,  à  la  fran- 

chifie  à '  un  homme  ,  qui  a  exe  élevé  dans  la  li- 
berté que  vôtre  Règne  a  rendue  à  notre  patrie; 

&  qui  s'est  cru  obligé ' ,  pour  aller  au  devant  de 
l'envie  &  de  la,  calomnie,  d'abufer  de  voire 
tems  par  une  fi  longue  Préface.  J'étois  prêt  de 
la  finir,  lors  que  quelques-uns  de  mes  amis 
m'ont  averti  qu'il  ne  manqueroit  pas  de  fe 
trouver  des  perfonnes ,  qui  diront  que  j'aurais 
bien  pu  me  pajfir  de  venir ,  comme  j'ay  fait, au  détail  des  chofes  qui  regardent  nos  libertez, , 
nos  immunité"^  nos  loix ,  nos  privilèges  •  cy 
qui  jugeront  que  cela  fut  moins  a  la  gloire  de 
votre  Règne  ,  qu'il  ne  fait  de  tort  aux  particu- 

liers. Quoy  que  je  pujfe  repondre  bien  des  cho- 
fes à  cela  ,  je  cramdrois  en  m'y  étendant,  de 

donner  lieu  de  dire  que  je  prens  plaifiràme 
forger  des  fantômes  pour  les  combattre  j  &  j' au- ras peur  aufiien  ne  difant  rien  du  tout,  que 
je  ne  donnafje  occafion  à  la  critique  de  mes  en- 

nemis, le  dirai  donc  en  pin  de  motslachofe 
telle  qu'elle  eji.  J'ay  reçu  comme  par  une  tradi- 

tion domeflique ,  non  feulement  de  mon  peu  , 
qui  connue  tout  le  monde  fait,  étou  un  tres- 
i)ouneie  homme  ,  &  jort  attache  a  l'ancienne 
Rcligon,  mais  au  J  fi  de  mon  ayeul  &  de  mon 

bifaycul  ,  C  j'ay  apporté  à  iadnumjlratwn 
des  h  ff.nres  de  Iktat  ce  fentiment ,  qu'après  ce 
que  je  dois  a  Dieu  rien  ne  me  devoit  être 
plus  cher  plus  facré ,  que  l'amour  &  le  ref- 
pect  que  je  dois  a  ma  patrie  ;  &  que  je  devais 
toujours  Jaire  céder  toutes  les  autres  considéra- 

tions a  celle  la  j  perfuideque  félon  le  dire  des 
Anciens,  la  patrie  eft  une  féconde  Divinité j 
&  que  les  loix  ont  quelque  ehofe  de  divin:  de 
forte  que  ceux  qui  les  violent ,  de  quelque  pré- 

texte mandié  de  Religion  qu'ils  fe  couvrent, 
font  autant  de  facrileges  &  de  parricides.  Si 
dune  il  y  a  parmi  nous  des  gens ,  &  plût  a 
Dieu  qu'il  n'y  en  eût  point ,  qui  ne  pouvant 
ruiner  le  Royaume  a  force  ouverte ,  tâchent  par 

des  voyes  fourdes  &  obliques  de  l'ébranler  ,  en violant  les  loix  fur  lefquelles  il  eïl  appuyé ,  & 
par  le f quille  s  il  s ett  accru  jufqu au  degré  de 
piïifjani  e  &  de  grandeur  où  nous  le  voyons  ;  en 
verné  nous  fommes  indignes  de  porter  le  nom 
de  François ,  &  de  pajjer  pour  de  fidèles  fu- 
jets,  fi  principalement  fous  vôtre  Règne,  nous 
ne  nous  oppofions  de  tontes  nos  forces  à  ce  mal, 

qui  pourvoit  fe  giifi'er  infenfiblement.  Car  le gentiment  de  nos  Ancêtres ,  dont  la  pieté  étoit 
au  plus  haut  degré ,  a  toujours  été  que  ces  loix 
font  le  gage  fai  re  de  la  conftrvatton  publique  , 
&  comme  le  Palladtum  de  nôtre  France  ;  que 

tant  que  nous  le  garderons ,  nous  n'avons  rien à  craindre  de  ceux  de  dehors  j  que  fi  nous  le 

laiffons  perdre ,  nous  n'avons  rien  qui  foit  en 
fureté  contre  leurs  attaques  \  que  s'il  nous  esl ravi  par  nôtre  lâcheté  ou  par  nôtre  négligence, 
nous  avons  a  craindre  que  l'Ulijfe ,  qui  nous 
l'aura  volé  par  fes  artifices ,  ne  faborne  quel- 

que Sinon ,  pour  introduire  au  milieu  de  nôtre 
France  un  cheval  fatal ,  plein  d'ennemis  étran- 

gers, &  détruire  la  plus  fioriffaute  partie  de 
l'Europe,  par  un  auffifunefte  embrafementque 
le  fut  celuy  de  Troye.  Mais  Dieu  nous  preferve 

i  3  d'un 



d'un  tel  malheur ,  qui  n'arrivera  pas  pendant 
qu'il  nous  confervera  votre  perfotnie  [aérée ,  & 
celle  de  Monjeigneur  le  Daufin.  Ce  feroit  icy 
le  lieu  de  tri 'étendre  fur  les  louanges ,  &  fur  les 
glorieux  exploits  de  Vôtre  Majcjie ,  à  qui  nous 
jommes  redevables  de  nôtre  efperance ,  de  nôtre 
patrie ,  &  de  nos  biens  ;  &  c'est  fans  doute  à 
quoj  s'attendent  ceux ,  qui  fans  avoir  égard  à 
la  médiocrité  de  mon  génie ,  n'envifagent  que  la 
riche  matière  de  vous  louer  ,  que  vous  fourni f- 
fez.  a  tout  le  monde.  Mais  outre  que  mon  def- 
fein  n'a  point  été  de  dreffer  icy  un  Panégyrique, 
je  fay  d'ailleurs  que  vous  prev.C^  plus  de  platjir 
à  mériter  les  louanges ,  qu'a  les  entendre.  Vo- 

tre Majcjlé  est  defeenduë  par  les  mâles ,  de  la 
plus  illujtre  &  de  la  plus  ancienne  famille  qui 
ait  jamais  porté  le  Sceptre.  Né  aux  extremi- 
te^du  Royaume  dans  Us  monts  Pirenées  >  vous 
vous  êtes  avancé  au  milieu  des  guerres  &  des 
difficultés  5  vous  avez,  évité  heiireufement  tous 
les  pièges ,  &  toutes  les  embûches  qu'on  avoit 
dreffées  contre  vôtre  enfance  ;  dans  vôtre  ado- 
lefcence ,  &  dans  vôtre  âge  parfait  vous  avef^ 
réprimé  cour ageufement  les  efferts  de  vos  enne- 

mis ;  vous  ave^  été  conduit  comme  par  la  main 
de  Dieu  du  fond  de  l'Aquitaine ,  eu  appelle 
auprès  du  Poy  dans  un  tems  de  brouilleries  & 
de  confufions ,  afin  qu'il  n'y  eût  perfonne  qui 
pût  s'emparer  du  Trône,  qui  devait  bien-tôt demeurer  vacant,  que  le  fucceffeur  légitime. 
Depuis  qne  vous  êtes  parvenu  à  la  Couronne , 

vous  ave^  tempéré  l'autorité  fouveraine  par  la démence  &  par  la  douceur  ,  aimant  mieux  ga- 
gner par  vos  bienfaits  les  cœurs  qui  étoient  alié- 

nez, de  vous ,  que  de  les  tenir  dans  le  devoir 

par  la  crainte.  C'est  pourqitoy  ceux  qui  étaient 
auparavant  vos  ennemis ,  ont  pris  une  telle  con- 

fiance en  vous ,  qu'ils  ont  cru  trouver  plus  de fureté  dans  vôtre  clémence ,  que  dans  la  force 

de  leurs  armes,  ils  n'ont  pas  été  fi  fâche^d'ê- 
tre  vaincus ,  qu'ils  ont  eu  de  joye  de  ce  que  c'efl vous  qui  avez,  été  le  vainqueur.  De  fupplians 
qu'ils  étoient ,  ils  font  devenus  vos  amis  &  vos 
familiers;  &  ils  ont  eu  plus  de  douleur  de  leurs 

fautes  paffées ,  que  vous  n'en  ave^  en  de  ref- fentiment.  Votre  facilité  a  pardonner  les  a  fait 
repentir  de  n'être  pas  plutôt  rentrez,  dans  leur 
devoir.  Mais  quel  autre  party  auroient-ils  pu 
prendre ,  voyant  la  rapidité  de  vos  victoires , 
à  qui  rien  ne  pouvoit  refifler ,  que  de  fe  fou- 
mettre  à  vôtre  Majefté  a  qui  tout  cedoit ,  & 
que  d'avoir  recours  À  vôtre  clémence ,  plutôt 
que  de  hafarder  des  combats  dont  l'tjfue  étoit 
incertaine  s'  En  effet  vous  avez,  porté  la  vail- 

lance fi  loin  ,  que  vous  aviez,  comme  fixé  les 
évenemens  de  la  guerre ,  ordinairement  com- 

muns aux  deux  partis  ,  &  que  la  victoire , 
comme  ayant  perdu  fies  ailes ,  ne  pouvoit  plus 
paffer  de  vôtre  party  a  un  autre.  Ce  bonheur 
qui  accompagnoit  vos  armes ,  a  été  d'autre  côté foittenu  par  vôtre  vigilante ,  par  vos  travaux 
infatigables ,  par  vôtre  patience  a  fupporter  le 
froid  &  le  chaud ,  &  par  la  coutume  de  vous 
réduire  aifément  à  la  plus  fimple  nourriture  , 
qui  fe  pouvoit  trouver  félon  les  lieux  &  les  occa- 
fions  ;  affidu  dans  la  tranchée ,  n'interrompant point  les  fatigues  du  jour  par  le  repos  de  la  nuit, 
marchant  a  toutes  heures  par  les  pluyes  &  les 
glaces ,  dormant  peu ,  &  reprenant  quand  il 
vous  plaifoit,  fans  altérer  vôtre  faute ,  tantôt 
fur  un  cheval ,  &  tantôt  fur  la  dure  enveloppé 
d'un  manteau ,  le  fommeil  que  vous  aviez,  été 
obligé  d'interrompre.  Ainfi  par  l'exemple ,  qui 
eft  la  plus  flatteufe  manière  de  commander , 
vous  reteniez,  dans  une  étroite  difeipline ,  dans 
un  tems  ou  la  paix  ri  étoit  pas  trop  affûrée ,  les 
foldats  que  les  autres  ont  bien  de  la  peine  à  ré- 

gler par  le  refpecl  de  l'autorité  abfolué.  Ce bonheur  vous  rendait  fi  redoutable  à  vos  enne- 
mis ,  qu'ils  n'ofoient  parohre  devant  vous ,  & 

que  quoy  qu'ils  vous  furp.iff.iffent  fouvent  par  le 
nombre  de  leurs  Troupes ,  ils  fe  tenaient  à  cou- 

vert dans  des  Places  fortes ,  &  croyaient  auffi 
glorieux  pour  eux  de  fe  défendre  ,  que  pour 
vous  de  vaincre.  Il  ne  faut  donc  pas  s'étonner 
qu'après  tant  d'offeufes  qu'ils  avoient  commifes 
contre  vous ,  ils  ayent  embraffé  avec  tant  d'af- 
feftion,  l'occafion  que  Dieu  leur  prefentoit  de 

faire 



faire  leur  paix  ;  voyant  d'un  côté  leur  grâce 
dffûrc'e ,  en  recourant  à  votre  clémence  ;  & 
u'ofant  efperer  de  l'autre  un  retour  favorable 
de  la  vtéoire ,  qui  vous  ac compagnon  toujours. 
Mais  fi  la  guerre  vous  rend  fi  terrible  à  vos  en- 

nemis ,  le  repos  ne  vous  rend  pas  moins  aima- 
ble a  vos  fujets  ;  parce  que  vous  avez,  encoura- 

ge tout  le  monde  aux  arts  de  la  paix ,  par  les 
tmmunitez.  &  les  recompenfes.    C'efi  ce  que 
témoignent  hautement  ces  fomptueux  &  dura- 
bles  édifices ,  qu'on  a  vu  s'élever  de  tous  cô:e<^ 
en  f  peu  de  tems  ;  ces  fiatues  d'un  ouvrage  ad- 

mirable, ces  peintures  exqjiifes ,  cesruhesta- 
pifferies  travaillées  avec  tant  d'art  ;  qui  feront autant  de  monumtns  a  la  pofierité  de  la  gran- 

deur de  vôtre  ame ,  &  du  foin  que  vous  ave^ 
pris  de  la  paix.    Mais  ce  qu'on  doit  confiderer 
plus  que  tout  cela  ,  c'eft  le  retabliffement  des 
belles  lettres ,  dans  les  lieux  d'où  elles  avoient 
été  bannies  par  la  fureur  de  la  guerre.  L'Uni- 
verfué  a  repris  [on  premier  lufire  fous  vôtre 
protection  ;  &  vous  l'*ve<^  même  embt  llie  d'un 
rare  ornement ,  en  y  appellant  l'illujlre  Caj au- 
bon  ,l 'une  des  deux  plus  grandes  lumières  qu'ait 
dujeurdhuy  la  Republique  des  Lettres ,  a  qui 
vous  ave^  confié  à  jufie  titre  la  garde  de  vôtre 
Bibliothèque  véritablement  Royale.    Par  toutes 

ces  chofes  il  paro'it  que  tous  les  lauriers  que  vous Avez,  cueillis ,  ne  vous  ont  pas  animé  a  porter 
plus  loin  vos  conquêtes  -,  mais  à  cultiver  la  paix 
Avec  vos  voifins ,  &  a  faire  goûter  agréable- 

ment le  repos  a  vos  fujets ,  fatigue"^  des  lon- 
gues guerres  qu'ils  on:  effuyées.  Continue^, Sire,  dans  un  dejfun  fi  généreux  ,  &  en  ren- 
dant aux  loix  km  j-'fie autorité ,  comme  vous 

l'avez,  commencé  ,  conferve^  a  vos  peuples cette  paix,  que  vous  leur  avez,  aquife  au  prix 
de  tant  de  travaux.    Affure^vous  que  l'unie 
d'un  Etat  ce  font  les  loix  ;  (j  qu'il  ne  peut  non 
plus  fe  fervir  fans  elles  de  fon  fang ,  de  fes 
nerfs ,  &  de  fes  membres ,  que  nôtre  corps  de 
fes  organes,  fans  cet  efpnt  qui  l'anime.  Les 
Magifirats  par  confequent  &  les  Juges  n'en 
fcnt  que  les  interprètes  &  les  miuifires ,  & 

nous  devons  tous  en  porter  le  joug  avec  fourni f- 
fwn ,  fi  nous  voulons  être  véritablement  libres. 
C'a  été  dans  l'ejpcrance  du  retour  de  cette  li- 

berté fous  vôtre  Règne  ,  &  dans  fes  premiers 
avantages  que  j'ay  deja  reffentis ,  depuis  que 
nous  l'avons  recouvrée  par  vôtre  moyen ,  que 
j'aycompofé  l'Histoire  de  nôtre  tems ,  dont  je 
mets  À  prefent  la  première  Partie  en  lumière. 
Si  j'ay  pris  la  hardie  fie  de  la  dédier  a  Votre 
Majefié,  je  m'y  fuis  fenti  obligé  par  des  rai- 
fons  qui  regardent  ou  moy,  ou  l'Ouvrage  même. Je  ferais  coupable  d  une  noire  ingratitude,  fi 
j'oubltois  qu'ayant  commencé  à  être  avancé  dans les  Charges ,  par  le  Roy  vôtre  predeceffeur  de 

glorieufe  mémoire,  Votre  Majefié  m'a  encore 
élevé  plus  haut  :  &  comme  mon  employ  m'obli* 
geoit  d'être  toujours  dans  le  Camp  &  a  la  Cour, 
&  que  même  Vôtre  Majejié  m'a  confié  le  ma- 

niement de  plufieurs  aff.ures  importantes,  j'a/ Aquisdans  leur  négociation  la  connoiffance  de 

plufieurs  chofes  neceffaires  a  l'Ouvrage  que  j'ay 
entrepris  ;  &  par  la  fréquentation  des  perfon- 
nes  qui  avoient  vieilli  a  la  Cour ,  j'ay  eu  le 
moyen  d'examiner  fur  la  règle  de  la  vérité ,  ce 
qui  fe  trouvoit  répandu  touchant  nos  affaires 
dans  les  écrits  de  quelques  Auteurs  inconnus. 

J'ay  toujours  cultivé  ces  connotffances  pendant 
que  j'ay  été  a  la  fuite  de  Vôtre  Majefié ,  & 
que  j'ay  été  employé  dans  les  affaires  ;  jufqu'a 
ce  qu'enfin  le  devoir  de  ma  Charge  m'a  attaihé au  Barreau.  Au  refie  ce  nesl  pas  depuis  peu 

que  j'ay  l  honneur  d'être  connu  de  Vôtre  Ma- 
jefié; car  il  y  a  vingt-deux  ans  que  le  feu  Roy 

m  ayant  envoyé  vers  vous  en  Guyenne,  avec 
quelques  autres  Depute^du  Parlement ,  vous 
me  témoignâtes  une  bienveillance  toute  particu- 

lière ,  qui  me  fit  concevoir  dès  lors  l'ejperance, 
que  les  fruits  de  mon  ejprit ,  s'il  était  capable 
un  jour  d'en  produire ,  ne  vous  feroient  pas 
defagreables.  Mais  il  y  a  encore  une  autre 
raifon ,  qui  m'oblige  à  vous  dédier  mon  Ouvra- 

ge :  c'esl  que  mon  entreprife  e't.tnt  également importante  &  délicate ,  il  me  faut  un  piaffant 
apptiy  contre  la  malvuttlUnce  &  la  calomnie  ; 



&j'ay  befoin  principalement  pour  examiner  la 
Vérité  des  cbofes  pafjées ,  de  cette  vive  pénétra- 

tion avec  laquelle  Votre  Majefté  fait  ordonner 
celles  qu'il  faut  faire.  C'est  a  ce  jugement  que 
j'ay  refolu  de  me  Joitmettre;  {oit  qiv  vous  m'ait- torifiez.  de  mettre  le  refie  en  lumière ,  fait  que 
vous  trouviez,  à- propos  de  fupprnner  cette  pre- 

mière Partie  ;  que  je  donne  moins  a  prefent  au 
public ,  que  je  ne  vous  la  pre fente  à  examiner-, 
comme  un  efjai  de  tout  l'Ouvrage,  jfe  déférerai 
comme  a  un  oracle ,  à  tout  ce  qu'il  vous  plaira 
d'en  ordonner  j  &  je  ne  doute  pas  que  ce  qui 
aura  eu  vôtre  approbation  ,  n'ait  auffi  celle  de 
Tout  le  monde.  Que  s'il  y  en  a  qui  ne  goûtent 
pas  ce  que  vous  aurez,  approuvé,  ce  feront  ces 
perfonnes,  qui  ayant  été  élevées  en  un  degré 
éminent  par  le  caprice  de  la  fortune ,  &  n'ayant rien  fait  dans  cette  élévation  qui  fait  digne  de 

mémoire ,  prendront  pour  un  affront  qu'on  rap- porte les  cbofes  comme  elles  fe  feront  paffées. 
Maisjeferois  tort  à  ma  réputation ,  par  la  com- 
plaifance  que  je  pourrois  avoir  pour  leurs  in- 

jures defus  ;  &  ma  confeience  d'ailleurs  ne  me permet  pas  de  pajfer  fous  filencc  leurs  défauts  , 
qui  ont  prefque  toujours  été  funefies  à  la  pa- 

trie. Je  ne  puis  mieux  finir  cette  Préface  que 
par  des  vœux.  Grand  Dieu  auteur  de  tous 
biens ,  qui  avec  votre  Fils  unique  &  le  St.  Ef- 
prit  êtes  Dieu  en  trois  perfonnes ,  mais  un  feul 
Dieu  en  bonté,  en  fageffe,  en  mifericorde , 
en  puijfance;  qui  êtes  toujours  en  toutes  cbofes, 
qui  êue7  avant  toutes  cbofes ,  qui  ferez,  tou- 

jours avec  toutes  cbofes  •  qui  condutfe^par  vô- 
tre fageffe  les  Empires  légitimes ,  fans  lefquels 

ni  les  familles ,  ni  les  Etats ,  ni  les  peuples , 
ni  le  genre  humain ,  m  la  nature  même ,  que 
Vous  ave"^  créée  de  rien  ,  ne  peuvent  fubfifter  ; 
je  vous  fufplie  au  nom  de  toute  la  Nation,  qu'il vous  plaife  de  nous  conferver  comme  un  bien 
propre  &  infcparable  de  nous ,  ce  que  vous 

ave1^  donné  à  la  France ,  &  même  k  toute  U 
Chrétienté  ;  que  vous  le  mainteniez,  par  vôtre 
grâce  ,  &  que  pour  comble  de  vos  bienfaits , 
vous  y  ajoûtie^  une  perpétuelle  durée.  Ai  com- 

piliez, un  fouhatt  trés-funple ,  &  qui  renferme 
tous  les  autres;  conferve^le  Roy  &  le  Dauphin, 
puis  que  de  leur  confervatton  dépend  nôtre  paix, 
notre  union,  nôtre  fùreté,  tout  noire  bonheur, 
lnjpire^  au  Roy  de  filtitaires  confetls  pour  bien 
régir  cet  Empire,  qu'il  a  fauve  d'une  ruine 
évidente ;  pendant  que  le  Dauphin  croîtra  com- 

me un  arbre  heureux  &  de  bon  augure ,  plante 

le  long  d'un  fleuve  agréable  ,  afin  qu'après  une 
longue  fuite  d'années  il  piaffe  fervtr  d'ombre  à 
notre  poflerité,  en  la  faifant  jouir  d'un  loiftr tranquille  ,  pour  cultiver  les  glorieux  arts  de  la 
paix  ,  &  favorifer  le  progrès  de  la  pieté  &  des 
belles  lettres.  Laiffe^regner  l'un  &  l'autre 
long-temsfur  les  François ,  dans  l'ordre  le  plus agréable  aux  gens  de  bien  :  de  forte  que  fous 
leur  Règne  l'ancienne  Religion ,  les  anciennes mœurs ,  les  coutumes  de  nos  Ancêtres ,  la  loix 
de  l'Etat  foient  rétablies  ;  que  les  monftres  des 
nouvelles  fecies ,  que  les  Religions  inventées  de- 

puis peu ,  que  toutes  les  chofes  centrouvées  à 
loiftr  pour  faire  illufion  à  l'efprit ,  foient  abolies-y &  qu  ainfi  le  fcbtfme  &  les  divifons  cejjant , 
la  maifon  de  Dieu  foit  en  paix ,  nos  confciences 
en  repos ,  &  l'Etat  dans  une  parfaite  fureté. 
Enfin  Grand  Dieu  je  vous  prie  >  &  vous  conju- 

re par  cette  grâce  Divine,  fans  laquelle  nous  ne 
fommes  ni  ne  pouvons  rien ,  que  tous  ceux  qui 
a  prefent  ou  à  l'avenir  liront  ce  que  j'ay  défor- 

mait a  dire ,  y  trouvent  la  liberté ,  la  vérité, 
la  bonne  foy  d'un  Hiftoricn  ftneere;  &  que 
mon  di\conrs  demeure  auffi  exemt  de  tout  foup- 

çon  de  flatterie  &  d'envie,  qu'il  y  a  peu  de raiforts  qui  euffent  pu  me  contraindre  a  parler 
le  langage  de  ces  homeufes  paffxons. 
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lement de  T  aris  fufpecls  dans  la  doiirine.  Premier  Synode  Na- 

tional. Mort  de  Henri  II.  Etat  de  la  Cour.  Nature  des  in- 
trigues :  comment  la  Religion  y  entre.  Chambres  ardentes.  Su- 
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Ecrits  apologétiques  des  Reformez ,  qui  irritent  les  PuijJ'ances. 
Projet  contre  la  Puijfance  arbitraire.  Entreprife  d'Amboife. 
Cruautez  de  la  Cour.  Origine  du  nom  de  Huguenot.  Appa- 

rence de  modération.  Prifon  du  Prince  de  Condé.  Mort  de 
François  II.  faujfèment  imputée  aux  Reformez.  Etats  ajfem- 

blez ,  ou  il  fiemble  qu'on  les  favorife.  NaiJJ'ance  du  Triumvirat. 
Colloque  de  Poiff).  Etablissement  des  Jefuïtes  à  Paris.  In- conftances  du  Cardinal  de  Lorraine ,  &  du  Roy  de  Navarre. 
Sédition  à  Paris  contre  les  Reformez.  Majfacre  de  Vajfi après 
l'Edit  de  Janvier.  Forces  des  Reformez.  Courte  faveur  de 
l Amiral.  Première  guerre ,  entreprife  par  les  ordres  de  la  Rei- 

ne ,  puis  defavoùée.  Ligue  du  Pape  ,  du  Roy  d'EJpagne  & des  Guifes  contre  les  Reformez.  Cruautez  de  Monluc  &  de 

Des  Adrets  :  &des  Catholiques  en  gênerai.  MaJJ'acre  à  Sens. 
Etrangers  en  France.  Bataille  de  Dreux.  Siège  d'Orléans. 
Mort  du  Duc  de  Guife  :  dont  l'auteur  charge  l'Amiral.  Paix 
arrêtée.  Mariage  du  Cardinal  de  Châtillon  ;  &  J es  fuites.  Dif- 
mes  adjugées  au  Clergé.  Reprife  du  Havre  de  Grâce  fur  les 

Anglois.  Pourfuites  contre  l'Amiral.  Fin  du  Concile  de  Tren- 
te. Révolution  en  Beam.  Nouveaux  fujets  de  défiances  pour 

les  Reformez.  Voyage  de  la  Cour ,  &  confiai  du  Duc  d'Albe. 
*Progrez  des  Eglifes.  Reconciliation  de  l'Amiral  avec  les  Gui- 

fes. Entreprife  de  Me 'aux ,  &  fis  fuites.  Paix  faite  devant 
Chartres ,  fans  dejfein  de  l'obferver.  Troifiéme guerre .  Mort  du 
'Prince  de  Condé ,  &  de  d'Andelot.  Batailles  perdues.  L'Ami- 

ral rétablit  le  party.  Paix  frauduleufe.  Artifices  incroyables 
de  la  Cour.  Mafjacre  de  la  St.  Barthelemi.  Les  Princes  chan- 

gent de  Religion  par  force.  Inconfiance  de  Des  Roziers.  Siè- 
ges de  la  Rochelle  &  de  Sancerre.    F  actions  en  France.  Duc 
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â'Alençon  protecteur  des  Reformez  &  des  "Politiques.  Mort  du Roy.  Henri  III.  de  retour  continue  la  guerre.  Retraite  des 
Pjinces.  Paix  auffitôt  rompue  que  faite.  La  Ligue  :  ferment 
du  Roy ,  qui  néanmoins  fait  la  paix.  Edit  de  1577.  Synodes. 
Conférences  de  Nerac  &  de  Fleix.  Le  Roy  élude  lEdit  fous 
l'apparence  de  le  garder.  Outrages  faits  par  la  Ligue  au  Roy  : 
qui  fait  par  force  la  guerre  aux  Reformez.  Courage  du  Roy  de 
Nazarre.  La  Trimouille  fe  fait  Reformé.  Bataille  de  Contras. 

'Défaite  des  Reîtres.  Mort  du  Prince  de  Condé.  Edit  d'union. 
Audace  des  Ligueurs.  Etats  de  Blois.  Mort  du  Duc  de  Guife , 
ér  du  Cardinal  fon  frère.  Le  Duc  de  Mayenne  êchapé  relevé  la 
Ligue.  Extrémité  des  affaires  du  Roy ,  qui  fait  trêve  avec  les 
Reformez.  Ses  affaires  je  r établirent .  Il ajjiege  Taris.  Ilefl 
aj] affiné  par  un  Moine. 

A  Reformation  qui  changea  la  face  de  la  Re- 
ligion dans  toute  l'Europe  au  commence- 

ment du  fiécle  pafiè ,  trouva  de  grandes  op- 
positions par  tout  où  elle  fut  prêchée.  La 

Cour  de  Rome  fit  tous  lès  efforts  pour  étein- 
dre dès  fa  nailîànce  une  lumière  li  fatale  à  fa 

grandeur  -,  8c  mit  en  mouvement  tous  les  re£ 
forts  de  fa  Politique ,  pour  maintenir  les  er- 

reurs Se  les  abus  dont  elle  droit  tant  de  profit ,  contre  ces  nouveaux 
ennemis ,  qui  reveloient  fi  clairement  fon  ambition  8c  fes  artifices. 
Elle  fouleva  contre  eux  les  diflèrens  corps  de  fon  Clergé ,  dont  ils 

attaquoient  vivement  la  corruption  8c  l'ignorance.  Elle  n'épargna 
point  fes  Bulles,  ni  fès  anathêmes ,  pour  les  rendre  odieux  à  tout 
le  monde.  Elle  arma  contre  eux  les  Puiflànces  temporelles ,  par 
tout  où  elle  eut  afîèz  de  crédit ,  pour  faire  goûter  fès  maximes  : 

6c  d'autre  côté  les  Princes ,  qui  avoient  leurs  vûës  fecrettes ,  pour 
l'accroiflcment  de  leur  autorité ,  embrafîèrent  avec  avidité  cette  oc- 
calîon  de  fe  latisfaire.  La  paflion  du  pouvoir  arbitraire  commençoit 
à  entêter  les  Souverains  ,  qui  croyoient  leur  puiflànce  trop  bor- 

née par  de  certains  reftes  de  liberté ,  que  les  Loix  confervoient  aux 

Peuples.  C'ell  pourquoy  ils  fe  fervirent  du  prétexte  de  la  Religion , 
pour  engager  une  partie  de  leurs  fujets  à  ruiner  l'autre:  étant  per- 

suadez qu'après  avoir  opprimé  la  plus  éclairée  8c  la  plus  faine ,  ils 
A  2  n'au- 
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n'auroient  pas  de  peine  à  venir  à  bout  du  refte.  La  Cour  de  Ro- 
me eut  peur  à  fon  tour ,  quand  elle  eut  pénétré  dans  les  intentions 

des  Princes  s  Se  comme  elle  vouloit  garder  le  pouvoir  abfolupour 

elle  ,  jamais  elle  n'afîîfta  iïncerement  ceux  dont  la  puifîànce  luy 
faifoit  ombrage.  Cependant  il  s'en  fallut  peu ,  que  cette  occafion 
ne  mit  toute  l'Allemagne  fous  le  joug  de  Charles  V.  Mais  enfin 
fes  affaires  eurent  un  fuccez  malheureux  -,  &  après  la  défaite  des  Pro- 
teftans ,  une  révolution  imprévue  reduifit  en  fumée  les  profperitez 
de  toute  fà  vie.  Philippe  II.  fon  fils  fut  encore  moins  heureux  -, 
&  par  fes  attentats  contre  les  libertez  des  dix-fept  Provinces ,  il 
donna  le  premier  branle  à  la  décadence  de  fa  Maifon.  La  Fran- 

ce a  mieux  reùfîi  dans  fon  defièin ,  quoy  qu'elle  fe  fbit  vue  plus  d'u- 
ne fois  fur  le  bord  de  fa  ruine  :  &  la  Religon  a  été  fi  utile  à  fes 

Roisj  pour  étendre  leur  autorité  au  delà  des  bornes ,  qu'ils  n'en 
reconnoifiènt  plus  aujourdhuy  d'autre  mefiire  que  leur  volonté. 

Toutes  les  oppofitions  que  ces  divers  intérêts  formèrent  au  pro- 
grez  de  la  Reformation ,  n'empêchèrent  pas  néanmoins  qu'elle  ne 
le  répandît  par  tout  en  fort  peu  d'années.  Elle  étoit  trop  necef- 
faire&trop  jufte,  pour  ne  trouver  pas  des  cœurs  difpofèz  à  l'em- 
braflèr  j  &  il  y  avoit  trop  longtems  que  les  bonnes  ames  gemiflbient 
fous  le  joug  des  fuperftitions  &c  de  la  tyrannie  de  Rome ,  pour  ne 
recevoir  pas  à  bras  ouverts  ceux  qui  prêchoient  avec  tant  de  force 

contre  fes  corruptions ,  tant  à  l'égard  de  la  doctrine  &  du  culte , 
qu'à  l'égard  de  la  difeipline  &  des  mœurs.  Mais  elle  ne  trouva  pas en  tous  lieux  les  mêmes  contradictions  ,  ou  les  mêmes  facilitez. 

Il  y  eut  des  Etats  où  on  la  reçut  prefque  fans  refiftance  :  d'autres 
où  elle  trouva  des  obftacles  qu'elle  ne  put  vaincre  :  d'autres  enfin  , 
où  les  difficultez  qui  fe  rencontrèrent  ne  purent  être  levées ,  qu'a- 

près un  nombre  infini  de  traverlès  de  peines.  La  France  fut 
un  des  lieux  où  on  luy  forma  les  plus  longues  oppofitions.  Elle 

étoit  affermie  en  beaucoup  de  lieux  de  l'Europe ,  avant  qu'on  fût 
encore  en  France  quelle  feroit  fa  deftinée  -,  &  fi  on  excepte  les  dix 
ou  douze  dernières  années  du  règne  de  Henri  I V.  on  peut  dire- 
avec  vérité  qu'elle  n'y  a  jamais  été  pailible.  Depuis  le  premier 
éclat  qu'elle  fit  dans  ce  grand  Royaume ,  jufquesàprefent,  elle  y 
a  toujours  été  perfècutée  ;  &  s'il  a  fcmblé  quelquefois  qu'on  luy 
donnoit  quelque  relâche  ,  &  qu'on  renonçoit  aux  moyens  vio- 
lens  de  i'oppnmer  ,  c'étoit  feulement  pour  y  travailler  par  d'au- 

tres 



DE  L'EDIT  DE  NANTES,  Liv.  I.  f 
très  plus  cachez,  &par  confequent  plus  dangereux  &  plus  effica- 

ces. On  y  a  mis  en  uiage  contre  elle  fucceflïvement les  fupplices, 

les  guerres ,  les  traitez  frauduleux ,  les  maflàcres ,  les  artifices  d'u- 
ne fine  &  profonde  Politique  :  &c  lors  qu'on  a  cru  trouver  un  tems 

favorable ,  on  n'a  pas  eu  honte  de  reprendre  à  diverfes  fois  pour 
la  ruiner  les  voyes  les  plus  odieufes ,  &  les  plus  décriées  de  la  mau- 
vaife  fby  &  de  la  chicane.  De  nos  jours  même  on  y  a  pourfuivi  en- 

core les  relies  des  Reformez  par  les  fupplices  &  par  les  maflàcres, 

parce  qu'on  avoit  éprouvé  qu'ils  étoient  trop  foibles  &  trop  defunis 
pour  le  défendre.  On  ne  fauroit  prelque  s'imaginer  ce  quis'eft 
pafie  fur  ce  fujet,  principalement  depuis  une  trentaine  d'années. 
Jamais  la  force  majeure  ni  l'infidélité  n'avoient  produit  des  effets, 
ou  fi  reprochables  à  leurs  auteurs,  oufitriftes  &z  fi  funeftes  pour 
des  millions  deperfonnes  innocentes  ,  qui  ne  demandoient  que 
la  liberté  de  leurs  confeiences -,  &  qui  ne  donnant  par  leur  conduite 
nul  prétexte  de  les  craindre  ou  de  les  haïr ,  ne  dévoient  s'atten- 

dre à  rien  moins  3  qu'aux  cruautez  &  aux  injuftices  qu'on  leur  a faites. 

J'ay  entrepris  d'informer  la  pofterité  de  ce  qu'on  a  fait  en  Fran-  occafo», 
ce ,  pour  conduire  ce  deflèin  au  but  qu'on  s'étoit  propofé.    Mais  df^n^ 
mon  projet  ferait  trop  au  defilis  de  mes  forces,  fi  je  me  chargeois  i-ouvra- 
de  l'hiftoire  de  tout  ce  qui  eft  arrivé  dans  ce  Royaume  fur  ce  fujet,  Ie* 
depuis  la  première  prédication  de  la  Reformation  jufques  à  nos 

jours.    Cet  ouvrage  ferait  aflèz  grand ,  pour  mériter  d'être  parta- 
gé entre  plufieurs  perfonnes.    C'eft  pourquoy  j'ay  confideré  que  le 

tems  qui  s'eft  écoulé ,  depuis  que  ce  nouveau  jour  a  commencé  à 
éclairer  le  monde  jufqu'à  prêtent,  le  divife  naturellement  en  deux 
périodes ,  à  peu  près  égaux  dans  leur  durée  :  l'un  qui  contient  ce 
qui  eft  arrivé  dans  l'efpace  d'environ  quatrevingt  ans ,  jufqu'aux 
années  de  l'Edit  de  Nantes ,  où  les  Eglifès  obtinrent  un  peu  de  re- 

pos: l'autre  comprenant  ce  qui  eft  arrivé  depuis  cet  Edit  célèbre, 
juiqu'à  nôtre  tems.    J'ay  cru  que  je  pouvois  laifler  le  premier  pé- 

riode fans  m'y  étendre  fort  au  long}  foit  parce  que  les  Hiftoires 
de  ce  tems-là  font  plemes  des  évenemens  qui  regardent  la  Reli- 

gion ,  dont  les  affaires  étoient  fi  mêlées  alors  aux  affaires  d'Etat , 
qu'on  ne  peut  lèparer  les  unes  d'avec  les  autres  :  foit  parce  que  l'a- 

brégé que  j*en  donnerai  peut  furEre  à  informer  le  LecTeur,  de  ce 
.  qu'il  doit  fuvoir  de*  ari  aiat>  de  ce  tems-là ,  pour  entendre  celles  qui A  i  ont 
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ont  fuivi.  Mais  je  m'attacherai  aux  évenemens  du  fécond  pério- 
de ,  parce  que  les  affaires  de  la  Religion  qui  apartiennent  à  cet  ef- 

pace  de  tems  font  moins  connues  ,  &  que  nous  n'avons  point 
d'Hiftoire  fidèle  où  elles  foient  recueillies. 

Le  fond  de  mon  lùjet  fera  donc  proprement  l'Edit  de  Nantes , 
dont  j'entreprens  de  raporter  toutes  les  faites  &  les  dépendances, 
telles  que  j'ay  pu  les  aprendre  par  les  Mémoires  publics  &  par- 

ticuliers ,  qu'il  m'a  été  poflïble  de  recouvrer  :  m'étant  fcrupuleufè- 
ment  impofé  de  n'écrire  rien  dont  je  n'eufîè  de  bons  garans.  Mais 
afin  que  ceux  qui  n'en  font  pas  inftruits  d'ailleurs ,  aprennent  icy 
au  moins  en  gros  ce  qui  a  précédé  cet  Edit ,  dont  on  ne  peut  con- 
noître  fans  cela  parfaitement  la  juftice  &  l'utilité ,  je  raporterai  fom- 
mairement  ce  qui  s'étoit  pafle  en  France  touchant  la  Religion ,  jus- 

qu'à la  mort  de  Henri  III:  &  parce  que  Henri  IV.  qui  luyfuc- 
ceda,  fut  l'auteur  de  l'Edit  dont  je  veux  parler  principalement, 
&:  qu'il  le  donna  aux  Reformez  les  mjets,  comme  une  recompenfe 
de  leur  fidélité  &  de  leurs  fervices ,  je  commencerai  à  traiter  ample- 

ment des  chofes  qui  touchent  la  Reformation ,  depuis  le  tems  que 
la  Couronne  échût  à  ce  Prince.  On  verra  mieux  après  cela  fi  l'E- 

dit fut  une  faveur  extorquée ,  ou  un  pur  effet  de  reconnoiflànce 
&  de  juftice  :  &  fi  les  contraventions  continuelles  des  Succefîèurs 
de  ce  grand  Roy  à  cet  ouvrage  de  fa  fagefle ,  &  la  Revocation 

qu'on  en  a  faite  depuis  peu  d'années ,  au  grand  étonnement  de  toute 
l'Europe ,  feront  propres  à  faire  bénir  par  la  pofterité  la  mémoire de  leurs  auteurs. 

15  I7-     Depuis  que  Luther  eut  commencé  à  prêcher  contre  lePapiiïne 
en  Allemagne ,  il  fe  paffa  peu  de  tems  avant  que  fa  doctrine  fe  com- 

1520.  mimiquat  à  la  France:  &  quoy  que  les  Facultez  de  Théologie, 
Comme»-  ̂   celle  de  Sorbonne  comme  les  autres ,  l'euflènt  condamnée ,  elle 
cément   ne  laiflà  pas  de  trouver  par  tout  des  difciples  ,  qui  la  reçurent 

forma-'  avec  avidité.    Les  belles  lettres,  que  la  faveur  de  François  I.  fai- 
tion,  fin  /bit renaître,  éclairèrent  bien  des  gens,  &leur  firent  honte  d'un 
o*/«*  grand  nombre  d'erreurs  ,  qui  s'étoient  introduites  &  affermies 
cMfL    pendant  les  fiécles  de  l'ignorance.    La  bienveillance  de  ce  Prince 

attiroit  dans  fes  Etats  tout  ce  qu'il  y  avoit  de  per/bnnes  doftes  dans 
les  autres  pays  de  l'Europe ,  parce  que  les  penfions  &  les  privilèges 
qu'il  leur  accordoit,  les  mettoient  à  couvert  du  mépris  &  de  la 
mifere.    Il  y  en  avoit  parmi  ceux-là  qui  venoient  d'Allemagne , 
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où  ils  avoient  pris  quelque  teinture  de  la  doctrine  qu'on  appcîloit  1520. 
nouvelle,  ibitparles  prédications  &  les  livres  de  Luther ,  loir  par 
la  lecture  de  l'Ecriture  Sainte ,  qu'on  avoit  mife  entre  les  mains  de 
tout  le  monde.  Ceux-là  firent  part  de  leurs  lumières  à  d'autres  \sm  en- 
&  pluiieurs  prirent  goût  à  ces  opinions  qu'on  difoit  nouvelles , 
parce  qu'ils  y  étoient  préparez  par  le  mépris  qu'ils  avoient  pour 
leurs  Conducteurs.  L'ignorance  des  Pafteurs  ordinaires  étoit  il 
grande  ,  que  pluiieurs  d'entr'eux  ne  favoient  que  lire.  Preique 
tous  menoient  une  vie  fcandaleufc  :  &  leur  corruption  étoit  ii  géné- 

rale ,  qu'on  pouvoir  appeller  gens  de  bien ,  en  comparai  ion  des  au- 
tres ,  ceux  qui  n'avoient  point  d'autre  vice  qu'une  avarice  înfaria- ble ,  &z  une  ambition  demelurée. 

Dans  le  Clergé  même ,  ceux  qui  avoient  quelque  fentiment  de 

pudeur  &  de  pieté  eurent  honte  des  abus  dont  î'Eglife  Romaine 
étoit  accufée  :  &  quoy  que  la  plupart  aimaiîènt  mieux  garder  leurs 
vices  &  leurs  erreurs ,  que  de  liafarder  en  fe  reformant  leur  gran- 

deur &  leurs  revenus ,  ou  d'aflujettir  leur  vie  à  une  Morale  plus  fe- 
ver-e ,  il  ne  laiiîa  pas  d'y  avoir  des  Evêques  même ,  qui  Rirent  fra- 
pez  de  cette  lumière.    Briiîbnnet  Evêque  de  Meaux  fut  de  ce  1523. 
nombre.    Il  prit  quelque  teinture  de  la  Reformation  à  Paris, 

dans  les  entretiens  de  trois  ou  quatre  perfonnes  favantes  ,  qu'il 
écoutoitavec  plaiiir.    Il  les  mena  même  dans  ion  Diocefe ,  &  leur  co»w«»# 

permit  d'y  répandre  leurs  fèntimens.    Il  laifla  lire  l'Ecriture  Sainte  tUefns 
à  fes  peuples  -,  il  ne  s'oppofa  point  aux  conférences  &  aux  aiîèm-  Me'Lx, 
blées  -,  il  luy  échapoit  même  quelquefois  de  prêcher  la  même  do- 

ctrine que  ces  particuliers  debitoient  :  de  forte  qu'en  peu  de  tems 
on  vit  à  Meaux  plus  de  quatre  cens  perfonnes ,  imbues  des  opinions 
que  Luther  avoit  avancées.  Mais  les  reproches  des  autres  Evêques , 
les  menaces  d'un  procez  d'herefie ,  la  crainte  de  perdre  un  Evêché , 
fi  commode  à  ceux  qui  aiment  la  Cour,  àcauiè  du  voifinage  de 
Paris,  ébranlèrent Bnfîbnnet ,  &le  ramenèrent  à  la  profeffionde 

fes  premières  erreurs.    Ses  Docteurs  après  cela ,  n'étant  plus  en  fu- 
reté dans  fon  Diocefe ,  s'écartèrent  chacun  de  fon  côté.   Le  Fevre , 

l'un  d'entr'eux ,  trouva  un  afile  à  la  Cour  de  Navarre ,  où  il  fut  Et  e* 
bien  reçu  de  la  Reine ,  qui  étoit  fœur  de  François  L  &  aufll  favora-  Bt*rn- 
ble  aux  gens  de  lettres  que  le  Roy  fon  frère.    Rouflel ,  un  de  (es 
compagnons,  après  avoir  fait  un  voyage  en  Allemagne  revint  en 
Bearn,  où  la  même  Princeiîè  luy  fit  un  accueil  femblable:  &tous deux 
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1523.  deux  luy  infpirerent  leurs  fentimens,  qu'elle  conferva  jufqu'à  h 
mort ,  quoy  que  pendant  quelques  années  on  crût  qu'elle  s'en  étoit défaite. 

Ces  deux  hommes  ne  perdirent  pas  leurs  tems  dans  ces  Provin- 
ces éloignées  -,  &c  ils  préparèrent  les  efprits  à  recevoir  plus  aifé- 

ment  la  doctrine  de  Calvin ,  quand  elle  y  fut  prêchée  dix  ou  douze 

ans  après.  Leur  retraite  n'empêcha  pas  l'Eglife ,  qu'ils  avoient  à  peu 
près  formée  à  Meaux ,  de  le  conlèrver  &  de  s'accroître.  C'eft  pour- 
quoy  ce  fut  le  premier  lieu ,  où  la  Juftice  prit  connoiflànce  de  ces 

Supplice  prétendues  nouveautez.  Un  nommé  Jean  le  Clerc,  quiavoitune 

N  ilckrc,  mediocre  intelligence  de  l'Ecriture  Sainte  ,  feul  livre  qu'il  avoit étudié,  fervoit  de  Conducteur  à  ce  peuple  converti.  On  le  punit 
corporellement  pour  avoir  appellé  le  Pape  Antechrifi  ;  &  ayant  été 
banni  de  Meaux  pour  ce  fujet ,  il  fut  peu  de  tems  après  brûlé  à 

^J-s    Mets ,  où  ion  zele  luy  fit  brifer  quelque  image.    Six  ans  après  Loiiis 
Berlin.  Berquin  fut  condamné  à  Paris  au  même  iupplice  ,  pour  y  avoir 
*525>-  enfèignéla  doctrine  de  Luther. 
Euu  Je      Le  cours  de  la  Reformation  étoit  plus  rapide  en  Allemagne ,  où 
la-Reii-  elle  fut  embrafièe  par  plulieurs  Princes  ou  Communautez,  qui  dès 
5/W-  l'année  1530.  prefenterent  leur  Confelîion  de  Foy  à  l'Empereur ,  & 
gne.      qui  peu  après  fe  trouvèrent  afîèz  forts  pour  fè  liguera  Smalcalde, 
1528.  contre  ceux  qui  les  vouloient  opprimer.    Le  fchifine  que  Hen- 
Schifmt  ri  VIII.  fit  en  Angleterre  ne  fut  qu'une  ouverture ,  qui  donna 
$efnfU'  ̂ eu  à  un  plus  grand  ouvrage  fous  les  règnes  fuivans.    Mais  ce 

Prince  qui  avoit  fait  l'honneur  à  Luther  d'écrire  contre  luy ,  &  à 
qui  ce  Doclrcur  avoit  repondu  afîèz  durement ,  ne  voulut  jamais 

founrir  que  les  fentimens  de  fon  adverlaire  s'établifiènt  dans  fon 
Royaume.    Néanmoins  il  voulut  obliger  François  1.  à  rompre 

comme  luy  avec  le  Pape.    Le  Roy  de  France  n'y  voulut  point  en- 
Tan-     tendre,  &  luy  repondit  qu'il  étoit  ami  jy/qu'anx  autels.    Mais  il  > 

Trulfois  ne  ̂ ut  Pas  toujours  fi  ferme,  &peu  s'en  fallut  qu'il  necedàtaux 1.  pour  emprefièmens  de  la  Reine  de  Navarre.    Elle  luy  avoit  donné  quel- 
u  K'/^quepanchantpourla  doctrine  qu'elle  avoit  goûtée  elle-même  :  & 

dont  elle  avoit  auili  infpiré  quelque  chofe  au  Roy  fon  mari ,  qu'elle 
avoit  mené  fecrercment  aux  prêches  de  fes  Docteurs.    La  Duchefîe 

d'Etampes  ,  qui  poflèdoit  le  cœur  de  François  I.  pouvoit  avoir 
contribué  à  luy  faire  prendre  ce  panchant  }  puis  qu'elle  étoit  imbue' 
&  perluadée  des  opinions  Luthériennes ,  qu'elle  favoiïfoit  ouver- tement 
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tcmcnt  ceux  qui  avoient  les  mêmes  pcnfées  -,  &  qu'après  la  mort 
du  Roy  elle  vécut  fort  retirée ,  dans  tous  les  exercices  de  la 
Religion  Protcftante,  protégeant  de  tout  fon  pouvoir  ceux  qui 
en  faiibient  profeiîîon. 

Il  eft  certain  au  moins  que  le  Roy  écrivit  à  Melanchton,  le  plus  1534. 

renommé  des  difciples  de  Luther,  &  celuy  qu'on  eftimoit  le  plus  153  f. 
modéré.    Il  l'invitoit  à  venir  en  France ,  &  luy  temoignoit  qu'il 
prendroit  plaifir  à  l'entendre.    Mais  pendant  les  délais  de  Melanch- 

ton ,  le  Cardinal  de  Tournon  rompit  le  coup  -,  &  changea  11  ab-  Dont  le 
folument  l'efpnt  du  Roy,  qui  luy  avoit  laiile  prendre  fur  luy  un  j*r*n*1 
fort  alcendant,  qu'il  n'écouta  plus  ni  fœur  ni  Maîtrefle,  &  qu'il  nmltiû  * 
ne  fit  jamais  la  moindre  faveur  à  ceux  qu'on  accufoitd'herelie.  Il  tmrm. 
n'y  a  point  de  doute  que  le  Cardinal  n'eût  reçu  des  ordres  de 
Rome  fur  ce  fujet.  Le  Roy  s'étoit  découvert  luy-même,  dans  les  1535. 
inftructions  qu'il  avoit  données  au  Cardinal  du  Bellai  qu'il  y  en- 
voyoït.    Il  le  chargeoit  de  rendre  conte  au  Pape  de  la  lettre  écri- 

re a  Melanchton,  &  de  la  reponfe  de  ce  Do&eur:  &  il  luy  or- 
donnoit  principalement  de  faire  confentir  le  Pape  à  une  efpéce  d'ac- 

commodement, qu'il  avoit  deflein  de  ménager  en  Allemagne  par 
une  ambaflàde  expreflè.    Le  plus  important  article  de  cet  accom-  Accom- 
modement  devoit  être,  qu'on  recoimût  le  Pape  pour  Chef  del'E-  ̂ 'lr0m 
gliiè  univerfelle  :  &  du  refte  le  Roy  vouloir  prendre  des  Protêt  pofé. 

tans  le  plus  qu'il  pourvoit ,  &  le  plus  avant  qu'il  pourvoit.  C'eiî- 
à-dire  qu'il  confentiroit  à  contenter  les  Proteilans  en  beaucoup  de 
choies  qui  regardoient  la  Foy  ̂   la  Religion ,  les  cérémonies ,  les 
inftitutions  &  doclrines ,  au  moins  en  attendant  le  Concile.  On 

étoit  même  déjà  prefque  convenu  de  ce  qu'on  leur  relâcheroit,  qui 
coniiiroit  en  fept  articles,  en  quoy  on  reformerait  la  Mefle,  fans 
rien  changer  dans  les  cérémonies  de  la  célébration.  Premièrement 
on  ne  devoit  jamais  célébrer  fans  communion  publique.  1 1.  on 
dévoie  retrancher  révélation  ;  III.  &  abolir  l'adoration.   IV.  on 
rendrait  le  Calice  à  tous  les  communians.  V.  on  ne  ferait  nulle 
commémoration  des  Saints  ni  des  Saintes.  VI.  on  fe  ferviroit  de 

pain  commun ,  que  le  Prêtre  romprait  pour  le  diftribuër  au  peu- 
ple :  V 1 1.  6c  le  mariage  feroit  permis  aux  Prêtres.    Le  vulgaire  ap- 

pellok  la  MeiTe  ainfi  reformée ,  la  MejJ'e  à  fept  points.    Un  ac- commodement de  cette  nature  ne  pouvoit  être  goûté  à  Rome ,  ou 

on  fentoit  bien  que  l'autorité  du  Siège  ne  pouvoit  être  fuffifamment 
Tome  I.  B  apuyée 
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apuyée  par  le  titre  qu'on  vouloit  conferver  au  Pape,  &z  qu'elle 
avoit  befoin  pour  fe  maintenir  ,  de  toutes  les  erreurs  qui  luy 
avoientaidé  à  s'accroître  &:  à  s'affermir.  C'eft  pourquoy  la  Cour 
de  Rome  employa  toute  fon  adrefle ,  pour  détourner  le  Roy  de 
ces  dangereufès  penfées. 

Le  Cardinal  de  Tournon  avoit  déjà  fignalé  fbn  zélé  contre  la 
i  f  2 8.  Reformation,  dans  un  Synode  aflcmblé  à  Bourges,  dont  il  étoit 
JtBmï   -Archevêque •>  &  il  y  avoit  condamné  la  doctrine  de  Luther.  Le 
ges,  &  Cardinal  du  Prat  fit  la  même  chofe  dans  le  même  tems,  par  un 
,ie  Paris.  Synode  de  la  Province  de  Sens  qu'il  fit  tenir  à  Paris  :  peut-être  y 

étoit  il  porté  par  la  crainte  que  la  Reformation  ne  ruinât  le  Con- 
cordat ,  qui  étoit  fon  ouvrage  ;  &  par  lequel  il  avoit  achevé  de 

corrompre  en  France  la  Difcipline  Eccleliaftique.    Mais  tout  ce- 

la n'empêchoit  point  le  nombre  des  Reformez  de  croître  :  prin- 
15-34.  cipalement  depuis  que  Jean  Calvin  eut  commencé  à  prêcher,  &  à 
Com-     écrire  fur  la  Religion.  Il  y  avoit  déjà  plusieurs  années  qu'il  avoit 
mm" je  Pns  du  dégoût  pour  la  doclrine  Romaine:  &  il  avoit  déjà  cou- 
u  jociri-  ru  de  grands  rifques  fur  ce  fujet  à  Paris,  où  il  avoit  des  difciples. 
catvi».  ̂   s'étoit  fait  connoître  dans  le  Berri ,  pendant  qu'il  étudioit  en- 

core en  Droit  dans  l'Univerfité  de  Bourges  \    Se  un  Seigneur  du 
voilinage  luy  avoit  permis  de  faire  quelques  prédications  fecretes 
dans  fa  paroifîè.    Il  avoit  conféré  depuis  de  la  Religion  à  Ne- 
rac,  avec  Rouflel  ôcleFevre,  qui  fe  rencontrèrent  avec  luy  à  peu 
près  dans  les  mêmes  principes.    Mais  il  repandit  fur  tout  fa  doctri- 

ne dans  la  Saintonge  &  dans  le  Poitou ,  &  on  tient  que  ce  fut  dans 

cette  dernière  Province,  qu'il  donna  la  première  forme  d'Eglife  aux 
afîemblées  de  ceux  qui  embrafTerent  fes  fentimens    La  perfecu- 
tion  l'ayant  contraint  de  fe  retirer  du  Royaume,  il  fit  quelque  fe- 
jour  à  Baie,  où  il  publia  fon  inft'itution,  dédiée  à  François  I. 
Mais  ce  Prince,  prévenu  contre  cette  forte  d'ouvrages ,  ne  la  vou- 

lut jamais  lire.    De  là  Calvin  pafîà  en  Italie ,  où  il  fut  bien  reçu 
de  la  Duchefîe  de  Ferrare,  fille  du  Roy  Louis  XII.  &  qui  té- 
moignoit  une  grande  affefrion  à  ceux  qui  travailloient  à  reformer 
les  abus.    Au  retour  il  fut  retenu  à  Genève ,  qui  avoit  fecoùé 
le  joug  de  fbn  Evêque  -,  &  après  y  avoir  effuyé  quelques  oppofi- 
tions  &  quelques  combats,  il  y  établit  fa  demeure  pour  le  refte 

de  fa  vie.    De  là  il  remplifibit  l'Europe  de  fes  écrits,  qui  étoient lus  avec  avidité  à  caufe  de  leur  éloquence,  &de  leur  matière. 

Il 
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Il  fembloit  alors  que  François  I.  qui  avoitunefi  grande  incli- 
nation à  raccommodement,  diffimuleroit les  progrés  de  la  Re- 

formation dans  fon  Royaume ,  principalement  à  caufe  des  liaifons 

qu'il  avoit  avec  les  Proteftans  d'Allemagne ,  qui  étoient  toujours 
ou  en  guerre,  ou  en  défiance  avec  l'Empereur.    Mais  il  arriva  le 
contraire  :  &  les  Placards  qu'on  afficha  par  tout  Paris ,  &  même  à  la  1^34. Cour  Fur  la  fin  de  cette  année ,  qui  parloient  des  myfteres  de  laRe-  Année 

ligion  Romaine  en  termes  fort  injurieux ,  &c  du  Clergé  d'une  dt"r?d\a" 
manière  très-dure,  mirent  le  Roy  dans  une  extrême  colère.  Pour  ex- 

pier ces  blafphêmes  prétendus ,  il  fit  faire  une  procefîion  folennelle  1 5-3  5*.  ~ 
à  la  prière  du  Clergé ,  où  il  affilia  luy-même  avec  lès  enfans  &  Devo. 

toute  là  Cour  :  &:  cette  pompe  fut  terminée  par  le  fuppîice  de  y™y?ls 
quelques  miferables  qu'on  fit  brûler.  Il  donna  en  même  tems  un  Edit 
Edit  fort  fevere  contre  les  Luthériens  ;  où  il  affiijettifïbit  ceux  JJJ** 
qui  les  receloient  aux  mêmes  peines  qu'eux ,  &:  promettoit  aux  rum  * 
dénonciateurs  le  quart  des  confifeations.    Les  Allemans  s'en  of- 
fenferent:  mais  quelques  Luthériens  de  leur  nation,  qui  rap- 

portèrent en  leur  pais  qu'on  les  avoit  bien  traitez  en  France ,  dilti- 
perent  leurs  reflentimens  &  leurs  craintes.    Néanmoins  le  Roy 
donna  encore  à  cinq  ans  de  là  un  nouvel  Edit,qui  excitoit  tout  ordre  j 

de  gens  contre  les  Luthériens  de  France  :  &  l'Empereur  failant  de 
nouveau  la  guerre  à  ceux  d'Allemagne,  le  Roy  leur  donna  peu 
de  fecours ,  parce  que  le  Cardinal  de  Tournon  luy  remplifibit 

l'efprit  de  fcrupules ,  touchant  l'alliance  des  Hérétiques  :  &  mê- 
me il  eut  tant  de  pouvoir  fur  ce  Prince ,  qu'il  luy  perfuada  de  re- 

nouveller  les  fupplices  par  toute  la  France ,  afin  de  ne  paraître 
pas  moins  religieux ,  &  moins  ennemi  de  ces  prétendues  herefies 

que  l'Empereur,  qui  avoit  pris  la  voye  des  armes  pour  les  dé- truire. 
Le  Pape  ne  pouvant  plus  fe  défendre  contre  les  inftances  de 

l'Empereur ,  &  les  delirs  de  toute  l'Europe ,  après  avoir  été  fol- 
hcité  longtems  d'aflèmbler  un  Concile ,  &  avoir  éludé  longtems 
les  pourfuites  des  Princes  par  divers  artifices ,  s'étoit  enfin  refolu  de  Concile 
le  mettre  à  Trente,  &  avoit  publié  la  Bulle  de  l'indiclion  dès  *  Tre*~ 
l'année  1542.  mais  l'ouverture  ne  s'en  rit  que  trois  ans  après  ,  15-4  5*, à  caufe  des  difficultez  qui  renaiflbient  tous  les  jours.    Le  Roy 
voulut  aider  au  fuccés  de  cette  aflcmblée  ;  il  fit  venir  à  Melun 

plufieurs  Docteurs  illuftres ,  pour  y  conférer  enfemble ,  &  y  pré-  1 5  44." B  2  pa- 
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parer  les  chofes  qu'il  feroit  à-propos  de  reprefenrer  au  Concile 
Mais  il  y  alla  peu  de  Prélats  5  l'un  defquels,  qui  étoit  Evêquede 
Lavaur,  y  parut  comme  AmbaiTadeur.    Il  s'y  fit  remarquer  prin- 

cipalement par  laréponfe  qu'il  fit  à  unparrhan  de  la  Cour  de  Ro- 
me ,  qui  avoit  voulu  tourner  en  raillerie  les  remontrances  d'un 

Do&eur  François ,  fur  les  abus  qui  fe  commettent  dans  les  matières 
beneficiales.    CeCourtifan  faifant  allufion  au  mot  Latin,  qui  lig- 

nifie également  un  François  &  un  Coq ,  avoit  dit  à  un  de  Tes 

voilins  pendant  la  harangue  de  ce  Do&eur,  c'eft  un  Coq  qui 
chante.    L'Evêque  gardant  la  même  allufion,  &  l'appliquant  à 
l'hiftoire  de  S.  Pierre,  dont  le  Pape  fe  dit  fucceffèur,  luy  répon- 

1547-  dit  fur  le  champ,  'Dieu  l'ueille  que  par  ce  chant  du  Coq  T  terre 
tJïs-  f0it  €xcit*  &  ̂a  Tepentance  &  aux  larmes.  Quelque  tems  après  , 
Ution.    la  translation  du  Concile  à  Boulogne ,  &  la  mort  du  Roy  change- 
Mort  du  rent  l'état  des  affaires,  &  rirent  prendre  de  nouvelles  mefures  à 
tJf'     la  plupart  des  Puilîànces. 

Mais  la  condition  des  Proteftans  n'en  fut  pas  meilleure  en 
154,8.  France.    Le  nouveau  Roy  Henri  II.  fut  encore  plus  rigoureux 
Henri  n.  que  fon  perej  pouiTépar  le  Duc  d'Aumale,  qui  fut  en  fuite  Duc 
UsRe'"'  ̂ e  Guife ,  &  en  faveur  de  qui  la  terre  d'Aumale  fut  érigée  en 
fermez..  Duché  Pairrie.    Il  fit  donc  faire  à  Paris  une  procefîîon  pareille 

à  celle  de  François  I.  Se  la  termina  comme  luy  par  la  mort  de 

quelques  malheureux  condamnez  au  feu.  D'ailleurs  quoy  qu'il  eût 
été  d'abord  en  bonne  intelligence  avec  Paul  III.  jufqu'à  fe  decla- 

1 5  49.  rer  pour  la  translation  du  Concile ,  &  à  faire  comparoître  fes 
Ambaflàdeurs  à  Boulogne  avec  de  bonnes  inftrudlrions ,  il  fe 

155-1.  brouilla  bientôt  avec  Rome,  après  l'exaltation  de  Jules  III.  ce 
qui  redoubla  encore  la  perfecution  contre  les  Reformez)  &  fit  don- 

zditd*  ner  contre  eux  un  fevere  Edit  à  Chàteaubriant ,  où  il  étoit  même 

tea"[    défendu  de  folliciter  pour  ceux  qu'on  aceufoit  d'herefie.    On  a 
htant.  remarqué  depuis  ce  tems-là,  que  cette  politique  a  fbuvent  été 

fuivie  en  France ,  de  perfecuter  les  Reformez  quand  on  avoit 

des  démêlez  avec  le  Pape  :  &  que  jamais  il  n'y  a  eu  pour  eux  de 
Le  Roy  plus  mauvais  tems  à  paflèr ,  que  celuy  des  brouilleries  entre  la 
S«/«  Cour  de  France  &  celle  de  Rome.    Elles  furent  grandes  alors  j 
cmciu   &  elles  produifirent  la  proteftation  que  le  Roy  fit  faire  par  l'Ab- 
remisk       de  Bellofane  contre  le  Concile,  que  le  Pape  avait  remis  à Trente     m  *  r Trente. 
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La  Duchefîè  de  Valentinois,  Maîtrefîè  du  Roy,  l'aigriflbit  nuchtf- 

aufîi  contre  les  Reformez,  foit  pouç faire  dépit  à  la  Duchefîè ÇJ'V1~ 
d'Eftampes  leur  protectrice ,  qu'elle  haïflbit  mortellement  :  fbit  ïrTeiiT 
par  intérêt ,  pour  profiter  des  biens  des  condamnez ,  dont  elle  fe  aux  Re- 
faifoit  donner  les  confifeations.    Principalement  après  l'Ëdit  de^™"* 
Chateaubriand,  on  l'accufà  de  faire  Ton  profit  des  rigoureufès 
pourfuites  qu'on  faifoit  contre  les  Reformez:  &  on  tenoit  même 
qu'elle  avoit  des  émifîàires ,  par  qui  elle  faifoit  dénoncer  ceux  qui 
avoient  aflèz  de  bien  pour  exciter  fa  convoitiie.    Le  Clergé  de 

fbn  côté  prenoit  plaifir  à  voir  mettre  en  cendres  tant  d'innocens 
pour  fes  intérêts.    Mais  il  avoit  d'autre  part  beaucoup  d'indul- 

gence pour  luy-même  :  Se  pour  ôter  au  monde  l'eiperance  de  la 
correction  des  Ecclefiaftiques  ,  il  obtint  au  Confeil  du  Roy  la  crédit 

caffation  d'un  arrêt  du  Parlement  de  Touloufe,  qui  ne  tendoit</«c/'r- 
qu'à  reprimer  le  libertinage  &  la  débauche  des  Prêtres.    Le  Par-  gtm 
lement  fut  déchiré  par  de  fanglantes  fatyres,  que  le  Clergé  pu- 

blia fur  ce  fujet  -,  &  l'un  des  principaux  membres  de  cette  Cour 
ayant  écrit  une  apologie  pour  ce  vénérable  Corps ,  où  les  vices 
des  Ecclefiafliques  étoient repris  trop  à  découvert,  ils  eurent  en- 

core aflèz  de  crédit  pour  la  faire  cenfurer. 

Cela  n'empêcha  pas  qu'on  ne  fit  une  efpece  de  juftice  des  ijfo. 
cruautez  que  d'Oppede ,  exécuteur  d'un  arrêt  du  Parlement  de 
Provence,  avoit  exercées  quelques  années  auparavant,  contre  if^f. 
certains  reftes  de  Vaudois  habitans  de  Merindol  &  de  Cabrieres.  4«wj 

On  n'avoit  rien  dit  de  cette  affaire  pendant  la  vie  de  François  I.  jJ^J"^ 
parce  qu'on  fbupçonnoit  le  Cardinal  de  Tournon ,  qui  pouvoit  c*6ru- 
alors  beaucoup  à  la  Cour ,  d'avoir  été  le  confeiller  ou  le  corn-  m* 
plice  de  cette  barbare  action.    Mais  quand  le  gouvernement  fut 

pafîë  en  d'autres  mains,  ce  Cardinal  fut  éloigné  des  affaires  :  & 
le  Connétable ,  qui  ne  luy  vouloit  pas  de  bien ,  fut  lbupçonné 
à  fon  tour  d'avoir  excité  les  reftes  de  ces  malheureux  à  deman- 

der jufrice,  afin  d'embarraifer  le  Cardinal  dans  le  fuccés  de  leurs 
plaintes.    On  eut  peine  à  convenir  de  juges  pour  cette  affaire,  iffo. 
Le  Grand  Confeil  en  prit  connoifîànce  le  premier  :  enfuite  le 
procès  fut  évoqué  au  Roy ,  enfin  on  le  renvoya  au  Parlement  de 
Paris ,  où  il  fut  plaidé  pendant  cinquante  audiences  >  mais  tout 

ce  grand  bruit  fut  fuivi  de  peu  d'effet.    Les  principaux  coupables 
échapérent.   L'Avocat  du  Roy  au  Parlement  de  Provence  fut  le 

B  3  feul 
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feul  à  qui  il  en  coûta  la  vie.    Le  Comte  de  Grignan  n'eut  que 
la  peur  de  perdre  fes  bieri6 ,  que  la  faveur  du  Duc  de  Guife  luy 

conferva.    D'Oppede  rut  abfous,  parce  qu'il  montra  fes  ordres, 
&c  que  le  Duc  le  lèrvit  de  tout  fon  crédit    Les  Proteftans  ne  ti- 

rèrent point  d'autre  vangeance  de  fes  cruautez,  que  celle  de  fa- 
voir  qu'il  mourut  d'une  mort  horrible,  &  dédire  hautement  qu'il 
l'avoit  foufferte  par  un  jùfte  jugement  de  Dieu. 

Nou-        Les  fupplices  ne  faifoient  point  diminuer  le  nombre  des  Refor- 
ve*ttx    mez  j  ]a  confiance  de  ceux  qu'on  faifoit  brûler  faifant  même  plus 
qui  11"'  d'impreffion  fur  les  efprits ,  que  les  prédications  &  les  livres.  Mais 
dem  au  d'ailleurs  le  Roy  étoit  inexorable  :  &  quoy  que  le  fpe&acle  de 
fJefake.  ceux  qu'il  avoit  Fait  brûler  après  la  proceffion  dont  j'ay  parlé,  &  leurs 
forma-  cris  horribles  dans  les  tourmens  du  fupplice ,  eufîënt  tellement  frap- 
tHMm     pé  fbn  imagination ,  qu'il  luy  en  demeura  toute  la  vie  de  fâcheux 

reJJ'ouvenïrs ,  il  ne  relâchait  rien  des  rigueurs.    On  brûla  encore 
I5f3-  QueWues  gens  venus  de  Berne  en  France ,  où  ils  prêchoient  la  doc- 

trine de  leur  païs.    On  remarqua  entre  les  autres  Louis  de  Mar- 
fàc ,  qui  avoit  porté  les  armes  toute  fa  vie ,  &  à  qui  on  ne  mit 
point  la  corde  au  cou  comme  aux  autres ,  par  refpect  pour  cette 

noble  profeflion.  Il  fe  plaignit  de  cette  différence  qu'on  avoit  faite 
entre  luy  &  fes  frères  -,  comme  fi  en  retranchant  quelque  chofede 
l'infamie  defon  fupplice,  on  avoit  voulu  diminuer  la  gloire  de  fà confiance. 

On  vit  cette  année  mis  en  ufage  la  première  fois  le  bâillon , 

inventé  afin  d'empêcher  les  Reformez  qu'on  faifoit  mourir  de 
parler  au  peuple,-  ou  déchanter  desPfeaumes  pour  leur  confbla- 
tion,  quand  on  les  conduifoit  au  fupplice.  On  dit  que  l'Aubefpine, 
qui  en  étoit  l'inventeur ,  fut  quelques  années  après  frapé  d'une  mala- 

die pediculaire,  qui  le  mit  dans  un  fi  grand  defefpoir ,  qu'il  voulut  fe 
laifîèr  mourir  de  faim.  Cette  furieufe  refblution  obligea  ceux  qui 
étoient  auprès  de  luy  à  le  bâillonner,  pour  luy  faire  prendre  de  la 

nourriture  par  force.  De  forte  qu'il  augmenta  le  nombre  de  ceux 
qu'on  a  Vû  foufïrir  eux-mêmes  le  fùppUce,  dont  ils  ont  été  les  in- venteurs. 

Egiifis      Au  milieu  de  ces  exécutions  les  Eglifes  s'arrermiflbient  -,  &  il  y  en 
avoit  déjà  quelques-unes  qui avoient une difcipline formée,  &des 

JiUurs.  Pafteurs  affectez.  A  Paris  même  où  les  feux  ne  s'éteignoient  point, 
1 5-5  7.  &  fous  les  yeux  du  Roy ,  il  y  en  avoit  une  qui  avoit  un  Pafteur 

pro- 
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propre.  Les  diverles  jurisdi&ions  du  Royaume  s'accufoient  re 
ciproquemcnt ,  de  ne  tenir  pas  la  main  aflez  rigoureufemenr  à  l'exé- 
cucion  des  ordonnances.  C'eft  pourquoy  on  attribuoit  la  con- 
noiilànce  du  crime  d'herefie  quelquefois  aux  juges  Royaux  , 
quelquefois  aux  juges  EcclelialHques  -,  &c  quelquefois  on  parta- 
geoit  la  jurisdiclion  entre  les  deux  Tribunaux  :  en  forte  que  depuis 

que  cette  forte  de  procès  avoit  commencé  à  s'introduire,  on 
avoir  donné  cinq  ou  fix  Editsiur  la  compétence  des  juges,  quife 
revoquoient  alternativement:  &  dans  les  règnes  fuivans  même  on 
n'eut  rien  de  bien  arrêté  fur  cette  matière.  Le  Cardinal  de  Lor- 

raine fit  cette  année  ôter  aux  Parlemens  malgré  leurs  remon- 

trances ,  pour  faire  plaifirau  Pape,  le  pouvoir  d'informer  des 
herefies,  qui  fut  attribué  aux  Evèques,  &onne  laifla  aux  juges 

Royaux  que  la  punition  des  coupables.  Selon  l'intérêt  du  Cler- 
gé le  Cardinal  avoit  raifon.  11  commençoit  à  le  glifler  dans 

les  Parlemens  des  fèntimens  modérez.  On  y  voyoit  quelquefois 
des  gens,  qui  ne  convenoient  pas  de  la  juluce  des  rigueurs.  Il  ifftf. 
v  eut  des  juges  qui  foutinrent  à  Bordeaux ,  qu'il  étoit  tnoùi  qu'on «     •         .  J   <->  .   1  ,  .  .        1  .  ,    ,x       .    de  mode- 
eut  jamais  pratique  tant  de  cruautcz ,  qu  on  en  avoit  exerce  depuis  rattm 
quarante  ans  ;,  qu'on  ne  devoitpas  condamner  à  la  mort  pour  de  iim-  sa£ne 
pies  erreurs,  au  moins  avant  que  d'avoir  travaillé  à  inftruire  &  àïïjjj"*1 
corriger  le  coupable  -,  que  le  Concile  étant  encore  fur  pied ,  puis 
qu'il  n'étoit  que  lulpendu,  &z  devant  juger  de  la  choie  au  fond  , 
il  falloir  attendre  les  dédiions ,  avant  que  de  condamner  les  pré- 

venus à  des  peines  fi  extraordinaires.    Le  party  de  ces  modérez  fe 

trouva  fi  fort,  qu'il  y  eut  partage  entre  les  juges.    Mais  le  zélé 
de  la  Religion  l'emporta  fur  l'ordre  de  la  juftice ,  &:  au  lieu  qu'on 
iùir  communément  le  party  le  plus  doux  en  matière  criminelle  , 

quand  les  avis  font  partagez ,  on  renvoya  l'affaire  à  la  Grand 
Chambre,  où  le  partage  rut  vuidéj  &  l'avis  le  plus  fevere  fut 
préféré  au  plus  équitable. 

L'embarras  où  la  Cour  fe  trouva  parla  perte  de  la  bataille  de  S.  î557v 
Quentin,  fitefpercraux  Reformez  qu'on  leur  donneroit  un  peu  de 
relâche.  C'elt  pourquoy  ils  firent  des  afiemblées  avec  moins  de 
précautioo  qu'auparavant  :  &  entre  les  autres  ils  en  firent  une  à 
Paris  dans  la  rue  S.  Jaques,  fi  nombreulé  qu'elle  ne  put  être  ca-  Jjftm- 
ehée.  Le  peuple,  qui  les  vit  fortir  de  lamaifon  où  ils  s'étoient 
aflemblez ,  le  jetta  fur  eux  j  la  juilice  y  vint  pour  empêcher  le  de£ 

or- 
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ordre:  quelques-uns  fe  défendirent  contre  les  aggrefleurs ,  Se  fe 
(àuverent  ;  d'autres  échaperent  par  divers  moyens  :  mais  il  en  rut 
arrêté  plus  d'un  cent ,  &:  dans  ce  nombre  il  fe  trouva  quelques  filles 

carabe-  de  la  Reine.    Cette  Princeffe  même,  qui  n'étoit  rien  moins  que 
Zfeline'  ce  °ill>e^e  vouloit  paraître ,  &  qui  vouloir  pafferpour  pmde,  n'é- 
it  util-  toit  pas  fâchée  qu'on  la  foupçonnât  de  donner  dans  les  fentimens 
cis'      des  Reformez.    Les  plus  honnêtes  gens  avoient  une  haute  opinion 

deux,  &  les  tenoient  pour  irréprochables  dans  les  mœurs.  Mais 

le  peuple  étoit  animé  contre  eux  par  d'horribles  calomnies.  Tan- 
c*lcm-  tôt  on  en  faiibit  des  Juifs,  qui  fnangeoient  un  agneau  de  Pâque 

niti^con-  (jans  ieurs  aiTemblées  nocturnes  -,  tantôt  on  dilbit  qu'ils  y  man- 
Refor.    geoient  un  cochon  au  lieu  de  l'agneau  -,  tantôt  qu'ils  y  rôtiiTbicnt  des 
mex-     enfàns,  &  qu'ils  faifoient  grand  chère  dans  ces  monftruëux  re- 

pas ;  après  lelquels  ils  fe  mêloient  à  chandéles  éteintes ,  par  toute 
forte  d'accouplemens  illicites.    Il  fe  trouva  même  des  gens  d'un  zélé 
fi  furieux,  qu'ils  oferent  dire  qu'ils  avoient  participé  à  ces  infernales 
dévotions.    On  fit  brûler  plulieurs  de  ceux  qui  avoient  été  arrêtez: 
les  autres  fe  fervirent  heureulèment  de  tous  les  tours  delà  chicane, 
pour  différer  le  jugement  :  &  pendant  ce  tems-là  les  Allemans  &:  les 
Suiiîès,  dont  le  Roy  avoit  belbin ,  intercédèrent  pour  eux  -,  Scan 
laifia  ralentir  ces  rigueurs  peu  à  peu,  pour  n'off enfer  point  des amis  fi  néceflàires. 

i  f5  8.     L'Eté  fuivant  le  peuple  s'avifa  de  chanter  dans  le  Pré  aux  Clercs , 
cUm    \[eu  où  toute  la  ville  avoit  accoutumé  de  prendre  le  plaifir  de  la 

p'/eaumes  promenade,les  P/eaumes  que  Marot  avoit  mis  en  iïme,&  qu'on  avoit 
en  pu-    mis  en  Mufique  fur  de  fort  beaux  airs.    Cette  nouveauté  plut 
iltc'      d'abord,  &  dès  le  lendemain  le  Roy  &  la  Reine  de  Navarre  s'y 

trouvèrent,  avec  une  multitude  incroyable  de  peuple.    Le  Cler- 

gé en  prit  une  forte  alarme  ;  &  s'employa  de  toute  la  force  à  faire interdire  de  pareilles  aflèmblées.    Son  zélé  eut  en  cela  quelque 

chofe  de  fort  fingulier  -,  il  ne  put  fouffrir  qu'on  chantât  en  pleine 
campagne,  ce  qu'il  y  avoit  déjà  quelques  années  qu'on  chantoit librement  dans  lesmaifons,  &à  la  Cour  même:  iansquece  chant 

eût  été  regardé  comme  une  marque  d'herefie.    Mais  depuis  cette 
première  entreprife  jufqu'à  ces  dernières  années,  le  chant  des  Pfeau- 
mes  a  toujours  été  infupportable  au  Clergé  -,  &z  quoy  qu'il  n'ait 
jamais  fait  de  ferieux  efforts,  pour  empêcher  le  chant  des  airs 

profanes  &c  fales,  qu'on  n'a  que  trop  multipliez  en  touttems,  au 
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contraire  il  n'a  jamais  rien  pourfuivi  avec  tant  d'inftance,  que  1558. 
d'ôtcr  aux  Reformez  la  confolation  de  chanter  librement  ces  fa- 
crez  Cantiques. 

Ce  fut  environ  ce  tems  qu'on  vit  naître  en  France  la  concurren-  origine 
ce  de  deux  partis,  quipenferent  la  ruiner  dans  la  fuite,  &  qui  fut  J^f*" 
comme  la  fource  de  toutes  les  autres  factions.    L'un  étoit  celuy 
des  Princes  Lorrains,  qui  profitèrent  pour  s'agrandir  de  la  de- 
faite  &c  de  la  prife  du  Connétable  :  l'autre  étoit  celuy  du  Con- 

nétable même  &de  fa  famille,  qui  poffedoit  la  plupart  des  char- 
ges.   Ce  Seigneur  précipita  le  Traité  de  Cateau  en  Cambrefis, 

afin  que  la  paix  luy  procurât  la  liberté ,  &  le  moyen  de  revenir  à 
la  Cour  ,  pour  empêcher  la  décadence  de  fà  Maifon.    Mais  le 
Cardinal  de  Lorraine  fe  fer  vit  du  même  Traité ,  pour  chercher  les 
occafions  de  le  perdre.    Il  eut  une  conférence  fecrete  avecGran- 
velle  Cardinal  Evêque  d' Arras ,  qui  fe  plaignit  à  luy  qu'on  favori- 
fbit  à  la  Cour  de  France  des  perfbnnes  imbuës  de  l'herefie  ;  &  nom- 

ma en  particulier  d'Andeîot,  frère  de  l'Amiral  de  Chaftillon, 
&  neveu  du  Connétable.    C'étoit  un  artifice  pour  engager  le 
Cardinal ,  dont  Granvelle  connoillbit  le  génie ,  dans  un  démêlé  * 
avec  la  famille  de  ces  Seigneurs-,  s'attendant  bien  que  l'oppolîtion 
de  ces  deux  partis  mettroit  le  Royaume  dans  de  grandes  confufions, 
dont  la  Maiibn  d'Autriche  pourroit  profiter.    Le  Cardinal  hom- 

me vain  &  entreprenant,  &  qui  dans  fes  grandes  vues n'avoit pas 
toujours  la  prudence  &  la  fermeté  necefîàires ,  crut  trouver  ion  ' 
compte  dans  cette  nouvelle  qu'on  luy  aprenoit  :  le  foupçon  d'herefie 
étant  propre  à  détruire  dans  l'elprit  de  Henri  II.  l'homme  le  plus 
avancé  dans  la  faveur.    Il  accufa  donc  d'Andeîot,  que  le  Roy  fit  iffp. 
venir  devant  luy  pour  fivoir  la  vérité  de  fa  bouche.  Il  répondit  d'une  Fermeté 
manière  ferme  ,  &dit  fes  fentimensiurlesmyiteresdel'EglifeRo-  dJt£tA*' 
maine  en  termes  fi  forts,  que  les  Hiftoriens  n'oient  rapporter  fes  ex- 
preflions.    Le  Roy  s'en  mit  dans  une  furieufe  colère  -y  s'emporta 
même  à  des  aftions  indécentes ,  le  voulut  tuër ,  Se  blefla  dans  l'em- 

portement le  Dauphin  fon  fils  qui  étoit  auprès  de  luy.    Enfin  &  fa  dif- 
d'Andelot  fut  mis  en  prifon,  &  fut  privé  de  fes  charges.  Mais  grace' 
quand  la  colère  du  Roy  fut  paflee,  le  Connétable,  après  un  peu 

de  peine ,  eut  allez  de  crédit  pour  le  rétablir.    Ainfi  l'artifice 
du  Cardinal  n'eut  point  d'autre  effet  alors ,  que  d'irriter  contre 
luy  ces  puiffantes  Maifons ,  &.  d'apprendre  aux  Reformez  qu'il  y Tome  I.  C  avoit 
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avoit  des  plus  confiderables  Seigneurs  de  la  Cour  dans  leurs  fen- 
timens. 

i  ̂c?.     Cela  n'empêcha  donc  pas  la  Reformation  de  continuer  fes  pro- grés.   Elle  fut  embralfée  par  des  perlbnnes  de  toutes  les  condi- 

tions.   Elle  gagna  grand  nombre  de  gens  d'Eglife,  &  de  gens 
confejU  de  lettres.  Elle  fut  même  goûtée  par  les  plus  honnêtes  gens  du  Par- 

ier* *«  lemcnt  de  Paris.    De  forte  que  les  rigueurs  y  étoient  moindres  qu'à 
mmt  Je  l'ordinaire,  quoy  que  le  Roy  preflat  toujours  fortement  l'execu- 
T*ris    tion  de  fonEdit  de  Chateaubriand.    Ayant  donc  envoyé  auParle- 
"ÊL'Il  ment  un  nouvel  ordre  de  l'obferver  exactement ,  quelques  efpions 
doctrine,  l'avertirent  que  les  avis  ne  laifîbient  pas  d'aller  à  la  modération.  Il 

y  furvint  fans  être  attendu ,  la  délibération  étant  déjà  fort  avancée  : 

&  après  avoir  écouté  patiemment  jufqu'à  ce  qu'on  fût  à  la  fin  des 
avis,  il  en  fit  arrêter  plufieurs.    Du  Bourg  &  du  Faur furent  pris 
dans  leurs  mailbns  :  &  on  en  chercha  encore  d'autres  qu'on  ne 
trouva  point.    On  fit  le  procès  aux  prifonniers  par  CommilTaires } 

mais  quoy  qu'on  fe  preffât  fort  de  le  terminer,  pour  contenter 
Mon  de  l'impatience  du  Roy,  il  n'eut  pas  le  plaifir  d'en  voir  la  fin.  La  mort 
Henn  n.  je  prevmt  iors  qtfft  ne  fongeoit  qu'à  fe  réjouir  ;  &  il  fut  tué  par 

Mongommeri,  qu'il  avoit  contraint  de  rompre  une  lance  contre 
Tremier  luy.  Ce  fut  peu  avant  ce  renouvellement  des  rigueurs,  que  les  Depu- 
synodt    tez  çi[es  Eglilès  déjà  formées  dans  les  Provinces,  tinrent  à  Paris  au 
m!."'   fauxbourg  S.  Germain  le  premier  Synode  National  -,  &drefierent 

la  Confeflion  defoy  telle  qu'on  la  voit  encore  aujourdhuy,  &  les 
premiers  articles  de  la  Difcipline  qui  a  depuis  été  obfervée  dans  tou- 

tes les  Eglifes  du  Royaume.    Ce  Synode  dura  quatre  jours,  au 
milieu  des  bûchers  &:  des  gibets ,  qui  étoient  drelîèz  dans  tous  les 

quartiers  de  la  ville:  &  on  y  garda  tant  de  fecret,  que  l'alîèmbléc 
ne  fut  ni  découverte  ni  empêcheé. 

Franfois     Après  la  mort  de  Henri  II.  toutes  chofes  changèrent  à  la  Cour 
n-       excepté  les  vices,  qui  s'y  étant  enracinez  pendant  le  luxe  de  fon 
ucom'.  règne }  y  prirent  encore  plus  d'empire  fous  celuy  de  lès  enfans.  Les 

intérêts  y  étoient  fort  divers  •■,  &  les  intrigues  fort  embrouillées. 
Nature  La  Reine  Catherine  ambitieufe  ,  voluptueufe ,  cruelle  ,  vindica- 

dgHtT"T  trve>  *~ans  ̂ °YJ  &  d'humeur  à  facrifier  tout  à  fes  pallions,  vouloit 
retenir  l'autorité  entre  les  mains.    Le  Roy  de  Navarre  inégal  & 
incertain  dans  la  Religion,  foible,  timide  ,  aimant  le  plaifir,  & 
facile  à  gouverner  par  ceux  qui  là  voient  le  prendre  à  leur  avantage, 

rai- 
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faifoit  à  la  Cour  plus  de  figure  que  d'effet.    Le  Prince  fon  frère  i  $-  jp. étoit  hardy,  vaillant,  entreprenant,  ferme  dans  Tes  refolutions, 
attaché  à  la  Religion  Reformée  par  des  motifs  mêlez  d'ambition 
&  de  probité;  mais  extraordinairement  pauvre ,  pour  un  homme 
de  la  qualité.    Mompenfier  Se  la  Roche-fur-Yon  avoient  en  ma- 

tière de  Religion  plus  d'entêtement  que  de  connoiflànce.  Les 
Guiies  avoient  une  ambition  outrée,  &c  d'ailleurs  ils  pouvoient 
tout  à  la  Cour,  &z  parle  mérite  du  Duc,  &  parce  qu'ils  étoient  on- 

cles de  la  jeune  Reine  femme  de  François  II.  belle  Princeflé,  qui 

pouvoit  prendre  un  grand  empire  fur  le  Roy ,  dont  l'efprit  étoit 
facile  jufqu'à  la  fimplicité.    D'ailleurs  elle  pouvoit  favorifer  puif- 
famment  l'ambition  de  fes  oncles ,  parce  qu'elle  étoit  capable  d'i- 

miter fabelle-mere  dans  toutes  les  maximes  de  la  Politique,  com- 
me il  parut  aflèz  parla  fuite  de  fa  vie    Le  Connétable  étoit  un 

peu  intereflë  :  mais  d'ailleurs  fuperftitieux  &  peu  éclairé  en  matière 
de  Religion.  Le  titre  de  premier  Baron  Chrétien ,  &:  le  cri  *  de  g  uer-  •  Dieu 
re  de  fa  Maifon,  fondé  fur  la  même  fable  d'où  fes  predecefleurs aiJeau 
avoient  tiré  cet  éloge,  étoit  pour  luy  un  argument  decifif  de  toutes  chy- 

les controverlés.    Les  Colignis  étoient  puiflàns ,  braves  &  gens  ticn« 
de  bien,  &z  li  leur  oncle  ne  les  eût  pas  abandonnez,  ils  auraient 
pu  aifément  tenir  tète  aux  Princes  Lorrains.    Mais  il  trouva  mieux 
fon  compte  à  fe  joindre  aux  Guifes ,  comme  rirent  aufli  Mompenfier 
&  la  Roche-fur-Yon  :  ce  qui  obligea  fes  neveux  à  fe  joindre  au 
Prince  de  Condé ,  de  qui  la  confiance  &  la  bonne  foy  les  aiTuroient 

qu'il  ne  les  facnfieroit  jamais  à  fa  fortune.    Toutes  ces  liaifons  n'é- 
toient  dans  leur  origine  que  des  intrigues  de  Cour ,  &  la  Religion  c» 

n'y  entra  que  par  accident.    Les  Guilès  voulurent  fe  fervir  d'elle ,  ™™Je* 
pour  éloigner  ceux  qui  leur  donnoient  de  l'ombrage  ;  Se  les  autres  fu-  y  entre. 
rent  obligez  à  s' unir  d'intérêt,  avec  ceux  qui  avoient  les  mêmes  fen- 
timens  qu'eux  fur  la  Religion,  pour  être  en  état  de  fe  défendre. 
Philippe  II.  alors  Roy  d'Elpagne,  fuivoit  les  maximes  deFerdi- 
nant  ion  bilàyeul,  &c  faifant  valoir  comme  luy  en  toutes  chofesle 

prétexte  de  Religion,  il  s'étoit  fignalé  par  la  perfecution  des  Re- 
formez dans  tous  fes  Etats  j  jufqueslà  qu'il  n'a  voit  pas  épargné  la 

mémoire  de  fon  propre  pere.    Il  n'eut  donc  garde  de  manquer  l'oc- 
calion  que  la  Religion  luy  donnoit  de  brouiller  la  France,  en  excitant 

l'un  de  ces  partis  à  la  ruine  de  l'autre.    Tout  cela  joint  à  l'extrême 
corrruption  de  la  Cour,  où  la  débauche  6c  l'impiété  devinrent 

C  2  bien- 
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15^  9.  bientôt  les  plus  puiflàntes  machines  de  la  Politique,  fut  caufeque 
la  condition  des  Reformez  ne  fut  pas  meilleure  qu'auparavant. 

cham-  On  créa  dans  les  Parlemens  des  Chambres  ardentes ,  qui  rirent 

fat**'  brûler  aflêz  de  ceux  qu'on  appellent  Hérétiques,  pour  mériter  le 
titre  qu'on  leur  donnoit.  Le  Prefidcnt  de  S.  André  fe  fignala  par fes  cruautez  dans  le  reflort  du  Parlement  de  Paris  :  bien  fécondé 
par  le  Moine  Inquifiteur  De  Mouchi,  ainfi  nommé  du  village  de 
fa  naiflànce,  d'où  aufficeux  qui  luy  fervoient  d'efpions  pour  dé- 

couvrir les  aflèmblées  prirent  le  nom  de  Mouchards ,  qui  eft  de- 
meuré aux  gens  du  même  métier.  Ce  bourreau  changea  fon  nom 

au  nom  barbare  de  Demochares,  fous  lequel  il  eft  connu  dans  les 
hiftoires.  Ce  furent  ces  efpions  ou  leurs  pareils,  prefque  tous 
apoftats  de  la  Reformation ,  qui  publièrent  contre  les  Reformez 

superjii-  les  calomnies  que  j'ay  rapportées.  Peu  après  le  peuple,  pour 
w//m  connoître  mieux  ceux  qui  étoient imbus  des fentimens Reformez, 

inutges.  pouffé  ou  par  fa  propre  fuperftition ,  ou  par  les  bigots ,  s'avifà 
d'élever  des  images  au  coin  des  rues ,  &  de  contraindre  les  paffans 
à  les  faluër.  Ceux  qui  le  refufoient  fe  trouvoient  bienheureux  d'en 
être  quittes  pour  être  battus ,  parce  qu'on  les  prenoit  à  ce  refus 
pour  des  Hérétiques.  A  la  vérité  on  fit  ôter  en  partie  au  peuple 
ces  objets  de  fuperftition:  mais  au  lieu  de  les  abolir,  on  les  mit 
dans  les  Eglifes.  Depuis  cela  on  a  vu  cette  paflïon  pour  les  ima- 

ges s'accroître  d'une  manière  fi  prodigieufe ,  qu'il  n'y  a  point  de 
ville  où  on  n'en  ait  drefle  de  nouvelles ,  &  où  le  peuple  ne  fe  foit 
accoutumé  à  les  peindre ,  à  les  habiller ,  à  leur  allumer  des  lam- 

pes &  des  cierges ,  à  s'aflembler  devant  elles ,  à  fe  mettre  à  genoux 
au  milieu  des  rues  à  certaines  heures ,  pour  chanter  des  hymnes 
.&:  des  litanies  :  &  tous  ces  excès  fe  commettent  aujourdhuy  plus 
que  jamais ,  à  la  vûë  des  mêmes  conducteurs ,  qui  prennent  le 

ciel  &  la  terre  à  témoin  dans  leurs  écrits ,  qu'ils  ne  fervent  point 
•les  images. 

Cependant  on  avoit  continué  le  procès  aux  prifonniers ,  de  la 
suppliée  plupart  defquels  la  peine  fut  fort  légère.    Mais  Du  Bourg,  après 

TiiïTâH  avo*r  témoigné  quelque  foiblefle ,  dont  il  revint  par  les  exhorta- 
it'^. *  tions  des  Mmiftres ,  &  autres  qui  luy  écrivirent  ou  le  vifiterent ,  fut condamné  au  feu  comme  les  gens  du  commun.    On  tâcha  de  le 

noircir,  en  l'accufànt  d'avoir,  été  complice  de  l'aflaftinat  du  Prefï- 
dentde  S.  André,  qui  avoit  été  un  de  fes  Commiflàires  :  mais  cet- 
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te  accufation,  détruite  par  la  probité  reconnue  de  ce  vénérable  1*5-9. 
Sénateur,  tomba  d'elle-même.  Ce. Prefident agit  beaucoup  plus 
dans  toute  l'inftruction  en  partie  patronnée,  qu'en  juge  équi- 

table: ce  que  Du  Faur,  un  des  prifonniers,  luy  reprocha  un  jour 
avec  beaucoup  de  courage.  Ce  cruel  homme  fut  tué ,  avant  que 

ceux  qu'on  avoir  arrêtez  fuflênt  jugez,  &  un  Ecofibis  du  nom  de 
Stuart ,  qui  fe  difoit  parent  de  la  Reine ,  mais  qui  fut  defavoùé 

par  elle  pour  faire  plailir  à  fes  oncles,  fut  pris  fur  lefoupçon  qu'on 
eut  qu'il  avoit  commis  ce  meurtre.  On  y  joignit  encore  d'autres 
noires  aceufations  :  mais  on  ne  put  l'en  convaincre  par  des  preu- 

ves furfifantes,  ni  en  tirer  la  confeflion  de  fa  bouche,  même  par 

les  tourmens  de  la  queftion ,  qu'il  fouffrit  avec  confiance.  On 
ne  voulut  pas  le  condamner  fur  des  preuves  imparfaites  ;  &  on 

n'ofa  l'abfoudre  ni  le  relâcher,  parce  qu'on  avoit  peur  de  luy. 
Pendant  qu'on  poufîbit  ainfi  les  Reformez ,  le  defelpoir  les  fit  r<r"" 

parler  Se  écrire  pour  fe  défendre  :  mais  leur*s  apologies  irritèrent  jÇjjf" 
les  Puilîànces,  parce  qu'elles  tendoient  à  exclure  du  Gouverne-  des  Ri- 

ment les  femmes  &  les  étrangers  -,  &  à  mettre  l'autorité  entre  les  ̂fj,*/ mains  des  Etats  Généraux  &  des  Princes  du  iang,  pendant  la  mi-  uat  les 
norité  des  Rois,  qu'il  nevouloient  pas reconnoitre majeurs  à qua-  p"#»- 
tbrze  ans.    Us  fe  firent  encore  plus  de  mal  trois  ans  après,  quand 
ils  lurent  dans  un  Synode  un  écrit  drefle  par  quelqu'un ,  qui  les  ex-  Projet 
hortoit  à  s'unir  contre  le  pouvoir  despotique ,  WTapaute  &lachi-  "^J* 
cane,  qu'ils  appelîoient  Us  trois  peftes  du  genre  humain.    Ceux  arbitrai. 
qui  vivent  de  la  corruption  de  la  Religion  6c  de  la  Jurrice,  n'ont  re' 
pas  manqué  de  relever  contre  eux  cette  averlion  qu'ils  témoi- 
gnoient  pour  le  pouvoir  arbitraire  j  &  d  e  fonder  fur  ceja  le  reproche 

qu'on  leur  fait  encore  aujourdhuy ,  qu'ils  font  Républicains ,  &  en- 
nemis de  la  Monarchie  :  comme  fi  ne  flatter  point  la  tyrannie  étoit  la 

mêmechofe,  que  d'être  rebelle  à  un  Tegitime  Gouvernement. 
La  puilîànce  des  Guiles  commençoit  à  devenir  infupportable  :  &  1 5" 60. 

il  fe  forma  dès  lors  entre  eux ,  &  la  Royale  Maifon  de  Bourbon,  une 
concurrence  qui  dégénéra  bientôt  en  inimitié  déclarée  :  de  lorte 
que  depuis  ce  tems-là ,  ces  deux  Mailbns  furent  irréconciliables. 
■Ce  fut  là  l'occafion  de  l'entreprife  d'Ainboife ,  qu'on  a  voulu  fai-  Ent? Pri- 
re  pafler  pour  une  affaire  de  Religion.  Je  laine  à  d'autres  le  foin  ̂0ffe~?m~ 
•de  traitter  ce  fujet  plus  amplement  :  &c  de  fe  lèrvir  du  témoignage  de 
ceux  qiuaiîurent,que  la  Reine  Catherine  aveut  fecretemcrit  follicité 
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lf6o.  l'Amiral  de  la  tirer  d'entre  les  mains  des  Guifes,  qui  s'emparoient 
de  l'autorité.  Pour  moy  il  me  fuffira  de  dire  que  la  Religion  n'y 
entra  que  par  accident  >  parce  que  ceux  qu'on  privoit  de  la 
part  qui  leur  appartenoit  dans  le  Gouvernement  par  leur  naiilan- 
ce,  faifoient profelïïon  delà  Religion  Reformée.  Entre  près  de 

douze  cens  malheureux  qui  périrent' en  cette  occafion  par  divers 
mpplices ,  &  dont  la  plupart  fouffrirent  toutes  les  rigueurs  de  la 
queition,  il  ne  s'en  trouva  que  deux  à  qui  les  tourmens  rirent  dire 
ce  qu'on  voulut:  mais  tous  les  autres  foûtinrent  qu'on  ne  vouloit 
que  fe  iaifir  des  Lorrains,  &  les  dépouiller  d'une  autorité  qui  ne 
leur  appartenoit  pas ,  au  préjudice  des  Princes  du  fang.  Il  y  a  donc 
aufli  peu  de  raifbn  de  charger  la  Religion  Reformée  du  blâme  de 

cette  entreprife ,  fuppofé  qu'elle  en  méritât ,  félon  les  maximes  de 
la  Politique ,  que  d'imputer  à  la  Religion  Romaine  les  conjura- 

tions des  Princes  &  Seigneurs  Catholiques  contre  la  tyrannie  du 
Maréchal  d'Ancre  -,  ou  celle  du  Duc  d'Orléans ,  contre  le  pouvoir 
outré  du  Cardinal  de  Richelieu  \  ou  celles  des  Parlemens  &  du  Prin- 

ce de  Condé  contre  le  miniftere  du  Cardinal  Mazarin ,  qui  mar- 
choit  fur  les  traces  de  fon  predeceflèur ,  pour  l'oppreflion  de  la  li- 

berté publique.  Les  Chefs  &  les  membres  principaux  de  ces  con- 

fpirationsétoient  Catholiques,  comme  dans  l'entreprife  d'Amboi- ic  ilsétoient  de  la  Religion  Reformée.  Comme  on  avoitdoncau 
fond  les  mêmes  motifs  &  les  mêmes  vues  dans  ces  diverfes  intrigues, 
ou  il  faut  les  imputer  également  à  la  Religion  de  leurs  auteurs , 

&  par  confequent  juger  la  Religion  Romaine  d'autant  plus  coupa- 
ble que  la  Reformée,  qu'elle  eft  plus  fou  vent  intervenue  dans  ces 

mouvemensj  ou  confellèr  que  la  Religion  n'entroit  que  par  acci- 
dent dans  ces  affaires ,  purement  politiques  par  leur  nature  j  &  que 

les  intérêts  qui  lèrvoientde  mobile  à  ces  entrepriles ,  n'étoientpas 
proprement  les  liens. 

Cruau-  Au  relie  la  cruauté  de  la  Cour,  dont  les  principales  têtes  fedi- 
2*£' la  vertiflbient  à  l'horrible  fpeétacle  de  tant  de  fupplices ,  &  à  voir 

couler  le  fàng  dans  toutes  les  rués  d'Ambohe  ,  fit  horreur  aux  per- 
fbnnes  modérées.  Cet  effai  des  maflàcres  qui  enfanglanterent  le 

règne  fuivant ,  toucha  fi  vivement  le  Chancelier  Olivier,  qu'il  en 
mourut  de  regret.  L'Hôpital  fut  mis  en  fa  place  -,  Se  en  recon- noiflàncede  cette  faveur,  il  fit  toujours  fes  intérêts  de  ceux  delà 

Reine.    Cette  Princefie  voyant  l'autorité  des  Guifes  accrue  par  le 
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fuccés  de  l'entreprife  d'Amboife,  empêcha  pour  les  abaifler,  que  ijôq. 
les  Reformez  ne  fufiènt  pouflèz  à  bout.  Elle  n'avoit  pas  néan- 

moins gagné  leur  confiance  par  là ,  puis  qu'ils  examinèrent  dans  un Synode  un  Mémoire  drellë  pour  le  prefenter  aux  Etats,  où  on 
employoit  diverfès  chofes ,  qui  ne  luv  ctoicnt  pas  avantageufes.  Le 
Prince  de  Condé  fut  ménagé  durant  quelque  teins  à  la  Cour  , 

quoy  qu'on  y  fût  perfuadé  qu'il  avoit  été  le  Chef  fecretde  l'en- 
trepnfe:  &le  Duc  de  Guife,  par  une  profonde  diflimulation  de 
Tes  fentimens ,  parut  donner  les  mains  à  lès  juftifications. 

Ce  fut  environ  ce  tems-là ,  que  le  nom  de  Huguenot  s' mtroduifit 
dans  le  monde  :  &  comme  on  l'a  toujours  retenu  depuis  comme 
un  nom  de  party ,  je  puis  fans  rompre  le  fil  de  Thiitoire  dire  quel- 

que chofe  de  fon  origine.  Jamais  peut-être  chofe  n'a  été  plus  oripne 
inconnue.  Ceux  même  qui  ont  vu  naître  ce  mot  en  raportent  dJ*  ™™ 
diverlement  la  naiflànce  :  &  on  pourrait,  peut-être,  conclure  de  gHmoû 
là ,  que  c'eft  un  de  ces  noms  que  la  populace  invente  fans  favoir 
pourquoy  -,  &  qui  demeurent  en  ufage  fans  qu'on  fâche  comment 
ils  y  entrent:  li  ce  n'eirque  chacun  ayant  voulu  expliquer  l'origi- 

ne du  mot ,  félon  fa  paflion  &  fon  intérêt ,  les  faufles  étymologies 
que  ces  caufes  ont  produites ,  ont  fait  perdre  enfin  les  traces  de  la 
véritable.  (Quelques-uns  donc  font  venir  ce  mot  du  nom  de  Jean 
Hus ,  ou  d'un  certain  Hugues  Sacramentaire ,  qu'on  feint  qui  vivoit 
au  tems  de  Charles  V  L  ce  qui  n'en:  apuyé  que  fur  une  analogie 
de  Grammaire,  ou  fur  la  conformité  qu'on  a  remarquée  dans  quel- 

ques articles  de  la  doctrine  des  uns  &  des  autres.  Quelques-uns 

croyent  qu'il  vient  du  mot  Gnojlique  mal  prononcé ,  qu'on  appli- 
quoit  aux  Reformez,  à  caufe  qu'on  leur  imputoit  des  abomina- 

tions ,  pareilles  à  celles  dont  on  avoit  acculé  ces  Hérétiques  :  ce  qui 
paraît  une  fimple  conjecture  fans  fondement.  Telle  eft  auiïï  la 

penfée  de  ceux  qui  le  dérivent  d'une  harangue  de  quelques  En- 
voyez Allemans ,  qui  commençoit  par  ces  mots  Hue  nos ,  Se  qui 

fut  prononcée  d'une  manière  qui  fit  rire  les  Courtifuns  :  ce  qui 
n'eft  en  effet  qu'un  conte  pour  rire.  Ceux  qui  ont  vu  que  dans la  fuite  du  tems,  les  Reformez  fe  font  offenfez  de  ce  nom  comme 

d'une  injure ,  ont  cru  qu'il  venoit  de  certains  mots  Suiflès ,  qui 
lignifient  des  gens  feditieux  >  ou  qu'on  l'a  pris  d'une  certaine  pe- 

tite monnoye,  qui  valoit  moins  que  les  mailles,  &  qui  ayant  eu 
cours  au  tems  de  Hugues  Capet,  fe  nommoit  des  Huguenots  ; 

ce 
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i  <  60.  ce  qui  fut  appliqué  par  mépris  aux  Reformez.  Mais  il  y  a  trois 

fentimens  plus  communs  fur  ce  fujet,  qui  ont  aufli  plus  de  pro- 
babilité que  les  autres.  Le  plus  fuivi  eft  celuy  qui  fè  tire  d'un 

certain  efprit  follet ,  qu'on  nommoit  à  Tours  le  Roy  Hugon ,  du 
nom  duquel  on  nomme  une  des  portes  de  la  ville  par  corruption, 
la  porte  Fourgon  ,  au  lieu  de  dire  la  porte  du  feu  Hugon  ;  parce 
que  ce  foe&re  paroiflbit  la  nuit  aux  environs  de  cette  porte  , 
quelquefois  en  forme  de  feu.  Les  Reformez  faifant  donc  leurs 
aflemblées  vers  le  même  quartier  pendant  la  nuit ,  à  caufe  que  la 

perfecution  ne  leur  permettoit  pas  des'aflemblerle  jour,  on  prit 
de  là  occafion  de  les  appeller  Huguenots.  On  ajoute  que  le  pre- 

mier avis  de  la  conjuration  vint  de  Tours,  &  que  ceux  qui  le  don- 
nèrent fe  fervirent  du  nom  de  Huguenots ,  déjà  connu  dans  leur 

ville ,  &:  qu'il  eft  demeuré  depuis  en  ufage.  Mais  il  y  a  une  remarque 
desHiftoriens,  qui  peut  faire  douter  fi  cette  conjecture  eft  folide. 
Selon  eux  Pentreprife  fi.it  fi  fecrette,  que  les  Guifes  en  reçurent  le 
premier  avis  des  pays  étrangers  -y  Se  que  le  premier  qui  les  en  aver- 

tit en  France  ,  fuit  un  certain  Des  Avenelles  Avocat  au  Parlement 
de  Paris ,  chez  qui  la  Renaudie ,  chef  connu  de  la  confpiration  , 
étoit  logé,  &  à  qui  il  avoitété  obligé  de  la  révéler,  pourluyôter 

les  foupçons  que  luy  donnoit  le  grand  concours  de  ceux  qu'il 
voyoit  aborder  dans  la  maifbn  :  de  forte  que  ce  ne  peut  être  de 
Tours ,  que  la  Cour  reçut  la  révélation  de  ce  myftere.  Le  fécond 
fentiment  a  bien  plus  de  vraifemblance.  Il  fait  venir  ce  nom 
des  mots  Suiflès  Eid genojjen ,  qui  fignifient  alliez ,  Se  qui  avoient 
pafté  en  France  avec  les  Miniftres  venus  de  ce  pays-là  :  comme 
par  la  même  raifon ,  ils  furent  apellez  Fribours  en  Poitou ,  pendant 

qu'on  crut  que  le  Canton  de  Fribourg  s'entendoit  avec  Genève,  en 
ce  qui  regarde  la  Religion.  Ce  nom  devint  plus  commun  après 
l'entreprhe  d'Ambone,  parce  que  ce  fut  la  première  occafion  où 
les  Reformez  parurent  unis  pour  leurs  intérêts ,  Sz  où  ils  fe  gardè- 

rent fort  conftamment  la  foy  qu'ils  s'étoient  donnée.  Mais  letroi- 
fieme  fentiment  n'eft  pas  moins  probable.  Il  fait  venir  ce  nom 
de  celuy  de  Hugues  Capet ,  parce  que  les  Reformez  avoient  pour 
Chef  un  Prince  de  fa  Maifon ,  dont  ils  foutenoient  les  intérêts 

contre  les  Princes  étrangers,  qui  le  vouloient  exclure  du  Gouver- 
nement. À  la  vérité  il  n'eft  pas  probable  que  les  Guifes  euflent 

déjà  formé  des  defleinsiùr  la  Couronne:  mais  il  y  a  plufieurs  cho- 
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Ces  certaines ,  qui  donnent  à  ce  (entiment  une  grande  vraifemblan-  1^60. 
ce.  Les  Guifès  s'étoient  fort  aprochez  du  Trône  par  le  mariage  de 
leur  nièce  avec  le  Roy  -,  &  s'il  en  étoit  forti  des  enfans ,  ils  auroient 
été  leurs  parens  bien  plus  proches  que  les  Bourbons ,  qui  étoient 

éloignez  de  neuf  ou  dix  degrez  ;  c'eft- à-dire  qui  étoient  dans  un 
degré  où  il  femble  que  le  droit  héréditaire  s'éteint  de  luy-même. 
D'ailleurs  ils  avoient  alors  un  grand  pouvoir  à  la  Cour ,  d'étroites 
intelligences  avec  l'Eipagne,  ennemie  de  la  Maifbn  de  Bourbon  à 
caufe  de  l'ulurpation  de  la  Navarre ,  &  un  defïèin  formé  d'ufurper 
fur  cette  noble  Maifon  l'adminiftration  des  affaires.  De  plus  on 
voit  dès  ce  tems-là  par  les  écrits  &  par  les  Synodes  des  Reformez, 
qu'ils  prenoient  l'affirmative  pour  les  Bourbons ,  à  qui  ils  vouloient 
conferver  l'autorité  au  préjudice  de  tous  les  étrangers,  même  de  la 
Reine  mere  :  de  forte  qu'ils  étoient  partifans  déclarez  des  Cape- 
tiens.  Comme  donc  du  nom  de  Tape ,  les  Guifes  &  leurs  adherens 
qui  raifoicnt  fervir  la  Religion  à  leurs  intérêts ,  furent  nommez 
Papaux ,  &  du  nom  de  Guïje ,  furent  nommez  Gutfards  par  les  Re- 

formez ,  il  eft  fort  vraifemblable  que  du  nom  de  Hugues ,  de  la  fa- 
mille de  qui  les  Reformez  maintenoient  les  droits ,  ils  furent  nom- 

mez Huguenots  :  ce  qui  devint  public  au  tems  de  l'entreprife  d' Am- 
boile,  parce  que  ce  fut  une  occafion  où  l'oppofition  de  ces  deux 
radions  éclatta ,  6c  fit  inventer  des  noms  pour  les  diftinguer.  Cela 

eft  confirmé  par  ce  qu'on  trouve  dans  les  Mémoires  du  tems ,  qu'au commencement  les  Reformez  fe  faifbient  honneur  de  ce  nom,  fè 

fondant  fans  doute  fur  ce  qu'il  étoit  en  effet  une  elpece  de  monu- 
ment de  leur  fidélité ,  à  maintenir  les  intérêts  de  leurs  Princes  légiti- 

mes contre  des  ufurpateurs.  Mais  après  que  la  mémoire  du  pafle 

fut  abolie  par  divers  Edits,  &  fur  tout  par  l'extinction  de  la  fac- 
tion des  Guifards  ,  ils  ont  pu  (e  plaindre  qu'on  leur  donnoit  en- 
core ce  nom,  parce  qu'il  renouvelloit  la  mémoire  des  troubles,  & 

que  le  peuple  qui  ne  faifoitpas  attention  à  l'origine  du  mot,  ne  le 
leur  donnoit  que  comme  un  nom  de  cabale,  à  defièin  de  leur  faire 
injure. 

Mais  pour  reprendre  la  fuite  des  évenemens  ,  je  remarquerai 

qu'on  vouloit  alors  établir  l'Inquifition  en  France ,  6c  que  le  Chan- 
celier voulant  empêcher  cette  funefte  inftitution  ,  confentit  à  re- 

gret que  les  caufes  d'herefie  fuffent  encore  une  fois  renvoyées  aux 
Ëvêques.  Il  y  en  avoit  quelques-uns  qui  n'étoient  pas  contraires Tome  I.  D  aux 
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1560.  aux  Reformez.  Marillac  Archevêque  de  Vienne ,  &MonlucEvê- 
que  de  Valence  parlèrent  favorablement  pour  eux  dans  une  aflem- 
blée  qui  le  tint  à  Fontainebleau ,  où  l'Amiral  prefenta  requête  au 
nom  des  perfecutez ,  pour  qui  il  demandoit  la  liberté  de  confeien- 

jipparm-  ce.    Il  fembloit  que  la  Cour  eût  des  intentions  équitables.  On 
"JltZn.  Parta  d'un  Concile  National  -,  on  défendit  de  le  provoquer  de  part 

&  d'autre  ;  on  fit  furléoir  les  exécutions  ;  &  pendant  cette  ombre 
de  paix  les  Reformez  commencèrent  à  faire  des  aflèmblées  publi- 

Frifmdu  ques  en  plulîeurs  Provinces.  Mais  lors  qu'on  y  penfoitle  moins  le 
Tcôndé?e  Prince  de  Condé  fut  arrêté.    On  avoit  eu  le  tems  de  prendre  des  me- 

fures  contre  luy ,  pendant  ce  faux  calme  dont  on  avoit  amufé  le  mon- 
de, &:  on  avoit  découvert  qu'il  avoit  de  nouveaux  delîéins.  On  luy 

fit  lbn  procès  avec  une  diligence  extraordinaire:  &ilauroit  perdu 

la  vie,  puis  que  l'Arrêt  qui  l'y  condamnoit  étoit  ligné  de  tous  les 
Juges,  excepté  du  Chancelier  qui  temporifoit  tant  qu'il  pouvoit, 

Mon  de  f|  ia  mort  imprévue  du  Roy  ne  l'eût  tiré  de  cette  peine.    Elle  vint 
à-propos  qu'on  en  prit  occafion  de  l'imputer  aux  Reformez , 

fement    comme  s'ils  avoient  abrégé  les  jours  de  ce  Prince  par  le  moyen  de 
TJxRt.  f°n  Chirurgien ,  qui  étoit  de  leur  Religion.    Mais  les  Hiftoriens 
formez,  linceres  les  ont  déchargez  de  ce  reproche  calomnieux.  Ils  ont  apris 

au  public  que  François  II.  avoit  des  incommoditez  naturelles,  qui 
avoient  préparé  fon  mal  -,  que  fon  cerveau  ne  fe  purgeoit  par  aucun 
des  conduits  qui  fervent  à  cet  ufage  dans  les  autres  hommes  -,  qu'un 
an  avant  la  mort  il  avoit  paru  fur  fon  vifage  certaines  pullules , 

qu'on  avoit  priles  pour  des  marques  d'un  mal  extraordinaire,  à 
quoy  le  bruit  avoit  couru  qu'on  avoit  voulu  pourvoir  par  un  remè- 

de encore  plus  rare  :  d'où  on  peut  juger  combien  il  avoit  le  fang 
gâté,  &  le  corps  plein  d'humeurs  corrompues. 

ebarks     Les  Etats  alTemblez  avec  précipitation  vers  la  fin  de  l'année ,  don- 
Etatsaf- nerent  quelque  efperance  aux  Reformez  ,  que  la  Reine  mere  ne 
feméiez,  leur  feroit  plus  fi  contraire.    Le  Chancelier  là  créature  y  blâma 
ttï^Ton  ouvertement  les  violences  en  matière  de  Religion.    Les  Guifes 
/ e'  Jlvo-  étoient  dechûs  de  leur  crédit,  parce  qu'ils  n'avoient  pas  le  même 
rife'      afeendant  fur  Charles  I X.  qui  fuccedoit  à  fon  frère ,  que  fur  le  dé- 

funt qui  avoit  époulë  leur  nièce.  L'Amiral  ayant  été  offenfé  par 
la  harangue  du  Député  du  Clergé  à  l'ouverture  de  l'alîèmblée,  on 

1561.  luy  en  fit  faire  réparation.  Le  Prince  de  Condé  fut  abfous.  Les  Evê- 
ques  de  Seez  &  de  Valence  ayant  prêché  à  la  Cour  des  fentimens 
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fort  aprochans  de  ceux  qu'on  appelloit  Hérétiques  ,  la  Reine  les  1^61. 
protégea  contre  les  bigots  qui  en  murmurèrent.  Elle  écrivit  même 
au  Pape  en  faveur  des  Reformez ,  &  apuya  leurs  demandes  touchant 
la  reltitution  du  Calice ,  &  le  ferviceen  langue  vulgaire.  Elle  don- 

na un  Edit  de  tolérance  qui  fut  le  premier  de  tous  :  mais  comme 
elle  ne  pouvoit  fe  démentir  long-tems  ,  elle  excita  elle-même  le 
Connétable  à  en  murmurer:  &  pour  empêcher  lesParlemens  d'y obéir,  elle  en  fit  Padreflè  aux  Prefidiaux  contre  la  coutume.  Les 

Parlemensne  manquèrent  pas  de  s'en  plaindre,  &  de  donner  des Arrêts  contraires.  On  retomba  encore  dans  la  même  irrefolution 

où  on  s'étoit  fouvent  trouvé ,  touchant  la  compétence  desjuges  qui 
dévoient  connoître  de  l'herefie  -,  &  on  partagea  de  nouveau,  par  un 
Edit  au  mois  dejuillet,  la  jurisdiftion  entre  les  Préfidiaux  &  les  Evè- 
ques  :  ceux-là  furent  auto  ruez  de  juger  des  aftemblées  illicites ,  & 
çeux-cy  de  la  doctrine.  Le  Clergé  avoit  allez  bien  payé  cette  fa- 

veur. Les  Etats  remis  à  Pontoilë  luy  avoient  donné  de  chaudes 

alarmes ,  parce  qu'il  s'y  palîbit  des  chofes  avantageufes  aux  Refor- 
mez. Mus  il  le  racheta  de  la  peur,  enconfentant  au  payement  de 

quatre  décimes  pour  lix  ans.  Ce  qu'il  y  eut  de  bon  pour  les  Re- 
formez ,  ce  fut  que  l'Edit  modéra  la  peine  de  l'herefie  au  bannif- fèment. 

Cette  année  vit  naître  le  Triumvirat ,  c'eft  -à-dire  la  ligue  du  Duc  mijpm* 
de  Guife ,  du  Connétable ,  &  du  Maréchal  de  St.  André.  Le  der-  £ 

nier  y  entra,  pour  s'exemter  de  rendre  compte  des  fommes  immenfes  virât.' 
qu'il  avoit  mal  employées.  Le  Connétable  en  fit  autant  de  peur  de 
rendre  une  fomme  de  cent  mille  écus.  Comme  la  Religion  étoit  un 
des  prétextes  de  leur  union,  qui  fit  beaucoup  de  mal  aux  Reformez , 
ce  fut  à  ces  bas  intérêts  que  la  Religion  Romaine  fut  redevable  de 

fa  confervation.    Mais  il  n'y  eut  rien  déplus  remarquable  dans  le  colloque 
cours  de  cette  année  que  le  Colloque  de  Poifli ,  qui  tint  toute  l'Eu-  de  F<"^' 
rope  en  attente  durant  quelque  tems.  Il  n'y  eut  jamais  d'aflèmblée 
qui  fit  tant  de  bruit,  ni  fi  peu  d'effet,  fi  ce  n'eft  que  la  Cour  de Rome  en  fut  allarmée.    Les  commencemens  furent  faftueux  & 

iiiperbes.  Toute  la  Cour  s'y  trouva.  Il  y  allifta  des  Cardinaux  & 
des  Evêques.  On  commença  de  part  &  d'autre  par  des  harangues 
fortes  &  graves  s  mais  u n  mot  échapé  à  Beze  dans  fon  difeours ,  fer- 
vit  de  prétexte  au  Cardinal  de  Tournon,  &  aux  autres  de  fon  party 
pour  faire  du  bruit,  &:  pour  empêcher  que  le  Roy  ne  continuât  à 

D  2  honorer 
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15-61.  honorer  ces  difputes  de  fa  prefence.  Ainfi  le  Colloque  public  dégé- 
néra en  conférences  particulières  :  &  les  Evêques  ayant  ou  dédai- 

gné, ou  craint  de  conférer  avec  les  Miniftres,  on  commit  l'affaire 
à  quelques  Docteurs.  En  fuite  les  conférences  furent  interrompues j 
on  parla  en  vain  de  les  renouer)  on  lafià  les  Députez  par  des  remi- 
fes  y  &  enfin  ils  fe  retirèrent ,  quand  ils  reconnurent  qu'on  ne  les 
amufoitquede  vaines  efperances.  On  les  occupa  quelques  mois  à 
la  conciliation  de  quelques  articles  controverfez  :  mais  quand  les 
perfonnes  commifes  pour  en  traiter  avoient  accordé  quelque  chofe, 
il  venoit  à  la  traverfe  quelque  Docteur  zélé ,  qui  faifoit  des  oppofi- 

1562.  fions  &:  des  proteftations  contre  ces  accommodemens.  C'eftcequi 
arriva  fur  le  fujet  des  images.  Le  Doyen  du  Collège  de  Théologie 

s'oppofi  fortement  à  ce  qui  avoit  été  conclu  touchant  leur  ulage, 
&  foutint  qu'il  falloit  retenir  tout  ce  que  l'Eglife  Romaine  avoit  au* 
torifé ,  même  ce  qui  s'étoit  introduit  par  une  mauvaife  coutume. 
Le  Clergé  de  nôtre  tems  a  fuivi  cette  maxime  ,  &  n'a  pas  voulu 
acheter  le  retour  des  Reformez  dans  fa  Communion ,  au  prix  des 

moindres  abus  que  l'Eglife  Romaine  tolère.  Au  refte  on  eut  dès  le 
commencement  de  ce  Colloque  un  préfage  aflïiré,  qu'on  n'en  de- 
voit  attendre  rien  de  bon  -,  en  ce  qu'onze  jours  après  l'ouverture 

ztMijfe-  qu'on  en  fit  le  4.  de  Septembre ,  le  Clergé  aflèmblé  à  Poiiîi ,  à  qui  le 
yltïu/  Parlement  avoit  renvoyé  la  connoiiïànce  de  la  demande  des  Jefuïtes 
h  Vans,  touchant  leur  établifîement,  autorifa  leur  demeure  à  Paris,  à  des  con- 

ditions que  la  Société  n'a  jamais  gardées.   De  forte  que  la  même 
afîemblée,  de  qui  on  attendoit  un  équitable  accommodement  des 

dirferens  de  la  Religion ,  ne  fervit  qu'à  établir  dans  le  Royaume  les 
plus  mortels  ennemis  de  l'équité ,  qui  ont  pris  l'ambition,  la  perfidie 
&  la  cruauté  pour  les  principales  maximes  de  leur  Politique. 

1 5  61 .     Le  Cardinal  de  Lorraine  avoit  fait  paroître  un  peu  de  panchant 

ft!mns    vers  l'°Pmi°n  des  Luthériens  touchant  h  prefence  réelle ,  &  il  fit 
dl  car.  drefler  un  formulaire  fur  cet  article  qui  ne  s'éloignoit  pas  de  leurs 
LorLf  Prmcipes.  On  ne  fait  s'il  entroit  tout  de  bon  dans  ce  fentiment,  ou 
ml  '  s'il  avoit  feulement  quelque  vûë  politique,  qui  le  portoit  à  montrer 

de  l'inclination  pour  cette  doctrine.    Il  eft  certain  au  moins  que  le 
Duc  fon  frère &luy  fe  fervirent  de  cet  artifice,  pour  empêcher  le 

Duc  de  Virtemberg ,  qu'ils  virent  à  Saverne  en  Alfice ,  de  fe  confe- 
é>  du    derer  avec  le  Prince  de  Condé  qui  l'en  recherchoit.    Le  Roy  de 
Roy  de  Navarre,  perfuadé  par  le  Précepteur  de  fon  Fils  naturel,  avoit  té- 
?*var'  moigné 
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moigné  le  même  panchant  -,  mais  il  n'eut  jamais  de  fentiment  arrê-  1  ̂61. 
té  fur  la  Religion,  fur  le  fujet  de  laquelle  il  demeura  irrefolu  juf- 
ques  à  la  mort. 

Il  arriva  une  grande  fedition  cette  année  dans  un  des  fauxbourgs  sédition 
de  Pans  ,  011  les  Reformez étoient  aflèmblez  pour  leurs  exercices.  *„P*7/« 
Les  Catholiques  qui  avoient  une  Eglife  dans  le  voifinage  ,  firent  Refir. 
fbnner  leurs  cloches  avec  plus  de  bruit  &  plus  long-tems  qu'à  l'or-  mei" 
dinaire,  pour  troubler  le  Miniftre  &  les  auditeurs  par  ce  carrillon. 
On  envoya  deux  hommes  fans  armes  les  prier  de  faire  eeiïer  cette 

importune  fonnerie  :  l'un  de  ces  deux  hommes  rutaflbmmé  par  les 
Catholiques ,  &  l'autre  échapa.  Le  peuple  s'échaufa  aifément  de 
part  &  d'autre ,  fans  que  les  Archers ,  qu'on  envoyoit  alors  pour  em- 

pêcher de  femblables  accidens  ,  ruflent  capables  de  le  reprimer. 
Les  Reformez  furent  les  plus  forts  -,  les  portes  de  TEglife  furent 
rompues,  les  images  brifées ,  quelques  Catholiques  tuez ,  quel- 

ques Prêtres  mis  prifonniers.  Mais  on  rît  payer  aux  Reformez  cet 
avantage  bien  chèrement.  Le  Parlement  les  jugea  coupables ,  &  en 
fit  pendre  deux  ou  trois.  Il  fit  mettre  même  en  prifon  les  témoins 
qui  avoient  depofé  en  leur  faveur.    On  a  depuis  fuivi  cet  exemple, 
&  donné  le  tort  aux  malheureux ,  quand  on  leur  avoit  fait  les  derniè- 

res violences.   C'eit  ainfi  qu'ils  furent  traitez  encore  peu  de  tems  1 562 . 
après,  à  l'occafion  du  maflâcre  de  Vafli.  Les  domeftiques  du  Duc  %*fiacre 
deGuife  le  commirent  en  prefence  de  leur  maître.  Ils  tuèrent  en-ijr£/^. 
viron  foixante  perfonnes ,  &  en  bleflèrent  plus  de  deux  cens.    La  dit 

Reine  en  promit  juftice:  mais  le  Roy  de  Navarre ,  quelesTrium-  ?48'l"fr• virs  avoient  mis  dans  leurs  intérêts ,  reçut  fort  mal  Beze ,  qui  étoit 
allé  luy  en  faire  les  plaintes.  Le  Duc  de  Guife  &  le  Maréchal  de  S. 

André  éludèrent  les  diligences  qu'on  rît  pour  la  punition  des  cou- 
pables, ôde  blâme  du  maffacre  rutrejetté  fur  l'impatience  des  Re- formez. 

Cette  action  étoit  néanmoins  de  confequence ,  parce  qu'outre 
la  cruauté  du  fait ,  elle  étoit  une  infraction  de  l'Edit  de  Janvier ,  le 
premier  de  tous  ceux  qui  ont  accordé  l'exercice  public  de  la  Reli- 

gion Reformée.  Il  avoit  été  dielîé  avec  l'approbation  d'une  af- 
icmblce  de  Notables:  mais  vérifié  avec  de  grandes  dirfîcultez: 
principalement  à  Paris,  où  après  plufieurs  jufiîons  il  fut  enre- 
gîtré,  à  rmfon  de  la  conjoncture  du  ttms,  fans  approuver  la 
nouvelle  Religion  ,  &  jujqu'à  ce  que  le  Roy  en  eût  autrement  or- 

D  3  donné. 
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1562.  dorme.    Cet  Edit  étoit  un  effet  delà  faveur  de  l'Amiral,  quiétoit alors  extrêmement  carefle  de  la  Reine,  &  dont  le  crédit  donna 

tant  d'ombrage  aux  Triumvirs,  qu'ils  fe  retirèrent  de  la  Cour. 
Mais  ce  Seigneur  ébloui  par  les  artifices  de  la  Reine,  luy  decou- 

Torces  des  vrit  un  peu  trop  les  forces  de  fon  party ,  enJuy  demandant  des  Tem- 
Refor.    p]es  pQur  jeux  mille  cent  cinquante  Eglifes.    Elle  voulut  voir  un 

état  des  forces  de  chaque  Eglife  en  particulier  ;  mais  on  le  luy  re- 

couru    fufa  ,  jugeant  peut-être  qu'on  s'étoit  déjà  trop  ouvert  avec  cl- 
^uTa    *e*    Depuis  cela  elle  craignit  l'Amiral,  de  qui  elle  ne  vouloit  pas 
mirai  dépendre. 

Mais  les  Triumvirs  ne  furent  pas  long-tems  abfens  de  la  Cour , 
&  après  qu'ils  eurent  fait  rendre  les  armes  au  peuple  de  Paris ,  fort 
porté  pour  eux ,  ils  mirent  la  Reine  dans  un  grand  danger  de  per- 

Tnmit-  dre  fon  autorité.    Elle  eut  recours  au  Prince  de  Condé  pour  lèti- 

7Jr/pr7.  rer  de  leurs  mains,  &par  des  lettres  preflàntes,  où  elle  luy  recom- 
fe  pur  les  mandoit  le  Roy ,  le  Royaume  &  elle,  fe  plaignant  que  les  Guifes 
7*Reme  ̂   *eurs  confederez  la  tenoient  en  captivité,  elle  luy  mit  les  ar- 

'  mes  à  la  main ,  fous  le  beau  prétexte  de  délivrer  le  Roy  &  la  Reine. fuis  de-  Mais  cette  PrinceiTè,  qui  tomba  au  pouvoir  des  confederez  , 
frvouée.  ayant  été  contrainte  de  defavoùerles  armes  du  Prince,  il  envoya 

les  originaux  de   fes  lettres  à  tous  ceux  des  Allemans  auprès 
de  qui  il  voulut  fe  juftifier:  ce  qu'elle  prit  pour  un  affront, 
qu'elle  ne  luy  pardonna  jamais    Cependant  pour  empêcher  les 
Reformez  de  s'unir  au  Prince ,  on  publia  un  Edit  fous  le  nom 
du  Roy,  qui  confirmoit  l'Edit  de  Janvier,  accordoit  l'abolition 
du  paffé ,  &  permettoit  l'exercice  public  de  la  Religion  Reformée 

Ligue  du  par  tout ,  excepté  la  ville  &  les  fauxbourgs  de  Paris.    Mais  cette 
p^e,  du  rufe  n'eut  point  d'effet,  parce  que  le  Prince  publia  la  copie  d'un 
fagne%  Traité  de  Ligue  entre  le  Pape,  le  Roy  d'Elpagne  &  les  Guifes 
dts  Gui-  contre  les  Reformez ,  qu'il  avoit  interceptée.    Ce  n'eft  pas  que 
%sZe-re  dans  cette  occafion,  &  dans  toutes  les  autres  pareilles,  il  n'y  ait 
formez.,  toujours  eu  grand  nombre  de  Reformez  qui  fe  font  laiiîez  tromper 

par  cesEdits  illufoires:  &  même  toujours  quelqu'un  qui  a  porté 
les  armes  contre  fes  frères  pour  les  intérêts  de  la  Cour  :  mais  au 

moins  la  divifion  ne  rut  pas  fi  grande,  qu'elle  pût affoiblir  confi- 
derablement  le  party  du  Prince.    Il  y  eut  foixanteMiniftres,  qui 
étant  confultcz  fur  la  continuation  de  la  guerre ,  quelque  tems 
âpres  le  defaveu  de  la  Reine,  décidèrent  que  les  armes  une  fois 

prifes 
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prifes  par  l'ordre  de  cette  Princefic,  contre  les  ennemis  du  Roy  1  ̂ 2 
ôc  de  l'Etat,  &  les  infracteurs  des  Edits,  étoient  légitimes,  & 
qu'on  n'étoit  point  obligé  de  les  quitter. 

Cette  guerre  fut  cruelle  en  plufieurs  endroits ,  parce  qu'il  y  avoit  cv***- 
des  Chefs  de  part  ôc  d'autre  qui  la  faifoient  fans  quartier.    Des  JJ*^'^ Adrets  du  côté  des  Reformez,  étoit  renommé  pourfescruautez.  &  des 

Monluc  de  l'autre  côté  ne  pardonnoit  à  perfonne  :  Mompenfier  Airtu* 
mêmefe  fignaloit  par  des  inhumanitez.    Il  y  avoit  néanmoins  cet-  c»thtlù 
te  différence  entre  les  cruautez  des  deux  partis ,  que  celles  des  Ca-  v*vm 
tholiques  étoient  une  continuation  de  celles  qu'ils  avoient  exer- 
cécs  depuis  près  de  quarante  ans ,  par  tant  de  fupplices  :  &  que 
celles  des  Reformez  étoient  un  effet  du  defelpoir ,  où  une  fi  lon- 

gue Se  ft  barbare  perfecution  les  avoit  jettez  :  ce  qui  eft  à  remarquer 

contre  les  Hilloriens  Catholiques ,  qui  exeufent  tant  qu'ils  peu- 
vent les  excès  commis  par  leurs  gens,  au  lieu  qu'ils  exagèrent 

donc  ne  trouvoient  point  de  mifericorde.    On  ne  leur  gardoit 
{ joint  la  foy  des  compolitions  :  &  non  contens  de  les  faire  périr  par 
es  combats  Se  par  les  mafTacres ,  les  Catholiques  y  employoient  en- 

core où  ils  pouvoient  les  formes  de  la  juftice.  Rien  n'infpira  plus  de 
fureur  au  peuple  contre  eux ,  que  ce  qu'ils  briferent  les  images, 
enplulicurs  lieux,  &  qu'ils  brûlèrent  les  reliques.  Cela  fit  don- 

ner auffi  contre  eux  des  Edits  fanglans.  Les  Parlemens  enchéri- 
rent fur  le  Confeil  par  leurs  Arrêts  -,  principalement  ceux  de  Paris,  de 

Rouen ,  de  Dijon  &  de  Thoulouiè.  Les  armées  des  Catholiques 
ne  faifoient  pas  moins  de  defordres  que  les  autres  :  mais  les  Re- 

formez portèrent  le  reproche  de  tout,  &  on  leur  imputa  même 
les  facrileges  de  leurs  ennemis. 

Un  nouveau  mafîàcre  des  Reformez  à  Sens,  arrivé  par  lafau-  Maf*cn- 
te  du  Cardinal  de  Lorraine  Archevêque  de  cette  ville ,  rompit  des  *  S""' 
conférences  où  on  negocioit  la  paix.    On  continua  la  guerre  par 
les  écrits,  &:  par  les  armes.    Les  Catholiques  les  premiers  recou-  ztmn- 
rurent  aux  étrangers  -,  les  Reformez  les  imitèrent.    Ils  tirèrent  du  zersm 

fecours  de  la  Reine  Elizabeth,  qui  fe  faifit  du  Havre  de  Grâce  Fran'f' 
pour  fa  fùreté.    Mais  avant  que  fes  troupes  euflènt  joint  l'armée  du  Bc.uui» 
Prince ,  on  donna  une  bataille  près  de  Dreux ,  dont  le  fuccés 

fut  li  égal,  qu'il  n'y  eut  que  le  Duc  deGuifè  qui  en  profita^  Le  DrtHX' 
Roy  de  Navarre  étoit  mort  quelque  tems  auparavant  d'une  bleffù- 

horriblement  les  violences  des du  Prince.  Les  Reformez 

re  , 
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1562.  re  5  qu'il  avoit  reç/iè  au  fiége  de  Rouen.  Le  Maréchal  de  S.  An- dré fut  tué ,  le  Connétable  pris  dans  cette  bataille  :  de  forte  que 

le  Duc  n'avoit  plus  à  la  Cour  ni  mperieur,  ni  concurrent.  Le 
Prince  de  Condéfut  fait  aufïi  prifonnier  ;  mais  cela  n'empêcha  pas 
fon  party  de  porter  fes  prétentions  fi  haut ,  qu'on  ne  put  faire  la 

1563.  Pa^x-  Le  Duc  ayant  donc  mis  le  fiége  devant  Orléans ,  y  fut  aflàf 
siège  finé  parPoltrot.  Ce  miferable  étant  pris  chargea  l'Amiral ,  Beze& 
ièms  Pmfieurs  autres  d'avoir  eu  part  à  (on  entreprife.  Il  varia  fouvent 
Mort  du  dans  fes  interrogatoires:  néanmoins  il  accufa  l'Amiral  un  peu  plus 
Duc  de  conftamment  que  les  autres.  On  voulut  bien  le  croire  fur  cetar- 
iont  ticle  :  &  le  jeune  Duc  de  Guife  ,  ayant  toûjours  regardé  ce  Sei- 
v auteur  gneur  comme  coupable ,  s'en  vangea  neuf  ans  après  fur  plusieurs 
Y  Ami-  milliers  d'innocens ,  dont  il  mêla  le  fàng  à  celuy  de  l'Amiral  pour 
rai.      expier  la  mort  de  fon  pere. 

Cette  mort  rabatit  les  vaines  penfées  du  Cardinal  de  Lorrai- 
ne, qui  étoit  alors  à  Trente,  où  le  Concile  avoit  été  remis  pour 

la  troilîéme  fois  par  une  Bulle  de  Pie  I V.  Les  Ambaiïàdeurs 
de  France  y  attendirent  aflêz  long-tems  les  Evêques  de  leur 
Nation.  Enfin  le  Cardinal  s'y  rendit  fiiivi  de  quelques  Prélats ,  & 
bien  refolu  d'iniifter  fur  trente  quatre  articles  de  Reformation ,  qui 
fembloient  être  fort  defirez  de  la  Reine  -,  principalement  la  reiti- 
tution  du  Calice ,  &  le  mariage  des  Prêtres.  Le  même  accident  fît 
prendre  aufli  à  la  Cour  cUautres  mefures,  &  difpofa  les  chofes  à 

la  paix,  dont l'Edit  fur  arrêté  à  Amboife.  Le  Prince  ne  prit  l'a- 
vis que  de  la  noblefle  de  fon  party,  qui  étoit  laiïè  de  la  guerre  ; 

&  n'écouta  point  foixante  &  douze  Miniftres,  qui  ne  veuloient 
rien  rabatrede  l'Edit  de  Janvier.  L'Amiral  ne  fut  pas  content  de 
cette  démarche  ,  mais  il  fallut  vouloir  ce  qu'on  ne  pouvoit  em- 

pêcher ,  &c  recevoir  un  Edit  bien  moins  favorable  que  le  précèdent, 

&  où  la  diftin&ion  des  droits  d'exercice  de  fiefs ,  de  poiïèflion  & 
BaiîHagè  fe  trouve  introduite. 

La  paix  fut  fuivie  d'un  événement  dont  on  fut  fort  ofTenfe  à 
Rome.  Le  Cardinal  de  Châtillon  Evêque  de  Beauvais,  qui  eft 

une  des  anciennes  Pairries  du  Royaume ,  s'étant  rangé  à  la  Religion 
dePAmir.J  fon  frère,  quitale  nom  &c  l'habit  de  fa  dignité  Eccle- 
lîaftique ,  &  11c  retint  que  celuy  de  Comte  de  Beauvais.  Le  Pape 
le  cita &  le  priva  du  Chapeau  :  mais  ce  Seigneur  voulant  montrer 

le  peu  de  cas  qu'il  faifoit  de  la  cenfure  Papale,  reprit  aufli-tôt  fon 
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habit  de  Cardinal ,  &  le  porta  dans  toutes  les  cérémonies  où  il  fe  r 

trouva  -,  même  à  l'enregitrement  de  la  Déclaration  du  Roy  fur 
fa  Majorité.    Pour  aller  même  plus  loin  il  fe  maria  ,  &  porta  M*r'mg% 
fon  habit  de  Cardinal  le  jour  de  fes  époufailles.    La  même  an-  dJ^fr/. 
née  le  Cardinal  de  Lorraine  aflêmbla  un  Synode  à  Rheims ,  où  le  chAtii- 
Cardinal  de  Châtillon  ne  comparut  point ,  quoy  que  Surïragant  de  lcn'  & 
Rheims  à  caufede  l'Evèché  de  Beauvais.    Les  aiîifransfe  conten- 
terent  de  prendre  la  refolution  d'avertir  le  Roy ,  que  ce  Prélat  étoit 
excommunié  à  Rome  comme  Hérétique.    Mais  cela  fut  furfis 

jufqu'en  1569.    que  le  Parlement  le  déclara  rebelle,  tk  le  priva 
déroutes  fes  dignitez>  le  renvoyant  à  fon  fuperieurpour  le  regard 
du  délit  commun.    Le  Parlement  n'oia  déclarer  par  l'arrêt  ce 
qu'il  entendoit  par  ce  fuperieur ,  de  peur  d'ofrenferlePape.  Mais 
dans  un  autre  rendu  quelques  jours  après ,  il  exprima  que  par  ce 
fuperieur  il  entendoit  1  Archevêque  de  Reims  fon  Métropolitain  , 
avec  les  Evèques  fes  SufFragans ,  conformément  aux  libertez  de 

l'Eglife  Gallicane.    Au  relie  quand  la  veuve  de  ce  Cardinal 
voulut  après  l'Edit  faire  confirmer  fon  mariage,  on  ne  voulut  pas 
le  faire,  comme  je  le  remarquerai  plus  amplement  quand  il 

fera  tems.    Le  prétexte  fut  qu'il  n'y  avoit  plus  de  preuve,  ni 
par  écrit  ni  par  témoins ,  que  ce  mariage  n'eût  pas  été  clan- 
deitin.    En  effet  il  y  avoit  40.  ans  que  la  choie  s'étoit  paflee , 
&  il  ne  reftoit  qu'un  feul  homme  qui  en  pût  témoigner:  mais  ce- 

la n'empêche  pas  qu'il  ne  fût  vray ,  que  le  mariage  avoit  été  cé- 
lébré du  confentement  &  en  prefence  des  frères  du  Cardinal ,  & 

avec  toute  îa  folennité  que  la  fimplicité  de  la  Reformations  & 

la  condition  des  tems  avoit  pu  permettre.  Le  Cardinal  pafta  en  1  $"68, 
Angleterre  dans  les  guerres  fùivantes ,  pour  tirer  de  nouveaux  fe- 
cours  d'EUzabeth  :  &  quand  il  voulut  retourner  en  France,  il  1571, 
mourut  empoifonné  par  un  de  fes  domeftiques. 

Le  Chancelier  prit  fon  tems  après  l'Edit  de  paix  pour  en  pu-  If(>3- 
blier  un  autre ,  qui  ordonnoit  à  tous  les  fujets  du  Roy  de  payer  les 
dimes  aux  Ecclefiaftiques.    On  ne  douta  point  que  cet  Edit  ne  Bm" 
fût  le  falutde  la  Religion  Romaine  :  parce  que  fi  on  eût  fouffert  ™c/7r- 
que  les  Reformez  fe  fuiTeht  exemtez  de  ce  droit,  comme  ils  avoient 
commencé,  tous  ceux  qui  avoient  des  biens  fujets  à  la  dîme  fe 

feraient  jettez  dans  leur  party ,  pour  augmenter  tout  d'un  coup 
leur  bien  d'une  dixième  partie.    Il  paroît  néanmoins  par  les  plain- Tome  I.  E  tes 
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1563.  tes  du  Clergé,  qu'il  renouvelloit  dans  toutes  Tes  afTemblées,qu'il  a  eu 
de  la  peine  à  jouir  de  l'effet  de  cet  Edit  -,  &  que  c'eft  feulement  de- 

puis l'Edit  donné  à  Nantes,  qu'il  a  été  rétabli  dans  la  pleine  poflèf. 
îion  de  Tes  droits.  En  effet  alors  la  queftion  fut  contradictoirement 

jugée  à  l'avantage  des  Eccl diadiques  :  &  la  recompenfe  qui  fut  ac- 
cordée aux  Reformez ,  pour  les  indemnifer  de  leurs  dimes ,  leur 

ôta  tout  prétexte  de  renouveller  leurs  prétentions  fur  ce  fujet. 
Jufques-là  le  Clergé  n'avoit  pu  fe  maintenir  dans  cette  poffeflîon. 
Les  Reformez  ne  luy  payoient  rien ,  dans  les  lieux  où  ils  pou- 
voient  s'en  défendre.  Les  Catholiques  à  leur  imitation,  &: prin- 

cipalement les  Gentilshommes  en  plufieurs  provinces ,  ne  payoient 
que  ce  qu'ils  vouloient.    Mais  VEdit  luy  fervant  d'un  nouveau 
titre,  il  rentra  peu-à-peu  dans  la  joùiflànce  de  tous  fes  droits  , 
&:  fous  le  prétexte  de  les  expliquer ,  ou  les  rétablir  contre  les  pre- 

*A      tentions  des  Reformez,  il  a  faitfouvent  donner  des  arrêts,  dont 

Tou-    il  s'eft  prévalu  contre  les  Catholiques  même  :  de  forte  que  ceux 
&  8      qui  depuis  un  tems  immémorial  n  avoient  ete  lujets  qu  a  payer  de 
Mars     certaines  dîmes,  ont  été  condamnez  depuis  l'Edit  à  payer  celle 
^6u40,    de  leurs  artichauts,  de  leurs  melons,  de  leurs  citrouilles ,  de  leur 
Grand    marjolaine ,  &  en  un  mot  de  toutes  les  herbes  de  leur  jardin. 
Confeii  pour  obtenir  même  de  tels  *  arrêts,le  Clergé  n'a  pas  eu  honte  de  fai- 
Fcvr.    re  cafïer  des  tranfàftions ,  confirmées  par  une  poflèflîon  de  deux 
l6s8-    ou  de  trois  cens  ans.  Après  la  paix  il  fallut  reprendre  le  Havre  fur  les 
Repr,:fe  Angîois ,  qui  avoient  envie  de  le  garder.    Les  Reformez  s'y  por- 
vlïTe'  tercnt  avec  plus  d'ardeur  qùe  les  autres,  pour  fe  décharger  du  re- 
crace.    proche  d'avoir  remis  dans  le  Royaume  des  étrangers,  qui  en 

avoient  été  fi  long -tems  ennemis.  Au  retour  de  ce  voyage  le  Roy 
fut  déclaré  majeur  à  Rouen  -,  &  donna  un  nouvel  Edit  pour  la  con- 

firmation de  ceiuy  d'Amboife,  qui  fut  renouvellé  encore  vers  la 
fin  de  l'année  par  un  autre,  qui  en  expliquoit  quelques  articles. 
Mais  quand  le  Roy  fut  revenu  à  Paris,  l'Amiral  fut  entrepris  en 
juftice  pour  la  mort  du  Duc  de  Guife.    On  trouva  l'affaire  dif- 

ficile à  terminer  dans  la  conjoncture ,  à  caufe  de  la  puifîànce  à 
peu  près  égale  des  aceufateurs  &  des  aceufez  :  &c  après  plufieurs 

procédures  mutiles,  on  différa  l'affaire  pour  trois  ans. 
Tmiu       Ce  fut  aufli cette  année,  qu'on  vitparoître  à  Thouloufe&ail- 
ConcUe  leurs  des  femences  de  ligue  contre  les  Reformez,  &  qu'on  vit  finir 
*  Trm'  le  célèbre  Conciie  de  Trente  -,  qui  ayant  été  long-tems  déliré,  com- me 
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me  Tunique  remède  aux  divifions  de  l'Europe,  fut  quelque  tems  1563. 
le  jouet  de  la  Politique  des  Princes ,  &  la  terreur  de  la  Cour  de  Ro- 

me ,  qui  craignoit  qu'un  Concile ,  dans  un  tems  où  elle  étoit  ft 
décriée ,  n'entreprît  malgré  elle  la  reformation  de  fes  abus  &  de  fes 
erreurs.  Mais  enfin  cette  Cour  y  trouva  fon  compte  :  le  Concile 
dégénéra  en  cabale  manifefte,  confirma  au  profit  du  Siège  de  Ro- 

me tous  les  abus ,  donna  du  deflous  aux  Princes ,  &  appefantit 
plus  que  jamais  le  joug  de  PEglife  Romaine  fur  les  confeiences. 

L'année  fuivante  les  Efpagnols  firent  ce  qu'ils  purent  pour  rallu-  x 
mer  la  guerre  -,  mais  le  tems  ne  permettoit  pas  encore  de  les 
écouter.    En  attendant  donc  une  meilleure  occafion  ils  confpi- 
rerent  avec  les  Catholiques  de  Bearn,  à  la  follicitation  de  la  cabale 
Guifarde ,  de  fe  faifir  de  la  Reine  de  Navarre  &  de  Ces  enfans ,  pour 

les  mettre  à  l'Inquifition  comme  Hérétiques.    Cela  eût  donné 
à  Philippe  II.  une  belle  occafion  de  s'emparer  du  refte  de  leurs 
Etats,  qui étoient échappez  à  l'avidité  de  fbn  bifàyeul.  Lacon- 
fpiration  fut  découverte  :  mais  la  Reine  Catherine  eut  des  raifons 

dignes  d'elle,  de  ne  faire  pas  arrêter  celuy  qui  l'avoit  négociée.  M6*»* 
Quatre  ans  après  la  Reine  de  Navarre,  qui  fut  obligée  de  chercher  Rtvolum 
fa  iureté  &  celle  de  fes  enfans  à  la  Rochelle,  contre  les  mêmes  fu-  tton  m 
jets  qui  fe  révoltèrent  :  envoya  de  là  Mongommeri  pour  les  châtier,  Beam- 
&  elle  bannit  de  fbn  pays  l'exercice  de  la  Religion  Romaine,  fous 
le  prétexte  de  laquelle  onavoit  voulu  luy  faire  cet  horrible  traite-  9* 
ment.    Cela  fe  fit  de  concert  avec  les  Etats ,  fàns  lefquels  on  ne 
pouvoit  rien  dans  cette  Principauté  -y  de  forte  que  les  Catholiques 
y  perdirent  leurs  privilèges ,  par  une  punition  du  furieux  defîein  de 
livrer  leurs  Princes  légitimes  à  une  juridiction  étrangère ,  &  que 
la  Reformation  y  fut  reçue  par  le  concours  delà  double  autorité, 
qui  donnoit  la  force  aux  Loix  en  ce  pays-là.    On  verra  quels 
égards  on  eut  pour  ces  confiderations ,  fous  le  règne  du  petit  fils 
de  cette  Princeflè. 

Mais  en  France  les  Reformez  ne  demeurèrent  pas  long-tems,  fans  156^. 
avoir  de  nouveaux  fujetsdefe  défier  de  la  Cour.    On  les  traitoit 

mal  prefquepar  tout,  &  on  conjuroit  à  découvert  contre  leur  re- ™"~ux 
pos.    Le  Pape,  le  Roy  d'Efpagne ,  &le  Duc  de  Savoy e,  deman  -  fujets  de 
derent  par  leurs  Ambafladeurs  la  revocation  de  TEdit ,  &  la  publi-  df*™ft 
cation  du  Concile:  &:  la  reponfedu  Roy  fut  fi  générale  &fianvÇ," 
bigue,  que  les  Reformez  n'eurent  pas  lieu  d'en  être  contens. CT£*-  . 

E  2  D'ail- 
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j-  6-.  D'ailleurs  les  Chaires  ne  retentiflbient  que  des  loiiangcs  du  Roy 
d'Efpagne,  grand  extirpateur  d'Heretiques.  Un  Député  de  Bour- 

gogne haranguant  k  Roy,  le  prefla  vivement  de  ne  fouffrir 
qu'une  Religion  dans  fon  Royaume.  On  vit  commettre  en  di- 

vers lieux  des  violences  &  des  maflàcres ,  avec  impunité  des  au- 

teurs. On  ruinoit  les  conceffions  de  l'Edit ,  par  des  interpréta- 
tions qu'on  a  renouvellées  de  nôtre  tems.  On  forcoit  les  Miniiïres 

à  demeurer  dans  le  lieu  de  leurs  exercices.  On  ne  permettoit  point 
d'avoir  des  Ecoles.  On  faifoit  cefler  l'exercice  dans  les  lieux  où 
la  Cour  pafîbit.  Onreflèrroit  le  privilège  des  Seigneurs,  excluant 

des  exercices  de  leurs  maifbns  ceux  qui  n'étoient  pas  leurs  vaflàux 
ou  leurs  fujets.  On  defendoitdes'affembler  fous  prétexte  de  Sy- 

nodes. On  ne  foufTroit  point  qu'il  fût  levé  de  deniers  pour  le 
payement  des  Miniftres.  On  calfoit  les  mariages  de  ceux  qui 
avoient  été  Prêtres  ou  Moines.  On  faifoit  démolir  les  fortifications 
que  les  Reformez  avoient  élevées  pendant  la  guerre;  &  ailleurs  on 
bâtiflbit  des  Citadelles ,  pour  incommoder  les  villes  qui  les  favori- 
foient.  En  un  mot  on  n'oublioit  rien  de  ce  qui  pouvoit  leur  faire  croi- 

re, qu'on  ne  leur  avoit  donné  la  paix  que  pour  les  defarmer  &  les  def- 
unir,  &  fur  tout  pour  rompre  les  alliances  qu'ils  avoient  avec  les 
Proteflans  étrangers.  Toutes  ces  infractions  obligèrent  le  Prince 
de  Condé  à  prefenter  un  Mémoire  de  plaintes ,  où  il  marquoit 
entre  autres  chofes  cent-trente-deux  meurtres  commis  depuis  la 
paix ,  &:  dont  on  n'avoit  pu  obtenir  juftice.  Mais  il  ne  tira  du 
Roy  pour  toute  fatisfaftion ,  qu'une  reponfe  générale  &  des  pa- roles civiles. 

voyage  de     H  eft  vray  quele  Roy  fit  un  voyage  par  tout  le  Royaume  avec 
h  cour,  toute  fa  Cour  :  mais  les  Reformez  ne  s'en  trouvèrent  pas  mieux  -, 

&  ce  fut  alors  que  la  Cour  vit  le  Ducd'Albe  à  Bayonne,  où  elle 
r)»c     aprit  de  luy  cet  apophtegme  fatal  dont  elle  profita  fi  bien ,  que  la  tète 
d  Alf"'  d'un  Saumon  valoit  mieux  que  celles  de  cinquante  mille  grenouil- les.   Le  Prince  de  Navarre  encore  enfant,  &  alors  extrêmement 

carefTé  de  la  Reine  Catherine ,  étoit  prefent  à  la  converfation  où 

cet  avis  fut  donné.    Tout  jeune  qu'il  étoit  il  en  comprit  bien  la 
confequence  :  &  il  en  apprit  à  fe  tenir  fur  fes  gardes  contre  cette 

Trogvit  Princeflê ,  quand  il  eut  perdu  fes  bonnes  grâces.  Pendant  ces  in- 
jeszgii-  trigues,  comme  il  n'y  avoit  point  de  guerre  ouverte,  les  Refor- 
f"'      ruez  travaillèrent  à  confirmer  leurs  Egiliés  par  des  reglemens  con- 

ve- 
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venables,  &z  tinrent  quelques  Synodes •>  où  on  voit  que  l'ufàge  1^6 
des  Annexes  étoit  déjà  reçu  parmi  eux ,  puis  qu'ils  avoient  plus 
d'Eglifesque  de  Minirires.  Cependant  on  les  a  chicanez  fur  ce- 

la de  nôtre  tems,  comme  fi  le  fervice  de  plufieurs  Eglifes  par 
un  même  Miniftre  avoit  été  une  nouveauté.  De  leur  part  les 
Catholiques  fe  fbrtifioient  par  des  ligues.  On  en  conclud  de  par- 

ticulières en  divers  lieux:  Monluc  propofa  au  Roy  même  d'en  fai- 
re une  avec  les  Seigneurs  Catholiques.  On  attaquoit  en  même  tems 

l'Amiral  par  des  calomnies.  Un  fceleratqui  Pavoit  voulu  tuer, 
crut  fe  racheter  du  fuplice  en  l'accufant  d'avoir  tâché  de  le  porter 
à  tuer  la  Reine.  Mais  le  tems  n'étoit  pas  venu  de  déférer  à  ces 
noires  impoftures  :  on  convainquit  ce  traître  de  faux ,  &c  on  le  rît 
périr  fur  la  roue. 

Mais  comme  onvouloit  fûrprendre  les  Reformez,  on  feignit  1566, 

de  reconcilier  ce  Seigneur  avec  la  Maifonde  Guife.    L'accommo-  jJjJJJJ*" 
dément  fe  fit  avec  les  précautions  qu'on  obferve,  quand  on  traite  [tvl- 
fincerement  -,  mais  le  jeune  Duc  ne  fe  trouva  pas  à  la  conclurions  J">4jM 
&  fe  referva  par  fon  abfence ,  le  droit  de  violer  quand  il  luy  plai-  J™yj  " roit  les  promeflès  de  fa  famille.  Cependant  on  continuoit  à  faire  de 
tous  cotez  mille  injuftices  aux  Reformez.    Dans  les  lieux  où  ils 
étoient  les  plus  foibles  on  les  opprimoit  à  découvert ,  &  on  fe 
moquoit  de  leurs  plaintes.    Mais  dans  les  lieux  où  on  les  crai- 
gnoit,  onfefèrvoitdunom  du  Roy  &  de  fon  autorité  pour  leur 
fermer  la  bouche ,  &  leur  faire  fbuffrir  patiemment  tout  le  mal 

qu'on  leur  vouloit  faire.    D'ailleurs  la  marche  de  l'armée  que  le 
Duc  d'Albe  conduùoit  vers  les  Pays-Bas,ou  les  efprits  s'échaufoient, 
leur  donna  l'alarme,  &  leur  fit  craindre  que  fous  le  prétexte  d'un 
autre  deflèin ,  on  ne  voulût  fe  fervir  de  luy  pour  les  détruire.  Tout  E 
cela  mit  encore  une  fois  les  armes  à  la  main  au  Prince  de  Condé,  qui  prifi I* 
entreprit  d'enlever  la  Cour  à  Monceaux.  Il  s'en  fallut  peu  qu'il  n'y  Mon' 
reufi.it  :  mais  il  en  fut  empêché  par  la  diligence  du  Connétable.  J/J* 
Néanmoins  cette  entrepnfe  fit  tant  d'imprefTion  fur  l'efpnt  du  Roy*/""** 
qu'il  ne  la  pardonna  jamais  au  Prince. 

Le  plus  remarquable  événement  de  cette  guerre  fut  la  mort  du 

Connétable,  tué  à  l'attaque  de  Paris  parles  troupes  du  Prince  de 
Condé,  qui  avec  une  poignée  de  gens  foutint  avec  peu  de  des- 

avantage, à  la  vue  d'un  envoyé  Turc  qui  regardoit  le  combat  de 
deffus  les  murailles,  tout  l'effort  de  l'armée  Rovale ,  apuvée  de  tout 

E  3  '  '  le 
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i  ̂66.  le  peuple  de  cette  grande  ville.    La  guerre  après  cela  (è  repan- 

dit dans  les  provinces  ,  où  de  part  &  d'autre  on  fit  venir  encore  une 
1 5-68.  fois  les  étrangers.    La  paix  fe  fit  pendant  le  fiége  de  Chartres  -,  &  on 
Faixfri-  rendit  aux  Reformez  l'Edit  de  Janvier  fàns  reftriclion ,  plutôt 
et*™™,  Pour  renvoyer  les  étrangers ,  que  dans  le  defièin  de  rendre  le  cal- 
/Mtujef.  me  à  l'Etat.    La  plupart  des  Reformez  n'étoient  point  d'avis  de  la 

ftolfir.  parx>  parce  qu'ils  jugeoient  bien  qu'on  ne  la  leur  donnoit  que 
ver.      pour  les  tromper.    Le  Prince  même  s'en  doutoit  bien  aufîi  ;  c'eft 

pourquoy  il  ne  fe  preflbit  pas  d'exécuter  de  fa  part  les  articles  du 
Traité  qui  le  regardoient  :  &  à  la  vérité  les  Catholiques  neluydon- 
noient  que  trop  defujets  de  défiance.    On  eut  de  la  peine  à  faire 

vérifier  l'Edk  aux  Parlemens  :  celuy  de  Thouloufe  n'obeït  qu'a- 
près quatre  juiTions  :  &  avant  cela  il  eut  l'audace  de  faire  mourir 

Rapin ,  qui  étoit  allé  de  la  part  du  Prince  prelFer  l'énregître- ment. 

Mais  la  Cour  n'en  demeura  pas  là  :  elle  envoya  dans  les  pro- 
vinces un  Formulaire  de  ferment,  où  ibus  prétexte  de  fidélité  on 

faifoit  jurer  aux  Proteftans  de  ne  reprendre  jamais  les  armes,  & 

on  leur  faifoit  confefîèr  qu'ils  feroient  dignes  des  plus  ngoureufes 
peines ,  s'il  arrivoit  du  defordre  par  leur  faute  dans  les  lieux  où 
ilshabitoient.  C'eft-à-dire  qu'on  les  rendoit  refponfables  de  tout 
ce  qui  arriverait,  même  à  leur  préjudice,  puis  qu'ils  avoient  ap- 

pris par  expérience  qu'on  leur  donnoit  toujours  le  tort.  En  trois mois  de  tems  on  en  mafTacra  plus  de  deux  mille  en  divers  lieux  :  on 

ne  vit  par  tout  qu'injuftices  pour  les  détruire,  &  artifices  pour  les 
divifer.  Ce  fut  le  but  d'un  Edit ,  par  lequel  le  Roy  prenoit  fous  fa. 
protection  tous  les  Reformez  quidemeureroient  pailibles  dans  leurs 

maifons  :  mais  la  rufe  rfeut  point  d'effet,  parce  qu'elle  fut  trop 
tôt  découverte.  On  donna  un  nouvel  Edit ,  qui  revoquoit  la  liber- 

té d'exercer  d'autre  Religion  que  la  Catholique.  Un  autre  lefui- 
vit  de  près ,  qui  ordonnoit  aux  Reformez  de  fe  défaire  de  leurs  char- 

ges :  &  l'arrêt  d'enregîtrement  au  Parlement  de  Paris  ajouta ,  que 
pour  tenir  quelque  charge  à  l'avenir,  on  jureroit  de  vivre  &  de 
mourir  dans  la  Religion  Romaine.  Les  Reformez  furprirent  aufli 
des  lettres  que  la  Cour  écrivoit  aux  Magiftrats  des  provinces ,  avec 

ordre  de  n'obfèrver  point  l'Editdepaix.  On  en  voit  d'autres  de 
la  Reine  de  Navarre  au  Cardinal  de  Bourbon,  où  elle  le  fait  fou- 

venir  d'une  chofe  dont  il  avoit  été  fi  alarmé,  qu'il  en  avoit  perdu  le 
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repos  toute  une  nuit;  favoir  que  pendant  la  dernière  maladie  de  la 
Reine  Catherine,  on  avoit  médité  d'exécuter  en  France  des  Vê- 

pres Siciliennes.  Cette  peur  du  Cardinal ,  pour  le  dire  en  palTànt , 
fait  voir  qu'on  en  vouloit  autant  à  laMailbn  de  Bourbon,  qu'à  la 
Religion  Reformée.  De  plus  on  tacha  de  furprendre  le  Prince  de 
Condé  dans  fa  maifon  de  Noyers  -y  &  à  peine  eut-il  le  tems  de  (e 
(àuver ,  quand  il  fut  averti  de  l'entrepnfe.  Mais  rien  ne  décou- 

vrit plus  clairement  qu'elles  étoient  les  intentions  de  la  Cour ,  que  la 
Bulle  d'aliénation  de  quelques  biens  Ecclefiaftiques ,  accordée  pour 
faire  la  guerre  aux  Hérétiques.  Elle  étoit  datée  de  quelques  jours 

avant  qu'on  eût  repris  les  armes  -,  ce  qui  montroit  allez  que  la  Cour 
qui  l'a  voit  follicitée,  avoit  eu  la  première  le  deifein  de  rompre  la 
paix.  Le  Chancelier  empêcha  qu'on  ne  s'en  fervît ,  de  peur  que  les 
Reformez  ne  s'en  prévalurent  :  &  il  en  falut  obtenir  une  autre  trois 
mois  après,  qui  accordoit  au  Roy  la  même  aliénation ,  comme  en 

recompenfe  de  ce  qu'il  avoit  révoqué  les  Edits  Cependant  le 
Chancelier  rutdifgracié  ,  foit  parce  qu'il  n'étoit  pas  d'avis  de  la 
guerre,  foit  parce  qu'il  étoit  fufpett  defavorifer  les  Reformez,  à 
caufe  que  fa  femme ,  fa  fille  &  fon  gendre  fuivoient  leur  Reli- 
glon- 

Ainfi  les  Reformez  furent  forcez  à  une  troifiéme  guerre,  qui  Tro,rie™ 

leur  caufa  de  grandes  pertes.    D'Andelot  frère  de  l'Amiral,  &  un^i^' de  leur  meilleurs  Chefs  mourut  de  maladie.    Peu  auparavant  le  Mort  du 
Prince  de  Condé  avoit  été  tué  à  Balîàc ,  près  de  Jarnac,  par  une  tra-  Pr,*ff  * 

hifon  fans  exemple ,  &  félon  toutes  les  apparences  fuivant  les  ordres  C/e7'jAT- 
de  la  Cour,  dont  le  Duc  d'Anjou  étoit  chargé ,  puis  que  cet  aflàllinat  <w«. 
fut  commis  prefque  fous  fes  yeux  par  le  Capitaine  de  fes  Gardes,fàns 

qu'il  fit  mine  de  le  defaprouver.    Ce  fut  la  première  tête  facrifiée 
aux  confeils  du  Duc  d'Albe.  La  bataille  de  Moncontour  fut  perdue  Batailles 
la  même  année -,  &c  après  tant  de  malheurs ,  rl^embloitquelaCcurperu"f^, 
dut  avoir  bon  marché  du  refte.    L'Amiral  même,  qui  n'étoit  ja- 

mais ii  grand  que  dans  l'adverfité ,  fut  li  étourdi  de  tant  de  revers , 
qu'il  fut  quelque  tems  fans  fe  remettre.  Mais  quand  on  vit  qu'il  pre-  VAmi- 
noit  courage,  &  qu'après  avoir  fait  prefque  le  tour  du  Royaume  ,  r*lu6lit au  travers  de  tant  de  troupes  &  de  communautez  ennemies ,  il  fë  u  farty. 
trouva  en  état  avec  fon  armée  fatiguée ,  &  dépourvue  de  toutes 

chofes,de  refilîer  à  l'armée  Royale  qu'on  envoyoit  au  devant  de  luy, 
on  perdit  le  deflèin  de  le  détruire  par  la  force  ouverte ,  &  on  relo- 

uât 
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i  f  70.  lut  de  s'en  défaire  par  la  perfidie.    On  fit  donc  avec  luy  la  troifiéme 
p  ix     paix,  &on  luy  accorda  tantdechofes  au  delà  de  ce  qu'il  pou  voie 
Uu/f."'  e*Pcrer  »  4U  à  étoit  aifé  de  voir  qu'on  avoit  deffein  de  le  tromper. 

Ce  fut  la  première  paix  où  il  fut  parlé  de  villes  d'otage.  On  en  don- 
na quatre  aux  Reformez  pour  deux  ans  :  &  ils  fe  contentèrent  de 

cette  afîiirance ,  quoy  qu'ils  euflènt  été  tant  de  fois  trompez  par  les 
fermensdela  Cour,  parce  qu'ils  crurent  que  ce  tems-là  pourrait 
fuffire pour  exécuter  l'Edit,  &  pour  accoutumer  les  François  à  vi- 

vre en  paix  enfembîe ,  malgré  la  différence  des  Religions.  Tout 

Artifices  ce  qu'il  y  avoit  de  grand  dans  le  Royaume  jura  cette  paix  -,  ôd'Am- 
'bhtdti*  baflàdeurd'Efpagne  en  fit  fort  le  mécontent.    Mais  pour  furpren- cour.    dre  mieux  les  Reformez ,  on  alla  au  devant  de  leurs  defirs  en  beau- 

1f7l  -  coupdechofes.    On  confulta  fur  la  guerre  de  Flandres,  que  l'A- miral avoit  fort  à  cœur  5  on  fit  des  recherches  à  Elilàbeth ,  &  aux 
Princes  Allemans ,  de  qui  on  reçut  fort  bien  les  Ambaflàdeurs ,  & 
les  exhortations  à  entretenir  la  paix.  On  négocia  le  mariage  de  Hen- 

ri Prince  de  Navarre ,  &  de  Marguerite  feeur  du  Roy ,  comme  pour 
étoufer  tous  les  ibupçons  par  une  fi  étroite  alliance.    On  fit  en  par- 

ticulier tant  de  carences  à  l'Amiral ,  que  ce  fage  vieillard  s'y  laifla 
furprendre  -,  qu'il  fit  rendre  les  places  de  fûreté ,  avant  que  les 
deux  ans  fufTent  expirez  ;  &  qu'il  répondit  aux  avis  qu'on  luy  don- 
noit  des  mauvais  defièins  de  la  Cour ,  qu'il  aimeroit  mieux  être 
traîné  dans  les  boues  que  de  recommencer  la  guerre. 

Les  Reformez  tinrent  pendant  ce  calme  deux  Synodes  Na- 
tionaux :  Beze  aiïïfta  à  tous  les  deux  :  &  la  Reine  de  Navarre,  les 

Princes  &  l'Amiral  fe  trouvèrent  au  premier ,  ailémblé  à  la  Ro- 
chelle. Cette  Reine  même  y  prit  l'avis  du  Synode ,  touchant  la 

Religion  de  fes  domeftiques.  On  écouta  favorablement  à  la  Cour 
les  plaintes  de  cette  affemblée  :  on  aporta  remède  à  une  {édition 

qui s'étoit  formée  à  Rouen  :  on  promit  de  pourvoira  une  autre  , 
qui  s'étoit  émue*  à  Orange  :  on  fouffrit  que  douze-cens  familles  du 
Comtat  d'Avignon ,  qu'on  y  avoit  perfecutées  pour  la  Religion  , 
fe  refugiafîènt  en  Dauphiné:  &  on  n'oublia  rien  de  ce  qui  pouvoit 
perfuader,  que  la  Cour  étoittoutde  bon  laflè  delà  guerre. 

Néanmoins  tout  cela  n'empêchoit  pas  qu'on  ne  prît  des  mefu- 
res  de  loin ,  pour  ce  qu'on  exécuta  dans  la  fuite.  On  dit  qu'on  en 
délibéra  premièrement  à  Blois,  dans  la  même  chambre  où  le  Duc 
de  Guifefut  tuéfeize  oudix-fept  ans  après  -,  &  que  ce  Prince  pre- 

fi- 
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fidadansceConfeil.  Qu'un  an  après  la  propofition  en  fut  renouvel- j^ji. lée  à  S.  Clou ,  dans  la  même  chambre  où  Henri  III.  fut  aflàfîînc 

en  158p.  &  que  ce  Prince,  qui  n'étoit  alors  que  Duc  d'Anjou, 
prefida  dans  cette  féconde  aflèmblée.  Le  Roy  Charles,  quigar- 1572. 
da  le  fecret  pendant  ces  longues  intrigues  avec  une  diffimulation 

profonde,  ne  laifla  pas  d'en  dire  affezau  Légat  qui  luy  failbit  des 
plaintes  des  faveurs  dont  on  combloit  les  Reformez ,  pour  luy  fai- 

re entendre  qu'on  avoit  déjà  des  relblutions  toutes  formées  à  la 
Cour  far  ce  qui  arriva  depuis.  Il  n'y  eut  de  peine  qu'à  convenir  des 
prétextes  &des  moyens  de  l'exécution  ;  mais  enfin  on  fc  determi- 
najau  plus  funefte,  qu'on  exécuta  le  24.  d'Août.  On  s'étoit  dé- 

fait de  la  Reine  de  Navarre,  qu'on  avoit  fait  empoilbnner  quel- 
ques jours  auparavant  -,  au  moins  la  Reine  Catherine,  fortfufpec- 

te  en  matière  d'empoifonnement ,  en  fut  foupçonnée.  L'Amiral 
fut  blefle  par  Maurevel ,  qui  avoit  été  chargé  de  le  tuer  :  &  on 
avoit  pris  ce  party  comme  propre  ou  à  poulîèr  les  Reformez  à 
une  fedition ,  qui  donnerait  le  prétexte  fpecieux  de  les  maflacrer , 
ou  à  les  mettre  aux  mains  avec  les  Guifes ,  pour  donner  lieu  au 
Roy  de  fe  défaire  des  uns  &  des  autres.  Mais  leur  patience  fut  Majracrt 
caufe  qu'on  les  maflacra  fans  prétexte  de  la  manière  du  monde  la  jeks. 
plus  cruelle.  Je  ne  ferai  point  le  détail  de  cette  horrible  aclion,  que 

tous  les  Hiftoriens  équitables  ont  décrite  &  deteftée  :  j'ajouterai 
feulement  qu'on  les  accula  d'avoir  forcé  le  Roy  à  fe  défaire  d'eux , 
par  une  confpiration  contre  fà  perfbnne  -,  &  qu'ainfi  après  avoir 
infidèlement  verfé  leur  fang ,  on  voulut  encore  calomnieufement 

noircir  leur  mémoire.  Il  ne  faut  pas  s'étonner  s'il  fe  trouva  des  gens 
qui  firent  l'apologie  de  cette  lâche  cruauté ,  puis  qu'il  s'en  étoit  trou- 

vé de  capables  de  la  commettre.  Pierre  Charpentier,  Jurisconful- 
te  Proteftant  réfugié  à  Genève ,  vendit  fa  plume  aux  meurtriers 

de  fes  frères  -,  &  s'étant  fait  connoître  à  Belliévre  ,  que  le  Roy 
avoit  envoyé  en  Suifie  pour  juftifier  fon  aclion ,  il  reçut  de  luy 

de  l'argent,  la  permifiion  de  retourner  en  France,  &  des  pro- 
menés d'une  grande  recompenfe  pour  déclamer  contre  la  mé- 

moire des  morts.  Il  le  fit  par  une  lettre  langlante  qu'on  a  réim- 
primée depuis  peu ,  pour  juftifier  les  cruautezde  la  dernière  per- 

lecution:  comme  fi  la  honteufe  perfidie  d'un  fripon  du  fiecle  pafle , 
pouvoit  fervir  d'apologie  aux  injuftices  du  nôtre.  Au  refte  les 
Guifes  qui  ne  vouloient  pas  porter  le  reproche  de  cette  cruelle 

Tome  I.  F  tra- 
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15-72.  trahifon,  contraignirent  le  Roy  à  s'en  charger:  &  même  ils  fau- verent  quelques  Reformez  de  la  main  des  maffacreurs,  pour  fe 
mettre  à  couvert  du  blâme  d'une  fi  noire  infidélité. 

Le  Roy  de  Navarre  &  le  Prince  de  Condé  coururent  grand  rif 
ïhanïlnt  que  de  perdre  la  vie.    Le  Prince  fut  le  plus  difficile  à  fléchir:  mais 
de  Reli-  ils  cédèrent  enfin  tous  deux  à  la  violence.  On  fe  fervit,  pour  leur 

ghrcTr  en  donner  un  prétexte  honnête  ,  de  des  Rofiers  qui  avoit  été 
mon-    Miniftre,  &qui  s'érant  trouvé  dans  des  affaires  criminelles  avoit 
^iTs&f'  rac^er^  ̂   vie  aux  dépens  de  fa  conlcience.    Les  raifons  qui  l'a- 
fters.     voient  fait  changer  firent  le  même  effet  fur  l'efprit  des  Princes, 

parce  qu'ils  avoient  peur  comme  luy.    Mompenfier  l'avoit  tiré 
d'affaires  par  fon  crédit ,  &  l'ayant  attaché  à  fon  fervice  par  ce  bien- 

fait, iWoulut  fe  fervir  de  luy  pour  ramener  fa  fille  Se  le  Duc  de 
Bouillon  fon  gendre  à  la  Religion  Romaine.    Il  avoit  déjà  fait 
faire  à  Paris  iix  ou  fept  ans  auparavant  dans  la  même  vue  une 

conférence  entre  des  Docleurs  des  deux  partis  :  mais  elle  n'avoit 
point  eu  d'effet,  &  la  Princeffe  avoit  perlèveré dans  Tes  premiers 
fentimens.    Le  Duc  crut  que  l'exemple  &  les  raifons  de  des  Ro- 

fiers auraient  la  même  force  à  Sedan  qu'à  Paris  ,  pour  convertir 
les  hérétiques.    Il  y  envoya  donc  Maldonat  Jefuïte  avec  ce  Mi- 

niftre révolté;  mais  le  Jefuïte  ne  gagna  rien;  &n'ofàmême  laiflèr 
venir  Des  Rofiers  à  Sedan ,  parce  qu'il  ne  le  croyoit  pas  encore 
ferme  Catholique.  Les  conférences  qu'il  eut  avec  les  Miniftres 
n'ébranlèrent  point  cette  Princeffe  :  &c  quoy  qu'il  ait  publié  une 
relation  de  ce  voyage  ,  où  il  parle  fort  avantageufement  de  luy-mê- 
me ,  &  où  il  fait  raifbnner  les  Miniftres  comme  des  enfans ,  il  n'en 
raporta  nul  autre  fruit  que  la  perte  de  fon  des  Rofiers ,  qui  l'ayant 
fuivi  à  Mets  fe  faùva  trois  femaines  après  en  Allemagne ,  où  il 
fit  reconnoiflànce  de  fa  faute. 

Mais  en  France  on  trouva  le  party  Reformé  plus  difficile  à  détrui- 

re qu'on  n'avoit  penfé ,  puis  qu'après  tant  de  fangverfé  ilnelaiftâ 
pas  de  le  remettre.  En  peu  de  tems  la  guerre  fe  ralluma  par  tout.  Le 

si'gede  Duc  d'Anjou  perdit  fon  tems  6c  fa  réputation  devant  la  Rochelle. 
IhSïê    lancers e  ne  put  être  forcé  à  fe  rendre  par  la  pl  us  cruelle  famine  dont 
^  de  '   on  ait  jamais  parlé.  On  Rit  trop  heureux  de  faire  la  paix,&  d'en  trou- 
smeerre.  ver  Icprctcxtc  dans  PintcrceiTion  des  Polonois,  qui  étoient  venus  of- 

frir au  Duc  d'Anjou  la  Couronne  de  Pologne.    L'Edit  naccordoit 
l'exercice  public  que  dans  trois  villes ,  &  revoquoit  prefque  toutes 
les  conceflions  précédentes.  La 
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La  France  étoit  alors  toute  divifée  en  factions.    Dans  la  feule  1572. 

armée  du  Duc  d'Anjou  il  s'en  trouvoit  quatre  :  celle  des  Catholi- 
ques zêlez,  qui  étoit  le  party  dominant:  celle  des  nouveaux  Ca-  *»&Um 

tholiques,  mécontens  &   fbupçonneux  :  celle  des  Politiques  ,  '*  **" née  pendant  la  guerre  précédente  ,  qui  fins  prendre  party  dans  la 

Religion  en  formoit  un  dans  l'Etat,  fous  prétexte  de  s'oppofer 
aux  entreprifes  de  la  Cour ,  ou  à  l'ambition  des  étrangers  :  &  enfin 
celle  des  Reformez  perfeverans,  qu'on  foufroit  à  l'armée  pour  trom- 

per les  autres ,  &  leur  faire  croire  qu'on  ne  vouloit  pas  les  ex- 
terminer.   On  avoit  déjà  publié  un  Editpour  donner  cette  afïu-  . 

ranec  à  ceux  qui  demeureraient  paiiibles  dans  leurs  maifons;  & 

pour  leurperfuaderquela  conduite  fufpccte  de  l'Amiral  avoit  été h  feule  caufe  de  fon  malheur.    Mais  les  maflacres  faits  ou  com- 
mandez en  même  jour  dans  les  plus  confiderables  villes  du  Royau- 

me, firent  connoîcre  à  tous  ceux  qui  n'avoient  pas  perdu  le  fens 
combien  ce  prétexte  étoit  faux  &  ridicule.    Il  s'en  falut  peu  que 
les  Princes  &:  les  jeunes  Seigneurs  de  ces  divers  partis  ne  brouil- 
laflcnt  les  affaires  pendant  le  fiegede  la  Rochelle  -,  mais  la  Noue, 
à  la  fageffe  de  qui  les  plus  grands  faifoient  gloire  de  déférer,  em- 

pêcha l'effet  de  leurs  refolutions  précipitées. 
Mais  peu  de  tems  après  la  paix  le  Duc  d'Alençon  renoua  ces  jcva 

intrigues  ,  pour  prendre  dans  les  affaires  la  même  autorité  qu'on  Du/d\& 
avoit  donnée  à  fon  frère ,  avant  qu'il  fût  Roy  de  Pologne  :  &  tnf°» 
les  Reformez  &  les  Politiques  le  reconnurent  pour  leur  protec- 
teur.    Mais  avant  qu'il  fe  pût  fauverde  la  Cour  fes  menées  fu-  Mi- 

rent découvertes.    Il  en  coûta  la  liberté  à  luy ,  au  Roy  de  Na- 

varre,  &  à  plufieurs  autres ,  &  la  vie  à  quelques-uns.  Cela  n'empêcha  tiques. 
*   pas  la  guerre  de  renaître  dans  les  Provinces ,  &  les  Reformez  y  per- 

dirent Mongommeri,  à  qui  la  Reine  mere  fît  couper  la  tête,  con- 

tre la  promefîe  de  la  vie  que  Matignon-  luy"  avoit  faite  quand  il fè  rendit  fon  prifonnier.    Le  Prince  de  Condé^  fe  fauva  deguifé 

en  Allemagne ,  &  fit  reconnoifiance  publique  à  Strasbourg  d'a- 
voir été  à  la  Meflè.  Peu  après  la  mort  de  Charles  IX.  rappellaen  Mon  du 

France  le  Roy  de  Pologne  ;  &  en  attendant  fon  retour ,  la  Rci-  RoJf' 
ne  qui  s'étoit  fait  déclarer  Régente ,  fufpendit  la  guerre  avec  les  Re- 

formez par  une  trêve  de  deux  mois.  Elle  leur  donna  le  loifir  de  faire 
une  aflèmblée  à  Milhau ,  où  ils  élurent  le  Prince  de  Condé  pour 
leur  Chef:  mais  elle  fervit  aufli  à  leurs  ennemis  pour  refaire  leurs 

F  2  ar- 
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jc"±.  armées,  tk  pour  prendre  leurs  avantages.  Le  nouveau  Roy  Henri  III. 

reçut  de  bons  avis  à  Vienne,  à  Venife,  &  à  Turin,  où  il  fut  ex- 
Benri  horté  de  donner  la  paix  à  fes  peuples  :  mais  la  Reine  fa  mere  & 
ui.de  les  favoris  effacèrent  bien-tôt  les  impreiîions  de  ces  confeilsfalutai- reteur  ^QS 

"tgHtr'rc.  Le  Confeil  étoit  alors  partagé  en  deux  factions:  dont  l'une  fui* 
voit  les  maximes  du  Chancelier  de  l'Hôpital ,  &  vouloit  la  paix  : 
l'autre  fuivoit  celles  de  Morvillier  Evêque  d'Orléans ,  qui  avoir. 
2;ardé  les  Seaux  quelque  tems ,  8c  qui  vouloit  qu'on  détruisît  les 
Reformez  à  quelque  prix  que  ce  fût.  Ce  dernier  party  étoit 
animé  par  la  haine  particulière  de  la  Reine  mere  contre  les  Re- 

formez -,  par  l'ambition  des  Guifes  -,  &  par  les  intrigues  d'E/pa- 
gne  qui  avoient  beaucoup  d'influence  dans  le  Confeil.  Morvil- 

lier y  ajouta  le  charme  de  quelques  bigoteries  dont  il  étoit  entêté» 
1575.  ̂   avo*ent  de  quoy  éblouir  une  populace  ignorante.  Les  Re- 

formez irritèrent  encore  cette  cabale  par  un  Mémoire  qu'ils  pre- 
fenterent.  Ils  y  demandoient  railbn  fur  quatre-vint-douze  ar- 

ticles ,  qui  touchoient  trop  fortement  les  deibrdres  de  la  Cour 
pour  y  être  écoutez  favorablement  :  &  ils  infiftoient  principa- 

lement à  obtenir  les  Etats  Généraux ,  pour  trouver  un  remède 
aux  miferes  du  Royaume. 

Cependant  les  Princes  avoient  été  remis  en  liberté  par  le  Roy , 
lors  que  la  Reine  fa  mere  les  luy  prefenta  à  ion  arrivée  en  Fran- 

ce :  quoy  qu'on  ne  biffât  pas  de  les  obferver  de  fi  près ,  qu'ils 
netr»h-  reffembloient  affez  à  desprifonniers  Mais  enfin  le  Duc  d'Alen- 

çon  fe  retira  delà  Cour  :  &  peu  après  le  Roy  de  Navarre  en  fit 
autant.  On  remarque  de  celuy-cy,  que  paffant  par  Alençon 
il  y  affifta  au  Prêche.  Le  Pfeaume  que  le  Miniftre  fit  chanter 
avant  l'action  fut  le  vint  &  un ,  qui  commence  par  ces  paro- 

les ,  Seigneur  le  Roy  s 'ej 'ouira  'D'avoir  eu  délivrance ,  Far  ta  gran- 
de puijj'ance  &c.  il  demanda  fi  on  l'avoit  fait  chanter  exprès  à 

caufe  de  luy,  &  ayant  apris  qu'on  n'avoit  fait  que  fu  ivre  l'ordre, 
félon  lequel  ce  Pfeaume  avoit  dû  être  chanté  ce  jour-là ,  il  le  prit 
pour  un  bon  prefage  du  fuccés  de  fes  entreprifes.  Il  demeura  néan- 

moins aflèz  longtems  fans  fe  ranger  entièrement  à  la  Religion  Re- 
formée. Sa  vie  durant  ce  tems -là  rut  plus  libertine  que  dévote: 

mais  l'année  d'après ,  Ses  lêrviteurs  qui  voy oient  que  cette  indif- 
férence de  Religion  n'accommodoit  pas  fes  affaires,  l'obligèrent à 

îtdes 
Trmcts 
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à  reparer  publiquement  à  la  Rochelle,  la  faute  qu'on  luy  avoir  fait  1575. faire  à  Paris  par  la  terreur  de  la  mort. 
Ces  conjonctures  extorquèrent  de  laCourunetrevedefixmois, 

&  enfin  la  paix  dont  elle  avoit  befoin,  pour  rompre  l'union  des 
Confederez,  8c  pour  feparer  d'eux  le  Duc  d'Alençon.    On  ac-  1576. 
corda  unEditaux  Reformez  tel  qu'on  avoir  accoutumé  de  le  faire, 
quand  on  ne  le  vouloit  pas  garder ,  &  c'eft  celuy  qui  a  introduit  le 
nom  de  Religion  prétendue  Reformée.    On  leur  donna  huit  pla- 

ces de  fureté  :  mais  en  même  tems  on  conclut  leur  perte  avec  le 

Légat  &  D.  Juan  d'Autriche  -,  &  dès  la  même  année  on  difoit 
tout  haut  qu'il  faloit  révoquer  l'Edit,  qu'on  n'a  voit  donné  que  par 
force.    On  mit  en  confultation  s'il  falloit  garder  la  foy  aux  héré- 

tiques, &  on  prêcha  publiquement,  fuivant  le  Concile  de  Con- 
fiance, qu'on  n'y  étoit  pas  obligé.    Après  cela  donc  la  paix  fut  rom-  ?aix 

pué,  &  les  Etats  Généraux,  que  les  Reformez  avoient  demandez  **ffi-tôt 

avec  tant  d'inftance ,  conclurent  à  les  détruire ,  &  obligèrent  Hen-  J^/î»? 
ri  III.  à  fe  faire  Chef  de  la  Ligue,  parce  qu'il  avoit  peur  que 
quelque  autre  ne  le  fût. 

Cette  Ligue  fi  fameufe  s'étoit  formée  de  l'union  de  plufîeurs  L^tf* 
Ligues  particulières,  qui  avoient  eu  la  Religion  pour  prétexte: 
mais  cette  Ligue  générale  avoit  pour  but  principal  de  mettre  le  Duc 
deGuifefur  lethrône,  Se  le  Roy  n'en  pouvoir  douter.    Un  écrit 
qu'un  certain  Avocat  de  Paris  portoit  à  Rome ,  &  qui  contenoit 
les  raifons  &  les  moyens  de  depofer  les  defeendans  de  Hugues  Ca- 
pet ,  &  de  rendre  la  Couronne  à  la  pofterité  de  Charlemagne ,  tom- 

ba entre  les  mains  des  Reformez  qui  le  publièrent    Vivonne  Am- 
bafîàdeur  enEfpagne  envoya  une  copie  du  même  écrit,  &  révéla 
toutlemyfteredela  Ligue.    Le  Roy  timide  &  irrefolu  de  fon  na- 

turel, fuivit  l'avis  de  Morvillier  aum  timide  que  luy  ;  &  crut  qu'il 
détruirait  mieux  cette  cabale  en  s'en  faifant  Chef,  que  par  des 
moyens  plus  fermes  &  plus  convenables  à  fa  dignité.    Il  pafïà  même  Serment 
plus  loin,  &  déclara  que  comme  il  avoit  promis  parle  ferment  de  du  Rry, 
fon  Sacre  fur  le  S.  Sacrement  de  l*  Autel  >  de  ne  fbuffrir  dans  fes 
Etats  aucune  autre  Religion  que  la  Catholique,  il  avertifïbit  fes 

fujets  de  n'ajouter  point  de  foy  à  ce  qu'il  pourrait  dire  ou  faire  au 
contraire  •>  &z  que  s'ilétoit  réduit  à  faire  la  paix,  il  ne  la  tiendrait  quintén- 
que  jufqu'à  ce  qu'il  eût  occafion  de  la  rompre.    Mais  toutes  ces£™£ 
cesproteitations  n'empêchèrent  pas  que  peu  de  tems  après  iïnefi£;** F  3  la 
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1577.  la  paix  avec  le  Roy  de  Navarre.  Mompenfier,  quiavoitété  voir 
ce  Prince  pour  fonder  fes  intentions,  en  fut  d'avis  à  fon  retour, 
&  le  Tiers  Etat  aida  au  Roy  à  fe  tirer  d'embarras ,  en  déclarant  qu'il 
avoit  été  d'avis  de  ramener  les  dévoyez  à  PEglife  Romaine  par 
toutes  lesvoyes  convenables  -,  mais  qu'il  n'avoit  point  confeilié  la 
guerre.  La  manière  honorable  dont  le  Roy  de  Navarre  avoit  reçu 
les  Députez  &  les  lettres  des  Etats  facilita  le  Traitté.  Il  répondit  par 

écrit  qu'il  étoit  prêt  à  quitter  fa  Religion ,  fi  en  l'inflxuifant  mieux 
on  luy  faifoit  connoître  qu'cîle  n'étoit  pas  bonne.    Cette  claulc 
fut  prife  à  mauvais  augure  par  lesMiniftres  de  fa  Cour  qui  l'effa- 

cèrent j  mais  il  la  remit  entre  les  lignes  de  fa  propre  main.  Le  Prin- 
ce de  Condé  témoigna  plus  de  hauteur  :  il  ne  voulut  ni  reconnoi- 

tre  les  Etats ,  ni  recevoir  leurs  lettres ,  ou  leur  repondre. 
tdh  ./«      Ainfï  la  paix  fut  faite  &  confirmée  par  un  Edit  donné  à  Poitiers, 
W*    que  ceux  même  qui  Pexcuferent  auprès  du  Pape  ont  reconnu  le 

p    moins  favorable,  de  tous  ceux  qu*on  avoit  donnez  jufques  alors  aux 
Reformez.    Mais  les  bigots  nelaifierent  pas  de  s'en  offenfer,  à 
caufe  de  l'article  qui  declaroit  les  Reformez  capables  des  charges 
&  des  honneurs.    En  effet  il  portoit  coup  contré  les  deilèins  des 
Guifes  :  &  on  en  pouvoir  aifément  faire  extenfion  aux  Princes , 
que  leurReligion  ne  devoit  pas  rendre  incapables  de  la  Couronne , 

puisqu'elle  nerendoit  pas  les  autres  Reformez  incapables  desem- 
SjHtJtt.  plois  convenables  à  leur  naiflànce.  Ce  calme  donna  le  tems  aux  Re- 

formez de  tenir  quelques  Synodes.  Celuy  de  Ste.Foy  tenu  peu  après 

PEdit  de  Poitiers  fut  remarquable,  parce  qu'on  y  jugea  une  cau- fe entre  le  Prince  de  Condé  &  le  Confiftoire  de  la  Rochelle,  qui 

l'avoit  fufpendu  delà  Ste.  Cène,  parce  qu'il  n'avoit  pas  bien  reçu 
les  remontrances  de  la  Compagnie ,  fur  le  fujet  d'une  prife  faite  en 
mer  pendant  les  quarante  jours  preferits  par  PEdit  pourpofer  les 
armes.    On  trouva  que  le  jugement  du  Confiftoire  avoit  été  trop 

précipité  ;  &  que  le  Prince  avoit  eu  trop  peu  d'égards  pour  Pau- 
torité  du  Confiftoire  j  &  on  nomma  des  Députez  pour  les  recon- 

1 57<>.  cilier.    La  paix  au  refte  n'avoit  point  fait  celîer  les  défiances. 
conft-   Il  fallut  pour  en  lever  les  prétextes  une  conférence  à  Nerac ,  où 
renct  de  Qn  accorda  quelques  nouvelles  grâces  aux  Reformez ,  &  quelques 
ùfUïx.  nouvelles  places  de  fureté.    On  permit  alors  au  Roy  de  Navarre 

de  lever  une  certaine  fbmme  for  les  Reformez  -,  &  le  département 
en  fut  fait  fur  toutes  les  Eglifés,  que  PEdit  de  1 5  77.  avoit  ou  main- 

tenues 
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tenues  ou  rétablies.    Chacune  en  paya  fa  part,  Se  en  tira  lesquit-  ijyp. 
tances.  On  a  prétendu  s'en  fervir  dans  ces  dernières  années ,  pour 
prouver  que  les  Eglifès  qui  lesproduilbient  avoient  leur  droit  éta- 

bli des  l'année  1577.  mais  les  Intendans  ni  le  Confcil  ne  vou- 
loicnt  pas  même  regarder  des  titres  de  cette  nature. 

Les  jeunes  gens  de  la  Cour  du  Roy  de  Navarre  excitèrent  une 

iîxieme  guerre,  qui  fut  appellée  la  guerre  des  Amoureux ',  parce 
qu'elle  n'avait  été  entreprile  que  pour  plaire  aux  Dames.  La  plu- 

part des  Reformez  n'y  entrèrent  point  :  de  forte  que  ce  feu  ne  fut 
pas  malailë  à  éteindre.    On  en  arrêta  le  cours  par  la  conférence  1 5-80. 
de  Fleix  :  depuis  cela  on  pafïà  cinq  ans  dans  une  paix  telle  quelle  : 

on  obferva  les  Edits  en  quelques  lieux  ;  on  y  eut  peu  d'égard  en 
d'autres.    Le  Roy  fut  celuy  de  tous  qui  les  garda  le  moins  :  il  ne  f  «  R"r 
donnoit  de  fon  mouvement  nulles  charges  aux  Reformez  ;  &  quand  j/^J 
ils  luy  en  demandoient  quelqu'une,  ilavoit  toujours  un  prétexte  fousi'ap. 
prêt  pour  les  réfuter.   Il  les  ôtok  même  à  ceux  qui  les  poflêdoient  ffeT™ce 
déjà-,  &leur  faifoit  fufeiter  des  affaires,  dont  il  leurdonnoit  toû-  g*rdtr. 
jours  le  tort  pour  les  obliger  à  s'en  défaire:  fe  refervant  exprès  la 
connoiflance  de  cette  elpece  de  prQcés ,  pour  être  aflûré  de  la  con- 

damnation du  prétendu  hérétique.  Il  ne  recevoit  point  dans  fa  Mai- 
fbn  les  enfans  des  Gentilshommes  Reformez  ;  &  les  Courtifans 

inftruits  de  fes  intentions ,  avoient  le  foin  d'avertir  ceux  qui  fe 
plaignoient  d'avoir  été  refufez ,  que  leur  Religion  en  étoit  la  caufe. 
En  un  mot  le  Roy  tenoit  ce  qu'il  avoit  promis  aux  Etats  -,  &  il  fit 
plus  de  mal  aux  Reformez  en  cinq  ans  par  ces  artifices ,  &  caufa  plus 

de  révoltes  entre  eux ,  qu'on  n'en  avoit  vu  arriver  durant  trente 
ans  de  guerres  &  de  maflacres.  Il  y  eut  même  des  pères ,  qui  ayant 

honte  de  quitter  une  Religion  qu'ils  avoient  embraflee  avec  une 
grande  affection ,  eurent  la  foiblefîè  de  faire  élever  leurs  enfans 
dans  la  Communion  Catholique,  pour  ne  les  nourrir  pas  dans  une 

do£frine  que  le  Roy  ne  pouvoit  fouffrir.  D'autres  pères  avoient 
une  Politique  toute  oppofée ,  &  de  peur  de  perdre  leurs  charges 
ils  demeuraient  Catholiques:  mais  pour  la  décharge  de  leur  con- 
fcicnce ,  ils  faifoient  élever  leurs  enfans  dans  la  Religion  Reformée, 

parce  qu'ils  la  croyoient  la  plus  fàlutaire. 
Pendant  cette  fauflë  paix  on  fit  dans  toute  l'Europe  de  grandes 

confpi  rations,  contre  ceuxjqu'on  croy  oit  ou  Chefs  ou  fauteurs  des 
■Proteltans.    Le  Duc  d'Alençon ,  qui  avoit  pris  le  nom  de  Duc d'An- 
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15-80.  d'Anjou,  &  le  Prince  d'Orange  y  fuccomberenr.    On  eut  des 
moyens  en  France  de  pénétrer  dans  le  fecret  de  ces  noires  actions  r 

mais  on  ne  voulut  pas  l'approfondir.    Cependant  la  fecurité  ou 
outrages  le  Roy  tomba  fit  reprendre  courage  aux  Ligueurs.    Leurs  Predi- 
iïù&ï  cateurs  deçhiroient  ce  Prince  dans  leurs  Sermons.    Us  n'entrete- 
au  Roy  -,  noient  les  Catholiques  que  des  malheurs  qui  arriveraient ,  fi  on 

laifîbit  monter  un  Roy  Reformé  fur  le  thrône:  &  ils  debitoient 
pour  faire  peur  aux  bigots  des  hiftoires  &  des  tailles  douces ,  des 
prétendues  cruautez  que  la  Reine  Elizabeth  exerçoit  en  Angle- 

terre. Enfin  les  Guifes  fe  prirent  ouvertement  à  perfecuter  ce  mal- 
heureux Prince ,  &  le  pouffèrent  à  des  cxtremitez  incroyables.  Il 

fallut  qu'il  approuvât  les  violences  du  Duc ,  qui  avoit  recommencé 
la  guerre  contre  luy ,  fous  le  prétexte  de  confèrver  la  Couronne  à  un 
Prince  Catholique.  Il  n'ofa  murmurer  de  ce  qu'on  difputoit  pen- 

dant fa  vie  du  droit  de  fucceflion  ;  ni  de  ce  qu'on  alfèmbloit  les  Etats 
fur  cette  queftioni  ni  de  ce  qu'on  luy  debauchoit  fes  Officiers  & 
fes  domcftiques.    Villeroi,  qui  étoit  l'un  de  fes  Secrétaires  d'Etat, 
étoit  foupçonné  d'être  penfionnaire  du  Duc  de  Guife  :  &  le  Roy , 
ne  pouvant  autrement  le  garder  de  luy,  fut  obligé  à  l'éloigner  de 
la  Cour,  &  luy  donna  toujours  depuis  de  grandes  marques  de  dé- 

fiance. De  là  vient  quefon  pere  &  luy  fe  jetterent  dans  la  Ligue 
après  la  mort  des  Guifes. 

Qui  fait     La  guerre  contre  les  Reformez  fut  donc  renouvellée  malgré  le 

Kagutrlt  R-°y  »       zyoit       *a  Pa*x  avec  ̂ es  Ligueurs  à  cette  condition. 
*uxRt-  D'ailleurs  on  exigea  du  Clergé  fous  ce  prétexte  de  grofîès  fom- 

trances  de  fes  Députez.  Ils  proteftoient  de  fà  part  qu'il  n'avoit 
point  confeillé  la  guerre  -y  quoy  qu'il  fut  notoire  qu'il  avoit  travail- 

lé de  tout  fon  pouvoir  à  la  revocation  des  Edits.  Le  Roy  de  Na- 

varre luy  en  fit  de  grands  reproches,  par  des  lettres  qu'il  luyadref- 
fà  pendant  la  tenue  des  Etats.  Il  y  renouvelloit  l'offre  de  s'en 
tenir  aux  decifions  d'un  Concile  libre.  Il  en  écrivit  d'autres  à  la 
Noblefle ,  &  au  Tiers  Etat ,  où  il  fe  plaignoit  avec  exagération 

de  ce  qu'on  forçoit  le  Roy  à  luy  faire  la  guerre.  Mais  le  courage 
&  le  bonheur  qu'il  eut  de  faire  afficher  à  Rome  un  Appel  de  la  Bul- 

le de  Sixte  V.  qui  déclarait  luy  &  le  Prince  de  Condé  hérétiques, 

relaps,  fauteurs  d'heretiques,  excommuniez  ,  déchus  de  toutes 
Seigneuries ,  &  incapables  de  fucceder  à  toute  Principauté,  &  parti- 

comme  on  le  voit  par  les  remon- 
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culierement  à  la  Couronne  de  France,  luy  fît  plus  d'honneur  que 
tout  le  refte  de  Ces  a&ions  >  &  donna  de  l'eitime  pour  luy  au  Pape 
même.  Il  appelloit  par  ce  Placard  pour  le  temporel  aux  Pairs  de 

France ,  &  pour  le  crime  d'herefie  au  futur  Concile ,  par  devant 
lequel  il  citoit  le  Pape ,  le  déclarant  Antechrift  s'il  refufoit  d'y 
comparoître. 

Ce  fut  dans  le  plus  fort  de  la  guerre  que  Claude  de  laTrimouil-  if$6, 

le,  fils  d'un  ardent  Ligueur,  entra  dans  les  intérêts  &  dans  la  Re-^*Jj£ 
ligiondu  Prince  de  Condé,  qui  prit  fa  feeur  Charlote  Catherine /ffau' 
en  mariage.    Cette  alliance  fortifia  extrêmement  le  party  des  Re-  R*firm. 
formez  en  Poitou ,  parce  que  cette  Mailbn  y  eft  fort  puiflànte.  La 
conférence  de  S.  Bris  entre  la  Reine  mere,  le  Roy  de  Navarre 

&  le  Prince  de  Condé  vers  la  fin  de  l'année ,  ne  put  appaifer 
les  efprits,  &  l'année  fuivante  la  France  fe  vit  inondée  d'étrangers, 
que  les  deux  partis  avoient  appeliez  à  leur  fècours.    Le  Roy  de  i^8"r. 
Navarre  gagna  la  bataille  de  Coutras  contre  l'armée  du  Roy  ,  Bttaiiie 
que  le  Duc  de  Joyeufe  commandoit  :  mais  d'un  autre  côté  le  Duc  der^seu' de  Guife  défit  les  Rettres  à  Auneau  :  de  forte  que  les  Reformez  Défaite 
tirèrent  peu  de  fruit  de  leur  vi&oire,  &  peu  de  fervice  de  leurs  de5^' 

alliez.    Le  Prince  de  Condé  mourut  quelques  mois  après  à  S.  j'^cg 
Jean  d'Angeli  empohonné  par  fes  domeftiques  *  fa  propre  km.-  mou  d» 
me  en  fut  aceufée.    Les  juges  du  lieu  la  condamnèrent  >  mais  la  trmeedt 
naiflance  d'un  fils  dont  elle  accoucha  au  mois  de  Septembre ,  les  Cen4e' 
grandes  révolutions  qui  arrivèrent  peu  après  ,  &  l'autorité  des 
perfbnnes  à  qui  cette  Princefîè  touchoit  de  près  arrêtèrent  les  pro- 
cédures. 

Pendant  ces  tems  fâcheux  on  donna  plufieurs  Edits  contre  ejh 

les  Reformez  ;  mais  le  plus  fanglant  de  tous  fut  celuy  qu'on  ap-  d'u- 
pella/\£ 'dit  d'Union,  que  le  Roy  donna  de  peur  que  les  Ligueurs  mon' 
nefiflent  defeendre  fur  les  côtes  de  France  l'armée  navale,  que  le 
Roy  d'Efpagne  avoit  équipée  contre  l'Angleterre.    On  ne  laifla 
pas  après  cela  de  luy  faire  mille  indignitez  -,  il  fut  contraint  de 
fortir  de  Paris  pour  faire  place  au  Duc  de  Guife  j  &pour  femo-  Audace 
quer  de  luy  on  le  fit  fuivre  à  Chartres,  où  il  s'étoit  retiré,  par  étsU" 
une  Proceflîon  comique  de  penitens ,  qui  alla  luy  demander  grâce  gutHTt' 
pour  les  Parificns  ,  qui  avoient  eu  l'audace  de  pouflêr  les  barri- 

cades jufqu'à  la  porte  du  Louvre.  Il  falut  en  quelque  forte  rece- 
voir 1a  Loy  du  Duc  comme  du  plus  fort ,  aflembler  les  Etats ,  fouf-  ̂  d* Tome  I.  G  cri- 
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1588.  crire  à  tout,  jurer  l'Edit  d'Union,  &  faire  ferment  de  ne  quiterpoint 
les  armes ,  qu'on  n'eût  detfuitles  Hérétiques.  11  eut  néanmoins  aflèz 
de  refolutiorî  pour  ne  figner  point  l'Acte ,  par  lequel  on  vouloit  dé- 

clarer le  Roy  de  Navarre  indigne  de  la  Couronne.    Il  voyoit  alors 
clairement  à  quoy  le  Duc  de  Guife  pretendoit.    Ce  Prince  ne 

vouloit  pas  même  attendre  la  mort  du  Roy  pour  s'emparer  du 
thrône  :  on  ne  parloit  que  de  le  mettre  dans  un  Cloître  ;  &  que 
d'ajouter  une  Couronne  monachale  à  celles  de  France  &  de  Polo- 

Mon  du  gne  qu'il  avoit  portées.    Il  ne  trouva  point  de  meilleur  moyen 
BH'fi'(3  PourParer  le  coup,  que  de  faire  tuer  le  Duc  de  Guife  &  le  Cardi- 
ducar-  nal  fon  frère.    On  remarque  qu'ils  furent  conduits  au  piège  de  la 
dmtifon  même  manière  qu'ils  y  avoient  conduit  l'Amiral  :  fous  le  nom  de 
&m%    lafoy  publique,  fous  l'apparence  de  la  reconciliation,  &  par  une 

complaifance  générale  pour  toutes  leurs  demandes. 
le  Duc     Mais  le  Roy  ne  fe  put  défaire  du  Duc  de  Mayenne ,  qui  étoit 
jjj   ̂  alors  vers  Lion ,  &:  qui  forma  bien-tôt  un  gros  party,  dontilpenfa 
échappé  l'accabler.  Cependant  pour  faire  connoître  que  ce  n'étoit  pas  pour 
rigj1"  favoriferles  Reformez  qu'il  avoit  fait  tuer  leurs  ennemis,  il  jura 
15*80.  ̂c  nouveau  l'Edit  d'Union,  &  il  le  fit  fans  doute  par  une  vérita- 

ble haine  ,  puis  que  même  après  que  le  defefpoir  l'eut  contraint 
de  fe  jetter  entre  leurs  bras ,  il  différa  durant  quinze  jours  la  pu- 

blication de  la  trêve  qu'il  avoit  conclue  avec  eux  :  tout  prêt  à  la 
rompre ,  &  à  leur  faire  la  guerre  fàns  mifericorde ,  s'il  eût  pu  reù£ 
"ïïr  dans  un  accommodement  dont  on  le  flattoit  avec  le  Duc  de 

•J^'"  Mayenne.    Mais  le  Duc  avoit  bien  d'autres  penfées,  &il  étoit  en 
"faire,  du  état  de  vanger  hautement  la  mortdefes  frères.    En  moins  de  rien AV-     le  Roy  fe  vit  abandonné  des  meilleures  villes  ;  réduit  à  ne  favoir 

dans  laquelle  on  voudrait  luy  donner  retraite.    Il  préféra  Tours  à 

une  autre ,  non  pas  à  caufe  qu'il  étoit  plus  afîiïré  de  fes  habitans , 
mais  parce  que  fa  prefence  y  étoit  neceflàire,  pour  prévenir  une 
fedition  qui  s'y  préparait  contre  fon  fervice.    Le  Pape  outré  du 
meurtre  d'un  Cardinal  excommunia  le  Roy.  On  cefla  de  prier 
Dieu  pour  luy  dans  les  villes  delà  Ligue.  On  commit  contre  luy 

à  Thouloufe  des  infolences  épouvantables  -,  jufqu'à  pendre  fon 
portrait  à  une  potence ,  &  à  maflàcrer  ceux  qui  oferent  prendre 
fon  party.    Paris  offrit  le  nom  de  Roy  au  Duc  de  Mayenne  :  la 
Sorbonne  déclara  les  François  déliez  du  ferment  de  fidélité;  pres- 

que tout  le  Clergé  fe  jetta  dans  le  party  des  Ligueurs ,  foit  à  l'exem- 
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pie  du  Pape,  foir  parce  qu'il  avoit  quelque  fujet  de  n'être  pas  ifSg. content  du  Gouvernement,  à  caufe  que  le  Roy  avoit  tiré  de  luy 

dcgroflès  fommes  d'argent ,  que  les  Ecclefiaftiques  ne  payent 
jamais  de  bon  cœur.  D'ailleurs  il  avoit  taxé  vivement  les  vices 
de  ce  puilîànt  Corps ,  dans  une  reponlè  à  une  harangue  de  Tes 

Députez  :  ce  que  le  Clergé  ne  fouffre  aulîî  qu'avec  une  extrême 
impatience.  La  Noblefle  ne  luy  étoit  gueres  plus  affectionnée. 
Le  Duc  deGuile  en  avoit  gagné  une  partie  par  Ton  mérite -,  &  par 
fes  liberalitez.  D'autres  s'attachèrent  à  la  Ligue  par  Religion  :  s'il 
en  reftoit  qui  n'euflènt  pas  encore  le  cœur  gâté ,  ils  n'ofoient  le 
déclarer  pour  le  Roy ,  de  qui  ils  croyoient  les  affaires  defefpc- 
rées.  Il  avoit  peu  de  troupes  &  encore  moins  d'argent,  &z  ne 
iàvoit  même  s'il  pouvoit  bien  s'alîurer  de  ceux  qui  étoient  auprès 
de  la  perlbnne. 

Alors  donc  il  n'y  avoit  point  de  reflburce  pour  luy ,  s'il  n'a- 
voit  eu  à  l'elperer  que  des  Catholiques ,  dont  il  étoit  demeuré 
un  li  petit  nombre  dans  Tes  intérêts.    Les  Reformez  lèuls ,  qu'il 
avoit  haïs  avec  tant  de  paffion ,  qu'il  avoit  perlècutez  par  les  guer- 

res ,  par  les  maflàcres ,  par  les  Traitez  frauduleux  -y  de  qui  même 
tout  fraîchement  il  venoit  de  jurer  la  ruine,  fe  trouvèrent  dilpofez 
à  le  fecourir.    Il  ne  fit  pas  la  paix  avec  eux ,  mais  de  fimpfles  tre- 
ves,  pour  la  fureté  defquelles  il  donna  Saumur  au  Roy  de  Na-^,""~c 
varre,  parce  qu'il  n'avoit  pas  eu  le  crédit  de  luy  faire  livrer  \esi"Re- 
Ponts  de  Cé.    Par  cette  trêve  le  tiers  du  Royaume,  où  lesRe-^g} 

formez  étoient  du  moins  aflez  forts  pour  ne  craindre  point  la  Li-  m/e«* 
gue,  rentra  dans  le  party  du  Roy.    Ce  fut  le  lècours  des  Refor-  'f61?' 
mez  qui  fauva  ce  Prince  à  Tours ,  où  le  Duc  de  Mayenne  penlà  le 
furprendre,  &  qui  luy  fit  avoir  à  Senlis  &  ailleurs  de  confiderables 

lîiccés.    Mais  le  plus  important  de  tous  fut  le  retour  d'une  partie 
de  fa  Noblefle ,  qui  le  rallia  auprès  de  luy ,  fi-tôt  qu'elle  vit  que 
cette  trêve  relevoit  avantageufement  fes  affaires.    Ainlî  en  peu  de 
tems  il  fe  vit  redoutable  à  les  ennemis  -,  &  il  marcha  vers  Paris  avec  T*rh. 
une  armée  déplus  de  38000.  hommes,  pour  faire  porter  aux  habi- 
tans  la  peine  de  leurs  fureurs.    Cette  belle  armée  étoit  la  plupart 
Proteftante.    Il  y  avoit  les  troupes  aguerries  &  victorieules  du 
Roy  de  Navarre  :  dix  mille  Suiflès  que  Sanci  avoit  levez  dans  les 
Cantons  Reformez  :  quelques  milliers  de  Reîtres ,  &c  un  fecours 

d'Anglois  que  le  Rov  avoit  reçu  de  la  Reine  Elizabeth.    Cela  ôté G  2  de 
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1589.  de  l*armée,  le  refte n'aurait  pas  été  capable  de  refifter  à  la  Ligue: mais  les  Chefs  de  ce  malheureux  party  ne  pouvant  tenir  tête  aux  fbr- 

n*p*f  ces  du  Roy,  crurent  qu'il  étoit  tems  de  jouer  alors  de  leur  refte. 
{*f «»    C'eft  pourquoy  ils  firent  aflàfliner  ce  Prince  à  S.  Clou  par  Jaques Moint.  Clément  Moine  Jacobin ,  qui  par  ce  coup  exécrable  délivra  la  Li- 

gue de  l'horrible  tempête  qui  alloit  fondre  fur  elle. 

Fin   du   I.  Livre, 

HISTOI- 
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Sommaire     du     II.  Livre. 

CHangement  des  affaires.  Ce  que  les  Reformez  avoient  efpe- 
ré  du  Roy  défunt.  Embarras  du  nouveau  Roy.  Intri- 
gues à  l *  armée  &  à  la  Cour.  Caractères  &  intérêts  des  'Princes 

du  Sang  :  des  Officiers  du  Roy  défunt  :  de  la  Noblejfe  Catholi- 
que  :  des  Reformez ,  &  leurs  foupçons  fur  la  Religion  du  Roy. 
Efperances  des  Miniftres.  Incertitudes  du  Roy,  &  fa  refolu- 
tion  fur  les  conditions  propofees  par  les  Catholiques.  Reformez 
fe  flattent  fur  tinflrucJion  que  te  Roy  veut  fe  faire  donner.  Di- 
verfes  affections  des  Seigneurs  Catholiques.  Diffipation  de 
V armée.  Combat  d* Arques.  Effets  des  promejfes  du  Roy  en 
quelques  provinces.  Ce  que  les  Reformez  entendoient  par  un 
^Protecteur.  Protection  réciproque  entre  le  Roy  de  Navarre  & 
les  Reformez.  'Défiances  &  leurs  fondemens.  L,e  Roy  s'of- 
fence  de  la  propofîtion  de  prendre  un  autre  Protecteur ,  &  les 
Reformez  la  trouvent  injufle  &  hors  de  faifon.  Lettre  de  la 
main  du  Roy  fur  ce  fujet.  Forces  du  Roy  &  de  la  Ligue.  Vi- 

vifions dans  }un&  dans  l'autre  party.  <DiJpofitionsdes  Catho- 
liques &  des  Reformez  à  F  égard  de  la  paix  de  Religion.  Ecrits 

fur  la prife  des  armes  à  caufe  de  la  Religion.  Bataille  dTvri.  Siè- 
ge de  'Paris.  Projet  de  paix  pour  les  Reformez.  Equité  de 

leurs  demandes  :  &  paffwn  des  Catholiques.  Le  projet  efl  ap- 
prouvé s  puis  rejetté.  Remontrances  fur  ce  fujet -,  &  leur  effet. 

Bulle  de  Grégoire  XIV.  Editde  Mantes.  Chicanes  fur  la  véri- 
fication s  dont  les  Reformez  fe  plaignent.  Tiers  party  &  fes 

defjéins.  Propofitions  du  Clergé  qui  fuivoit  le  Roy.  Armée 

étrangère.  Vicomte  de  Turenne  époufe  l 'héritière  de  Sedan  i 
G  3  & 
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&  efil  fait  Maréchal  de  France.  Pragmatique  éludée  parle 
Clergé.  Artifices  des  Catholiques  pour  gagner  te  Roy.  Conféren- 

ces fans  fruit  entre  du  Pleffis  &  Villeroi.  Leurs  dherfies  vues 
fur  l'inflruclion  du  Roy.  Reformez  demeurent  exclus  des  Char- 

ges. Rigueurs  fur  leurs  fiepultures.  Continuation  des  artifices 
pour  ébr atiler  la  confidence  du  Roy.  Intérêts  politiques  qui  fen- 

dent au  même  but.  Politique  mutuelle  des  Reformez  &  des  Ca- 
tholiques. T>iJfi?nulation  du  Roy.  Préparatifs  à  fion  change- 

ment. Vaine  cérémonie  de  l'infiruffion.  Converfion  du  Roy. 
Formulaire  que  le  Roy  refufe.    Feinte  pour  sont  enter  le  Pape. 

Ette  mort  qu'on  n'avoir,  pas  attendue  aporta  un 
grand  changement  aux  affaires  ,  &  fùtlafource  d'u- 

ne longue  mite  de  brouilleries.    Il  n'y  avoit  per- 
fonne  qui  eût  eu  le  tems  depuis  la  trêve  de  prendre 
fes  mefures  pour  fa  fureté ,  ou  pour  ion  avancement. 

ce  que    Les  Reformez  crurent  y  perdre  plus  que  les  autres.    Ils  ne  dou- 
hsRefor-  toient  point  que  le  dernier  fervice  qu'ils  avoient  rendu  au  Roy  de- 
avaient  funt  ne  luy  eût  touché  le  cœur  j  &  que  ce  Prince  ne  fe  fut  défait 

efperjju  des  fâcheux  préjugez,  qui  luy  avoient  donné  tant  d'averfion  pour 
S»r.     eux-       ̂ eur  avo*c  Proims  de  convertir  en  une  bonne  paix  la  trê- 

ve qu'il  avoit  traittée  avec  eux*  de  forte  que  le  moins  qu'ils  penfbient 
devoir  efpererde  luy,étoitleretablifîementde  fon  Edit  de  15*77. 
&  la  revocation  de  tous  ceux  qui  luy  avoient  été  extorquez  par  la 
Ligue.    11$  avoient  même  fujet  de  croire  que  ce  Prince  ,  fenfifc>le 

aux  fervices  qu'il  recevoit  du  Roy  de  Navarre ,  prendrait  en  luy 
peu-à-peu  une  véritable  confiance ,  &  luy  applaniroit  les  difficul- 
tcz  qui  pouvoient  l'éloigner  de  la  Couronne.    Mais  il  falloit  du 
tems  pour  cela  \  &  principalement  pour  venir  à  bout  de  la  Ligue, 

fans  la  deftruttion  de  laquelle ,  ni  la  Religion  ni  l'Etat  ne  pouvoient 
s'aflîirer  d'un  ferme  repos.    Mais  la  mort  de  Henri  III.  arriva 
dans  un  tems  où  il  n'y  avoit' encore  rien  de  meur;  &où  la  fliccef- 
lion  étant  conteftée,  il  étoit  impoflible  que  l'Etat  ne  tombât  dans 
de  grandes  confulions. 

Il  eft  vray  que  ce  Roy  mourant  donna  de  grandes  marques  de 

tendreflè  au  Roy  de  Navarre  -,  qu'il  le  reconnut  pour  fon  héritier 
légitime ,  &  qu'il  le  recommanda  aux  Seigneurs  &  aux  Officiers  de 
Kà  Cour.&  de  fon  armée.    Mais  cela  n'empêcha  pas.que  le  nouveau 

Roy 
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Roy  ne  fe  trouvât  en  de  grandes  peines ,  ailffikôt  que  fon  predecef-  i  ̂  8  c?. 
leur  fi.it  expiré.    Les  intérêts  étoient  fi  divers  entre  les  Chefs  &  les  Embar- 

ras au 

nouveau 
Seigneurs,  qu'il  étoit  ce  fèmble  impoflible  de  les  concilier.  Cha- 

cun vouloit  profiter  de  la  conjoncture,  &c  trouver  ion  avantage 
particulier  dans  la  mifere  publique.  On  fe  mit  donc  à  négo- 

cier ,  &  à  faire  des  partis  6c  des  cabales ,'  fans  Ce  mettre  prefque 
en  peine  du  corps  du  Roy  défunt,  6c  encore  moins  de  la  vangeah- 
ce ,  qui  n'auroit  pas  été  longtems  différée ,  fi  l'unique  deffem  de  les 
ferviteurs  eût  été  celuy  de  la  rechercher.  Il  n'y  eut  prefque  pas  intrigues 
un  Catholique  qui  fe  déclarât  pour  Henri  IV.  iàns  avoir  fait  ion  *f«* 
marché.  Le  Maréchal  de  Biron ,  qui  avoit  beaucoup  de  crédit  met' 
fur  les  gens  de  guerre ,  fut  afTez  vain  pour  demander  en  Souveraineté 
la  Comté  de  Perigord  >  6c  le  Roy  qui  vouloit  acheter  ce  Seigneur  à 

quelque  prix  que  ce  fût,  confentoit  à  ce  démembrement  d'une  des 
provinces  du  Royaume ,  quelque  perilleufe  qu'en  fût  la  confe- 
quence.Mais  le  bonheur  voulut  que  chacun  ne  pouvant  s'en  promet- 

tre autant ,  il  y  eut  des  gens  qui  le  piquèrent  d'honneur ,  &  qui  luy 
firent  perdre  ces  ambitieufes  penfées.  Mais  le  Maréchal  prit  une 

(i  grande  autorité  fur  les  troupes  6c  dans  le  Confeil ,  qu'il  fe  ren- 
dit en  peu  de  tems  fort  incommode  à  fbn  Maître. 

Les  Princes  du  Sang  donnoientau  Roy  plus  d'inquiétude  qwe  Et  à  la 
de  fecours.    Le  vieux  Cardinal1' de  Bourbon  étoit  fon  concurrent  ;  Cmr- 
6c  la  Ligue  le  reconnut  pour  Roy  fous  le  nom  de  Charles  X.  Ce  caraae- 

vicillard  même  qui  n'avoit  ni  la  force  d'efprit,  ni  la  vigueur  de 
corps  neceflaire  pour  porter  une  Couronne  ,  fe  faifoit  un  plaifir  ̂ ^jj" 
du  nom  de  Roy,  6c  auroit  fait  de  la  peine,  s'il  n'eût  été  en  lieu  dusang, 
où  il  n'étoitpas  à  craindre.    Le  Cardinal  de  Vendôme,  qui  prit le  nom  de  Cardinal  de  Bourbon  après  la  mort  de  ce  vieillard , 

étoit  inquiet  &  ambitieux  :  &  devint  l'idole  du  tiers  party,  quife 
forma  peu  de  tems  après.    Le  Comte  de  Soiflbns  fon  frère  ne  s'ac- 
cordoit  pas  avec  Henri  I V.  &  pouvoit  bien  plus  aifément  faire 
naître  de  nouvelles  brouilleries ,  que  concourir  au  bien  de  l'Etat. 
Le  Prince  de  Conti  étoit  fourd  &  pefant,  à  caufe  de  divers  dé- 

fauts naturels.    Mompenfier  étoit  le  plus  riche  -,  6c  pleinement 
déterminé  à  reconnoître  Henri  IV.  mais  il  ne  luy  vouloit  point 

faire  de  quartier  fur  la  Religion  ,  &  vouloit  abfolument  qu'il  fût 
Catholique.  d«o/- 

Les  Officiers  de  la  vieille  Cour  demeurèrent  auprès  du  Roy ,  phi-^j  d" 
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158p.  tQt  par  intérêt  que  par  inclination.  Us  n'efperoient  point  de 
grâce  de  la  Ligue,  parce  qu'ils  avoient  été  confeillers,  ou  exécu- 

teurs, ou  participans  des  refolutions  où  Henri  III.  s'étoit  porté 
contre  fes  principaux  Chefs.  Mais  d'ailleurs  ils  n'étoient  pas  fàns 
inquiétude ,  quand  ils  penfoient  au  mal  qu'ils  avoient  fait  au  nou- 

veau Roy ,  pendant  qu'il  n'étoit  que  Roy  de  Navarre.  Ils  ne 
craignoient  pas  moins  les  Reformez ,  qui  ayant  eu  beaucoup  à 

fouflrir  d'eux  pendant  le  règne  précèdent ,  pouvoient  fè  fervir  de 
l'occafion  prefente  pour  s'en  vanger.  C'eft  pourquoy  ces  Offi- 

ciers fe  croyoient  à  la  veille  de  perdre  leurs  Charges  &  leur  cré- 
dit i  enquoyil  fembloit  que  les  Reformez  leur  dévoient  bien-tôt 

fucceder ,  puis  que  par  ce  changement  le  Roy  fe  vangeroit  de 
ces  anciens  ennemis ,  dont  il  ne  pouvoit  s'affûrer ,  &  recompen- 

Dei*  leroit  d'anciens  ferviteurs,  dont  la  fidélité  luy  étoit  connue.  La 
clfhoïl  Nobleflê  Catholique  fe  préoccupa  du  zèle  de  Religion,  &  fit 
tue.  paraître  allez  clairement  qu'elle  panchoitvers  la  Ligue,  &  qu'un 

Roy  Reformé  ne  l'accommoderoit  pas.  Elle  mit  donc  en  delibe-. 
ration  fi  elle  devoit  reconnoître  le  Roy ,  &  après  divers  avis  elle 

ne  s'y  refolut  qu'à  des  conditions  allez  dures.  Elle  chargea  le 
Duc  de  Longueville de  luy  dire,  que  la  qualité  de  Tres-Chrêtien 
étant  eflèncielle  à  un  Roy  de  France ,  on  le  prioit  de  recevoir  la 
Couronne  à  cette  condition  j  c'eft-à-dire,  à  condition  de  fèfaire 
Catholique:  fuivant  le  préjugé  de  l'Eglhe  Romaine ,  qui  ne  croit 
pas  qu'il  y  ait  de  vray  Chriftianifme  hors  de  (à  Communion.  Ce 
Duc  ayant  accepté  d'abord  la  charge  de  faire  cette  déclaration  au 
Roy ,  changea  tout  d'un  coup  d'avis  fur  le  point  de  l'exécuter. 
Le  Marquis  d'O ,  qui  avoit  manié  les  Finances  fous  le  Roy  défunt , 
prit  à  fon  refus  la  commiflion  de  porter  cette  parole.  C'étoit 
l'homme  du  monde  qui  (avoit  le  moins  ce  que  c'eft  que  Religion; 
noyé  dans  le  luxe  &  dans  la  débauche,  grand  blafphemateur,  har- 

di jufqu'à  l'infolence,  implacable  ennemi  des  Reformez,  qu'il 
perfecuta  jufqu'à  la  mort}  traverfant  en  toutes  occafions  les  de£ 
feins  du  Roy,  quand  il  vouloit  faire  quelque  chofe  pour  leur  re- 

pos. 
T>esRe-     Le  Roy  ne  voyoit  qu'eux  dans  toute  l'armée  qui  ne  luy  pre- 
formex..  paroient  point  d'affaires,  &  qui  ne  formoient  point  de  party  , 

pour  tirer  de  luy  quelque  capitulation  avantageufe.    Ils  le  recon- 
nurent fans  condition,  &  le  fervirent  aufli  longtems  qu'il  eutbe- 

foin 
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(bin  deux.  Pour  diminuer  la  gloire  de  leur  obeïfïânce,  &  l'utili-  158p. 
té  de  leurs  fervices,  on  a  dit  qu'ils  ne  penfoient  qu'à  mettre  fur 
le  trône  un  Roy  de  leur  Religion ,  &  que  c'étoit  pour  cet  inté- 

rêt qu'ils  hafardoient  toutes  chofes.  Mais  en  fuppofant  même 
que  ce  rut  là  leur  penfée,  on  ne  peut  au  moins  leur  ôter  cet  avan- 

tage, que  leur  intérêt  étoit  confondu  avec  celuydu  Roy,  6c  que 
ce  qu'ils  faifbient  pour  établir  leur  Religion  fervoit  en  même 
tems  à  luy  alTiïrer  la  Couronne.  En  quoy  ils  étoient  bien  difte- 
rensdes  Catholiques,  qui feparoient  l'intérêt  de  leur  Religion  de 
celuy  du  Roy*  &  qui  paroifîbientprefque tous  prêts  à  luylaifîèr 
faire  les  affaires  tout  fèul ,  fi  leur  Religion  ne  trouvoit  pas  fon 

avantage  dans  leur  obeïiTance.  D'ailleurs  le  tcms  fit  bien-tôt  con- 
noitre  que  le  changement  du  Roy,  qui  abandonna  la  Religion 

des  Reformez ,  ne  rebuta  point  leur  zèle  ;  &  qu'ils  ne  laifferent 
pas  de  fervir ,  quand  il  leur  eut  ôté  l'efperance  de  voir  un  Prince 
Reformé  porter  la  Couronne.  Les  Hiftoriens  Catholiques  mê- 

me confefîènt,  qu'ils  eurent  dès  le  commencement  de  grandes défiances  de  fa  fermeté.  En  effet  la  mort  de  Henri  III.  étant  Etitur) 

trop  tôt  arrivée,  ils  prévirent  bien  que  l'Etat  alloit  tomber  dans  foulons. 
de  grand  defordres  ,  &  que  le  nouveau  Roy  pourrait  quitter 

aifement  leur  Religion,  quand  il  n'auroit  plus  befoin  que  de  cet-  du  Roy. 
te  démarche  pour  lbrtir  de  tant  d'embarras.  L'offre  qu'il  avoit 
toujours  faite ,  même  d'une  manière  à  fcandalifer  les  Miniftres 
&  les  perfonnes  zélées ,  de  recevoir  une  meilleure  inftruction  , 

toutes  les  fois  qu'on  luy  feroit  connoître  que  fa  Religion  n'étoit 
pas  bonne,  autonfoitleur  défiance.  Ceux  qui  avoient  été  nour- 

ris avec  luy  dès  fa  jeunefîe  favoient  bien  aulli  que  la  patience  n'é- 
toit pas  fa  vertu  favorite  -,  &  qu'il  n'étoit  pas  à  l'épreuve  des  en- 

trepnfes  de  longue  haleine  :  que  par  confequent  il  s'ennuyeroit 
bien-tôt  des  longues  dirficultez  delà  conquête  de  tant  de  places  qui 
tenoient  pour  la  Ligue  -,  &  qu'il  nes'entêteroitpas  delà  Religion, 
s'il  ne  fàlloit  qu'en  prendre  une  autre  pour  les  abréger.  A  la  vé- 

rité il  avoit  quelques  apparences  de  pieté  ,  qui  pouvoient  donner 
bonne  opinion  de  fa  confiance.  Il  fivoit  plufîeurs  pafîàges  des 

Pfeaumes,  ôcdes  autres  livres  de  l'Ecriture,  qu'il  appliquoit  afîèz 
bien,  principalement  quand  il  s'agifîoit  de  fe  confoler  après  quel- 

que revers ,  ou  de  recourir  à  Dieu  dans  les  incertitudes  de  l'ave- 
nir -,  &il  s'aquittoit  afîèz  bien  defès  dévotions  ordinaires,  &c  des 
Tome  I.  H  prie- 
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1585?.  prières  avant  le  combat ,  ou  des  allions  de  grâce  après  la  victoire. 
Mais  il  n'y  a  rien  que  l'homme  traitte  d'une  manière  fi  contradic- 

toire que  la  Religion.  lien  fait  le  plus  grand  de  fes  intérêts  -,  &il 
la  facrifie  aux  moindres  affaires.  Elleeft  le  plus  invincible  de  fes 

préjugez-,  &il  s'en  joue  comme  delà  plus  variable  de  fes  penfées. 
Il  n'y  a  point  de  paffion  quimaîtrife  le  cœur  avec  plus  de  violen- 

ce y  &  rien  néanmoins  qu'il  mette  fi  ailément  en  compromis  :  rien 
dont  il  face  tant  de  parade  en  quelques  occafionsi  &:  rien  dont  il 

s'embarrafîe  moins  en  d'autres.  De  forte  qu'il  n'y  a  rien  fur  quoy 
on  doive  moins  compter  que  la  Religion  d'un  homme,  qui  peut  faire 
un  coup  d'Etat  en  l'abandonnant.  On  fe  defioit  donc  avec  rai- 
fon  de  la  confiance  du  Roy ,  qui  avoit  fur  ce  fujet  l'efprit  fait 
comme  un  autre  homme.  Les  foupçons  même  qu'on  avoit  de  luy 
s'accrurent,  aufîi-tôt  qu'on  le  vit  Roy  par  la  mort  de  Henri  III. 
&  ils  fe  changèrent  prefque  en  certitude  après  quelques  démarches 

qu'il  fît ,  pour  gagner  la  confiance  des  Catholiques. 
Mais  ces  défiances,  qui  ne  furent  que  trop  vérifiées  par  la  fuite 

des  affaires,  n'obligèrent  point  les  Reformez  à  prendre  des  fure- 
tez avec  luy  ,  ni  à  luy  faire  acheter  leurs  fervices  par  de  bonnes 

i/ptran-  conditions.    Il  arriva  feulement,  dit -on,  à  quelques  Minières, 
tes  des    de  prédire  dans  leurs  entretiens  Se  dans  leurs  Prédications  la 
Mini-    rume  Je  l'Antechrift  en  termes  un  peu  forts,  &  de  promet- 
rts'     tre  à  leur  party  un  prochain  triomphe  de  l'Eglifè  :  efperan- 

ce  fur  le  fujet  de  laquelle  on  s'eft  fait  fouvent  d'agréables  illufionsj 
parce  que  chacun  fait  à  fon  fiecle  l'application  des  promeiîès  fur 
lefquelles  il  la  croit  fondée.    Quelques  Hiftoriens  ont  allégué 

cesdifcours  trop  hardis,  comme  une  exeufe  de  l'irrefblution  des 
Catholiques.    Mais  il  y  entroit  bien  plus  d'intérêts  particuliers ,  que 
de  vray  zèle  pour  le  bien  de  la  Religion  :  comme  il  parut  par  les 

articles  qu'on  fit  promettre  au  Roy  avant  que  de  le  reconnoitre. 
Il  délibéra  long-tems  avec  fes  anciens  amis,  pourvoira  quoy  il  fe 

Tudeldu  déterminerait  >  pendant  que  les  Catholiques  travailloient  à  prendre 
Roy,     leurs  précautions.    Mais  après  de  longues  incertitudes ,  le  party 

qu'il  prit  ne  fut  pas  de  ne  changer  point  de  Religion  >  mais  de 
n'en  changer  point  dans  la  conjoncture  prefènte ,  quoy  qu'il  en 
pût  arriver.    C'eft-à-dire  qu'il  voulut  garder  fà  Religion  pour  un 
coup  de  partie  i  &  voir  cependant  ce  qu'il  pourroit  obtenir  parfa 
prudence,  6c  par  la  fidélité  de  fes  ferviteurs.    Enfin  on  luy  prefen- 

ta 
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ta.  les  conditions  fous  lefquelles  les  Catholiques  de  l'armée  vou-  x^g9 
loient  bien  le  reconnoître.  La  première  l'obligeoit  à  Te  faire  in- 
ftruire  dans  fix  mois  :  ce  qui  veut  dire,  félon  le  ftile de  l'Eglife  Ro- 

maine ,  qu'il  iè  feroit  Catholique  dans  ce  tems-là.  Ce  (ont  deux 
chofes  qu'elle  ne  diftingue  ni  dans  fon  langage,  ni  dans  (à  prati- 

que -,  s'inftruire,  félon  elle,  c'eft  promettre  de  goûter  fa  do&rine , 
&  s'engager  à  en  faire  profeflion  :  au  lieu  que  le  bon  Cens  voudrait 
que  l'mftru£Hon  fût  feulement  un  eflài ,  après  lequel  on  eût  la  li- 

berté toute  entière  de  n'entrer  pas  plus  avant  dans  la  Religion 
Romaine,  fi  après  l'inftru&ion  la  confeience  ne  fe  trouvoit  pas 
fatisraite-  La  féconde  condition  demandoit  qu'on  fit  ceffer  pen- 

dant ce  tems-là  l'exercice  de  la  Religion  Reformée.  La  troifié- 
rac  obligeoit  le  Roy  à  ne  donner  nulle  charge  aux  Reformez 
pendant  ces  fix  mois  :  ce  que  les  Catholiques  defîroient ,  pour 

s'affûrer  que  celles  qu'ils  poiîèdoient  ne  leur  fèroient  point  ôtées. 
La  dernière  enfin  demandoit  pour  les  Catholiques  la  permilîion 

d'envoyer  au  Pape,  pour  luy  rendre  compte  des  raifbns  qu'ils 
avoient  de  fe  ranger  à  l'obeïfîànce  du  Roy. 

Qupy  qu'il  fût  dur  au  Roy  d'acheter  ficher  une  Couronne  qui  Et  fa  re- 
luy  étoit  légitimement  échue ,  il  ne  laiflà  pas  de  confentir  à  tout,  ̂ 1°" excepté  le  fécond  article.  Et  en  effet ,  outre  la  honte  de  fe  priver  condi. 
luy-même  de  l'exercice  de  fa  Religion,  il  y  avoit&de  l'injuftice  1ionsp™- 
a  loter  a  des  lujetsquien  avoient  joui  avant  ion  avènement  a  la  iescL 

Couronne  -,  &  du  ̂ danger  qu'on  ne  les  trouvât  affez  refoîus ,  Se  afièz  • 
forts  pour  s'y  maintenir  malgré  les  defenfes.    Les  Catholiques  ne 
trouvèrent  pas  bon  ce  refus  :  mais  pour  le  leur  faire  agréer ,  on 
leur  promit  de  rétablir  la  Religion  Catholique  dans  des  lieux  où 

l'exercice  n'en  étoit  pas  libre.    L'article  qui  regardoit  l'inftru£tion 
du  Roy  ne  fut  pas  trop  combatu  par  les  Reformez  même  dont  il 
prit  confèil}  &il  affûra  luy-même  dans  une  lettre  écrite  fur  ce  fu- 
jet,  que  les  principaux  de  ceux  qui  s'étoient  trouvez  à  fa  fuite  n'a- 
voient  point  defapprouvé  fes  démarches.    La  raifon  de  cela  eft  Refor. 
que  les  Reformez  s'étoient  perfuadez,  que  pourveu  qu'on  procédât  mez-fe 
à  l'inftru&ion  du  Roy  d'une  manière  convenable  à  fa  dignité,  &à^/^' 
l'importance  de  la  chofe ,  il  y  auroit  plus  à  gagner  qu'à  perdre  pour  finition 
eux. Ils  ne  fongeoient  fur  cela  qu'à  des  Conciles  Généraux  ou  Natio-  q^yl'eue 
naux,  qu'à  des  affemblées  de  notables  Ecclefia(liques,qu'à  des  refor- 
mations  d'abus ,  qu'à  des  conférences  iinceres  &  ferieulès ,  &  ils  s'at-  domtr- H  2  ten- 
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1589.  tendoicnt  d'y  faire  éclater  fi  fortement  la  vérité  de  leur  doctrine, 
qu'au  lieu  de  perdre  ce  Roy  ils  gagneraient  plufieurs  Seigneurs> 
qui  ne  haïfîbient  leur  Religion  que  par  l'ignorance  de  fes  princi- 

pes. Du  Plefîis  Mornai  étoit  préoccupé  de  cette  efperance  com- 
me les  autres ,  &  ce  fut  pour  cette  raifon  qu'il  convint  fi  facile- 

ment deux  ans  après  fur  cet  article  avec  Villeroi. 
Dh-erfes  Les  Catholiques  voulurent  une  déclaration  fignée  du  Roy 
affeaiom  pour  afiùrance  des  chofes  qu'on  leur  avoit  accordées  :  néanmoins  * 
gneurs  toute  ta  complaifance  qu'on  eut  pour  eux  ne  les  contenta  pas  en- 
cathoii-  fièrement.  II  y  en  eut  qui  ne  lignèrent  l'accord  qu'à  regret  >  il  y 
V1'  en  eut  d'autres  qui  réfutèrent  de  le  ligner.  Vitri  porta  la  choie 

plus  loin  j  &  fe  jetta  dans  la  Ligue.  Le  Duc  de  Nevers  demeu- 
ra dans  une  efpece  de  neutralité  y  fous  prétexte  que  fa  confcience 

ne  luy  permettoit  ni  de  s'unir  avec  les  ennemis  de  l'Etat,  tels 
qu'il  eftimoit  les  Ligueurs ,  ni  de  fervir  un  Roy  qui  n'étoit  pas 
Catholique.  Il  perfifta  dans  ces  fentimens  allez  long-tems ,  &  il 
n'y  eut  que  les  victoires  du  Roy  qui  le  déterminèrent  à  Ion  fer- 
vice.  Dans  les  provinces ,  les  Gouverneurs  des  places  qui  te- 
noient  pour  le  Roy  en  uferent  à-peu-près  de  même.  Quelques-uns 
fe  firent  acheter  ;  d'autres  en  promettant  d'obeïr  déclarèrent  fans 
façon  qu'ils  le  feraient  à  regret,  tant  que  le  Roy  ferait  hérétique. 
Mais  rien  ne  luy  fit  tant  de  mal  que  la  retraite  du  Duc  d'Epernon, 
qui  quitta  l'armée  fans  qu'on  lut  ni  le  party  qu'il  vouloit  pren- 

dre ,  ni  la  véritable  raifon  de  fa  conduite.  Il  vouloit  perfuader  qu'il 
n'avoit  point  d'autre  motif  que  le  zèle  de  Religion  y  maison  foup- 
çonnoit  qu'il  y  entrait  bien  d'autres  confiderations.  Il  craignoit, 
peut-être  de  n'être  pas  en  lïireté  à  la  nouvelle  Cour ,  où  on  ne 
l'aimoit  pas,  à  caufe  qu'il  avoit  abufé  de  fa  faveur  lous  le  Roy 
défunt:  ou  bien  il  ne  put  fe  refoudre  à  l'abaiflèment  où  il  aurait 
fallu  vivre  s'il  y  étoit  demeuré ,  puis  qu'il  nailîbit  déjà  des  con- 
teftations  fur  fon  rang  :  peut-être  aufli  qu'il  n'avoit  ni  inclination 
pour  le  nouveau  Roy ,  ni  confiance  en  fon  amitié  ;  ou  qu'en  le 
retirant  en  fon  Gouvernement ,  il  fe  crut  allez  fort  pour  s'y  can- 

tonner, &  pour  y  attendre  ce  que  deviendrait  le  Royaume,  dont 
en  cas  de  démembrement  il  garderait  ce  qu'il  tenoit.  Il  promit 
néanmoins ,  peu  de  tems  après  fa  retraite ,  qu'il  ferviroit  le  Roy 
dans  les  provinces  dont  il  étoit  Gouverneur.  Mais  fon  exemple 
nelailîa  pas  de  tirer  à  confequence,  parce  que  les  Seigneurs  &  les 
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Capitaines  fe  retirèrent  à  fon  imitation  ;  que  les  troupes  fe  deban-  158p. 
derentj  &  que  la  belle  armée,  quiauroit  pu  mettre  aifément  Pa-  Dijppa- 
ris  &  la  Ligue  à  la  railbn ,  fe  diflipa  en  peu  de  jours.  Quelques-uns 
même  des  Reformez  fe  retirèrent  -,  &  parce  que  leurs  ennemis  leur 
en  ont  fait  un  grand  crime  dans  la  fuite,  ileft  neceflaire  de  remar- 

quer premièrement  que  la  dillipation  commença  par  les  Catholi- 
ques ;  &  d'ailleurs  que  peu  des  autres  quittèrent,  dont  la  re- 
traite ne  doit  pas  être  imputée  à  tout  le  party.  Il  eft  certain  mê- 

me que  les  vrais  ferviteursdu  Roy,  luy  étoient  aufli  utiles  dans  les 

provinces  qu'auprès  de  fa  perfonne.  En  effet  il  y  eut  plufieurs 
villes  ébranlées  par  la  nouvelle  de  la  mort  de  Henri  III.  La  refolu- 
tion  prifeàParis,  de  ne  recevoir  pas  un  Roy  Hérétique  dans  le 

trône  de  S.  Louis,  parut  fi  belle  aux  Catholiques,  qu'elle  en  at- 
tira un  grand  nombre  dans  la  Ligue,  &  qu'elle  penfa  éblouir  plu- 

fieurs des  villes  qui  avoient  tenu  pour  le  Roy  défunt.  De  forte 

que  les  Reformez  avoient  befoin  d'une  partie  de  leurs  forces ,  pour 
contenir  ceux  qui  avoient  envie  de  remuer  -,  &c  pour  garder  de  furpri- 
fe  leurs  propres  places,  à  la  confervation  defquelles  le  Roy  avoit  au- 

tant d'intérêt  qu'eux.  Il  fut  même  obligé  de  difperfer  en  divers  lieux 
une  partie  des  troupes  qui  luy  relièrent,  afin  de  retenir  le  plus  de 

pais  qu'il  pourroit  dans  l'obeiilànce.  D'où  il  s'enfuit  quecen'efl 
pas  juger  équitablement des  chofes ,  que  de  faire  un  crime  aux  Re- 

formez d'une  chofe  qui  fe  pouvoit  exeufer  ,  ou  par  la  neceffité  du 
tems,  ou  par  l'exemple  de  la  Noblcfîè  Catholique ,  ou  parce  qu'ils 
ne  s'éloignèrent  de  l'armée  du  Roy  que  pour  le  fer vir  ailleurs. 

Cependant  la  diffipation  de  l'armée  du  Roy  fit  reprendre  coura- 
ge à  la  Ligue,  qui  avoit  de  bonnes  refïburcesj  &:  le  Roy  qui  n'étoit 

plus  en  état  de  rien  entreprendre   s'étant  retiré  vers  Dieppe  , 
pour  y  recueillir  un  fecours  qu'il  attendoit  d'Angleterre,  le  Duc 
de  Mayenne  le  pourfuivit,  &  le  reduifit  à  de  fi  grandes  extremi- 
tez  ,  qu'il  fut  fur  le  point  de  palier  la  mer ,  comme  defefperant  du 
fuccés  defes  affaires.    Mais  le  Maréchal  de  Biron  l'empêcha  de  Combat 
quitter  la  partie  >  &  le  fuccés  du  combat  d'Arqués,  joint  à  l'arri-^r- 
vée des  Anglois ,  ayant  fait  retirer  les  Ligueurs,  le  Roy  remit  fes^'"- 
affaires  en  bon  chemin,  &  remporta  divers  avantages.  Pendant 

ue  cela  fe  pafîbit,  la  promeffe  qu'il  avoit  faite  aux  Catholiques 
e  ion  party  étant  envoyée  dans  les  Provinces,  y  donna  de  grandes 

alarmes  aux  Reformez.    On  y  lifoit  avec  foupçon  ces  paroles , 

H  3  qu'on 
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ifiS>-  qu'on  avoit  gtiffécs  dans  les  copies,  le  feu  Roy  que  'Dieu  abfohe -, 
&  comme  on  les  (avoit  tirées  au  langage  ordinaire  de  l'Eglilè  Ro- 

maine, quand  elle  parle  des  morts,  on  craignoit  qu'ils  nefufîènt 
échapez  au  Roy  comme  un  effet  de  la  refolution  déjà  prife  d'em- 
brafler  la  doctrine  de  cette  Eglife,  ou  au  moins  comme  une  mar- 

Efetsdes  tluc  ̂   Peu  z^e  ̂   d'affection  pour  la  Religion  Reformée.  Ce- promejfes  la  fit  principalement  du  bruit  dans  les  Provinces  de  Poitou,  &de 
du  Riyutn  Saintongc ,  où  lesmecontentemens  avoient  commencé  de  plus  loin. 
Trovin-  Il  s'aflèmbla  un  Colloque  à  S.  Jean  d'Angeli ,  où  fous  prétexte 
«*'■  que  le  Roy  pourroit  ne  perfeverer  pas  dans  la  Religion,  quelqu'un 

propofa  d'élire  un  autre  Protecteur.  Il  fembloit  que  c'étoit  une 
fuite  de  certaines  intrigues ,  qui  avoient  caufé  du  trouble  dans  la  der- 

nière afTemblée  de  la  Rochelle  -,  où  quelques  eiprits  inquiets  fè 
plaignant  de  l'autorité  que  le  Roy  de  Navarre  prenoitdans  les  af- 

faires, euflènt  bien  voulu  luy  ôter  le  pouvoir  que  la  Protection 
luy  donnoit ,  ou  le  limiter  par  des  conditions  rigoureufes  :  parce 

qu'ils  ne  pretendoient  pas  qu'on  dût  élire  un  maître  en  prenant  un 
Protecteur.  C'eft  pourquoy  ils  auraient  peut-être  mieux  aimé 
donner  cette  qualité  à  un  homme  à  qui  elle  auroit  fait  honneur 

qu'à  un  Prince,  qui  ne  voyant  alors  que  le  Roy  au  deiïus  de  luy  , 
trouvoit  toutes  les  autres  qualitez  inférieures  à  là  dignité.  Depuis 
la  mort  de  Henri  III.  il  y  avoit  lieu  plus  que  jamais  de  renou  vel- 
ler  les  mêmes  reflexions,  parce  que  le  Roy  de  Navarre  luy  ayant 

fuccedé,  il  étoit  déformais  trop  grand ,  pour  n'eftimer  pas  la  quali- 
té de  Protecteur  dérogeante  à  celle  de  Roy.  Les  raùons  quidon- 

noient  lieu  de  remuer  cette  affaire  au  Colloque  étoient,que  pour  faire 
plaiflr  aux  Parlemens  on  parloit  de  fupprimer  des  Chambres ,  que  le 
Roy  étant  feulement  Roy  de  Navarre  avoit  établies  en  divers  lieux , 

compofées  d'Officiers  de  la  Religion ,  devant  qui  les  Reformez  por- 
toient  toutes  leurs  affaires  :  qu'au  préjudice  de  ces  Juges  on  re- 
rabUlîbit  en  divers  lieux  les  Juges  Royaux  -,  ce  qui  privoit  les  Of- 

ficiers delà  Religion  de  leurfubfiftance  ordinaire  -,  qu'on  avoit  re- 
mis la  Meflè  en  quelques  lieux  contre  les  termes  exprès  de  la  trêve  , 

fous  prétexte  de  l'exécuter -,  que  l'avènement  de  leur  Protecteur  à 
la  Couronne  n'avoit  rien  fait  pour  eux-,  qu'encore  que  la  trêve  fut 
prête  à  expirer,  ils  ne  voyoient  rien  qui  tendît  à  la  paix  que  le 
feu  Roy  leur  avoit  promife.  On  fe  plaignoit  auffi  que  les  Mini- 
fixes,  de  l'entretien  de  qui  le  feu  Roy  avoit  chargé  fes  Finances, étoient 
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ctoient  plus  mal  payez  fous  ce  nouveau  règne  qu'ils  n'avoient  été  ̂ 89. auparavant.  Du  Pleilis  en  négociant  la  trêve,  avoit  fait  de  cet  article 

un  article  capital  -,  &  l'avoit  emporté  après  quelques  contradictions. 
L'ordre  qu'on  obfèrvoit  pour  l'exécution  de  ce  traité ,  étoit  qu'on 
envoyoit  au  Secrétaire  d'Etat  de  chaque  Département  des  rôlles certifiez  du  nom  &  du  nombre  des  Pafteurs ,  que  du  Pleilis  devoit 
ligner  -,  &c  que  fur  ces  rôlles  atteftez  on  délivrait  des  Ordonnances 
à  l'Epargne ,  dont  chacun  fe  faifoit  payer  aux  Receveurs  voilins  de 
fz  refidence.    Henri  I V.  voulut  bien  continuer  -cet  ordre  pour 
les  provinces  où  les  Reformez  étoient  forts  -,  Se  cela  dura  jufqu'à 
fon  changement  de  Religion ,  après  quoy  jamais  on  ne  put  le  ré- 

tablir quelque  promeffè  qu'il  en  eût  faite.    Mais  pendant  les  pre- 
mières brouilleries  du  nouveau  gouvernement  cet  ordre  fut  mal 

gardé  :  de  forte  que  les  perfonnes  intereflées  ne  pouvoient  fup- 
porter,  que  leur  condition  fût  plus  incertaine  fous  un  Roy  de  leur 

Religion ,  qu'elle  n'a  voit  été  fous  un  autre  leur  ennemi.  Cela 
leur  faifoit  craindre  l'avenir ,  &  pour  eux-mêmes  &  pour  la  caufe 
commune  ,  dont  il  fembloit  que  le  Roy  ne  prenoitpas  la  defenfc 

avec  beaucoup  de  chaleur.    C'eft  pourquoy  ils  penfoient  qu'il 
falloit  s'appuyer  d'un  Protecteur ,  qui  s'appliquât  à  leurs  affaires 
avec  moins  d'indifférence. 

Mais  avant  que  d'aller  plus  loin  ,  il  faut  expliquer  ce  que  les  cequeit; 
Reformez  entendoient  par  un  Protecteur,  de  peur  qu'on  ne  s'i-  Refor- 
magine  que  c'étoit  un  projet  de  rébellion  qu'on  formoit ,  fous  pre-  Znj!u'nt 
texte  d'en  élire  un  nouveau.    Les  Reformez  donc  ayant  étécon-  t»run 
traints  après  plus  de  trente  ans  de  cruautez  &  d'injufticesde  s'unir  Ptrt"re" enfemble  pour  leur  commune  defenfe ,  fe  mirent  premièrement  fous 
la  Protection  du  Prince  de  Condé,  qui  avoit  le  même  intérêt 

qu'eux,  &àqui  lcsGuifesne  vouloient  pas  moins  de  mal  qu'à  la 
Religion  Reformée.    Le  deflein  naturel  de  cette  Protection,  étoit 
de  procurer  le  repos  &  la  fùreté  aux  confeiences  des  peuples  qui 
avoient  embraflé  la  Reformation  ;  de  porter  au  Roy,  par  un  in- 
tercefîeur  autorifé ,  les  plaintes  &  les  Requêtes  du  party  perfecuté  ; 
de  reprimer,  par  le  refpect  du  Protecteur,  les  entreprifes  que  la 
cabale  des  bigots ,  ou  les  intrigues  des  ambitieux  pouvoient  former 

pour  la  ruine  des  Reformez-,  &  d'avoir  un  dépositaire  &  un  garant 
de  la  foy  des  Traitez  &  des  Edits,  qu'on  pourrait  obtenir  pour  la  li- 

berté de  confcience.    De  forte  que  cette  Protection  ne  donnoit  à 

ce- 
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1589.  ccluyàquielle  étoit  déférée,  que  le  foin  d'obtenir  pour  les  Refor- 
mez des  conditions  tolerables;  &  de  les  faire  garder  par  fes  follici- 

tations  &  par  Ion  crédit,  après  les  avoir  obtenues.  Par  confequent 

elle  ne  pouvoit  jamais  donner  d'ombrage ,  qu'à  des  Princes  qui  n*a- 
voient  pas  defïèin  de  garder  leur  foy  :  puis  que  pour  rendre  le 
Protecteur  inutile,  il  ne  falloit  que  laifler  vivre  tranquillement 

dans  la  paix  de  leur  confeience  les  peuples  qui  l'avoient  élu.  A- 
lors  la  Protection  tomboit  d'elle-même  -,  puis  qu'il  n'y  avoit  plus 
d'infractions  à  reparer,  ni  d'injuftices  à  craindre.  Au  fond  l'au- 

torité Royale  étoit  toujours  refpectée  fous  cette  Protection  -,  puis 
que  toutes  les  démarches  du  Protecteur  étoient  bornées  à  pour- 

fuivre  &  procurer  auprès  du  Roy  le  repos  &  la  paix  d'une  partie 
confiderable  de  fes  fujets ,  que  l'autre  partie  toujours  malintention- 

née avoit  defièin  d'opprimer.  S'il  y  avoit  quelque  chofe  de  contraint 
&  de  borné  par  cette  Protection ,  ce  n'étoit  pas  l'autorité  des  Rois, 
que  les  Reformez  vouloient  plutôt  accroître  que  diminuer  :  mais 
le  zèle  inhumain  des  Catholiques ,  qui  après  tout  le  fàng  Reformé 

qu'ils  avoient  verfé  par  une  infinité  de  fupplices  ,  ne  parloient 
encore  que  de  détruire  &  d'exterminer  le  refte.  Que  fi  cela  for- 
moit  un  party  dans  le  Royaume,  l'équité  &  l'humanité  veulent 
qu'on  s'en  prenne  moins  à  ceux  à  qui  on  n'avoit  laifle  que 
ce  feul  moyen  de  fe  défendre ,  qu'à  ceux  qui  par  mille  violen- 

ces ,  mille  injuftices,  mille  perfidies,  les  avoient  forcez  à  y 
recourir.  Il  eftvray  que  cette  Protection  fit  naître  quelquefois  la 
guerre:  mais  ce  ne  fut  que  par  accident,  parce  que  lesinfidelitez 
delà  Cour,  l'ambitieufe  cruauté  des  Guifes,  la  rupture  des  Traittez 
8c  des  Edits ,  contraignirent  les  Reformez ,  avec  qui  on  negardoit 
point  de  mefùres,  à  fe  défendre  par  les  armes,  contre  des  voyes 

d'opprefïïon  fi  injuftes  &  fi  odieufès. 
Les  Reformez  au  refte  n' avoient  point  eu  de  Protecteurs  qui  ne 

fuflent  Princes  du  fang  :  leurs  Protecteurs  même  n'avoient  pas  tou- 
jours été  Proteftans ,  puis  que  le  Ducd'Alençon  ,  qui  en  avoit  eu 

Trotte-  ia  qualité ,  n'avoit  jamais  renoncé  à  la  Religion  Romaine.  Henri 
froiju"'  I V".  n'étant  encore  que  Roy  de  Navarre  avoit  été  leur  Protecteur 
tntrtU  à  fbn  tour,  &même  on  peut  dire  qu'entre  luy  &  les  Reformez  la 
Navarre  Protection  étoit  en  quelque  façon  réciproque  -,  &  qu'il  avoit  eu 
&  les  belbin  de  leurs  fervices ,  autant  qu'ils  avoient  eu  befoin  de  fbn  apuy. 
m(Z'    Comme  il  leur  falloit  un  Chef,  illuy  falloit  aufîi  des  foldats  & des 
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des  retraites  -,  &  s'il  leur  donna  un  bon  Capitaine ,  ils  luy  donne-  j ,  gp4 rent  aulli  de  bonnes  places  6c  de  bonnes  troupes.  Il  avoit  donc 
fait  les  actions  de  Protecteur  durant  plufieurs  années  ;  foutenudes 
guerres ,  obtenu  des  Edits  6c  des  Traittez ,  pourfuivi  la  réparation 
des  injuftices  qu'on  faifbit  par  tout  aux  Reformez.  De  la  vient  que 
les  Reformez  luy  difoient  fouvent  depuis  fon  avènement  à  la  Cou- 

ronne ,  qu'il  favoit  mieux  que  perfonne  ce  qui  leur  étoit  neceflai- 
re ,  parce  qu'il  avoit  fouvent  prefenté  leurs  Cahiers  6c  leurs  Requê- 

tes, 6c  pourfuivi  la  réparation  des  infractions  &  des  violences 
dont  ils  avoientlieu  de  fe  plaindre.  Mais  quand  il  fut  monté  fur  le 

trône ,  les  complaifances  qu'il  eut  d'abord  pour  les  Catholiques ,  6c 
le  peu  de  foin  qu'il  parut  prendre  d'aflurer  la  condition  des  Refor- 

mez ,  rirent  croire  à  quelques-uns  d'eux  que  fa  protection  étoit 
finie ,  6c  que  puis  qu'il  ne  pouvoit  plus  être  à  l'avenir  le  folliciteur 
de  leurs  affaires,  il  en  falloit  chercher  un  autre  qui  en  fit  les  fonc- 

tions auprès  de  luy.  Ils  commençoient  à  prévoir  qu'il  s'alieneroit  Defi*n- 
peu-à-peu  de  leur  Religion  -,  6c  ils  craignoient  en  même  tems  que  J'^jjv,. 
li  les  Catholiques  pouvoient  une  fois  le  faire  changer ,  ils  ne  luy  in-  démens. 
fpiralfent  l'efprit  de  perfecution ,  qui  eft  eiïènciel  à  l'Eglife  Romai- 

ne >  qu'on  ne  luy  fit  faire  la  paix  à  leurs  dépens  avec  le  Pape  6c 
avec  la  Ligue  j  6c  qu'infenfiblement  d'un  Prince  qui  les  avoit  proté- 

gez, on  ne  leur  fit  un  deftructeur  6c  un  ennemi. 
La  conduite  des  Catholiques  Royaux  autorifoit  ces  défiances. 

Dans  le  tems  même  qu'ils  recevoient  de  fignalez  fervices  des  Refor- 
mez -y  fix  ou  fept  mois  après  que  les  Reformez  les  avoient  arra- 
chez aux  vangeances  de  la  Ligue ,  en  recevant  entre  leurs  bras 

Henri  III.  6c  fa  Cour ,  accablez  des  forces  de  ce  party ,  les  Catho- 
liques avoient  eu  l'audace  de  demander  à  Henri  IV.  l'interdiction 

delà  Religion  Reformée,  l'exclulion  des  Reformez  de  toutes  les 
Charges ,  6c  en  quelque  forte  l'exclufion  du  Roy  même ,  s'il  n'em- 
braffoit  la  Religion  Romaine  dans  fix  mois.  Ils  ne  laifibient  même 

qu'à  regret  approcher  les  Reformez  de  la  perfonne  du  Roy  :  ils 
s'emparoient  des  affaires  à  leur  préjudice:  de  forte  que  fes  plus  in- 

times confiden  s  n'avoient  plus  départ  à  fes  confeils,  6c qu'ils  n'a- 
voient  plus  avec  luy  la  communication  6c  les  privautez  accoutu- 

mées. Il  y  avoit  dans  toutes  les  elpeces  d'affaires  des  preuves  de  la 
mauvaife  volonté  des  Catholiques.  Ils  tâchoientdc  ruiner  les  gar- 
nilbns  des  villes  Reformées,  par  des  rctranchemens  de  leur  folde  , 

Tome  1.1  & 
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1 589.  &  par  les  difficultez  qu'ils  faifoient  de  payer  le  refte.    Ils  ne  pou- 
voient  foufrrir  qu'une  affaire  reufsit  bien  par  Tentremifc  des 
Reformez  :  &z  du  Plcfîis  ayant  traitté  avec  Chavigni ,  pour  ti- 

rer de  fes  mains  le  vieux  Cardinal  de  Bourbon ,  qu'on  vouloit 
mettre  en  meilleure  garde ayant  promis  de  certaines  fom- 

mes  dont  il  étoit  demeuré  caution ,  &  ayant  fait  d'autres  avan- 
ces de  fa  bourfe  pour  cette  affaire  importante,  on  les  paya  tous 

deux  en  mauvaifes  aflignations.    Il  fembloit  qu'on. devoit  tout 
craindre  de  gens  qui  témoignoient  tant  d'ingratitude  à  leurs  libéra- 

teurs, au  milieu  de  l'action  même,  pour  ainfi  dire,  &  dans  la 
nouveauté  de  la  délivrance.    Que  ne  pou  voient-ils  pas  faire  un 
jour,  quand  ils  fe  feroient  rendus  maîtres  de  la  confeience  du  Roy , 
comme  ils  l'étoient  déjà  de  fa  perfonne?  Il  étoit  impoflible  que 
ces  confiderations  ne  donnaient  de  bonne  heure  l'alarme  à  des 
malheureux,  qui  après  plus  de  50.  ans  de  cruautez  &  de  perfidies, 

ne  pouvoient  ignorer  que  l'Eglifè  Romaine  ne  change  point  d'ef- 
prit  ni  de  maximes  ;  &  que  par  confequent  fes  dévots  travaille- 
roient  toujours  à  leur  ruine  par  les  mêmes  voyes. 

ii  Rcy      Mais  d'ailleurs  le  Roy  ne  vouloit  pas  laifier  donner  à  un  autre  la 
s'oftnfê  qualité  de  Protecteur,  qu'il  ne  croyoit  pas  éteinte  par  fon  avene- 
iitim" ment  *  ̂  Couronne ,  mais  confondue  en  luy  avec  la  qualité  de 
dipren.  Roy,  qui  doit  être  le  Protecteur  né  de  tous  fes  fujets.  Uprevoyoit 

bien  que  fi  les  Reformez  obtenoient  des  conditions  tolcra- 

Trotec-  bles ,  ce  ne  feroit  pas  à  luy  qu'ils  en  auraient  l'obligation,  puis 
leur  •.    qu'elles  leur  feroient  accordées  par  le  crédit  &c  à  la  follicitation  d'un 

autre.    En  effet  quand  il  s'agit  des  grâces  qu'un  Souverain  fait  à 
fonfujet,  c'eft  le  naturel  de  l'homme ,  de  les  raporter  moins  à  la 
volonté  du  Prince  qui  les  accorde,  qu'à  l'autorité  du  médiateur 
qui  les  obtient  :  &  d'avoir  plus  d'égard  ,  pour  ainfi  dire ,  au  ca- 

nal par  où  elles  fc communiquent ,  qu'àla  fource  même  d'où  elles 
coulent.    Ainfi  le  Roy  ne  vouloit  pas  qu'un  autre  luy  fit  perdre  , 
avec  la  qualité  de  Protecteur,  la  confiance  Se  l'amour  de  fes  /iijetSj 
ni  qu'il  parût  accorder  à  la  follicitation  d'autruy ,  ce  qu'il  fentoit  bien 
qui  étoit  dû  aux  Reformez ,  ou  par  un  droit  naturel ,  ou  comme  une 

ities    recompenfe  de  leurs  ferviecs.    D'ailleurs  les  plus  fages  des  Rcfor- 
meii*  mez  juSeo^cnt  °lue  cette  propofition  étoit  faite  fans  raifon ,  &  à  con- 
trouvtnt  tre-tems:  parce  que  le  choix  d'un  Protecteur  mettroit  le  Roy  dans 
%"fje&  la  necetfïté  de  fe  jetter  plus  avant  dans  les  intérêts  des  Cathohques, 
Mifim  com- 
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comme  fe  voyant  devenu  fufpect  à  fes  anciens  ferviteurs,  de  qui  15%. 
par  confequent  il  devoit  avoir  une  défiance  réciproque.  Joint  que  les 
injures  dont  on  fe  plaignoit  ne  leur  fembloient pas  fi  grandes,  ni 

qu'on  ncdutlesexculèrpar  laneceflité  dutems,  ni  qu'on  ne  put  cf- 
perer  que  quand  le  Roy  le  voudrait  elles  feroient  bien-tôt  réparées. 
On  eut  même  quelque  ioupçon  que  cet  te  proportion  avoit  été  inlpi- 
ree  par  l'artifice  des  Catholiques ,  qui  avoient  grofli  les  objets ,  pour 
ièmer  des  défiances  entre  le  Roy  &c  les  Reformez  &  les  divifer, 

afin  d'être  plus  aifûrezde  poffederle  Roy  fuis  concurrent,  &de le  porter  à  détruire  les  Reformez ,  quand  ils  en  trouveraient  une 
occalion  favorable. 

Ce  projet  donc  fut  appuyé  de  peu  de  perfonnes,  &  ne  fut  pas  LeUredt 
mal  ailé  à  rompre  :  principalement  quand  on  vit  une  lettre  du  Roy  à  1*  »>*"* 

du  Pleilis,  qu'il  avoit  écrite  de  fa  propre  main,  foitpour  donner  ̂ c°^u_ 
plus  de  force  à  la  chofc  même ,  foit  parce  qu'un  Secrétaire  d'Etat  jet. 
Catholique  n  etoit  pas  propre  à  exprimer  les  penfées  du  Roy  fur  ce 

fijjet*  Il  s'y  plaignoit  de  la  propoiition  faite  au  Colloque  dont  j'ay 
parlé  -,  &c  des  motifs  fur  lefquels  on  l'avoit  fondée.  Il  aceufoit 
quelques  mécontens,  qu'il  feignoit  ne  connoître  pas ,  de  vouloir 
faire  leurs  affaires  fous  ce  prétexte.  Il  y  rappelloit  quelques  menées 
de  la  dernière  aflèmbléede  la  Rochelle,  qui  avoient  été  comme  les 
ièmences  de  cette  nouvelle  entreprife.  Il  raportoit  afîez  au  long  ce 
qui  serait  paflë  entre  luy  &  les  Officiers  de  la  vieille  Cour,  afin  de 
leur  ôter  le  fcrupule  de  la  Religion ,  qui  les  empêchoit  de  fe  décla- 

rer pour  fon  fervice  :  en  quoy  il  n'avoit  rien  fait  dont  les  principaux 
Reformez  qui  étoientprefens,  comme  Châtillon ,  la  Noue,  Beau- 
vais  la  Nocle,  Guitri&c.  n'euifent  été  les  témoins  &:  les  confeil- 
lers.  II  aifuroit  qu'il  avoit  effacé  de  fa  main,  dans  l'original  de  FActe 
qu'il  avoit  ligné  aux  Catholiques,  les  mots  que  T>mi  abfohe-y  qui 
n'avoient  été  remis  dans  les  copies,  que  par  le  zèle  des  Copiftes  ou  de 
l'Imprimeur.  Il  attribùoit  les  plaintes  des  Reformez  à  quelques 
mutins  -,  &  fe  plaignoit  à  fon  tour  que  ceux  qui  fe  vantoient  d'a- 

voir expofé  leur  vie,  leur  travail  &z  leurs  biens  pour  luy,  étoient 

néanmoins  ceux  qui  tâchoient  de  luy  ôter  la  qualité  qu'ils  luy 
avoient  donnée.  Après  cela  il  protelioit  de  fa  confiance  dans  la 

Religion  i  exeufant  ce  qu'il  avoit  fait,  &  qui  pouvoit  donner  des 
foupçons  contraires ,  fur  les  brouilleries  de  fon  avènement  à  la  Cou- 

ronne.   Sur  quoy  il  remarquoit,  qu'il  avoit  été  obligé  à  bien  des I  2  cho- 
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jrg9  chofes  pour  apprivoifer  les  Catholiques,  qui  fe  defioientdeluy  , 
perfuadez  qu'il  ne  lesflattoit  que  pour  s'établir,  &  pour  détruire 
en  fuite  leur  Religion  à  fon  ai  fe:  Qu'il  avoiteU  les  Suiflès  à  retenir, 
quines'étoient  obligez  qu'au  Roy  défunt:  qu'il  avoiteu  à  gagner 
Teiprit  des  peuples ,  débauchez  par  les  Prédicateurs,  &fur  tout  à 

trouver  les  expediens  d'arrêter  auprès  de  luy  la  Noblefle,  quipan- 
choit  toute  vers  la  Ligue.  Il  fe  plaignoit  encore  doucement  d'a- 

voir été  abandonné  de  quelques  Reformez.  Il  excufoit  tout  ce 

qui  leur  donnoit  de  l'ombrage  par  la  ncceffité.  Il  rcndoit  compte 
de  fon  afliduité  aux  exercices  de  fa  Religion,  qu'il  avoit  fait  conti- 

nuer à  l'armée  5  jufques  laque  d'Amours  fon  Miniftre  avoit  fait  à 
Diepe  quelquefois  fept  Prêches  la  femaine.  Il  fe  plaignoit  enfin  un 
peu  amèrement  de  l'impatience  de  ceux  qui  luy  vouloientôter  les 
Reformez,  avec  qui  il  avoit  fi  long-tems  converfé  -,  qui  luy  dévoient 
être  doublement  aquis  -,  qu'il  aimoit  d'un  amour  paternel  -,  &  de 
qui  la  confervation  ne  pouvoit  être  fi  chère  à  perfonne  qu'à  luy. 

Cette  lettre  mêlée  de  plaintes ,  d'excufes ,  de  proteftations  &:  de 
tendrefîes,  aida  beaucoup  aux  plus  fages  à  reprimer  l'impetuofité 
des  autres  :  &  les  Reformez  s'endurcirent  fi  bien  contre  les  lon- 

gueurs de  la  Cour ,  que  fept  ou  huit  ans  de  fuites  &  de  remifes  ne 

purent  lafîer  leur  patience.  Le  refte  de  l'année  fe  paflà  dans  cette 
confufion  d'efperances  &  de  craintes  :  mais  avant  que  de  parler  des 
évenemens d'une  autre,  il  eft  necefîàire  de  reprefenter  en  peu  de 

Tones  du  mots  l'état  des  deux  partis  qui  dechiroient  le  Royaume.  La  Ligue 
UlÎ^m  ̂tolt  extrémement  forte.  Elle  avoit  de  fon  côté  lés  plus  grandes  vil- 

lgM'  les  3  tous  les  Parlemens,  excepté  celuy  de  Rennes  qui  demeura  dans 
l'obéi  flànce  du  Roy ,  &  celuy  de  Bourdeaux  que  Matignon  retint 
dans  une  efpece  de  neutralité  pour  s'y  autorifer ,  &  qu'il  ne  ramena 
qu'un  an  après  au  fervice  de  Henri  I V.  Il  fallut  même  pour  cela  qu'il 
en  coûtât  quelque  chofe  aux  Reformez,  par  la  fupprefîion  de  la 

Chambre  qui  leur  rendoit"  juftice  dans  le  reffort  de  ce  Parlement ,  à 
la  jurifdidion  duquel  elle  faifoit  une  grande  brèche.  D'ailleurs  tout 
l'ordre  Ecclefiaftique  étoit  encore  dans  le  party  de  la  Ligue ,  apuyée 
de  plus  de  l'autorité  du  Pape ,  de  toutes  les  forces  d'Efpagne ,  &c  de 
toutes  les  Puiiïànces  Cadioliques ,  excepté  Venife  qui  reconnut  le 
Roy  la  première ,  &  le  Grand  Duc  de  Tolcane  qui  luy  offrit  même 

de  l'argent ,  à  condition  qu'il  fit  époufer  fa  nièce  à  quelque  Prince  du 
Sang.  II  obtint  plus  qu'il  nedemandoit  -,  puis  que  le  Roy  l'époufà 
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luy-même.  Le  party  du  Roy  fe  trouva  formé  de  la  plupart  de  la  1 5"8p. 
Noblefle ,  de  prefque  tous  les  Seigneurs  de  la  vieille  Cour  -,  &  de 
tous  les  Reformez  prêts  à  tout  hafarder  pour  fon  fervice.  L'alliance 
d'Angleterre  &  des  autres  Proteftans  étrangers  le  fortifia  confidera- 
blement.  Du  Pleflis  qui  cherchoit  tous  les  moyens  imaginables  de 
le  lier  à  la  Religion  Reformée,  luy  propofa  de  rechercher  cette  al- 

liance ,  &  l'emporta  contre  l'oppofition  des  Catholiques ,  qui  crai- 
gnoient  qu'elle  ne  Péloignât  d'entendre  à  l'inftru&ion  qu'il  avoit 
promife. 

Mais  quoy  que  la  Ligue  fût  puiflànte  par  la  confideration  des  par-  D^fons 
ties  qui  la  compofoient ,  elle  étoit  foible  d'ailleurs  par  la  divifion  de  ̂ j^'1 
fes  Chefs ,  qui  avoient  chacun  leurs  intérêts  &  leurs  vues.  Le  party  l'autre. 
du  Roy  avoit  auffi  le  même  défaut.  Les  Catholiques  &  les  Refor- 

mez ne  s'accordoient  point  :  ceux-là  ne  pouvant  le  défaire  du  pré- 
jugé de  leur  Religion ,  qui  ne  peut  foufrrir  les  autres  -,  ceux-cy  con- 

fervant  toujours  des  défiances  de  la  bonne  foy  des  Catholiques, 

confirmées  par  des  expériences  fi  longues  &  fi  cruelles ,  qu'elles  n'é- 
taient que  trop  légitimes.  Les  uns  avoient  pour  les  Reformez  une 

haine  que  rien  ne  pouvoit  appaifer  :  les  autres  avoient  une  patience 
épuifée ,  qui  pouvoit  à  toute  heure  fe  changer  en  defefpoir.  En- 

tre les  Catholiques  Royaux  il  y  en  avoit  peu ,  &  peut-être  même 
qu'il  n'y  en  avoit  point  d'aflez  équitables ,  pour  laiflèr  vivre  les  Re- 

formez dans  une  efpece  d'égalité  avec  les  autres ,  comme  enfans 
d'une  même  maifon,  qui  avoient  un  même  droit  que  les  autres  aux 
privilèges  &  aux  libertez  de  leur  commune  patrie.  Ils  ne  penlbient 

qu'à  les  éloigner  des  charges  &  des  affaires  ,  de  peur  que  s'ils  y 
étoient  une  fois  reçus  leur  Religion  ne  fit  des  progrez  coniiderables, 
&  que  les  Catholiques  ne  fufîent  peu-à-peu  privez  des  emplois.  Les 
Reformez  de  leur  part  avoient  auffi  la  même  penfée,  &  ils  efpe- 
roient  que  fi  les  chofes  étoient  une  fois  égales  entre  les  deux  Re- 

ligions, à  l'égard  des établifiemens  6c  du  repos  de  la  vie  civile,  ils 
verroient  bien-tôt  leur  party  fe  fortifier  par  un  grand  nombre  de  Ca- 

tholiques ,  de  qui  la  converfion  n'étoit  retardée  que  parce  que  la 
condition  des  Reformez  étoit  encore  incertaine,  &  qu'ils  ne  trou- 
voient  pas  leur  compte  à  embralïèr  leur  Religion. 

Entre  les  Catholiques  donc  il  y  en  avoit  qui  vouloient  pafier  pour 

équitables ,  qui  néanmoins  auraient  cru  faire  une  grande  grâce  aux  'c'^'" 
Reformez  en  les  exemtantdesfupplices,  les  laùlànt  vivre  chez  eux  aZTi'' 1  3  à 



70  HISTOIRE 

1589.  à  leur  manière,  fans  leur  donner  l'exercice  public  de  leur  Religion, 
ni  leur  faire  part  des  Charges  utiles  ou  honorables.  Quelques  au- 

î?2»rJ  très  plus  fuperftitieux  ou  plus  prévenus ,  les  auroient  volontiers  fa- 
paixde  crifiez  à  la  Ligue  s'il  n'avoit  fallu  que  cela  pour  la  rompre,  &  ne 
Rdigwt.  craignoicnt  ,-jcn  tant  que  de-  leur  accorder  quelque  faveur.  Mon- 

tholon  qu'on  appelloit  l'Ariftide  de  fbntems,  Se  à  qui  Henri  III. 
avoit  donné  tes  Seaux,  étoit  néanmoins  li  peu  équitable  en  matière 

de  Religion ,  qu'il  remit  les  Seaux  au  nouveau  Roy ,  de  peur  qu'il 
ne  fût  obligé  à  feeller  quelque  chofe  fous  ce  règne  en  faveur  des  Re- 

formez. On  peut  juger  par  cet  exemple  quel  étoit  l'entêtement  &: 
le  zèle  de  ces  dévots.  Mais  il  y  en  avoit  d'autres ,  qui  quoy  qu'ils 
n'euflent  pas  de  meilleures  intentions  vouloient  donner  quelque 
chofe  au  tems  ,  pour  avoir  occafion  d'employer  les  artifices  dont 
Henri  III.  s'étoit  lèrvi  cinq  ans  durant  -,  &  dans  cette  penfée  ils 
vouloient  bien  donner  la  paix  aux  Reformez  pour  les  defarmer,  les 

amollir ,  les  feduire ,  les  diviier.  Ils  n'en  vouloient  point  venir  à  la 
guerre  ni  aux  violences,  où  la  Religion  Romaine  avoit  plus  perdu 
que  la  Reformée  :  mais  ils  vouloient  faire  une  paix  fi  peu  avanta- 

geufe  aux  Reformez,  qu'il  y  avoit  peu  d'apparence  de  les  conten- 
ter à  ce  prix ,  &  de  leur  perlùader  qu'ils  y  trouveroient  leur  fûreté. 

Les  Catholiques  de  ce  party  avoient  pour  principal  refîbrt  de  leur 

deflein  le  foin  de  gagner  le  tems ,  Se  d'éloigner  autant  qu'il  leur  fc- 
roit  poflïble  la  conclufion  de  la  paix  defirée  par  les  Reformez ,  par- 

ce que  dans  la  conjoncture  prefente  il  étoit  impoffible  de  la  leur 
accorder,  fans  la  leur  donner  trop  avantageme.  Il  y  avoit  trois  cho- 
fes  qu'ils  vouloient  obtenir  auparavant,  la  réduction  du  Roy  à  la 
Religion  Romaine ,  la  paix  avec  la  Ligue ,  &  l'alliance  d'Efpagne. 
Alors  ils  croyoient  qu'ils  auroient  aflèz  -de  crédit  pour  obliger  le 
Roy  à  entrer  dans  leurs  fentimens  -,  &:  que  toutes  les  forces  de  l'E- 

tat étant  recueillies,  la  crainte  d'être  opprimez  contraindroit  les  Re- 
formez à  fe  contenter  d'un  Edit  tel  qu'on  le  leur  voudrait  donner. 

Ce  party  étoit  le  plus  fort  dans  le  Confeil ,  où  il  s'étoit  formé  dès 
le  règne  précèdent  -,  &  toutes  les  longueurs  qui  firent  traîner  cette 
affaire  huit  ou  neuf  ans  procédèrent  de  cette  politique.  De  là  vin- 

rent les  raifons  d'Etat  dont  on  amufoit  les  Reformez  ,  quand  ils 
prefîbient  le  Roy  de  faire  quelque  chofe  pour  eux  :  les  craintes 

d'endurcir  la  Ligue,  d'ofFenferle  Pape,  de  fcandalifer  les  peuples 
Catholiques ,  dont  on  amufoit  le  Roy  même.  De  là  vint  la  maxi- 

me 
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me  qui  pafià  prefque  en  force  de  loy  à  la  Cour ,  qu'il  ne  falloir  point  1 5  85?. 
faire  d'Edit  pour  les  Reformez,  avant  qu'on  eût  réduit  &  contenté 
tous  les  Catholiques  par  des  Traitez  -,  étant  railbnnable  de  faire  tout 
pour  les  enfansdel'Eglife,  dilbient-ils,  avant  que  de  faire  la  moin- 

dre grâce  à  ceux  que  cette Eglife  avoit  excommuniez,  &  déclarez 
Hérétiques.  De  là  vinrent  enfin  les  chicanes  dont  on  lé  fervit  pour 
éluder  toutes  leurs  demandes ,  &  pour  leur  taire  perdre  le  fruit  des 
grâces  &  des  Déclarations ,  que  la  crainte  de  les  deléiperer  obligeoic 
quelquefois  de  leur  accorder. 

C'étoit  aulîi  en  partie  de  là  que  venoit  l'infidélité  de  plufieurs  des 
Catholiques  Royaux ,  qui  traverfoient  tant  qu'ils  pouvoient  le  cours 
des  prolperitez  du  Roy ,  &  luy  faifoient  perdre  le  fruit  des  meilleurs 
fuccés.  Ils  craignoient  que  fi  la  Ligue  étoit  vaincue ,  ou  la  paix  faite 

avec  fes  Chefs  avant  que  le  Roy  fût  Catholique ,  il  n'y  eût  plus  de 
moyen  après  cela  de  le  réduire  à  changer  de  Religion.  D^  forte  que 
toute  leur  application  confiftoit  à  faire  durer  la  guerre,  jufqu'à  ce 
qu'ils  eufiènt  amené  le  Roy  à  la  Méfie.  On  intercepta  plus  d'une 
fois  des  lettres ,  principalement  pendant  le  fiége  de  Rouen,  &:  pen- 

dant la  négociation  de  du  Plefiis  avec  Villeroi ,  qui  dcvelopoient 
ce  myftere  -,  &  que  des  plus  grands  Seigneurs  de  la  fuite  du  Roy 
écri voient  aux  principaux  de  la  Ligue ,  pour  les  avertir  de  ne  faire 

point  la  paix ,  de  peur  de  perdre  Poccafion  d'obliger  le  Roy  à  quit- 
ter la  Religion  Reformée.  Il  entroit  aufli  de  l'intérêt  perlbnnel 

dans  ces  artifices.  Il  y  avoit  plufieurs  Catholiques  qui  preiîbient  la 
co7i  verjion  du  Roy  fans  la  délirer  -,  &  qui  la  regardant  comme  une 
chofe  qui  hàteroit  la  paix,  après  laquelle  ils  demeureroient inuti- 

les, n'euflent  pas  été  fâchez  que  le  Roy  eût  fait  plus  de  refiftance 
à  ceux  qui  preiîbient  fon  changement.  De  forte  que  la  Religion  & 

l'Etat  ne  fervoient  que  de  jouet  à  ces  zêlez  Catholiques. 
Le  party  des  Reformez  avoit  aufli  fes  détail ts.  Quelques-uns 

empèchoient  le  Roy  de  changer  parce  qu'ils  aimoient  iincerement  'ZjJ." 
leur  Religion ,  &ils  fe  fervoient  principalement  des  motifs  de  con- 
feience  -,  luy  remontrant  ce  qu'il  devoit  aux  bienfaits  de  Dieu  qui 
luy  avoit  rait  tant  de  grâces,  &  donné  tant  de  victoires^  &  ce  qu'il  de- 

voir craindre  de  fa  vengeance  s'il  quittoit  fon  fervice,  fous  le  prétexte 
de  quelques  facilitez  pour  parvenir  à  une  paix ,  à  laquelle  il  luy  ièroit 
plus  honorable  de  forcer  ies  ennemis.  Ceux  qui  agifibient  par  ce 
principe  étoient  en  afiez  grand  nombre ,  &  auiii  conftans  au  fervice 

du 
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1 589.  du  Roy,  quezélez  pour  le  bien  de  leurs  Eglifes:  mais  ilsn'étoient 
pas  les  plus  agréables  -,  &  ils  eurent  peu  de  part  aux  bienfaits  &  aux 
recompenfes  de  la  Cour ,  comme  on  le  peut  reconnoitre  par  l'exem- 

ple de  du  Pleffis,  de  la  Noue,  &  de  quelques  autres.  Lefài- 
guieres  &  Rôni  n'étoient  pas  de  ces  zêlez  oppofans  ;  &  on  aura 
lieu  de  parler  ailleurs  du  caractère  de  leur  pieté.  Principalement 

Rôni  n'étoit  pas  difficile  fur  la  Religion  ;  &  s'il  fit  d'abord  quel- 
ques difficultez  fur  le  changement  du  Roy,  il  y  aporta  depuis 

plus  de  facilitez  que  perfonne.  Il  croyoit  que  pendant  la  guerre  fa 

fortune  feroit  retardée ,  &  qu'il  y  auroit  plus  à  faire  pour  luy  après 
la  paix ,  à  quelque  prix  que  le  Roy  l'eût  obtenue.  Il  y  en  avoit  d'au- 

tres qui  ne  doutoient  pas  que  le  changement  du  Roy  ne  les  fit  con- 
fiderer  comme  les  Chefs  du  party ,  &  que  par  confequent  on  n'eût 
pour  eux  après  cela  plus  de  déférence  parmi  les  Reformez ,  & 

plus  d'égards  à  la  Cour.  Mais  tous  au  moins  s'accordoient  dans 
une  choie.  Us  ne  faifoient  point  de  violence  comme  les  Ca- 

tholiques aux  inclinations  du  Prince  ,  &  ne  luy  impofbient  point 
de  loix  &  de  conditions ,  pour  le  contraindre  dans  fes  fentimens. 
De  forte  que  même  après  fon  changement ,  les  plus  zêlez  ne 
paflerent  point  le  murmure,  &  ne  luy  reprochèrent  rien  tant ,  que 

ce  qu'il  n'avoit  pas  gardé  dans  une  action  fi  importante  desmefu- 
res  convenables  à  fa  dignité.  Us  ne  laiflèrent  pas  après  cela  de  le 
fervir ,  &  de  le  fuivre  fans  condition  ;  la  plûpart  même  à  leurs  dé- 

pens, fans  tirer  de  luy  de  fecours  ni  de  recompenfes.  C'eft 
pourquoy  il  confeffe  luy -même  par  des  Actes  publics,  &  les 
Hiftoriens  les  plus  Catholiques  publient  après  luy,  que  les 
Reformez  luy  rendirent  de  très-Jîgnalez  fervïces.  Ileft  vrai- 
femblable  qu'ils  eulîènt  fait  encore  de  plus  grands  efforts ,  s'il  eût 
pu  s'empêcher  de  leur  donner  des  raifons  d'une  jufte  défiance.  Mais 
au  moins  nul  ne  fit  fon  party  feparé ,  ni  ne  traverfa  fes  prolperitez 

par  des  pratiques  avec  l'ennemi ,  ni  n'empêcha  la  conclufion  de  la 
paix  par  la  crainte  que  la  Religion  n'y  fut  opprimée.  C'eft  là  en 
gros  ce  qu'il  faut  favoir  de  la  difpofition  où  étoient  les  efprits  & 
les  affaires,  pour  entendre  mieux  les  caufes  des  évenemens  quimi- 

Eeriti  virent. 

prifides  ̂ ans  ̂ es  commencemens  de  ce  règne  on  vit  paraître  divers  écrits 
armes  k  fur  les  matières  du  tems  :  mais  il  y  eut  principalement  des  Auteurs 

TaRell  ̂   foutmrent °iue  les  armes  de  la  Ligue  étoient  légitimes,  com- 
gion.  nie 
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me  prifes  contre  un  Prince  qu'on  ne  pouvoir  reconnoîtrc  fans  1589. 
mettre  la  Religion  Catholique  en  danger,  parce  qu'il  faifoit  pro- 
feifion  d'une  Religion  différente.  De  forte  que  félon  eux  l'intérêt 
delà  Religion  étoit  une  raifon  fuffifante,  pour  autorifer  les  armes 
des  lu  jets  contre  leurs  Souverains.  Les  Ecrivains  des  Fais- bas  fou- 
tenoient  tout  le  contraire,  contre  les  Provinces  qui  s'étoient  reti- 

rées de  l'obeïflànce  du  Roy  d'Efpagne  :  mais  en  France  même ,  lors 
que  les  Reformez  poufîèz  à  bout  par  les  cruautez  &  les  perfidies 
des  Catholiques,  prirent  les  armes  pour  fe  défendre  ,  on  publia 
des  écrits  qui  rouloicnt  fur  des  principes  tout  oppofez ,  Se  qui  prou- 
voient  que  la  Religion  même  n'autorile  point  les  fujets  de  s'arma* 
contre  leur  Prince  ;  à  qui  bien  qu'il  fût  hérétique  ils  n'étoient  ja- 

mais difpenfez  de  fe  foûmettre.  Ainfi  l'Eglifc  Romaine  fait  les 
loix  pour  autruy,  &  les  exceptions  pour  elle:  fa  Théologie  &  fa 
foy  changent  félon  fes  befoins  -,  &c  la  diverfitc  de  fes  intérêts  diver- 
fifie  aulîi  à  ion  profit  les  règles  de  la  confeience. 

Cependant  la  Sorbonne  fe  dechainoit  contre  le  Roy,  &con-  159©' 
damnoit  comme  hérétiques  toutes  les  propofitions  qu'on  pouvoit 
faire  en  fa  faveur.  Elle  porta  même  fbn  zèle  fi  loin ,  qu'elle  décida 
qu'on  ne  devoit  pas  luy  obeïr,  quand  même  il  viendrait  à  obtenir 
l'abfolution  de  Pherejîe.  Cela  ne  laifïbit  pas  de  porter  coup ,  àcaufe 
de  la  réputation  de  cette  fameufe  Faculté  -,  &c  faifoit  craindre  au 
Roy  de  donner  aux  Catholiques  de  fa  fuite,  qui  ne  tenoientpas 
trop  fortement  à  fon  fervice ,  quelque  prétexte  de  faire  pis.  Ce  Batauu 

fut  environ  cetems-là  qu'il  gagna  la  célèbre  bataille  d'Yvri,  con-  drvri' 
tre  le  Duc  de  Mayenne.  Sur  quoy  on  peut  remarquer ,  comme  une 
chofe  qui  fait  connoître  l'état  où  étoient  les  Reformez  dans  le 
Royaume,  queduPlefiis  marchant  en  diligence  pour  le  rendre  à 

l'armée,  où  il  n'arriva  que  la  veille  du  combat,  ilpafla  parCha- 
teaudun  où  il  fit  prêcher.  LeMagiftrat  s'offenfa  de  ce  qu'on  avoit 
pris  cette  liberté  -,  &  il  fallut  que  du  Pleflis  en  vint  à  une  efpece  d'ex- 
eufe.  Il  prétendit  que  comme  il  étoit  permis  par  la  trêve  de  faire 

l'exercice  de  la  Religion  Reformée  dans  l'armée  du  Roy,  ilavoit 
pu  jouir  de  ce  privilège  ,  comme  faifant  partie  de  l'armée  Royale 
dont  il  alloit  joindre  le  gros  -y  &  d'aiileurs  que  l'armée  d'un  Roy  de 
France  s'étendoit  au  moins  vingt  lieues  à  la  ronde  autour  de  fbn 
camp.  Cependant  le  Roy  n'avoitpas  une  liberté  fi  parfaite  dans 
fa  propre  armée,  qu'il  ne  fût  quelquefois  contraint  dans  l'exercice Tome  I.  K  de 
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f55>o.  de  fa  Religion,  pour  n'offenfer  pas  les  Catholiques.  Il  avoit  fait fait  faire  la  prière  à  Damours  fon  Minilïre ,  à  la  tête  de  fon  efca- 
dron ,  avant  que  de  donner  la  bataille  :  mais  après  la  victoire  il  n'o- 
fa  en  faire  rendre  grâces  à  Dieu  fur  le  champ  de  bataille ,  comme  il 
avoit  fait  à  Coutras:  il  ne  le  fit  qu'à  Rôni,  où  il  coucha  la  nuit 
d'après  le  combat  j  &  même  il  ne  le  fit  que  dans  fon  cabinet,  en 
prefence  de  peu  du  monde. 

Il  fembloit  que  cette  vicloire  devoit  terraffer  les  Ligueurs:  mats 

le  Maréchal  de  Biron  &  le  Marquis  d'O,  qui  avoient  les  vues  que 
j'ay  remarquées ,  en  rirent  perdre  le  fruit,  &  empêchèrent  le  Roy 
de  fuivre  l'avis  de  la  Noue ,  qui  vouloit  qu'on  marchât  droit  à  Pa- 

ris, dont  il  y  avoit  apparence  qu'on  fe  rendroit  maître,  fi  on  fe 
prefentoit  à  les  portes  avant  que  la  Ligue  fut  revenue  de  fon  éton- 
nement.  On  revint  trop  tard  à  cet  avis ,  &  on  fit  d'inutiles  efforts 

sUge  le  pour  s'em parer  de  cette  ville  qui  avoit  repris  courage  :  de  forte 
p*r«.  qU'on  fe  refolut  d'y  mettre  le  fiege  pour  la  réduire.  Avant  cela 

les  Reformez  travaillèrent  à  obtenir  du  Roy  quelque  chofe  de  fa- 
vorable pour  leur  fûreté  ;  mais  les  Catholiques  l'empêchèrent  par 

leurs  confiderations  ordinaires ,  de  l'état  des  affaires ,  &  de  la  Li- 
gue j  &  voulurent  qu'on  remît  à  parler  de  cette  matière  après  la  ré- 

duction de  Paris,  parce  qu'il  fembloit  que  par  fa  prhe  toute  la  Li- 
gue feroit  abbatuë.  Le  Roy  fe  fervit  de  ce  prétexte  pour  différer 

une  négociation  de  cette  nature ,  qu'il  trouvoit  pleine  de  difficul- 
tez  &  d'épines.  On  dit  que  du  Pleffis ,  qui  ne  trouvoit  rien  de  fo- 
lide  dans  les  raifons  de  ce  délai ,  repondit  au  Roy  qui  vouloit  bien 

les  trouver  bonnes,  que  puis  qu'on  mettoit  Dieu  après  Pans,  il 
craignoit  bien  pour  le  Roy  que  Dieu  ne  luy  donnât  point  Paris.  En 
effet  après  avoir  perdu  bien  du  tems  devant  cette  grande  ville,  & 

perdu  bien  des  occafionsde  s'en  emparer,  il  fallut  lever  le  fiege, 
&  reculer  un  peu  devant  la  Ligue,  à  qui  on  avoit  tenu  jufques-là, 
pour  ainfi  dire ,  le  pied  fur  la  gorge. 

Trajet  de  Après  donc  que  Paris  fe  vit  fecouru ,  &  que  le  Duc  de  Parme  fè 

hsUfor  ̂ut  ret^  î  k  propofition  de  contenter  les  Reformez  fut  remife  fur 
nÂ.  le  tapis  -,  Se  le  Roy  tirant  vers  la  Normandie  fit  dreffer  un  projet 

de  Déclaration ,  pour  mettre  la  paix  entre  fes  fu jets  malgré  la  dif- 
férence de  Religion.  Du  Pleffis  qui  le  forma,  y  expofoitfort  au 

long  l'intention  du  Roy  touchant  la  réunion  de  tous  fes  fujets  dans 
une  même  bergerie,  s'il  étoit  pollible ,  par  le  moyen  d'un  Concile 

Gene- 
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General,  ou  au  moins  d'un  National^  ou  fi  on  ne  pou  voit  avoir  1^00. 
ni  l'un  ni  l'autre,  d'une  Aflemblée  confiderable  d'Ecclefiaftiques } 
tels  qu'on  les  jugerait  propres  à  conduire  heureufement  une  fi  fain- 
tc  entrepriiè  :  &  en  attendant  cette  réunion ,  la  Religion  Catholi- 

que étoit  rétablie  par  tout ,  avec  une  entière  liberté  du  lèrvicc  qu'el- 
le pratique.  On  n'y  faifoit  rien  pour  les  Reformez  que  ce  que  la 

trêve  avoit  fait  pour  eux ,  ii  ce  n'eit  qu'on  revoquoit  tous  les  Edits 
que  la  Ligue  avoit  extorquez  à  leur  préjudice.  Il  ièmble  que  c'étoit 
peu  de  chofe  pour  des  gens  qui  étoient  de  la  Religion  du  Roy,  & 
qui  l'avoient  fervi  fi  fidèlement  &  fi  utilement  depuis  ion  enfance. 
En  effet  c'étoit  ne  rien  gagner  après  tant  de  travaux ,  de  dangers, 
êc  de  patience ,  que  d'obtenir  feulement  d'un  Roy ,  leur  Protecteur 
depuis  long-tems,  ce  qu'ils  avoient  déjà  obtenu  d'un  autre,  qui 
avoit  été  long-tems  leur  perfecuteur.  Mais  les  Catholiques  s'alar- 
moient ,  aulîi-tot  qu'on  propofoit  de  faire  pour  lès  Reformez  quel- 

que chofe  de  nouveau.  Ils  étoient  bien  plus  portez  à  faire  des  re- 
tranchemensauxEdits,  que  des  additions  :  &  tout  ce  qu'on  poù- 
voit  efpererde  l'équité  des  plus  modérez ,  c'étoit  qu'on  s'en  tint  aux 
termes  des  précedens  Edits ,  fans  en  étendre  ni  en  refîcrrer  les  con- 

cevons. Il  fâlloit  donc  que  les  Reformez  fc  contentafTent  de  ce 

qu'ils  pouvoient  obtenir  -,  &  que  tout  ce  qu'ils  pouvoient  prétendre 
de  nouveau,  comme  une  recompenfe  de  leurs  longs  fervices,  fût 
làcrifié  aux  intérêts  du  Roy ,  qui  ne  pouvoit  rien  faire  pour  eux  fans 

fe  brouiller  avec  les  Catholiques.  C'eft  pourquoy  toutes  leurs  de-  xquitéde 
mandes  le  reduifoient  à  trois  chofes  -,  favoir  la  fureté  de  leurs  con-  ̂ ^J'~ 
icienccs  &  de  leurs  vies  ;  la  liberté  d'exercer  publiquement  leur  Re- 

ligion ,  &:  l'égalité  dans  la  diftribution  des  Charges.  On  peut  ju- 
ger par  cette  confideration ,  qui  des  Catholiques  ou  des  Reformez 

étoient  les  plus  équitables.  Les  Catholiques  vouloient  avoir  à  leur  &M>fioa 

diferction  &  le  Roy  &  les  Reformez  j  &  croyoient  ceux-cy  obligez  dtl'g^tSt de  le  lérvir  fans  recompenfe ,  &  même  fans  fureté  :  mais  ils  deman- 
doient  pour  eux-mêmes  la  recompenfe  avant  le  fervice;  6c  vou- 

loient être  aflùrez  de  la  confeience  du  Roy,  avant  qu'il  futaflûré 
de  leur  fidélité.  Les  Reformez  au  contraire  ne  demandoient  qu'une 
condition  tolerable  à  des  gens  de  bien  &  à  de  bons  François ,  &  que 
d'être  traitez  comme  les  autres  membres  de  l'Etat ,  dont  ils  faifoient 
une  confiderable  partie. 

C'étoit  donc  aflèz  pour  eux  qu'on  leur  rendit  l'Edit  de  1577. K  2  avec 
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1590.  avec  ̂ es  explications  contenues  dans  les  Traitez  de  Ncrac  &  de 
Fleix  -,  &  qu'on  révoquât  les  Edits  qu'on  n'avoit  donnez  que  pour 
complaire  aux  fureurs  de  la  Ligue.  De  forte  que  l'Edit  que  du  Plef- 
fis  avoit  dreflé  les  eût  contentez ,  quoy  qu'il  ne  leur  donnât  point 
d'autre  fureté  que  la  protection  du  Roy  ,  qui  était  luy-même  leur 
fàreté ,  comme  ils  parloient  fur  cette  matière.  Cette  nouvelle 

pourfuite  fut  traverfée  par  ceux  qui  avoient  accoutumé  d'empêcher 
qu'on  ne  lahTât  les  Reformez  en  repos.  Biron  étoit  de  ceux-là ,  & 
même  des  plus  échauffez.  Il  ne  vouloit  qu'une  Religion  dans  ce 
Royaume  :  &  ce  qu'il  y  a  de  plus  remarquable  dans  fon  entêtement, 
eft  qu'il  vivoit  paisiblement  avec  fa  femme  qui  étoit  Reformée,  & 
qu'il  luy  avoit  permis  durant  quelque  tems  d'élever  fon  fils  dans  la 
même  Religion.  Du  Pleiîis  prit  de  là  un  jour  occalion  de  luy  dire , 

qu'il  s'étonnoit  comment  il  ne  pouvoit  trouver  le  moyen  d'accor- 
der les  deux  Religions  dans  le  Royaume ,  puis  qu'il  avoit  bien  trou- 
vé celuy  de  les  accorder  dans  un  même  lit.  Cette  remarque  peut 

faire  voir ,  combien  il  entroit  plus  de  paflîon  &  de  préjugé  dans  l'op- 
pofition  qu'on  faifoit  aux  Reformez,  que  de  bonne  raifon  ou  de véritable  zèle. 

Le  Frejet    Néanmoins  le  projet  de  la  Déclaration  ayant  été  examiné  au  Pont 

prouvé    ̂'  ̂erre  en  P^em  Confeil  »  fut  trouvé  fi  équitable  qu'on  refolut  de 
r  *ve'  le  publier  ;  &  que  le  Roy  ordonna  au  Chancelier  &  à  du  Pleffis , 

qu'il  avoit  fait  Confeiller  d'Etat  depuis  la  bataille  d'Yvri ,  dé  fe  ren- dre à  Tours  pour  le  faire  goûter  au  Parlement ,  &  à  une  partie  du 
Confeil  qui  y  refidoit ,  &  dont  le  Cardinal  de  Vendôme  étoit  Prefi- 

fuis  re.  dent.    Mais  les  Catholiques  rompirent  ce  coup  aufli-tôt  que  les 
jetté.     deux  Commiflàires  furent  partis ,  &  firent  contremander  le  Chan- 

celier. La  raifon  étoit  que  fi  les  Reformez  étoient  affermis  par  un 

Edit ,  &  guéris  de  toutes  les  défiances  qu'ils  avoient  du  Roy ,  le  re- 
tour de  ce  Prince  à  l'Eglife  Romaine  fe  rendroit  plus  difficile,  par- 

ce qu'ils  s'attacheroient  plus  fortement  à  le  conferver  :  que  d'ailleurs 
ils  auroient  pris  un  pied  dans  les  affaires  par  la  faveur  d'un  Roy  de 
leur  Rebgion  ,  qui  les  auroit  rendus  trop  puiflans.    Mais  le  pré- 

texte fut  à  l'ordinaire,  de  n'aliéner  pas  l'efprit  des  peuples,  &  de 
n'autorifer  pas  les  défiances  des  Ligueurs. 

*«»«»-      Du  Pleiïïs  fit  de  fortes  remontrances  au  Roy  fur  l'équité  de  cette 
}Z       Déclaration  -,  luy  écrivant  librement  qu'il  y  avoit  de  la  honte  à  lai£ 
fujtu    fer  fubfifter  fi  long-tems  les  Edits  de  la  Ligue ,  qui  avoient  été  ex- 

torquez 
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torquez  par  d'injuftes  violences ,  qui  avoient  jette  l'Etat  en  confu-  1 5.90. fion,  &caufé  la  mort  de  Henri  III.,  qui  avoicnt  déclaré  Henri 
IV.  incapable  de  la  Couronne  à  caufe  de  fa  Religion ,  &  dégradé 

en  quel  que  forte  les  Princes  du  Sang.  Que  la  reftitution  de  l'Edit  de 
1577.  étoit  enfermée  de  plein  droit  dans  la  revocation  des  autres  5 
qu'il  avoir  été  donné  folennellemcnt  avec  l'intervention  des  Princes 
du  Sang  &  des  plus  zelcz  Catholiques  >  qu'il  avoit  apporté  la  paix  à 

.  la  France  &  contenté  les  fujets  du  Roy  ;  qu'il  avoit  maintenu  la  Re- 
ligion Catholique  dans  fon  honneur  &  fa  dignité ,  &  néanmoins 

pourvu  en  même  tems  aux  neceflitez  de  l'autre  -,  qu'en  un  mot  il 
étoit  paflë  en  chofe  jugée ,  à  laquelle  il  ne  falloit  plus  toucher.  Que 

le  retablifîèment  de  la  Religion  Romaine  dans  les  lieux  où  elle  n'é- 
toit  pas  au  tems  de  la  trêve ,  luy  rendoit  l'exercice  en  plus  de  cin- 

quante villes  -,  de  forte  que  les  Catholiques  tiroient  de  cet  Edit  plus 
de  commodité  prefentc  que  les  Reformez.  Il  prefibit  le  Roy  par  la 
rcconnoriTance  des  bienfaits  de  Dieu  >  &  pour  lever  les  dirricultez 

qu'on  luy  failoit  craindre  dans  l'exécution  d'un  tel  Edit ,  il  luy  re- 
prcfentoit  qu'il  en  avoit  furmonté  de  plus  grandes  pour  monter 
fur  le  Trône  j  &  qu'il  y  avoit  plus  loin  de  la  loy  fondamentale  du 
Royaume  à  la  Couronne ,  que  de  la  trêve  à  l'Edit  de  1 5  77.  Et  par- 

ce qu'on  repondoit  aux  plaintes  des  Reformez  qu'ils  dévoient  avoir 
patience ,  &c  qu'on  traitcroit  avec  eux  en  même  tems  qu'avec  la  Li- 

gue ,  il  remontroit  qu'il  y  avoit  plus  de  cinquante  ans  que  les  Refor- 
mez exerçoient  leur  patience  -,  qu'il  n'étoit  pas  du  fervice  du  Roy 

de  les  lailîèr  fouffrir  dans  des  choies  de  cette  nature  5  que  quand  ils 
voudroient  founrir  ,  il  ne  le  devroit  pas  permettre ,  parce  que  la 

Religion  s'éteint  fi  elle  n'eil  nourrie  6c  fomentée}  que  c'eft  au  Roy  à 
la  rallumer,  &  à  exciter  dans  fes  fujets  l'ardeur  qu'ils  doivent  avoir 
pour  elle ,  plutôt  que  la  froideur  en  matière  de  piété  :  qu'il  ne  falloit 
pas  traiter  les  Reformez  comme  les  Ligueurs ,  puis  que  les  caufes 
étoient  inégales ,  les  Ligueurs  ayant  toujours  fait  la  guerre  au  Roy , 
&  les  Reformez  ayant  toujours  fait  la  guerre  pour  luy  -,  que  pour  les 
délivrer  de  l'oppreifion  qu'ils  fouffroient  en  leur  confcicnce ,  ils  n'a- 

vaient befoin  que  d'un  règlement  entr'eux  &  les  Catholiques ,  fins 
être  renvoyez  aux  longueurs  d'une  négociation  de  paix  incertaine  > 
qu'il  y  avoit  des  chofes  qui  ne  fouffroient  point  de  remife,  comme 
font  les  Batêmes  des  enfans ,  les  mariages ,  les  fepultures ,  d'où  il 
naihoit  tous  les  jours  des  fcandales,  des  procès ,  &  des  inhumanitez , 

K  3  parce 
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1590.  parce  qu'on  n'avoit  pas  la  liberté  de  l'exercice  -,  qu'on  rendoit  tous 
les  jours  des  arrêts  contre  des  gens  qu'on  trouvoit  enfemble  priant 
Dieu  pour  la.profperité  du  lloy,  ou  qui  chantoient  unPfeaume 
dans  leur  boutique,  ou  qui  vendoient  un  Nouveau Teftanient  ou 

une  Bible  en  François,  ce  qu'on  fondoit  fur  les  derniers  Edits> 
qu'on  traitoit  de  même  ceux  qui  prioient  Dieu  modeftement  dans 
leur  chambre  pour  le  Roy,  Se  ceux  qui  prêchoient  feditieufement 
en  Chaire  contre  fa  perfonne  &:  fes  affaires  :  que  de  tels  maux  de- 

mandoient  de  promts  remèdes  -y  qu'il  étoit  de  la  prudence  de  pré- 
venir les  demandes  d'un  peuple  preffé  delanecetffité,  parce  qu'il 

n'étoit pas  bon  de luy  apprendre  à  fe plaindre,  encore  moins  de  le 
réduire  à  chercher  le  remède ,  parce  qu'en  le  cherchant  même  dans 
le  Roy ,  il  y  avoit  fujet  de  craindre  les  aflèmblées  où  les  remontran- 

ces fe  dévoient  former ,  à  caufe  des  cabales  qui  y  pouvoient  nai  tre , 

&  des  changemens  qui  pouvoient  y  arriver  d'un  jour  à  l'autre  -,  qu'u- 
ne armée  étrangère  étant  attendue  en  France ,  il  y  atiroit  des  incon- 

veniens  à  craindre ,  fi  elle  arrivoit  avant  que  les  Reformez  fufïènt  fa- 
tisfaits  -,  que  les  Chefs  prêteraient  le  Roy  de  faire  quelque  chofe 
pour  eux,  ce  qui  luyferoit  peu  honorable,  étant  un  fecret  repro- 

che qu'il  avoit  befoin  qu'on  le  follicitât  en  faveur  de  fes  fujets ,  &  luy 
feroit  perdre  l'honneur  &:  le  gré  de  fon  bienfait  -,  que  les  Catholi- 

ques en  prendraient  occafion  de  prétendre ,  que  ces  grâces  auraient 
été  obtenues  par  une  force  étrangère ,  ce  qui  ferait  un  jour  un  pré- 

texte d'en  demander  la  revocation. 
1 5  9 1  •     Ces  fortes  remontrances  ne  furent  pas  entièrement  inutiles ,  par- 
Efet  des  ce  que  Grégoire  XIV.  qui  tenoit  alors  le  Siège  de  Rome  ,  Scqui 
tmnees.  apuyoit  de  tout  fon  pouvoir  la  faéf ion  Efpagnole ,  publia  mal-à- 
Buik  je  propos  une  Bulle  qui  excommunioit  le  Roy  &  tous  fes  adherans ,  & 
g«î«>#  l'envoya  en  France  par  le  Nonce  Landriano.  Elle  émut  extraordi- 

nairement  le  party  du  Roy ,  compofé  pour  la  plupart  de  François 

qui  n'avoient  jamais  manqué  de  s'oppofer  aux  entreprifes  de  la 
Cour  de  Rome.  Le  Parlement  dont  une  partie  refidoit  à  Tours,  & 

l'autre  a  Châlons ,  y  repondit  par  de  terribles  Arrêts ,  décréta  prife 
de  corps  contre  le  Nonce,  fit  brûler  la  Bulle  par  la  main  du  Bour- 

reau, &  défendit  tout  commerce  avec  Rome.  La  petite  partie  du 
Clergé  qui  fuivoit  le  Roy  ne  fut  pas  auffi  vigoureuic  -,  &  le  Roy 
l'ayant  fait  aflembler  à  Mantes ,  &  transférée  à  Chartres  quelque 
tems  après ,  elle  garda  bien  plus  de  mefùrcs  avec  le  Pape  que  le  Par- lement. 
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lemcnt.  Il  eft  vray  qu'elle  déclara  la  Bulle  abufive,  parce  que  le  155)1. 
Clcrgédu  party  du  Roy  s'y  trouvoit  excommunié  avec  lerefte  de 
fes  adherens  -,  mais  bien  loin  de  confentir  à  n'avoir  plus  de  corrè£ 
pondance  avec  Rome,  ce  petit  corps  refolut  d'envoyer  au  Pape, &  en  demanda  la  permiilion  au  Roy.  Tout  le  Clergé  qui  fuivoit  le 

party  du  Roy,  n'avoit  pu  fournir  pour  cette  ailèmblée  que  deux 
Cardinaux ,  fept  Archevêques  ou  Evêques ,  dont  il  y  avoit  un  qui 
n'avoit  encore  que  la  nomination  du  Roy ,  &:  un  fort  petit  nombre 
d'Ecclefiaftiques  du  fécond  ordre.  On  peut  juger  de  là  quelle  force 
pouvoit  avoir  ce  petit  nombre  comparé  avec  le  relie  du  Clergé ,  qui 
pouvoit  fournil-  alors  environ  fix  vingt  Prélats  du  premier  rang. 
Cependant  cette  foible  aflèmbléc  voulut  avoir  fon  fentiment  à-part* 
&travcrfer  par  cette  fingularité  les  refolutions  du  Parlement,  qui 
loutenoit  avec  vigueur  les  intérêts  de  la  Couronne.  Les  Reformez 

s'alarmèrent  de  cette  Bulle ,  &  fe  joignirent  au  Parlement ,  dont  la 
vigueur  leur  a  toujours  fait  plaifir ,  quand  il  a  employé  fon  autori- 

te a  maintenir  l'honneur  &  les  prérogatives  des  Rois.  Ils  prirent 
donc  cette  occafion  de  travailler  à  leur  fureté,  &depreiler  le  Roy 
de  mettre  leur  vie  &  leur  confeience  en  repos.  Le  Roy  de  fon  côté 

ne  s'oublia  pas  dans  cette  rencontre.  Il  fit  aficmblcr  à  Mantes  les 
Seigneurs  de  fon  Confeil  Se  de  fon  party  -y  &z  pour  donner  en  même 
tems  quelque  fatisfaction  à  tout  le  monde ,  il  y  publia  deux  Déclara- 

tions :  l'une  renouvelloit  celle  qu'il  avoit  faite  il  y  avoit  environ  deux 
ans ,  de  ne  demander  pas  mieux  que  d'être  initruit ,  &z  de  s'en  ra- 
porter  à  un  Concile  General ,  ou  du  moins  à  une  aflcmblée  d'Eccle- 

fiaftiques telle  qu'elle  pût  terminer  les  controverfes  :  cependant  il 
promettoit  de  ne  rien  changer  à  l'état  de  la  Religion  Catholique. 
Il  donna  même  bien-tôt  des  preuves  de  la  fincerité  de  fes  intentions 

fur  ce  fu  jet ,  puis  qu'il  accorda  quand  Chartres  fe  rendit  à  luy  après 
unlongikge,  que  l'exercice  de  la  Religion  Reformée  ne  fepour- 
roit  faire  m  dans  la  ville ,  ni  dans  lbn  relîbrt.  En  quoy  il  portoit  fa 

complailàncepour  les  Catholiques  auflï  loin  qu'elle  pouvoit  aller, 
puis  qu'il  excluoit  en  leur  faveur  l'exercice  de  fa  propre  Religion  du 
reilbrt  de  fes  conquêtes.  L'autre  Déclaration  étoit  donnée  pour  les  eJ*  m 
Reformez ,  à  qui  elle  accordoit  la  revocation  de  tous  les  Edits  con-  Mantts* 
traires  à  celuy  de  1 5-77.  qui  étoit  remis  par  là  dans  toute  fa  force  par 
proviiion ,  jufqu'à  ce  que  par  la  paix  on  pût  accorder  les  difïerens  de 
Religion,  du  confentement  de  tous  les  Ordres ,  quand  ils  feroient  ré- 

duits à  l'obeiflànce.  lî 



8o  HISTOIRE 

ijpi.  Il  fembloit  qu'un  Edit  fi  équitable  devoit  paflèr  fans  contradic- 
tion ,  puis  qu'il  ne  donnoit  rien  de  nouveau  aux  Reformez  -,  qu'il 

rendoit  l'exercice  de  leur  Religion  aux  Catholiques  dans  un  bon 
nombre  de  places ,  d'où  il  avoir  été  banni  pendant  la  dernière  guer- 

re j  qu'il  n  etoit  au  fond  qu'un  intérim  en  attendant  une  paix  défini- 
tive -,  &z  qu'enfin  il  refervoit  aux  Ligueurs  le  droit  de  faire  de  nou- 

velles demandes  en  faveur  de  leur  Religion  i  le  tout  ne  devant  être 
réglé  que  de  leur  confentement  après  leur  réduction.  Néanmoins 
le  Cardinal  de  Vendôme  ,  qui  avoit  pris  le  nom  de  Cardinal  de 

Bourbon ,  ne  put  s'empêcher  d'y  faire  quelque  foible  oppofition 
en  plein  Confeil  :  mais  après  avoir  fait  paraître  fes  mauvaifes  inten- 

tions, jufqu'à  faire  mine  de  vouloir  fortir  du  Confeil,  plutôt  que de  consentir  à  un  Edit  de  cette  nature ,  il  fe  remit  froidement  dans 

(a  place ,  au  moindre  ligne  que  le  Roy  luy  fit  d'un  air  aflez  mepri- 
chicma  font.  Mais  les  Parlemens  furent  plus  durs  &  plus  difficiles.  Ceux  de 

^rific^T'  Rennes  &  de  Bourdeaux  rejetterent  l'Edit  abfolument.  Celuy  de tien.  Tours  le  reçut  ;  mais  avec  une  modification  qui  exciuoit  les  Refor- 
mez de  toutes  les  Charges  &  Etats  dans  la  plupart  du  Royaume. 

Le  prétexte  dont  quelques-uns  abufoient ,  étoit  que  l'Edit  de  Man- 
tes retablifîbit  les  derniers  Edits  de  pacification ,  pour  être  obfervez 

comme  ils  ét oient  du  vivant  du  feu  Roy.  Or  on  fàvoit  bien  que 

Henri  III.  n'avoit  donné  nulles  Charges  aux  Reformez  ;  &  qu'il 
avoit  trouvé  le  moyen  de  les  en  exclure ,  malgré  l'article  de  fon  Edit 
qui  les  en  declaroit  capables.  On  vouloit  donc  qu'en  vertu  de  ces 
paroles  employées  fansypenfer,  ou  coulées  par  l'artifice  des  Ca- 

tholiques dans  la  Déclaration  de  Mantes ,  ils  demeurafiènt  exclus 

des  emplois,  parce  qu'ils  en  avoient  été  éloignez  par  le  Roy  dé- 
funt -,  &  on  croyoit  que  c'étoit  leur  faire  allez  de  grâce ,  que  de  les 

laiiïèr  jouir  des  Charges  à  la  Rochelle  &  en  quelques  autres  lieux , 
où  l'artifice  de  Henri  1 1 1.  n'avoit  pu  les  en  empêcher.  Le  Cardi- 

nal de  Bourbon  apuyoit  cette  chicane,  &difoit  tout  haut  que  les 
Reformez  s'abufoient,  s'ils  pretendoient  être  admis  aux  Charges. 
Il  fallut  plufieurs  années  de  patience  &  de  follicitations  pourlur- 
monter  cet  obftacle ,  quoy  qu'il  n'y  eût  rien  de  plus  injufte  que  cette 
prétention.  Henri  1 1 1.  avoit  violé  fa  propre  loy,  en  les  excluant 
par  diverfes  rufes  des  emplois  où  ils  étoient  admiilibles  de  droit, 
félon  les  termes  de  fon  Edit  :  de  forte  qu'on  ne  pouvoit  fe  prévaloir 
contre  eux  de  la  conduite  aitificieufe  de  ce  Prince ,  qu'en  autorifant 
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des  chicanes  peu  convenables  à  la  Majefté  Royale ,  au  préjudice  de  i  ̂   ït 
la  foy  publique. 

Les  Reformez  ne  fe  plaignoient  pas  beaucoup  del'Edir,  quoy 
que  la  elaufe  provisionnelle,  qui  remettoit  la  decifion  de  leurs  af- 

faires après  la  réduction  des  Liguez ,  dût  leur  paraître  intolérable , 
parce  qu'elle  les  mettoit  dans  une  condition  incertaine,  qui  pou- 

voir changer  félon  le  tems  &  les  intérêts.    Mais  ils  ne  pouvoient  Domitt 
foufrrir  qu'on  les  privât  des  droits  de  leur  naiflànce,  ou  des  recom-  Ref°r- 
penfes  de  leur  mérite,  par  la  feule  conlideration  de  leur  Religion  :  ̂  
foit  parce  que  cette  injure  flêtrifibit  leur  Religion  &  leurs  perfon- «f^»'. 
nés  ;  ibit  parce  qu'elle  les  traittoit  comme  le  Droit  Canon  veut 
qu'on  traitte  les  hérétiques  ,  que  les  loix  excluent  des  dignitez 
6c  des  charges  :  d'où  il  s'enfuivoit  afiez  clairement  qu'on  les 
rangeoit  au  nombre  de  ceux  que  les  mêmes  Canons  livrent  au 

bras  feculicr  ,  &  que  les  Rois  Catholiques  s'obligent  de  détruire 
par  le  ferment  de  leur  Sacre.  Ils  regardoient  encore  comme  une 
raifon  particulière  de  fe  maintenir  dans  le  droit  de  participer  aux 
charges-,  que  le  Roy  avoit  fupprimé  les  Chambres  de  Saint  Jean 
d'Angeli  ,  de  Bergerac  &  de  Montauban ,  où  la  juftice  leur 
avoit  été  rendue  jufques  vers  la  fin  de  l'année  précédente  par  des 
Juges  de  leur  Religion  :  de  quoy  ils  pretendoient  que  le  Roy  de  voit 
leur  donner  quelque  recompenfe  :  &  ils  n'en  demandoient  point 
d'autre ,  que  le  droir  d'être  reçus  à  de  pareils  emplois ,  afin  qu'é- 

tant admis  dans  les  Compagnies  de  Judicature,  il  y  eût  des  gens  de 
leur  Religion  qui  puilènt  tenir  la  main  à  faire  rendre  juftice  à  leurs 
frères.  C'eft  pourquoy  ils  firent  de  grandes  plaintes  de  la  chicane 
que  je  viens  de  remarquer ,  &  n'oublièrent  pas  à  remontrer  que 
l'injure  qu'on  leur  failbit  rejaillifloit  fur  le  Roy  même,  puis  qu'on  ne 
pouvoit  rejetter  des  charges  à  caufe  de  leur  Religion  ceux  qui  fui- 
voient  la  même  doctrine  que  luy,  fans  le  déclarer  tacitement  incapa- 

ble de  la  Couronne.    Mais  ils  ne  demandoient  pas  que  le  Roy  don- 
nât une  Déclaration  expreflè  pour  l'explication  de  cette  équivo- 
que 5  de  peur  que  les  fcrupuleux  Catholiques  ne  la  regardaient 

comme  une  grâce  nouvelle ,  &  ne  priflent  occafion  d'en  murmurer. 
Ils  deiiroient  feulement  que  le  Roy  expliquât  verbalement  fes  in- 

tentions aux  principaux  des  Cours  Souveraines ,  avec  afièz  de  force 
pour  les  faire  exécuter.    Le  Roy  pour  les  contenter  envoya  des 
Commifiaires  pour  l'exécution  de  fon  Edit ,  dans  les  Parlemens L  qui 
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1 5  9 1 .       reconnoifïbient  fon  autorité  :  mais  ce  remède  ne  fut  pas  fuffi- 
fant  pour  empêcher  qu'on  ne  donnât  par  tout  de  nouveaux  fujets  de 
plaintes. 

Cependant  le  Clergé  aflemblé  à  Chartres,  au  petit  nombre  que 

j'ay  raporté ,  dreifoit  des  articles  ou  fon  efpric  infidèle  tk  ambitieux paroiffoit  à  découvert.  Comme  les  Eccleiiaftiques  ont  toujours 
voulu  faire  dépendre  d'eux  la  confervation  &  la  fureté  des  Rois, 
cette  petite  aflèmblée  entreprit  d'ôter  aux  Parlemens  le  droit  d'y 
veiller:  &  dans  ce  delîèin  demanda  qu'il  leur  fût  interdit  de  fe  mê- 

ler des  choiès  quife  palferoient  entre  le  Roy  &  le  Pape.  Ellepre- 
fenta  au  Roy  quelques  autres  articles ,  fur  tous  lefquels  du  Plefîis 
envoya  au  Parlement  de  Tours  un  mémoire  vigoureux ,  que  ce  Sé- 

nat approuva  ;  &c  ce  fut  fur  ce  fondement  qu'il  confeilla  au  Roy  d'é- 
luder par  des  remifes  les  prétentions  du  Clergé.  Outre  qu'il  y  alloit 

de  l'honneur  du  Parlement  de  fe  maintenir  dans  la  polîeiîion  où  il 
étoit,  de  conferver  l'autorité  &  la  dignité  des  Rois  contre  les  Bulles 
de  Rome ,  il  y  avoit  aulîî  une  railbn  d'intérêt  qui  Fobligeoit  de  s'op- 

Titr>  ,  P°fer  aux  demandes  des  Evêques.  On  avoit  vû  naitre  depuis  la 

j£rZ/-  mort  du  vieux  Cardinal  de  Bourbon  entre  les  Catholiques  Royaux , 
feint.  une  cabale  nouvelle  qu'on  appelloit  le  Tiers  party.  Le  prétexte  de 

ceux  qui  la  formoient  étoit  d'aflurer  la  Religion  Catholique,  dont 
ils  croyoient  qu'on  ne  pourrait  empêcher  la  ruine,  fi  Henri  I V.  par- 
venoit  à  régner  paifiblement  fans  changer  de  Religion.  Ce  Prince 

leur  devenoit  fufpeét,  parce  qu'il  differoit  trop  long-tems  à  leur 
gré  l'inftruction  qu'il  avoit  promife  -,  &  qu'ils  craignoient ,  à  caufe 
de  la  prolperité  de  fes  affaires ,  qu'il  ne  fe  vît  bientôt  en  état  de  fai- 

re régner  fa  Religion,  malgré  les  rebelles.  Le  Précepteur  du  nou- 
veau Cardinal  de  Bourbon ,  &  Davi  du  Perron ,  qui  avoit  été  de  la 

Religion  Reformée,  &  qui  étoit  même,  à  ce  qu'on  dit,  fils  d'un 
Miniftre,  furent  les  auteurs  de  cette  faction  -,  &:  ils  pretendoient  la 
faire  fervir  à  l'avancement  du  Cardinal  leur  maître ,  qui  fut  l'idole 
de  ce  party.  On  prenoit  pour  fondement  qu'il  falloit  avoir  un  Roy 
qui  eût  toujours  été  Catholique,  Se  qui  par  confequent  ne  fût 

point  fufpecl:  :  mais  qu'il  le  falloit  prendre  dans  la  famille  Royale, 
pour  ne  violer  pas  la  loy  fondamentale  de  la  Couronne  :  de  forte 

qu'on  ne  pouvoit  jetter  les  yeux  fur  un  autre  que  fur  le  Cardinal  de 
Bourbon.  Ce  party  s'accrut  aifément,  parce  que  deux  fortes  de  Ca- 

tholiques s'y  rangèrent  -,  fa  voir  ceux  qui  fe  defioient  de  Henri  I V. 
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&  qui  vouloient  avant  toutes  chofes  la  fûreté  de  leur  Religion:  &  i 
ceux  qui  ne  voulant  pas  fe  détacher  de  luy ,  ne  lailToient  pas  de  vou- 

loir Iuy  faire  peur  de  perdre  ièsadherans,  s'il  ne  fe  rangeoit  prom- 
temeiit  à  la  Religion  Catholique.  Villeroy,&Janinqui  luy  en  don- 

na l'avis  &  l'exemple ,  quoy  qu'ils  fuffent  tous  deux  bien  avant  dans 
lesuitcrètsdelaLigue,  iè  joignirent,  ou  feignirent  de  fe  joindre  à 
cette  cabale,  pour  affaiblir  le  Roy  par  la  divifion  de  ton  party  >  ou 
pour  le  forcer  à  changer  de  Religion ,  par  la  crainte  de  fe  voir  aban- 

donné pour  un  autre.  Cette  faction  alla  fi  loin  qu'il  en  fut  parlé 
au  Pape,  de  l'autorité  de  qui  elle  auroit  bien  voulu  s'appuyer:  de 
forte  qu'elle  donna  de  grandes  peines  au  Roy,  &letintlong-tcms 
dans  de  fâcheules  alarmes.  C'eit  pourquoy  les  Hifloriens  les  plus 
paiîïonnez ,  &  qui  fcmblent  n'avoir  écrit  que  pour  periuader  que  les 
Catholiques  avoicnt  raifon  en  toutes  chofes ,  n'ont  ofé  juftiher  cet- 

te conipiration  ;  &  confelîent  qu'il  fembloit  que  les  Catholiques 
Royaux  vouloient  mettre  la  Royauté  en  compromis.  Du  Perron, 
le  plus  ambitieux  &z  le  plus  infidèle  homme  de fon  tems ,  révéla  au 

Roy  le  fecret  de  ce  party  ,  quoy  qu'il  en  eût  été  luy  même  le  promo- 
teur: &  ce  fut  par  là  qu'il  gagna  la  confiance  de  ce  Prince,  dont 

quelques  années  après  la  faveur  le  fit  Cardinal. 
L'aficmblée  de  Chartres  favorifoit  cette  cabale  -,  &c  on  avoitreio- 

lu  d'y  prefenter  au  Roy  une  Requête  en  fon  nom,  pour  l'exhorter  à 
fe  faire  Catholique  au  plutôt ,  parce  qu'autrement  plufieurs  qui  luy avoient  été  ulVectionnez  comme  au  légitime  héritier,  prendraient 

d'autres  confeils  &  feraient  obligez  de  l'abandonner.  Cette  Requê- 
te fut  imprimée  à  Angers  fans  nom  d'Imprimeur  ;  mais  elle  ne  fut 

point  prelentée.  Néanmoins  le  Cardinal  de  Bourbon  fit ,  ou  félon 
d'autres  fit  faire  au  Roy,  un  di 'cours  dans  le  même  fens,  &  avec  les 
mêmes  menaces.  On  travailloit ,  pour  autorifer  ce  party ,  à  établir 
Tous  le  nom  de  Chambre  une  efpece  de  Parlement  à  Moulins  ou  à 

Clermont  -,  &  il  étoit  li  public  qu'on  la  vouloit  compofèr  de  gens  af- 
fecHonnez  à  cette  cabale,  qu'on  la  nommoit  hautement  la  Cham- 

bre du  tiers  party.  Le  Parlement  féantàTours  étoitfortintereffé 

dans  l'érection  de  cette  Chambre  ,  parce  qu'elle  ne  fe  pouvoit 
faire,  fans  démembrer  du  reflbrt  de  la  Cour  les  pais  qu'on  fe- 

rait relever  de  cette  jurifdiftion  nouvelle.  Mais  comme  il  étoit  uti- 
le au  Tiers  party  de  ruiner  le  Parlement ,  dont  la  fermeté,  quand  il 

s'agifibit  des  droits  de  la  Couronne  &  de  la  fucceflion ,  nes'accor- L  2  doit 
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159 1.  doit  pas  avec  ces  nouvelles  prétentions  -,  ceux  qui  entroient  dans cette  faction,  &  le  Clergé  comme  les  autres ,  favorifoient  Pétablif- 
fement  de  la  Chambre ,  pour  avoir  à  leur  dévotion  unejuftice  Sou- 

veraine. C'eft  pourquoy  le  Parlement  &:  les  Reformez,  à  qui  la 
création  de  cette  Chambre  donnoit  de  l'ombrage  pour  des  raifons 
diverses ,  s'oppoferent  de  concert  aux  entreprifes  du  Clergé.  Il  n'y 
eut  que  le  fait  des  charges ,  où  le  Parlement  &  lcsEccleliafriques  pa- 

rurent d'accord.  Le  Clergé  fe  plaignit  qu'il  y  avoit  vingt-lîx  Héré- 
tiques dans  le  Parlement  de  Tours  -,  &  le  Parlement  tint  ferme  à  ex- 

clure les  Reformez  des  moindres  Offices.  En  quoy  ils  faifoient  voir 

qu'ils  avoient  l'un  &  l'autre  la  même  averfion  pour  les  gens  de  la  Re- 
ligion ,  &  la  même  répugnance  à  les  voir  dans  des  emplois  uti- 

les ou  honorables.  Le  Royprefle  par  le  Cardinal  de  Bourbon  de 

la  part  de  l'aflèmblée  de  Chartres,  de  luy  donner  reponfe  fur  trois 
articles ,  fuivit  l'avis  de  fon  Parlement,  &  fe  démêla  de  cette  inftance 

V'ilfdu  Par  ̂es  rePon^es  générales.  Le  premier  de  ces  articles  regardoit  fa 
clergé  réduction  à  l'Eglife  Romaine.  Il  s'en  défendit  par  la  proteftation 
qui  fui-  ordinaire  d'être  prêt  à  recevoir  inftruclion ,  &  à  procurer  la  fin  des 

'  ditfbrens  qui  divifoient  l'Eglife  -,  ajoûtant  qu'il  trouvoit  moins 
honorable  d'y  rentrer  feul ,  que  d'y  ramener  les  autres  avec  luy  ;  & 
S 'exeufant  de  n'avoir  pu  entendre  à  l'inftru&ion  qu'il  avoit  promife , 
à  .caufe  de  fes  diftra&ions  militaires  ,  pendant  lefquelles  la  voix 

des  Canons  de  l'Eglife  étoit  étouffée  par  le  bruit  des  Canons  de  l' Ar- 
fenal.  Le  fécond  regardoit  la  paix ,  que  le  Clergé  defiroit  qui  fè  fit 
par  fon  entremife.  Sur  quoy  le  Roy  fe  contenta  de  témoigner  en 

gênerai  qu'il  vouloit  la  paix.  Le  troifiéme  regardoit  la  permiffion 
d'envoyer  au  Pape ,  comme  l'aflèmblée  de  Chartres  l'avoit  refolu , 
directement  contre  l'Arrêt  du  Parlement  de  Tours,  quidefendoit 
toute  communication  avec  la  Cour  de  Rome.  Le  Roy  repondit 

que  c'étoit  une  affaire  d'Etat  j  fe  plaignit  du  Pape  défunt,  &  du  Pa- 
pe régnant ,  declaraxm'il  jugeoit  contraire  à  fa  réputation  de  le  re- 

chercher ,  pendant  qu'il  luy  faifoit  le  pis  qu'il  pouvoit  5  s'exeufa  fur 
ce  que  le  Parlement,  qu'il  avoit  mandé  pour  l'oùir,  étoit  d'un  avis 
contraire ,  &  fur  ce  qu'il  defiroit  que  l'affaire  fût  délibérée  dans  une 
compagnie  célèbre  &  folennelle  :  cependant  il  renvoya  les  Evêques 

dans  leurs  Diocefes.  Le  Clergé  avoit  une  grande  pallion  d'envoyer 
à  Rome,  pour  engager  le  Roy  par  ce  moyen  dans  une  négociation 

avec  le  Pape,  dont  le  fuccés  l'obligeroit  à  changer  de  Religion,  ou le 
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le  priveroic  du  fervice  des  Catholiques  ,  s'il  refufok  de  changer.  1591. 
Il  vouloir  aufli  quelquefois  pour  la  même  ratfbn  l'obliger  d'écrire 
lu  y-même  au  Pape ,  pour  lier  pl  us  érroiremenr  la  parrie.  Les  Refor- 

mez s'oppofoient  à  l'un  &  à  l'autre,  parce  qu'ils  defefpcroient de 
leur  propre  confervation ,  fi  le  Roy  s'engageoit  dans  quelque  com- 

merce avec  Rome.  Les  raifons  dont  ils  fe  1er  voient  pour  l'empêcher 
étoient  tirées  des  conliderations  d'Etat ,  Se  de  la  réputation  du  Roy, 
qui  s'y  trouverait  hazardée ,  de  quelque  manière  que  la  choie  reùk 
sit:  parce  que  dans  la  difpofition  des  affaires,  il  ne  pou  voit  faire 
d'avances  du  côté  du  Pape  qui  ne  fillènt  tort  à  fa  dignité.  De 
forte  qu'ils  l'emportèrent  cette  fois  fur  la  paillon  des  Catholi- 
ques. 
Ce  fut  cette  année  que  le  Vicomte  de  Turen ne,  appuyé  des  re-  Armh 

commandations  de  la  Reine  d'Angleterre,  leva  pour  le  Roy  une  ftr*n&t' 
belle  armée  en  Allemagne  chez  les  Princes  Proteîtans ,  avec  qui  dès 

\orb  fon  mérite  luy  fit  prendre  des  liaifons  qu'il  conferva  toute  la  vie. 
Ce  fervice ,  joint  à  tant  d'autres  qu'il  avoit  rendus  au  Roy  depuis 
lonç  tems,  fut  caufe  qu'on  ietta  les  yeux  fur  luy,  pour  luy  faire  de  T'tre?~ 
epouierl  héritière  de  Sedan ,  que  le  Roy  avoit  intérêt  de  marier  a  rhêntu- 
un  homme  de  confiance ,  à  caufe  de  l'importance  des  places  qu'elle  Ss- 
tenoit  :  &:  ce  rut  par  ce  mariage ,  que  cette  principauté  entra  dans  la  '  **' 
maifon  de  la  Tour  d'Auvergne,  parce  que  la  Princeflc,  qui  mou- 

rut lànsenfans  peu  de  tems  après,  la  laiiîa  par  tellament  à  fon  ma- 
ri. Pour  attacher  plus  fortement  ce  Seigneur  à  fon  fervice  le  Roy  le  Et  e/ifait 

fit  Maréchal  de  France,  quoy  que  les  Catholiques  vilîènt  à  regret  JJjjj 
un  Reformé  monter  a  une  dignité  fi  conliderable.  Cette  nouvelle  franCe. 

grandeur  accrut  de  beaucoup  le  crédit  qu'il  avoit  déjà  entre  les  Re- formez, &  qui  avoit  quelquefois  paru  allez  grand  pour  donner  de 
la  jaloufie  à  fon  maître.   Or  cette  armée  donna  beaucoup  à  penfer 

aux  Catholiques,  qui  craignoient  qu'avec  ces  nouvelles  forces  le 
Roy  ne  vint  aifément  à  bout  de  fes  ennemis,  &  n'oubliât  en  fuite 
les  promelTes  de  s'inllruire.    C'elt  pourquoy  ils  firent  ce  qu'ils  pu- 

rent pour  empêcher  qu'elle  n'entrât  en  France ,  ou  pour  la  dilîî- 
per  après  qu'elle  y  fut  entrée:,  jufques-là  qu  'ils  firent  tous  leurs  ef- 

forts pour  détourner  le  fond  qui  étoit  refervé  pour  le  payement 
de  ce*  troupes.    Mais  du  Plelîis  qui  étoit  le  maitre  de  ce  fond , 

parce  qu'il  procedoit  de  l'aliénation  du  Domaine  de  Navarre ,  fit  11 
bien  qu'il  en  conferva  la  meilleure  parrie,  même  malgré  les  lettres 

L  3  dures 
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I  ̂  c>  i .  dures  &  feveres  que  le  Roy  luy  écrivit  fur  ce  fujet.  Au  refte  il  y  eut 
cette  année  une  elpecc  de  Pragmatique  drcfiec  par  forme  à  Inté- 

rim ,  pour  la  collation  &  l'adminiitration  des  bénéfices.  Les  Re- 
formez en  étoient  contens,  comme  d'un  preparatifàla  Reforma- 

tion générale  :  les  Parlemens  l'appuyoïent  :  comme  utile  au  bien 
de  l'Etat:  l'Archevêque  de  Bourges  l'acceptoit ;  parce  qu'il eipe- 
roit  qu'on  le  ferdit  Patriarche  :  &  fi  tous  les  Ecclefiaftiques  avoient 
voulu  fe  régler  par  cette  nouvelle  difeipline ,  ils  auroient  aifément 

porté  le  Pape  ,  qui  auroit  vû  par  là  qu'on  pouvoit  bien  fe  palier  de 
luy ,  à  fane  au  Roy  les  avances  qu'on  vouloir  obliger  le  Roy  de  luy 
faire.  Mais  le  Clergé  aima  mieux  deffervir  le  Roy,  que  deibbiiger  le 
Pape  i  &  ne  voulut  jamais  conièntir  à  ne  dépendre  point  de  Rome. 

1 5 c?2.  L'année  fuivante  fe  pailà^  comme  les  autres,  en  expéditions 
militaires,  &  en  négociations  qui  n'avançoient  rien,  li  cen'eitque 
les  Reformez  y  perdoient  toujours  quelque  chofë ,  par  les  inilan- 
ces  des  Catholiques  pour  ce  qu'ils  appelloient  la  converjion  du 

Artifices  Roy.  Us  n'épargnaient  pour  cela  ni  cabales  ni  artifices  :  ilsfepre- 
d",Ca-  noient  à  fa  Religion  de  tous  les  mauvais  fuccés,  dont  le  Dlusibu- 
four  g»,  vent  ils  etoient  eux-mêmes  la  cauie,  parce  qu  îlsnevouloientpas 
gneri*  voir  la  fin  des  affaires ,  avant  que  le  Roy  iè  fût  rendu  aux  defirs  des 
&0Jf'  Catholiques.  On  luy  reprefentoit  fans  cefle,  que  fa  Religion  etoit  le 

feul  prétexte  de  l'entêtement  de  la  Ligue  &  du  Tiers  party  :  quoy 
qu'au  fond  les  Chefs  de  la  Ligue  euflent  mieux  fait ,  de  tra'itter  avec 
Henri  IV.  Huguenot,  qu'avec  luy-même  Catholicifé ,  pour  tirer 
de  luy  des  conditions  plus  avantageufes.  Il  parut  même  avec  le 

tems  que  ce  n'étoit  pas  fa  Religion  qui  les  tenoit,  puis  qu'après  que 
ce  prétexte  fut  levé  par  fon  changement,  ils  firent  plus  les  diffici- 

les que  jamais ,  &  entretinrent  encore  quatre  ans  la  guerre.  Il  étoit 

échapé  à  la  Reine  d'Angleterre  de  dire,  même  à  quelques  Catho- 
liques, que  le  Roy  avoit  eu  tort  de  donner  l'Edit  de  Mantes  aux 

Reformez,  &  que  cela  étoit  hors  de  faifon.  L'intention  de  cette 
Princeflé  n'étoit  pas  de  blâmer  le  Roy  d'avoir  fait  quelque  chofè 
pour  ces  anciens  fervitêurs  :  mais  parce  qu'elle  ne  doutoit  pas  de 
la  confiance  du  Roy  dans  la  Religion,  ellecroyoit  qu'il  auroit  pu 
prendre  un  tems  plus  propre  pour  les  contenter,  que  celuy  ou  les 

grâces  qu'il  leur  faifoit  n'étoient  ni  fuffifantes  pour  lesrecompen- 
fer,  ni  agréables  aux  Catholiques,  qui  les  prenoienten mauvaiiè 
part.  Mais  on  abufoit  des  paroles  de  la  Reine ,  comme  H  elles  euf- fent 
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iènt  marqué  qu'elle  prenoit  peu  de  part  à  la  Religion,  &:  qu'elle  1592. 
btâmok  le  Rov  de  la  préférer  à  la  Politique  :  d'où  on  concliioit  que 
quand  même  le  Roy  changeroit  de  Religion,  elleneluy  enferoit 

pas  moins  favorable.  Cette  rufe  étoit  dangereufe,  parce  qu'elle 
ôroit  au  Roy  une  des  plus  grandes  raifons  qu'il  eût  de  perléverer 
dans  là  Religion,  après  les  raifons  de  la  confcience,  favoir  la  crain- 

te d'orfénfer  les  Proteftans  étrangers ,  dont  le  fecours  luy  étoit  fi  ne- 
ceflàirc.  Il  avoit  peur  aufli  d'aliéner  les  coeurs  de  (es  fu  jets  Refor- 

mez ,  qui  avec  les  autres  de  la  même  Religion  raifoient  du  moins  les 
deux  tiers  de  fon  armée.  Mais  on  luy  reprefentoit ,  pour  le  guérir 
de  fes  craintes ,  quel  étoit  le  cara&ere  des  Reformez  $  gens  ailez  à 

contenter,  pouryeu  qu'on  leur  donnât  la  liberté  de  confcience  5  & 
qui  n'avoient  jamais  rayé  le  nom  des  Rois  de  leurs  prières ,  quand 
mime  ils  en  avoient  été  perfecutez.  D'O  faifoit  principalement  va- 

loir ces  considérations  -,  &  les  avoit  miles  çn  ufage  dès  le  premier 
difeours  qu'il  fit  au  Roy ,  après  la  mort  de  Henri  III. 

Mais  ce  qui  fit  le  plus  de  mal  aux  Reformez ,  fut  une  conférence  Cm»A- 

liée  entre  du  Pleffis  &  Villeroy ,  qui  à  la  vérité  finit  fans  qu'il  y  flZfruU 
eût  rien  d'arrêté ,  à  caufe  des  prétentions  infolentes  des  Chefs  de  la  mtrtd» 
Ligue  ;  mais  qui  ne  laiffa  pas  de  préparer  les chofes au  changement 

de  la  Religion  du  Roy,  qui  arriva  l'année  fuivante.  Les  Chefs  de 
la  Ligue,  dont  Janin  étoit  l'interprète,  ne  vouloient  pas ,  difbit-il, 
être  traittez  à  la  Huguenote ,  ni  prendre  un  Edit  d'abolition  &  d'am- 
niftie  -,  parce  que  tous  les  lEdits  de  cette  nature  prefuppofent  des 
crimes  -,  au  lieu  qu'ils  vouloient  prefuppofer  pour  fondement  de 
leurs  Traittez,  que  leurs  armes  étoient  juites.  Ils  ne  vouloient  pas 
un  Edit  comme  de  Roy  à  fujets  -,  maisunTraittépar  lequel  ils  ne  le 
reconnoîtroient  qu'à  de  certaines  conditions-,  prefuppofant qu'ils 
avoient  eu  raifon  de  ne  le  reconnoître  pas  pendant  la  vie  du  vieux 

Cardinal  de  Bourbon ,  ou  pendant  qu'il  n'a  voit  pas  été  Catholique. 
Du  Plellîs  n'avoir,  garde  d'entendre  à  de  telles  conditions ,  &  il  vou- 
loit  qu'avant  tout  le  rclre ,  l'autorité  &  la  dignité  du  Roy  fufîènt 
reconnues  &•  prefuppolëes.  Oeil  pourquoy  la  négociation  ne 
pouvoit  reùdir  entre  fes  mains  :  mais  elle  ne  laiflà  pas  d'aller  bien 
avant  fur  le  fuiet  de  l'inftruclion  du  Roy,  dont  les  Ligueurs  vou- 

loient avoir  allurance  avant  que  de  parler  d'autre  chofe.  Les  deux 
negocians  convenoient  aifément  d'une  conférence  entre  les  Doc- 

teurs des  deux  Religions ,  quoy  que  chacun  eût  fur  ce  fujet  fes  vûës 

par- 
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1592.  particulières.    C'eft  pourquoy  toute  la  difficulté  rouloit  entre  eux 
leurs    fur  la  manière  delà  chofe.    Villeroy  voulôit  que  le  Roy  fe  fit  in- 
àiverfet  ftruire  aVec  promellè  de  fe  faire  Catholique  :  c'eft-à-diré  qu'il  pre- 
ïinfirue.  noitles  mots  de  Je  faire  injtruire  aulens  que  PEgliie  Romaine  les 
timdu   a  toujours  pris  j  favoir,  pour  un  engagement  irrévocable  à  entrer 
Roy'     dans  fa  Communion ,  après  une  conférence  de  parade ,  qui  s'ap- pelle inftruftion  dans  fon  langage.    Du  Pleflis  au  contraire  vouloit 

qu'on  fe  contentât,  que  le  Roy  témoignât  un  deiïr  d'cmbraiièr  la  Re- 
ligion Romaine,  s'il  le  pouvoit  fans  faire  tort  à  fa  confeience.  Enfin 

ils  convinrent  d'un  expédient,  qui  portoit  que  le  Roy  promettrait 
de  fè  faire  inûruire  dans  un  rems  prefix ,  avec  deiir  &  intention  de 

fe  joindre  à  l'Egîife  Romaine,  pourveu qu'on  travaillât  à  l'inftrui- 
re  d'une  manière  convenable  à  fa  dignité ,  &  qui  pût  fatisfaire  fà confeience. 

Du  Pleflis  croyoit  qu'on  pourrait  tourner  cette  inftruclion  à  l'a- 
vantage de  la  Religion  Reformée,  en  obfervant  deux  choies.  La 

première  étoit  de  faire  une  conférence  ferieufe,  où  on  traitteroit  les 
matières  de controverfe  à  fond,  Se  où  il  ne doutoit point  que  les 
JMiniftres  &  la  vérité  ne  remportaflènt  une  viétoire  parfaite.  Il 

avoitdeiîéin  d'aflembler  les  plus  favans  Proteftans  à  Saumur,  pour 
y  étudier  les  matières  controverfées  :  &  de  donner  à  chacun  à  part 

unequeliion  à  examiner,  avec  le  plus  de  foin  qu'il  ferait  poilible, 
pour  découvrir  l'origine,  le  progrés,  les  changemens  de  chaque 
chofe:  &avec  l'intelligence  hiftorique'de  ces  matières,  il  vouloit que  chacun  recherchât  tous  les  argumens  de  droit ,  qui  pourraient 
fervirà  éclaircir  la  vérité ,  ou  à  la  défendre.  Le  Roy  même  fem- 
bloit  approuver  cet  expédient  :  &  luy  commanda  de  préparer  cette 
conférence  >  à  laquelle  même  il  invita  du  Jon ,  célèbre  Théologien 
à  Nieuftad  &  en  fuite  à  Leyde.  Mais  les  Catholiques  ne  vouloient 
une  conférence  que  pour  la  forme  :  &  peu  à  peu  ils  firent  tomber 
le  Roy  dans  leur  fentiment.  La  féconde  chofe  que  du  Plelfis  avoit 

en  vûë,  étoit  que  comme  avant  l'échéance  dutems  prefix  pour  la 
conférence ,  il  faudrait  donner  aux  Catholiques  des  afiurances  de 

n'innover  rien  en  matière  de  Religion,  il  y  aurait  alors  deux  fortes 
de  choies  à  régler  j  les  unes  en  fuppofant  la  converfion  du  Roy  ave- 

nue ;  les  autres  en  attendant  qu'elle  arrivât  :  &  il  efperoit  qu'on 
pourrait  accorder  fur  ce  dernier  point  des  chofes  ii  avantageu- 
iès  pour  la  Religion  Catholique ,  pour  fon  honneur  6c  fa  fureté , 

qu'après 
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qu'après  cela  les  Catholiques  fe  relâcheraient  aifément  fur  la  con- 
verjion  même  :  d'où  il  s'enfuivroit  que  le  Roy  étant  moins  preflë 
de  changer  de  Religion ,  pourrait  perfeverer  dans  la  Reformée. 

En  effet  il  n'eût  pas  eu  de  répugnance  à  y  demeurer,  Hellène  Peut 
point  empêché  de  régner  en  paix  :  mais  il  aimoit  le  repos  &  le  plai- 
iir,  dont  il  trouvoit  dans  la  guerre  &  dans  l'embarras  de  Ces  affai- 

res de  trop  longues  interruptions  -,  Se  dont  la  recherche  à  contre- 
tems  luy  avoit  fait  perdre  quelquefois  des  occafions  favorables  de 
remporter  de  grands  avantages  furfes  ennemis. 

La  négociation  alla  donc  fi  loin,  que  Villeroy  commençant  à 
rabattre  des  hautes  prétentions  de  la  Ligue,  il  fembloit  qu'on  pour- 

rait conclure  la  paix  :  «Se  que  le  Roy  ayant  ouï  le  rapport  de  du 
Pîcllïs,  Revol  &  luy  furent  chargez  de  dreffer  unEdit  conforme 
aux  articles  arrêtez  dans  la  conférence.  Mais  cefecret  fut  éventé, 

fins  qu'on  ait  bien  fu  par  qui  la  chofe  fut  révélée  -,  les  Reformez 
l'imputant  à  la  rufe  de  Villeroy  &  des  Ligueurs ,  qui  n'a  voient  feint 
d'entendre  au  Traité ,  que  pour  tirer  plus  de  fecours  &:  de  meilleu- 

res conditions  des  Efpagnols;  &  Villeroy  de  fon  côté  acculant  du 
Pleffis  de  n'avoir  pas  été  fidèle.  Les  Catholiques  Royaux  eurent 
le  foin  d'encourager  les  Ligueurs  à  tenir  plus  ferme  pour  la  Reli- 

gion 5  prévoyant  bien  qu'on  vouloit  par  la  paix  délivrer  le  Roy  de 
la  neceflité  de  changer ,  qui  ne  luy  pouvoit  jamais  être  impofée  que 
Èar  les  ennuis  de  la  guerre  ,  &  les  craintes  des  mauvais  fuccés. 

bailleurs  ils  ne  croyoient  pas  qu'on  pût  jamais  leur  donner  des  fu- 
retez fufrifantes,  s'ils  confentoient  qu'un  Roy  Reformé  s'affermît 

fur  le  Trône  î  puis  qu'il  laùTeroit  la  Couronne  à  un  héritier  de  mê- 
me Religion.  Principalement  dans  l'état  où  étoit  alors  la  fuccef 

fion ,  ils  ne  voyoient  rien  qui  pût  lever  leurs  fcrupules.  Le  Prin- 
ce de  Condé,  qui  étoit  le  plus  proche  héritier  de  Henri  I V.  fe 

trouvoit  alors  à  Saint  Jean  d'Angeli,  entre  les  mains  des  Refor- 
mez, &  fous  latutele  delà  Trimouille  fon  oncle  ,  Seigneur  dont 

le  zèle  &  la  vigueur  donnoient  déjà  delà  jalouiieen  Cour,  &  luy 
aqucroient  la  confiance  de  ceux  de  fà  Religion.  Il  y  avoit  apparen- 

ce que  ce  Prince  ,  après  une  telle  éducation  ,  marcherait  fur 

les  traces  de  fon  pere  &  de  fon  grand  pere  -,  &qu'ainfila  Religion 
Catholique  n'étant  plus  dominante  ,  elle  fe  détruirait  d'elle-mê- 

me. De  plus  les  Catholiques  fentant  bien  qu'ils  n'avoient  deffein 
eux-mêmes  d'accorder  quelques  grâces  aux  Reformez ,  que  par- Tome  I.  M  ce 
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tff).2.  ce  qu'ils  ne  pouvoient  faire  autrement  fous  un  Roy  qui  vouloit 
Jes  favorifer:  mais  qu'ils  les  feraient,  s'il  étoit  poffible,  révoquer 
un  jour,  lors  qu'ils  auraient  un  Roy  plus  dépendant  de  leurs  con- 
feils;  ils  craignoient  qu'il  n'arrivât  la  même  chofc,  fi  le  Roy  ne 
changeoit  point  de  Religion ,  à  l'égard  des  furetez  que  la  ne- 
ceflké  ferait  donner  à  la  Religion  Romaine.  Les  Catholiques 

gagnèrent  néanmoins  cecy  à  ces  conférences ,  qu'ils  délivrèrent  le 
Roy  de  la  crainte  d'offenfer  les  Reformez,  en  prenant  des  mefu- 
res  pour  fe  faire  inltruire ,  puis  que  ccluy  de  tous  les  Reformez 
qui  étoit  le  moins  fufpeif.  en  matière  de  Religion,  vouloit  bien 

faire  de  cette  inflxuttion  un  article  duTraittédepaix.  L'efperance 
de  la  chute  prochaine  du  Papifme  ébloùiffoit  ce  fage  Politique 
comme  les  autres  -,  &ilcomptoit  un  peu  trop,  aulîî  bien  que  prêt 
que  tous  les  Miniftres  ,  fur  les  victoires  certaines  de  la  vérité  , 

aufli-tôt  qu'elle  ferait  éclaircic  par  des  difputes  de  bonne  foy. 
Refor_  Cependant  les  Catholiques  témoignoient  leur  averfion  pour  les 
mez.de-  Reformez  en  tout  ce  qui  leur  étoit  pofîible.  Rien  ne  pouvoit  vain- 

TxTLT  cre  l'obftination  des  Parlemens,  toujours  fermes  à  exclure  les  Re- 
deschar-  formez  des  Charges ,  quelque  fujet  qu'il  y  eût  de  craindre,  que 

l'indignité  de  ce  refus  après  tant  de  lervices  ne  les  portât  à 
quelque  refïentiment.  Les  Catholiques  Liguez  étoient  plus  trait- 
tables  en  cela  que  ceux  qui  fùivoient  le  Roy.  Ils  confentoient 

que  les  Reformez  demeuraffent  dans  l'état  où  l'Edit  de  i^yj.  & 
les  conférences  de  Nerac  &c  de  Fleix  les  avoient  mis  -,  &  afin  qu'on 
n'eût  point  de  difpute  avec  eux  fur  le  nombre  des  Charges  qu'ils 
pourraient  remplir  ,  ils  vouloient  bien  que  le  quart  leur  demeu- 

rât affe&é.  Du  Pleffis  même  ne  defefperoit  pas  de  les  faire  con- 
fentir  au  tiers.  Il  aimoit  mieux  faire  régler  le  nombre  des  Char- 

ges ,  que  de  le  laifler  indiffèrent  &  arbitraire ,  de  peur  que  le  Roy , 

qui  avoit  la  dernière  complailànce  pour  les  Catholiques,  n'étant 
obligé  à  rien,  ne  fit  rien  pour  les  Reformez;  au  lieu  que  le  nom- 

bre des  Charges  qui  pourraient  leur  être  données  étant  arrêté, 
il  y  aurait  une  cfpece  de  neceffité  pour  luy  de  les  en  pourvoir  jus- 

qu'au nombre  convenu.  Il  voyoit  bien  qu'autrement  ils  y  auraient 
peu  départ:  qu'on  donnoit  tous  les  jours  des  Gouvernemens  à 
des  Catholiques,  au  préjudice  des  Reformez  qui  les  meritoient  :  que 
Rôni  même  favori  du  Roy  trouvoit  toujours  un  obftacle  à  fès 

prétentions ,  lors  qu'il  demandoit  quelque  chofe.    Il  falloit  donc un 
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un  règlement  qui  fit  donner  aux  Reformez  quelques  Charges  par  r^ 
necefiité  ,  puis  que  les  Catholiques  ne  pouvoient  fouffrir  qu'ils    '  ̂ 
les  obtin fient  par  leur  mérite.  Il  efi  vray  que  la  Cour  des  Aides 
donna  un  Arrêt  par  lequel  .les  Reformez  étoient  admis  aux  Char- 

ges de  Ion  refibrt  :  mais  le  Parlement  ni  la  Chambre  des  Com- 
ptes n'en  voulurent  pas  faire  autant. 

On  exerçoit  encore  fur  d'autres  fujets  la  patience  des  Re-  Rieurs 
formez  -,  &  particulièrement  on  leur  faifoit  mille  indignitez  àf"rleurs 

l'occalion  des  iepultures.   L'inhumanité  des  Catholiques  fur  ce  „"  **' fujet,  pendant  le  fiege  de  Rouen,  paflè  prefque  toute  créance. 

Il  y  eut  des  perfonnes  qualifiées  d'entre  les  Reformez  qui  mou- 
rurent à  ce  iîege.  Piles  entre  autres ,  un  des  plus  braves  de  l'ar- 

mée y  fut  tué  :  mais  il  n'y  eut  pas  moyen  d'obtenir  des  Catholi- 
ques, qu'ils  donnafîènt  à  fon  corps  une  place  dans  leurs  cimetiè- 

res. Il  arriva  même  que  plufieurs  Reformez  ayant  été  tuez  à  la 
grande  fortie  que  le  Marquis  de  Villarsfitle  25 .  de  Février,  pen- 

dant que  le  Roy  étoit  à  obferver  le  Duc  de  Parme,  on  les  enter- 
ra confufément  avec  les  Catholiques  morts  dans  la  même  occa- 

fion  :  mais  les  Catholiques  qui  le  furent  curent  la  cruauté  de  les 
faire  déterrer ,  &  de  laifiér  leurs  corps  à  la  merci  des  loups  &  des 

corbeaux  qui  d'ordinaire  fuivent  les  armées. 
D'un  autre  côtéonpreflbhieRoy  fans  relâche  d'entendre  à  (on  1  ̂ 95 . 

inftrucrion  :  &  on  n'oublioit  nul  des  artifices  dont  les  Convertif-  Conti: 
feursfe  fervent  en  de  telles  occafions.  Tantôt  on  luy  extenuoit  les  ™*Trti- 
abus  de  l  Eglife  Romaine  j  qu'on  luy  reprefèntoit  trop  légers  pour  ficts 
être  le  fujet  d'un  légitime  fcrupule.  Tantôt  on  luy  confelîoit  qu'il  pe°"rranitr 
les  falioit  corriger  -,  &  on  luy  faifoit  efperer  qu'il  y  pourvoirait  ,  Ucon- 
quand  il  ferait  Catholique.    On  luy  demandoit  quelquefois  une^;;/^c 
ombre  de  cotrcerjïon  pour  contenter  le  peuple  -,  &  on  luy  laiflbit  la  . 
liberté  de  fes  fentimens  fur  beaucoup  de  chofes ,  pourveu  que  le 
peuple  pût  le  voira  la  Méfié.  On  luy  offrait  de  mettre  un  voile 

entre  luy  &  la  cérémonie,  afin  qu'il  fit  moins  de  fcrupule  d'yaflif- 
ter.  On  faifoit  valoir  la  commodité  que  fon  changement  luy  don-  intérêts 
neroit  d'humilier  le  Pape,  &:  d'abaifier  fon  autorité,  en  terminant  teli.tiiutt 
le  fchifme  par  un  Synode  National ,  quand  tout  le  Clergé  ferait  dent  7û 
réduit  à  l'obeiflànce.  On  parloit  d'un  Patriarche  qu'on  établirait,  n><™' 
pour  mettre  les  Eglifesde  France  dans  l'indépendance  de  celle  de  HU 
Rome  :  îllulion  qui  a  de  tout  tems  éblouï  les  Reformez ,  dont  les 

M  2  plus 
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plus  fimples  s'imaginent  que  pour  faire  triompher  la  vérité  ,  il 
ne  faut  qu'une  rupture  avec  le  Siège  Romain.  Mais  il  n'y  eut  rien 
qui  rit  une  plus  dangereufe  impreiïion  fur  fon  efprit,  que  l'artifice 
dont  on  fe  fervit ,  pour  luy  perfuader  que  les  controverfes  qui 
font  l'oppofition  des  deux  Religions  étoient  de  peu  d'importance. 
Rôni  étoit  un  de  ceux  qui  luydonnoient  le  plus  depanchantpour 

cette  indifférence:  &  il  luy  diibit  même  quelquefois  qu'une  Catho- 
licité luy  feroit  avantageufe  -,  &  que  ce  feroit  le  meilleur  moyen 

de  rompre  toutes  les  menées.  Il  luy  reduifoit  toute  la  Religion 

au  Symbole  des  Apôtres,  auDecalogue,  à  l'amour  de  Dieu  &  du 
prochain  ,  à  la  confiance  au  mérite  de  Jesus-Christ  :  &  cela 
pofé  toutes  les  différences  de  Religion  luy  fembloient  de  légère 

confequence.  En  un  mot  il  luy  mettoit  l'efprit  juftement  dans  la 
fituation  où  la  Religion  Romaine  luy  pouvoit  paroître  aufîî  utile 

pour  le  falut  que  la  Reformée,  en  ne  s'entêtant  point  des  abus 
qui  en  corrompent  le  culte  &  les  dogmes.  D'ailleurs  on  n'avoit  pas 
manqué  de  gagner  quelques  Miniftres,  que  l'ambition  ou  l'intérêt 
rendoit  traittables.  Quelquefois  on  leur  faifoit  confefîer ,  en  pre- 
fence  du  Roy,  qu'on  pouvoit  faire  fon  falutdansla  Communion 
de  Rome  :  quelquefois  on  les  faifoit  difputer  comme  par  rencon- 

tre avec  du  Perron  ,  à  qui  ils  cedoient  des  vi&oircs  mal  difputées. 
Afin  même  que  ce  qu'ils  difoient  parût  moins  intereffé,  ou  de 
plus  grand  poids ,  on  ne  les  obligeoit  point  à  changer  de  Religion  ; 
leur  prévarication  étant  jugée  plus  utile  qu'une  profefllon  publi- 

que de  la  doctrine  Romaine.  Ce  fut  par  ces  artifices  qu'on  fournit 
au  Roy  cet  argument,  dont  les  Convertiftèurs  ont  fait  depuis  cela 

un  grand  ufage:  que  les  Reformez  confeflans  qu'on  peutfe  fàu- 
ver  dans  la  Reiigion  Catholique  -,  &  les  Catholiques  au  contraire 
foutenant  qu'on  ne  peut  fe  fauver  dans  la  Religion  Reformée,  la 
prudence  veut  qu'on  s'arrête  au  plus  fur  -,  &  qu'on  fe  range  à  la 
Communion  dans  laquelle  les  deux  partis  conteftans  eonfeflènt  que 
le  falut  eft  poftible.  On  avoit  préparé  de  loin  ces  Miniftres ,  dont 
Morlas ,  Rotan  ,  de  Serres ,  de  Vaux ,  étoient  les  plus  connus  ; 
&  dont  le  dernier  tourmenté  par  les  remors  révéla,  dit- on,  tout 
le  myftere.  Cayer  étoit  auffi  un  de  ceux  qui  devoit  jouer  cette  co- 

médie :  mais  quelques  livres  peu  modelt  es  qu'il  écrivit,  &  entre 
autres  un  Traitté  pour  concilier  les  Religions  l'ayant  rendu  fulpeft, 
on  le  depofa  dans  un  Synode  >  &  il  fe  fit  Catholique  pour  s'en  vanger. 
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Rôni  pour  faire  valoir  fes  fentimens,  fe  difoit appuyé  delà  Ro- 155)3. 
chc-Chandieu,  d'Efperien,  de  Vaux,  dcGardefi,  &  de  Nord, 
Miniftres  fort  renommez ,  dont  la  plupart  néanmoins  avoientde 
tout  autres  penfées. 

Du  Perron,  que Rôni avoit fait  nommer Evêquc d'Evreux ,  & 
qui  avoit  dans  la  converfation  une  éloquence  qui  entraînoit  les 
clpnts ,  ébloùiflbit  le  Roy  par  la  véhémence  &  la  rapidité  de  fes 
difeours  :  mais  il  le  prefîbit  moins  par  des  rauons  de  Théologie  , 
que  par  des  motifs  pris  du  tems&dela  prudence  Politique.  Ces 
motifs  avoient  une  grande  force  fur  l'efprit  d'un  Prince,  las  du 
pénible  métier  qu'il  faifoit  depuis  près  de  vingt  ans,  &  qui  ne 
voyoit  pas  encore  fes  travaux  prêts  à  finir.  On  luy  faifoit  pitié 

de  la  milère  des  peuples  qui  n'en  pouvoient  plus.  On  luy  faifoit 
peur  des  Grands  de  la  Religion,  dont  on  luy  reprefentoit  l'efprit 
inquiet  &  ambitieux.  Il  avoit  fujet  de  fe  plaindre  de  plufieurs  Ca- 
rholiques ,  qui  le  traittoient  d'une  manière  infolente ,  &  dont  il 
defiroit  d'être  en  état  de  fe  pafTer.  Il  fe  faifoit  des  confpirations 
contre  fa  perfonne  qui  luy  faifoient  peur  :  &  il  fe  plaignoit  mê- 

me à  du  Plelfis,  que  les  Catholiques  de  fonparty  avoient  conju- 
ré avec  le  Duc  de  Mayenne  de  fe  faifirde  luy  à  Mantes.  Ilcrai- 

gnoitque  les  Etats  de  la  Ligue  ,  afîèmblez  alors  à  Paris  ,  n'éluf- 
lènt  le  Cardinal  de  Bourbon ,  8c  que  les  Efpagnols  ne  l'appuyai- 
dent.  La  plupart  des  gens  de  la  Cour  étoient  las  de  cette  vie  labo- 
rieufe,  où  il  n'y  avoit  que  de  la  peine  à  prendre  &  rien  à  gagner. 
La  belle  Gabrielle  d'Eftrée ,  Maîtrefie  du  Roy ,  prenoit  part  à  ces 
intrigues.  Elle  ne  haïflbit  pas  les  Reformez,  qu'elle  eftimoit  ridel- 

les &  gens  de  bien  5  &  même  elle  en  avoit  plufieurs  au  nombre 

de  fes  domeftiques.  Mais  les  Seigneurs  de  la  Religion  n'avoient 
pas  beaucoup  de  complaifance  pour  elle  :  &  jamais  ils  n'euflènt 
iavorifé  fes  ambitieux  defleins.  Au  contraire  on  luy  faifoit  efpe- 
rer  que  fi  le  Roy  changeoitde  Religion,  elle  auroitplus  de  lieu 

de  prétendre  à  Pépoufer:  parce  qu'il  pourrait  faire  caiïèr  par  le 
Pape  fon  mariage  avec  Marguerite  de  Valois ,  &  fe  mettre  en  li- 

berté d'en  contracter  un  autre  :  au  lieu  que  la  Religion  Reformée 
ne  luydonnoitpasdes  moyens  fi  faciles  de  parvenir  à  cette  ruptu- 

re •■>  &  d'aiïurer  la  Couronne  aux  enfans  qui  luy  naîtroient  d'un 
mariage  nouveau.  Elle  joignit  donc  les  raifons  à  celles  des  au- 

tres ,  &  le  Roy  qui  paroilioit  plus  de  demi  refolu  à  cet  indigne 
M  3  ma- 
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j^o,  mariage,  fe  laiflà  vaincre  ainfi  en  partie  aux  prévarications  de  Ces 
confidens  &  de  fes  Miniftres ,  en  partie  aux  confeils  de  la  Politi- 

que, &en  partie  aux  illufions  de  l'amour. 
Il  n'ofoit  néanmoins  encore  déclarer  (on  intention ,  foit  parce 

qu'il  avoit  honte  de  cette  démarche  timide ,  ibit  parce  qu'il  crai- 
gnoit  que  les  Reformez  ,  dont  quelques-uns  parloient  de  fe  can- 

tonner ,  &  d'abandonner  le  Roy  fi  le  Roy  les  quittoit  ,  ne  fit 
fent  quelque  coup  de  defefpoir.  Ce  n'étoit  pas  le  langage  de  tous 
ceux  qui  faifoient  profeffion  de  la  Religion  Reformée,  dont  le 
plus  grand  nombre  ,  &  quelques-uns  mêmes  des  plus  autorifez , 
ne  prêchoient  aux  autres  que  patience  &  fidélité.  La  fuite  du 
tems  fit  voir  que  ceux  qui  étoient  de  ce  fentiment  étoient  les  plus 

forts ,  puis  qu'après  le  changement  du  Roy  il  n'y  eut  perfbnne  qui 
formât  de  party  contre  luy  -,  &  que  tous  demeurèrent  encore  qua- 

Poiitique  tre  ans  non  feulement  dans  l'obeïflànce,  mais  dans  le  fervice.  Il 
2* R«-/e  n'y  avolt  donc  que  peu  de  gens  qui  faifoient  cette  efpece  de  me- 
formez.  mecs.  Ils  ne  le  raifoient  pas  même  par  une  formelle  inclination  à 

%*'hs0m  fe  cantonner  ;  mais  par  une  adrefle  de  Politique ,  pour  oppofer 
lignes,  une  efpece  de  contrepoids  aux  menaces  des  Catholiques  ,  &  re- 

mettre ainfi  en  quelque  forte  l'efprit  du  Roy  en  équilibre.  Les 
Catholiques  renouvelloient  fouvent  au  Roy  les  menaces  de  le 

quitter  pour  un  autre  ,  s'il  ne  changeoit  de  Religion.  Il  fallut 
donc  que  les  Reformez  en  fifîènt  autant ,  de  peur  que  le  Roy 

n'ayant  rien  à  craindre  que  d'un  côté ,  &  ne  trouvant  de  l'autre  que 
de  la  complaifance  &  de  la  docilité ,  ne  fe  laifsât  plus  aifément  vain- 

cre par  le  party  menaçant.  L'efprit  fe  gouverne  comme  le  corps  ; 
&  quand  l'un  ou  l'autre  fuccombe  à  un  effort  qui  le  fait  pancher  d'un 
côté  ,  il  faut  mettre  de  l'autre  une  force  qui  le  relevé,  afin  de  le 
remettre  dans  fon  afliette  naturelle.  De  forte  que  pour  arrêter  le 

Roy ,  que  la  crainte  d'être  abandonné  des  Catholiques  entraînoit 
de  leur  côté,  il  falloit  luy  oppofer  une  crainte  pareille  de  la  part 
des  Reformez  ,  s'il  quittoit  leur  Religion.  Mais  il  y  avoit  une 
grande  différence  entre  la  conduite  des  uns  &  des  autres.  Les  me- 

naces des  Catholiques  étoient  fuivies  d'effets  fâcheux  -,  d'intelli- 
gences avec  la  Ligue  -y  de  cabales  entre  eux ,  &  d'obftacles  volon- 

taires aux  profperitez  du  Roy.  Il  y  avoit  même  le  Tiers  party  , 
dont  le  Chef  étoit  connu ,  &  que  la  plupart  des  Catholiques 

menaçoient  de  reconnoîtr'e  pour  leur  Souverain.  Mais  les  mena- 
ces 
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ces  des  Reformez  ctoient  de  fimples  paroles,  qui  étoient  plutôt  1*03. 
dictées -par  la  prudence,  que  par  le  defir  de  mal  faire;  &  qui 
n'empêchèrent  point  qu'ils  ne  demeuraflènt  fiçleles. 

Néanmoins  le  Roy  leur  cachoit  fes  penfées  fur  ce  fuj et  avec  une  Difîmw 

diflimulation  profonde  ,  quoy  que  fon  deflein  fût  fi  connu  des  JjJ'^ 
Catholiques ,  que  les  Efpagnols  même  en  prirent  ombrage.  C'eft 
pourquoy  ils  luy  firent  infinuër  par  leurs  confidens,  qu'on  pour- 
roit  traittcr  avec  luy  fans  toucher  à  fa  Religion  :  ce  qu'ils  faifoient 
pour  le  prévaloir  auprès  des  Liguez  de  la  fermeté  du  Roy ,  s'il 
le  lainoit  éblouir  à  cette  proportion  illufoire.  Mais  pour  difiî- 
per  les  foupçons  des  Reformez  ,  le  Roy  déjà  re£blu  de  quitter 

leur  Religion  témoigna  qu'il  vouloit  travailler  à  leur  fureté.  C'eft. 
pourquoy  il  vint  à  Tours,  comme  ils  l'en  follicitoient,  pour  fai- 

re lever  les  modifications  avec  lefquelles  on  a  voit  enregîtré  l'Edit 
de  Mantes.  Il  pafià  par  Saumur  pour  s'y  rendre  -,  &z  les  Minif- 
tres  ayant  eu  1  honneur  de  le  faluer,  fur  lbn  départ  il  les  aiTûra 

qu'il  mourroit  dans  la  Religion  Reformée  >  &  leur  déclara  que 
s'ils  entendoient  dire  qu'il  feroit  tombé  clans  quelque  débauche  , 
ils  pouvoient  te  croire  parce  qu'il  avoit  de  grandes  foiblefîès  de 
•ce  côoé-là  :  mais  que  fi  on  faifoit  courir  le  bruit  qu'il  dût  changer 
•de  Religion,  ils  n'y  dévoient  point  ajouter  de  foy.  Mais  quand 
il  fut  à  Tours,  il  y  arriva  des  choies  qui  firent  connoître  qu'il 
avoit  d'autres  intentions.  Il  n'ofa  tenir  fon  Lit  de  Juftice ,  comme 
on  avoir  cru  qu'il  le  feroit,  parce  que  s'agiflànt  de  procurer  l'a- 

vantage des  Reformez  ,  il  eût  donné  fuj  et  aux  Cadioliques  de 

murmurer ,  de  ce  qu'il  auroità  fa  première  fèance  au  Parlement , 
contraint  ce  Sénat  à  recevoir  aux  Charges  ceux  qu'on  nommoic 
Hérétiques.  Il  fit  donc  aiïèmbler  feulement  les  principaux,  à  qui 
il  déclara  fès  volontez,  •&  leur  ordonna  d'en  délibérer:  mais  ce 
fbible  moyen  n'avança  pas  les  affaires*  &le  refùltatde  cette  déli- 

bération fit  connoître  que  le  Roy  avoit  déjà  promis  de  fe faire  Ca- 
tholique. Il  feignit  d'être  fort  irrité  de  la  refiftaiioedu  Parlement:  -,  & 

fl  du  de  greffes  paroles  au  Procureur  General.  Mais  ce  fut  tout 
ce  que  les  Reformez  eurent  de  fatisfaébion  :  les  modifications  de- 

meurèrent j  &  il  leur  parut  que  le  Roy  s'étoit  engagé  à  ne  rien 
Êure  pour  eux ,  avant  que  de  rentrer  dans  la  Communion  &omai~ 
jie.  l  t Qi-nz-SUw*. ulj'jv6lorûji^pt}uh ;!oi  iiloqcnq  .«I  tzyjru^oicl  . 

Il  fembloit  que  fi  ks  'Catholiques  a  voient  consenti  à  ce  que  le 

Roy 
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Roy  demandoit,  il  s  l'auraient  tiré  d'un  grand  embarras >  ̂'au- 
raient mis  en  état  de  quitter  la  Religion  des  Reformez  de  meil- 

leure grâce ,  puis  qu'il  auroit  prévenu  leurs  plaintes ,  en  afîurant leur  condition.  Mais  la  paiïion  des  Catholiques  étoit  fi  forte  , 

qu'ils  ne  confidcroient  rien  >  &  qu'ils  n'auroient  peut-être  pas  de- 
mandé mieux ,  que  de  poufîèr  les  Reformez  à  quelque  mutinerie  , 

pour  s'accorder  avec  la  Ligue  à  leurs  dépens ,  &  à  condition  de  tour- 
ner contre  eux  leurs  forces  unies.  Mais  les  Reformez  ne  perdi- 
rent point  patience  pour  ces  injuftices.  II.  fallut  que  le  Roy  prît 

d'autres  mefures  pour  les  amener  doucement  à  voir  fon  change- 
ra w.  ment ,  (ans  faire  du  bruit.  On  fe  fervit  pour  cela  du  prétexte 

tifsà/on  des  conférences.  On  en  avoit  déjà  eu  dix  ou  douze  avec  les  Li- 

mmfï'  guez>  fans  aucun  fruit:  on  en  renoua  une  nouvelle  entre  les  Ca- 
tholiques Royaux  &  eux  >  &  afin  de  n'être  point  traverfez  par  du 

Pleflis ,  ils  convinrent  pour  préliminaire  qu'il  n'y  entreroit  point 
à' Hérétiques.  Le  prétexte  en  étoit  de  concourir  avec  les  Etats  de  Pa- 

ris à  mettre  un  Roy  Catholique  fur  le  Trône }  &  de  réunir  les 
fuffrages  en  la  perfonne  de  Henri  IV.  moyennant  fa  converfion. 

C'eft  pourquoy  il  publia  dès  l'ouverture  de  la  conférence  une  Décla- 
ration qu'il  avoit  préparée,  pour  afiurer  les  Catholiques  de  la  volon- té où  il  étoit  de  fe  faire  inftruire.  En  même  tems  on  fe  mit  à  fol- 

liciter  les  Reformez  de  la  Cour ,  den'empêcher'point  la  converfion 
du  Roy  :  &  on  travailla  principalement  auprès  du  Duc  de  Bouil- 

lon ,  de  qui  l'oppofition  pouvoit  faire  le  plus  de  peine.  De  Thou 
luy  écrivit  fur  ce  fujet,  pour  luy  perfuader  qu'il  feroit  avantageux 
aux  Reformez  d'avoir  un  Roy  Catholique,  des  bonnes  intentions 
de  qui  ils  euffent  de  fuffifantesaflurances.  Le  Duc  avoit  d'étroites 
obligations  au  Roy ,  &  on  luy  ferma  la  bouche  par  tant  de  pro- 

menas ,  qu'il  auroit  été  bien  malaifé  qu'il  ne  fût  pas  laifle  vain- 
cre. Le  Roy  même  promit  par  un  écrit  qui  fut  ligné  par  les 

Princes,  &  les  principaux  Seigneurs  du  Confeil,  que  la  profet 

fion  qu'il  alloit  faire  de  la  Religion  Romaine  n'aporteroit  point  de 
changement  aux  Edits  que  les  Reformez  avoient  obtenus,  & 

qu'on  ne  prendrait  point  de  refolution  à  la  conférence  à  leur  pré- 
judice, 

vaine  Cependant  on  remit  far  le  tapis ,  pour  amufer  les  Reformez  des 

mW*"  Provinces,  la  propofition  d'une  autre  forte  de  conférence,  fous  le 
v infime-  prétexte  de  l'inftru&ion  du  Roy  :  mais  comme  fon  changement t»n.  étoit 
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étort  rcfolu  ,  ce  ne  fut  plus  cette  conférence  lerieufe  &  grave  155)3. 
dont  on  avoit  tant  parlé:  ce  fat  une  conférence  de -parade  -,  ou  le 
Roy  invita  ceux  qu'il  voulut  par  lettres  expreflès,  leur  aflïgnant 
rendez-vous  à  Mantes  pour  le  20.  de  Juillet.  Ileft  vrayque  du 

Pleflis  fit  changer  l'adrcffè  des  lettres  -,  &  qu'au  lieu  que  le  Roy 
les  avoit  écrites  à  quelques  particuliers  i  il  luy  fit  trouver  bon  d'é- 

crire aux  Eglifes ,  pour  leur  ordonner  de  députer  des  perfbnnes 
capables  de  l'affaire  propofée.  Le  Roy  ne  faifoit  encore  nulle  ac- 

tion extrerieure  qui  fit  connoître  le  deflèin  qu'il  avoit  de  chan- 
ger :  &  il  continuoit  les  exercices  de  la  Religion  Reformée  à  l'or- dinaire dans  £à  Maifon.  Il  voulut  même  que  tous  les  P^eformcz 

du  Royaume  fe  miflent  en  jûnes  &  en  prières,  pour  demander 

à  Dieu  un  bon  fuccés  de  cette  prétendue  conférence  :  comme  s'il 
eût  encore  été  incertain  du  party  qu'il  devoit  prendre.  Mais 
enfin  le  mafque  fut  levé  -,  &  on  apprit  que  toute  l'inftru&ion  fe 
reduiroit  à  entendre  les  Evêques,  /ansqu'ilyeûtdeMmiftrespour 
leur  repondre.  Le  Clergé  avoit  demandé  que  la  chofè  fe  païïat 
ainfi  i  parce  que  jamais  il  ne  met  la  viftoire  en  compromis  -,  & 
qu'il  ne  tenoit  pas  encore  la  converfion  du  Roy  fi  affûrée,  qu'u- 

ne difpute  réglée ,  où  fes  Pafteurs  feraient  admis  ,  ne  pût  luy  don- 
ner d'autres  fentimens.  Néanmoins  le  Roy  voulut  faire  fèrvir  cette 

complaifince qu'il  avoit  pour  le  Clergé,  à  perfuader  aux  Refor- 
mez qu'il  ne  cedoit  qu'à  la  necefïité  des  affaires  -,  qu'il  n'abjuroit 

là  Religion  que  de  bouche  -,  qu'il  ne  vouloit  entendre  que  les 
Catholiques,  parce  qu'étant  forcé  de  changer,  il  étoit  plus  avan- 

tageux aux  Reformez  qu'il  le  fit  fans  les  ouïr,  qu'après  les  avoir 
entendus  -,  afin  qu'ils  fe  pu flènt  vanter  de  n'avoir  point  été  vaincus  ; 
au  lieu  que  le  Roy  changeant  après  une  difpute  des  deux  partis, 
ce  changement  eût  été  un  vray  triomphe  pour  les  Catholiques. 

Mais  le  myllere  fut'reveléparune  lettre  du  Chancelier  à  l'Evêque de  Chartres  qui  fut  rÉë  par  les  Reformez ,  où  il  avertiflbit  ce  Pré- 
lat ,  qu'il  pou  voit  venir  en  offurance,  fans  fe  mettre  en  peine  de 

Théologie.  On  vit  bien  par  là  que  la  conférence  réglée  n'étoit  pas 
du  goût  des  Evêques  -,  &  qu'ils  vouloient  vaincre  fans  combat. 

Mais  quoy  que  cette  forme  d'inftruclion  parût  fort  étrange  aux 
Reformez  ,  &  qu'ils  trouvaient  fort  fingulier  que  le  Roy  ju- 

geât pour  ainfi  dire  un  fi  grand  procès ,  après  avoir  entendu  feu- 
lement une  des  parties  ,  ils  ne  biffèrent  pas  de  croire  que  leurs  De- 

Tome  I.  N  pu- 
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Putez  ne  dévoient  pas  manquer  de  fe  rendre  à  Mantes*  ou  pour 
obtenir  par  leur  prefence  quelque  chofe  de  ravorable  pour  la  Re- 

ligion ,  ou  pour  ôter  aux  Evêques  le  prétexte  de  fe  vanter  que  les 
Miniftres  eufleht  fui  la  conférence.  Le  tems  a  montré  combien 
cette  précaution  étoit  neceflaire,  puis  que  non  feulement  de  nos 
jours,  mais  prefquesdans  le  tems  même,  &  en  prefence  de  ceux 
qui  favoient  comment  les  chofes  s'étoient  paflëes ,  ils  publioient 
que  les  Miniftres  avoient  fui  devant  eux,  &  n'avoient  ofé  entrer 
en  difpute.  Il  ert  vray  que  les  Miniftres  de  la  Cour  n'entrèrent  point 
en  conférence:  mais  pour  ne  repeter  point  qu'on  étoit  convenu 
quel'inftruclion  du  Roy  fe  ferait  iàns  eux  ,  je  dirai  au  moins  qu'il 
ne  faudrait  pas  s'étonner,  ni  que  ceux  qui  étoient  gagnez  pour  favo- 
xifer  le  defîèin  du  Roy  euftent  feint  de  reculer  ;  ni  que  les  autres 

qui  voyoient  le  piège  qu'on  leur  vouîoit  tendre  ,  &  qui  làvoient  les 
intentions  fecrettes  du  Roy ,  euflent  demandé  qu'on  attendit  l'arri- 

vée de  tous  les  Députez  des  Eglifes  9  avant  que  d'entamer  une  affai- 
re de  cette  importance.  Ils  prirent  néanmoins  encore  une  autre  pré- 

caution plus  formelle  contre  le  vain  reproche  des  Prélats  :  &  ils 

s'obligèrent  par  un  écrit  public  ôc  authentique  à  fou  tenir  devant 
toute  forte  de  perfbnnes  en  conférence  réglée  ,.  la  do&rine  que  le 
Roy  avoitapprife  dans  la  Religion  Reformée.  Du  Plefiis  eût  dé- 

liré qu'on  eût  fait  trouver  à  Mantes  en  même  tems  des  Ambaflà- 
deurs des  Princes  Proteftans,  avec  quelques favans Miniftres,  afin 

que  la  prefence  de  ces  envoyez  retardât,  s'il  étoit  poflîble,  le 
changement  du  Roy  -y  ou  qu'elle  L'obligeât  au  moins  plus  forte- ment à  donner  aux  Reformez  des  conditions  tolerables.  Mais  la 
précipitation  du  Clergé  ne  donna  pas  le  tems  de  prendre  toutes 

ces  mefures.  On  n'attendit  ni  les  Députez  de  Eglifes,  ni  les  Etran- 
gers :  &  après  une  inftrudtion  de  demi  journée  ,  où  il  n'aflifta 

convtr-  que  ceux  qui  ne  la  vouloient  point  empêcher,  le  Roy  parut  con- 
SionâH  tent  de  ja  dodrine  Romaine  -,  &  dès.  le  lendemain  il  fit  abjura- 
°y'  tion  à  Saint  Denis  de  la  Religion  Reformée.  Il  eft  vray  qu'il  ne 

voulut  jamais  promettre  la  ruine  des  Hérétiques  de  fon  Royaume , 

que  le  Clergé  luy  vouloit  faire  jurer  :  foit  qu'il  en  ufit  ainfi  feule- 
ment par  une  affettion  fincere  pour  le  repos  de  fes  fujets ,  foit 

lormu  *îuc  ce  ̂Ut  un  re^us  étudié ,  pour  ôter  aux  Reformez  les  défiances 
laireque  que  fon  changement  leur  pouvoit  donner.  11  ne  voulut  auftî  ja- 

kJ£y    mais  figner  le  Formulaire  qu'on  luy  avoit  drefle où  on  luy  faifoit 
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jurer  un  à  un  tous  les  articles  de  la  Foy  Romaine ,  &  abjurer  de  l 
même  les  prétendues  herefies  des  Reformez.  Il  en  fallut  drefler 
un  exprès,  où  Rôni  intervint ,  &  où  (ans  profdîion  ni  abjura- 

tion expreflê  d'aucun  article ,  on  le  foumettoit  en  gros  à  toute  la 
doctrine  des  Catholiques.  Mais  comme  il  fàlloit  contenter  le 
Pape  ,  on  luy  envoya  le  premier  Formulaire  figné  du  nom  du 

Roy  ,  contrefait  par  Lomenie  Secrétaire  d'état ,  qui  avoit 
accoutumé  de  figner  pour  luy ,  &  qui  n'imitoit  pas  mal  fon  écri- 

ture. Le  Roy  confentic  à  cette  feinte,  qui  ne  pouvoit  ni  met- 
tre (à  confcience  en  repos,  ni  plaire  à  la  Cour  de  Rome,  oùlaru- 

fe  ne  pouvoit  être  longtems  cachée  ;  ni  perfuader  aux  Reformez 

qu'il  gardoitleur  Religion  dans  le  cceur:  quoy  qu'il  eûteesdiver- 
les  vues  dans  l'ufagede  cet  artifice. 

Fin    du    IL  Livre. 

HIS- 
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rière. Prétexte  des  rebelles ,  que  la  converfion  du  Roy  n'es!  pas 
fîncere  :  qu'il  luy  faut  la  Bénédiction  du  Pape.  Députez  des  Re- 

formez en  marche.  Précautions  du  Roy  contre  leurs  reproches. 
Lettre  fur  le  changement  du  Roy.  Infultes  des  Catholiques. 
Artifices  pour  empêcher  les  Députez  de  le  voir  :  &  pour  f  empê- 

cher de  les  fatisfaire.  Projet  d'Edit.  Précaution  contre  les 
fermens  de  r  Ordre  du  S.  EJprit  &  du  Sacre.  Les  Reformez 
peu  contens  du  projet  ne  l'acceptent  ni  ne  le  refufent.  Ajfem- 
blees  permifes.  Union  renouvellée  avec  approbation  du  Roy. 
Artifices  pour  corrompre  les  Minijlres.  Dejfein  de  reunion.  Duc 

$e  Nevers  n'obtient  rien  à  Rome.  Craintes  que  la  réconciliât  im 
du  Roy  &  du  Pape  donne  aux  Reformez.  Trêve  préjudiciable 
au  Roy.  Réduction  de  Me  aux  &  des  autres  villes.  Claufes  dans 
les  Traittez  qui  font  préjudice  aux  Reformez.  Serment  du  Sa- 

cre. PuiJJance  des  Jefuïtes.  Injuflices  faites  aux  Reformez. 
Caractères  des  principaux  Reformez.  Synode  à  Montauban: 
ordonne  des  prières  pour  la  profperité  du  Roy  ̂   &  pour  fa  réduc- 

tion à  la  Religion  :  defavoùe  la  Province  de  l'Ile  de  France  en 
plufieur s  points.  AjJ emblée  de  Ste.Foy.  Propofitions  &regle- 
mens  pour  le  Confeil  General  -,  &  pour  les  Provinciaux.  Arti- 

cles fecrets.  Sédition  des  Croquans.  Députez  amufez  à  la 
Cour.  Prétentions  du  Duc  de  Mercœur.  Ouvertures  de  recon- 

ciliation avec  le  Pape.  Blejfûre  du  Roy  par  Châtel.  Jefuïtes 

bannis.  Pyramide.  Témoignage  que  d'OJfat  rend  aux  Refor- 
mez. 
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tnez.  Sentimens  de  U  Cour  fur  l'Union  des  Reformez.  Senti- 
tnens  du  Roy  fur  ce  fujet.  Caufes  pourquoy  on  veut  faire  décla- 

rer les  Reformez  capables  des  Charges.  Le  Prince  de  Conde  tire  de 
leurs  mains,  ivloyens  pour  y  reuJJir.L 'article  de  la  capacité  des  Re- 

formez aux  Charges pajfe  avec  peine.  Chicane  du  "Procureur  Ge- 
neral mal prife ,  &  caufe  de  nouvelles  défiances.  Ajfemblée  de  Sau- 

mur  i  a* abord  déplaît  au  Roy ,  qui  enfin  t'autorise  :  raifons  de  la 
permettre.  Necefiité  d'importuner  le  Roy.  Uajf emblée  deman- de un  Edit  nouveau ,  &  des  furetez.  Uabfolution  defirée  du 
Roy  :  fes  raifons  de  fe  relâcher  le  premier.  Commijfaires  élus 

pour  en  traitter.  Du  Perron  &  d'O  fat.  Hautes  prétentions 
du  'Tape.  Infruclions  precifes  des  Procureurs  au  contraire.  Té- 

moignage rendu  aux  fervices  prefens  &  pajfez  des  Reformez. 
Prévarications  des  Procureurs  aux  termes  &  en  la  chofe.  Ar- 

ticles de  Pénitence  :  plaintes  des  Reformez  :  excufes  des  Procu- 
reurs. Supplice  de  deux  Proteftans  à  Rome.  Articles  fecrets 

crus  promis  au  Pape. 

Ettc  démarche  du  Roy  fit  changer  encore  une  fois  159Z- 
de  face  aux  affaires.    La  Religion  Reformée  que  la  Defian. 
mort  de  Henri  III.  avoit  mife  fur  le  Trône ,  s'en  vit  «s  pro- 

tout d'un  coup  fort  reculée;  &  les  principaux  de  ce^'£ 
party  commencèrent  à  craindre ,  que  puis  qu'on  avoit  change. 

pu  obliger  le  Roy  par  tant  d'artifices  à  quitter  là  Religion ,  il  ne  fût Tnmt- 
aifé  de  le  difpofer  peu  à  peu  à  les  exterminer.  Ce  qui  avoit  d'au- 

tant plus  de  vraifernblance  ,  que  le  Roy  ne  pouvant  ignorer  la 
douleur  mortelle  qu'ils  avoient  de  fon  changement,  devoit  les  re- 

garder auiTi  comme  des  gens  qui  ne  prendraient  peut-être  défor- 
mais confeil  que  du  deleipoir  :  &  qui  vivraient  au  moins  avec  luy 

dans  une  perpétuelle  défiance.  De  là  il  devoit  prendre  à  fon  tour 
desoccafions  de  foupçons  &  de  jaloufies  :  &  peut-être  fuivant  le 

panchant  naturel  de  l'homme ,  qui  ne  manque  jamais  de  haïr  ceux 
de  qui  il  croit  ne  mériter  plus  d'être  aimé,  paflcr  de  la  crainte  de 
leurs  reflentimens  à  la  refolution  de  les  détruire.  On  regarde  la  pre- 
fence  de  ceux  dont  on  a  été  trop  bien  fervi ,  &  à  qui  pour  recom- 
penlèon  a  fait  des  injures  outrées ,  comme  un  reproche  perpétuel, 
dont  on  croit  fe  défaire  en  detruiiànt  ces  incommodes  aceufatcurs  : 

&ilfembloit  que  les  Reformez  ne  dévoient  s'attendre  qu'à  ce  trai- 
N  3  tement, 
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*fP3-  temeflt,  puis  que  leur  vue  ne  pouvoit  fervirqu'à  troubler  la  con- 
science du  Roy,  en  luy  reprochant  fans  ceflè  leurs  fervices,  leur 

mifère  Se  Ion  changement.  Ils  voyoient  même  qu'on  commençoic 
à  négocier  avec  l'Efpagne  >  avec  qui  on  pouvoit  craindre  que  l'al- 

liance ne  fe  fit  qu'à  leurs  dépens.  La  Varenne  homme  de  fortune,  qui 
cependant  avoit  part  à  la  confidence  du  Roy,  parce  qu'il  étoit  un  des 
minières  de  fes  amourettes ,  fit  un  voyage  en  Efpagne  fous  de  cer- 

tains prétextes,  mais  en  effet  pour  propofer  la  paix,  &  le  mariage 
de  Henri  IV-  avec  l'Infante-,  pour  voir  cette  Pnncefle  au  nom  du 
Roy>  pour  luy  en  raporter  le  portrait,  &  promettre  d'y  envoyer 
un  Seigneur  qualifié ,  fi  le  Roy  d'Efpagne  y  vouloit  entendre.  On 
ne  fait  fi  l'intention  du  Roy  étoit  telle  en  effet ,  ou  fi  on  vouloit  ten- 

ter par  l'ouverture  de  cette  propofition  de  détacher  l'Efpagne  des 
intérêts  de  la  Ligue.  Mais  ce  voyage  ne  laillà  pas  d'allarmer  les 
Proteftans  au  dedans  &  au  .dehors  j  quoy  qu'on  eût  compris  l'An- 

gleterre &  les  Provinces  Unies  dans  le  projet  de  cette  paix,  parce 

qu'ils  craignoientque  leur  deftruclion  ne  fût  tôt  ou  tard  le  fruit  de 
cette  alliance.  Mais  en  France  les  Reformez  ne  changèrent  point 
de  conduite.  Ils  le  contentèrent  de  haufler  les  épaules  d'étonne- 
menr,  d'exhaler  leur  douleur  en  plaintes  ameres,  &  d'attendre  ce 
que  produirait  leur  Deputation,  dont  les  membres  marchoient 
pour  fe  rendre  auprès  du  Roy,  qui  leur  avoit  fait  de  belles  pro- 
meflès  pour  les  confoler. 

A  l'égard  des  Catholiques,  ceux  qui  fuivoientle  party  du  Roy 
perdirent  le  prétexte  de  leurs  brouilleries ,  quand  ils  n'eurent  plus  à 
luy  reprocher  fa  Religion.  Mais  lès  affaires  n'en  alloient  pas  mieux 

Audace  avec  les  Liguez.  Dès  le  commencement  de  la  conférence  qu'on  avoit 
des  lu    reprifeavec  eux,  ils  voulurent  traitter  non  pas  en  fujets,  mais  en 
£'"*">  égaux;  &  même  en  fuperieursquifaifoient  la  Loy  aux  autres.  Ils ne  voulurent  pas  traitter  avec  le  Roy  ;  mais  avec  les  Catholiques  de 

fon  party  :  ils  leur  diiputerent  tout  ce  quife  peut  difputer  entre 
perfonnes  égales  ;  le  pas,  le  vent,  le  feu,  la  droite,  &  ils  voulurent 
tirer  les  logis  au  fort;  &  après  tout  cela,  ils  firent  encore  des  de- 

mandes à  quoyiln'étoit  pas  poflible  de  fe  relâcher.  Entre  les  au- 
tres proportions,  ils  firent  celle  d'accorder  feulement  aux  Refor- 
mez un  Edit  de  tolérance  à  tems.  De  forte  qu'il  falut  fe  feparer 

fans  rien  conclure  ;  le  Roy  ne  pouvant  confentir  à  des  conditions 

ii  dures,  &  peu  convenables  à  l'état  de  fes  affaires  -,  SdesCatho- 
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liqucs  même  de  fon  party  ayant  honte  de  l'y  porter.    Quelques  15-93. 
jours  même  après  l'abjuration  du  Roy,  la  Ligue  renouvella  le  fer-  Ref- 

înent d'Union  ,  pour  raflïïrer  les  efprits  que  cette  action  avoit  ™lel'jjH 
ébranlez.    Une  copie  de  ce  nouveau  ferment,  que  le  Cardinal  ferme* 

de  Plaifance  avoit  lignée,  &  qu'il  envoyoit  à  Rome,  tomba  en-  dVnig*- 
tre  les  mains  du  Roy  ,  qui  vit  bien  que  fon  changement  ne  l'a- 
voit  pas  tiré  d'affaires.    Villeroy  même  Se  Jeannin,  qui  l'a  voient 
le  plus  allure  qu'il  ne  tenoit  qu'à  fa  Religion  que  tous  les  Catho- 

liques ne  luy  rendirent  obeïlîànce,  temporifoient  comme  les  au- 
tres.   La  raifon  de  cela  étoit  que  chacun  vouloit  vendre  fa  réduc- 

tion -,  &c  que  l'intérêt  particulier  demeuroit,  après  celuy  de  la  Re- 
ligion qu'on  avoit  fait  paftèr  pour  l'unique.   Il  y  eut  très-peu 

dVxemples  d'un  retour  defintcrelfé  -,  peu  de  villes  ou  de  Gouver- neurs fe  rendirent  fans  marchander:  tout  le  relie fe  fit  acheter  le 

plus  cher  qu'il  put.  Ainfi  pendant  que  les  Reformez  pleuroient 
le  changement  de  leur  Roy  ,  &  gemiflbient  fous  l'opprelîion  de 
leurs  ennemis,  les  Catholiques  luy  vendoient  fon  propre  bien,& 
tiroient  de  luy  de  grandes  fommes  &  de  grandes  Charges,  comme 
un  prix  où  ils  mettoient  leur  obeïlîànce  :  &  au  lieu  que  fes  anciens 
&  incorruptibles  ferviteurs  ne  polîedoient  en  fureté  -ni  leur  con- 
feieace  ni  leur  vie,  les  rebelles,  qui  avoient  tant  de  fois  conjuré 
contre  fonfervice,  recevoient  toutes  les  faveurs  &  toutes  les  recom- 

penfes.    Avec  tout  cela,  environ  un  mois  après  qu'il  eut  embraf- 
fé  la  Religion  Romaine,  on  découvrit  une  confpiration contre  fa 

vie.    Pierre  Barrière,  difciple  des  Jefuïtes,  avoit  entrepris  de  le  J^jjjJ*"' tuer.    Il  fut  pris  &  puni  comme  fon  delfein  le  meritoit.    Le  pre-  Barrière* 
■  texte  de  ces  nouvelles  difficultez  étoit  que  là  conuerfion  n'étoit  pas 
lincere  \  &  qu'avant  qu'on  le  pût  reconnoître  pour  vray  Catholi-  i""1^ 
que ,  il  falloit  qu'il  fe  reconciliât  avec  le  Pape ,  &  qu'il  reçût  fa Bénédiction. 

Cependant  les  Députez  des  Eglifes  s'avançoient  pour  fe  rendre 
à  Mantes.    Le  Roy  craignoit  de  les  voir,  parce  qu'il  ne  s'atten- j£ 
doit  de  leur  part  qu'à  des  reproches.    La  Reine  Elizabeth  luy  en  enmar. 
fit  de  plus  amers  qu'il  ne  l'avoit  efperé.    Ceux  de  Genève  luy  écri- che' 
virent  fur  le  même  ton  -,  &  il  ne  doutoit  point  que  lès  propres  fu-  ?rtc*». 
jets  ne  iuy  tinflent  le  même  langage.    C'elt  pourquoy  il  prenoit  tkmét 
toutes  les  précautions  poiîibles  pour  s'aflurer  contre  les  difeours  f///^. 
libres  6c  hardis  qu'il  attendoit  d'eux.  U  voulut  donc,  comme  pour  «?»•«- 
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1^93.  s'accoutumer  à  de  femblables  remontrances,  que  du  Pleflîs 
Lettre  lUy  fit  lavoir  cequeles  Reformez  difoientde  fbn  changement.  Il 
t&Mgf.  k  ̂t  Par  une  *ettrc  a^z  longue  -y  mais  encore  plus  forte  &  plus  vive , 
ment  du  où  il  repreiêntoit  naïvement  leurs  fentimens  fur  toutes  les  circon- 
Ro*'  fiances  de  cette  affaire.  Il  difoit  au  Roy  que  les  Reformez  avoient 

efperé  qu'il  auroit  foin  d'eux  fans  qu'ils  s'en  mêlaflent  :  mais  qu'au 
lieu  de  leur  donner  quelque  étabihTement  affûté,  il  ne  leuravoit 
pas  mèmcôté  la  corde  du  cou,  puis  que  les  Edits  de  la  Ligue  fub- 
fiftoient  encore  en  plufieurs  Parlemens  :  Que  les  Reformez  ne  de- 

mandoient  pas  néanmoins  comme  la  Ligue ,  qu'on  changeât  la  Loy 
de  l'Etat  à  leur  profit ,  ou  à  celuy  d'un  Prince  étranger  :  ni  com- 

me les  Catholiques  Royaux,  que  le  Roy  changeât  de  Religion  à 
leur  volonté  i  encore  moins  qu'on  déchirât  l'Etat  en  pièces,  pour 
contenter  un  petit  nombre  de  gens;  Qujils  demandoient  feule- 

ment la  paix  de  leurs  confeiences  &  la  fureté  de  leurs  vies, 
chacun  félon  fa  qualité  Se  fà  naiflàncc  -,  ce  qui  eft  un  droit  com- 

mun ,  non  un  privilège  particulier  5  refolus  d'obeïr  à  leur  Prin- 
ce fans  exception  de  Religion  -,  Qu'ils  le  plaignoient  que  leurs 

Requêtes  ,  accordées  par  tant  d'Edits  de  fes  Predecefîèurs  , 
&  détendues  par  luy-même,  n'ont  pu  être  écoutées  fous  fon 
Règne  ;  fous  lequel  s'ils  n'euflênt  tout  attendu  de  luy ,  &  fi  ce  n'eût 
été  l'affeclion  qu'ils  luy  portoient,  ils  auraient  pu  fè  fervir  jufte- 
ment  &  utilement  des  voyes  qu'ils  avoient  été  contraints  d'em- 

ployer fous  les  Règnes  precedens  -,  Qu'après  une  longue  patience  , 
ils  le  voyoient  changer  de  Religion,  fans  qu'il  leur  eûtpourvû  en 
façon  du  monde  j  Que  le  vulgaire  en  concluoit,  que  (bit  qu'il  eût 
changé  de  franche  volonté  ou  par  contrainte,  il  ne  falloir  plus  rien 

attendre  de  bon  de  luy  ;  Que  les  plus  fages  croyoient  qu  il  n 'ou- 
blierait jamais  ni  les  grâces  que  Dieu  luy  avoit  faites,  ni  les  fervi- 

ces  des  Reformez  :  mais  qu'ils  craignoient  en  même  tems  que  les 
ayant  méconnus  au  milieu  de  fes  profperitez,  &  ne  les  ayant  pas 
niisen  liberté,  lors  qu'il  étoit  autorifé  par  tant  de  victoires,  il  ne 
manquât  à  l'avenir  de  refolution  pour  leur  bien  faire  -,  &  que  ceux 
qui  avoient  pu  ébranler  fa  confeience ,  n'euflênt  auffi  le  pouvoir  de 
le  contraindre  à  ufer  mal  de  fa  puifîànce.  A  quoy  ils  ajoutaient  les 
exemples  du  paffé ,  &  les  difeours  prefens  de  plufieurs  Catholiques  > 
Qu'ils  doutoient  de  fa  confiance  à  les  protéger ,  après  ce  qu'il  avoit 
fait;  trouvant  qu'il  y  a  plus  loin  de  la  pure  Religion  à  l'idolarrie ,  que 
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de  l'idolâtrie  à  la  perfccution  j  parce  que  pour  pafTer  du  bien  au  j 
mal  il  faut  un  effort ,  mais  que  du  mal  au  mal  le  paflâge  eft  fi  ai- 
fé  qu'on  ne  s'en  apperçoit  point.  Du  Pleflis  remarquoit  de  plus 
qu'on  avoit  fait  illuiion  au  Roy,  par  les  adouciïïèmens  qu'on  luy 
avoit  propofez  pour  l'amener  à  la  Méfie:  ce  qu'ayant  montré  au 
long,  il  ajoûtoit  qu'on  jugeoit  par  là  que  les  Catholiques  le  mè- 

neraient infenfiblement  plus  avant  :  Qu'on  l'obligeroit  d'envoyer  à 
Rome-,  où  il  n'obtiendrait  point  l'abfolution  fans  pénitence  -,  Que 
les  Papes  avoient  impofé  quelquefois  celle  d  aller  faire  la  guerre 

aux  Infidèles  -,  Qu'on  luy  envoyeroit  de  même  l'epée  facrée  au  pre- 
mier jour  ,  pour  faire  la  guerre  aux  Hérétiques  -,  ce  qu'on  enten- 
drait des  Reformez ,  les  plus  loyaux  François  &  les  plus  finceres 

de  fes  fujetSi  &  qu'on  l'y  engagerait  peu-à-peu  fous  divers  pré- 
textes ,  dont  on  fc  ferviroit  pour  vaincre  fon  bon  naturel.  Après 

cela  il  remontrait  au  Roy  les  progrés  de  la  conférence  qu'on  avoit 
ouverte  avec  la  Ligue ,  les  longueurs  de  ceux  qui  l'avoient  obligé  à 
change^  les  inconveniens  de  la  trêve  qu'on  luy  avoit  fait  faire*  le  fu- 
jet  de  craindre ,  que  comme  il  y  avoit  été  traité  en  Chef  de  party , 
il  ne  fût  forcé  parla  paix  de  devenir  Capitaine  gênerai  des  Catho- 

liques contre  les  Huguenots:  Que  la  paix  ne  fe  pouvoit  traitter  en 
leur  abfence  fans  iniquité ,  ni  fans  leur  donner  de  juftes  foupçons  : 
fur  quoy  il  reprefentoit  de  quelles  extremitez  les  Catholiques 
avoient  été  tirez  fous  Henri  III.  parles  Reformez  ;  &  combien 
ceux-cy  avoient  raïfon  de  fè  défier ,  fi  on  faifoit  la  paix  làns  eux , 
que  toutes  les  difricultez  n'en  fuflènt  refoluès  à  leurs  dépens  ;  Que 
la  convocation  des  Députez  des  Eglifes  étoit  illufoire ,  puis  que 
fans  les  attendre  on  traitoit  de  leur  condition,  &  de  celle  de  leur 

pofterité ,  &  qu'on  tirait  des  promeffes  du  Roy ,  pour  s'en  fervir 
un  jour  à  éluder  tout  ce  qu'il  aurait  accordé  :  Qu^il  y  avoit  des  ef- 

fets qui  confirmoient  les  foupçons  -,  Que  le  Prêche  étoit  déjà 
banni  de  la  Cour  &  des  armées-,  &les  Reformez  par  confequent , 
puis  qu'ils  ne  fe  refoudroient  point  à  vivre  à  la  Cour  làns  fervir  Dieu , 
ni  à  s'expofer  à  l'armée  fans  efpoir  de  confolation ,  &:  fans  afiùrance 
de  (epulture*  Qu'on  minutoit  de  les  exclure  des  Charges  de  Fi- 

nances, dejuftice,  de  Police,  dont  ils  ne  l'avoient  jamais  impor- 
tuné: Qu'il  ne  ferait  pas  jufte  qu'ils  fificnt  ce  tort  à  leur  poftenté, 

quedelalahTerdansle  Royaume  au  rang  des  Juifs  ou  des  Capots, 
au  lieu  de  ce  qui  étoit  dû  à  leurs  fervices  >  Quîl  leur  étoit  plus  tole- 

Tome  I.  O  ra- 
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l193*  ra^c  ̂ e  v*vre  *°us  ̂   trevc  ̂ u  ̂ eu  »  Qul  conlcntoit  qu% 
eufiènt  l'exercice  à  la  Cour  &  à  l'armée  ;  le  payement  de  leurs 
Miniftres  fur  fes  Finances  >  des  lieux  de  retraite  dans  chaque  Bail- 

liage ou  SenechauflTée  :  &  qui  après;  tout  leur  promettoit  le  reta- 
bliflèment  des  Edits  avant  la  fin  de  l'année.  Il  ajoûtoit  enfin  par 
forme  d'avis,  que  ces  confiderations  mettoient  à  bout  la  patience 
des  ferviteursdu  Roy,  qui  ne  favoientque  repondre  :  Qu'il  n'é- 
toit  plus  tems  de  dire  il  faut  attendre;  que  les  efprits  étoient las, 
6c  agitez,  &  paflbient  du  defefpoir  à  la  recherche  du  remède  > 

Que  pour  leur  ôter  le  defir  d'un  Protecteur ,  il  falloit  que  le  Roy 
leur  en  ôtât  la  neceffité  ;  qu'il  le  fût  luy-même ,  qu'il  les  prévint , 
qu'il  eût  foin  d'eux  -,  Qu'il  favoiteequi  leurétoit  bon  ou  nuifible; 
Qu'il  n'avoit  qu'à  fe  raporter  à  luy-même  les  Requêtes  qu'iL  avoit 
prefentées  pour  eux  à  les  Predecelîèurs  ;  qu'elles  n'avoient  rien 
perdu  de  leur  juftice-,  &  qu'elles  dévoient  avoir  gagné  quelque 
chofe  à  l'accroiflèment  de  {on  autorité ,  puis  qu'il  en  pouvoit  être 
s'il  vouloit  le  juge  &  l'avocat}  l'impétrant  &  l'ottroyant  tout  en- femble. 

jnfuhts  il  fembloit  que  les  Catholiques  craigniiîènt  que  ces  differens 
mouvemens  ne  fiffènt  pas  affez  d'impreffion  fur  les  efprits  :  c'eft 

tues,  pourquoy  ils  les  aigriflbient  par  des  difeours  infultans.  Il  y  en  avoit 
entre  eux  qui  traitoient  les  Reformez  de  fbts  &  de  ftupides ,  qui  n'a- 

voient pas  fû  fe  fèrvir  de  l'occafion ,  &  qui  avoient  laiffé  échaper 
le  tems  propre  à  leurs  affaires.  Cette  raillerie  étoit  d'autant  plus 
fongîante,  que  quand  ils  avoient  voulu  prefler  le  Roy  de  penfer  à 
eux ,  on  n'avoit  pas  manqué  de  leur  reprocher  qu'ils  abufoient  du 
tems ,.  &  de  les  menacer  qu'on  pourroit  bien  leur  ôter  un  jour  ce 
qu'ils  auraient  obtenu  par  cette  voy  e.  Depuis  cela  on  les  a  toujours 
traitez  de  même.  On  a  fait  palier  pour  des  rebellions  puniflàbles 

tous  les  expediens  qu'ils  ont  pris  ou  propolèz  pour  leur  fûreté  -,  & 
tout  ce  qu'ils  ont  fait  pour  empêcher  leurs  ennemis  de  les  détruire  : 
&  quand  ils  ont  fouffert  (ans  dire  mot  toutes  les  entreprifès  qu'on  a 
faites  pour  les  opprimer,  on  les  a  traittez  de  fiupides&de  gref- 

fiers ,  qui  ne  {avoient  pas  fe  défendre. 
La  lettre  de  du  Plefîïs  ayant  préparé  le  Roy  à  de  pareils  difcouis 

que  les  Députez  pourroient  luy  faire ,  ce  Prince  voulut  encore  le  voir 
à  Chartres ,  pour  s'accoutumer  au  vifage  des  Reformez ,  aufli  bien 
qu'à  leurs  remontrances  :  s'affûrant  d'ailleurs  que  fi  ce  qu'il  pour- 

roit 
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«■oitluy  dire  faifoit  quelque  impreflion  fur  (on  efprit,  ce  feroit  a£  15^3, 
lez  pour  perfuader  tous  les  autres,  qui  regardoient  ce  Seigneur  avec 
une  extrême  confiance.  Il  le  vit  donc ,  &  s'excuià  le  mieux  qu'il  put  -, 
Juy  voulant  faire  croire  qu'il  n'y  avoit  rien  que  de  feint  &  de  forcé 
dans  fon  changement,  jufqu'à  detefter  ceux  qui  avoient  fait  la  mê- 

me démarche  à  fon  imitation  :  &  proteftant  qu'il  s'étoit  fàcrifîc 
pour  fon  peuple ,  &  principalement  pour  donner  plus  aifément  re- 

pos aux  Egliies ,  qu'il  appelloit  alors ,  &c  qu'il  appella  encore  long- 
tems  depuis  nos  Eglifes,  comme  s'il  eût  confervé  encore  quelque 
Communion  avec  elles.  Il  avoit  payé  de  cette  proteftation  les  Re- 

formez de  fà  Cour ,  à  qui  fon  changement  paroiiîbit  inexcufable  ; 

&  devant  même  qu'il  l'eût  exécuté  il  leur  difoit ,  qu'il  fe  faifoit  ana- 
thême  pour  fes  frères ,  dont  il  voyoit  bien  qu'il  ne  pourroit  jamais 
aflTûrer  le  repos  d'une  autre  manière.  Du  Pleflis  ne  parut  pas 
fe  contenter  de  ces  exaues,  ni  faire  grand  fond  fur  l'efperance  que 
ce  Prince  luydonnoit  de  reformer  la  Religion  :  mais  l'afllirance  que 
le  Roy  luy  donna  que  fon  aftettion  pour  les  Reformez  n'étoit  point 
changée ,  put  le  toucher  davantage. 

Cependant  les  Catholiques  Royaux  s'étans  rendus  maîtres  du 
Roy  par  fon  changement,  n'en  devenoient  pas  plus  équitables  aux 
Reformez.  Ils  ne  perdoient  point  d'occafion  de  les  rendre  ou  fuf- 
pectsou  odieux,  &n'y  épargnoient  pas  même  la  calomnie.  Ce 
tut  dans  cette  penfée  qu'on  fit  courir  le  bruit  parmi  le  peuple ,  que 
du  Pleflis  avoit  voulu  mafîàcrer  tous  les  Catholiques  de  Saumur  la 

veille  de  la  S.  Barthelemi,  pour  vanger  les  Reformez  qu'on  avoit 
traittez  de  même  à  Paris  &:  ailleurs  vingt  &  un  an  auparavant.  Il  con- 

nut bien  la  malignité  de  cet  artifice,  qui  tendoit  à  rendre  tous  les 

Reformez  fufpecls  d'un  pareil  delTein  ,  dans  tous  les  lieux  où  ils 
étoient  les  plus  forts  :  parce  qu'il  étoit  plus  que  vraifemblable,  qu'un 
Seigneur  li  fage&ii  autorifé  ne  feroitpas  entré  feul  dans  le  projet 
de  cette  vangeance,  qui  feroit  trop  légère  fi  elle  ne  s'étendoit  que 
fur  les  Catholiques  de  Saumur.  C'eft  pourquoy  il  voulut  détruire 
cette  calomnie  dans  les  formes.  Il  en  fit  plainte  au  Parlement  >  on 
informa  contre  les  auteurs  de  ce  bruit,  qu'il  fut  aifé  de  convaincre 
de  faux  :  mais  on  ne  donna  pas  à  l'accufé  toute  la  fatisfa&ion  qu'il 
auroit  pu  en  attendre.  D'autre  côté  les  Catholiques  faifoient  tous  A^feti 
leurs  efforts ,  pour  empêcher  que  les  Députez  des  Eglifes  ne  vifiènt  pïcL™', 
le  Roy:  foit  qu'ils  craigniffent  que  cette  vûënel'ébranlât,  comme  We* z^v  ,         de  le  ' U  2  étant  w. 
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1593.  étant  encore  mal  affermi  5  foit  qu'ils  vouluflènt  empêcher  l'effet 
des  grâces  qu'il  étoit  en  difpofition  de  leur  accorder ,  pour  leur  faire 
oublier  fon  changement.  Mais  le  Roy  ne  voulant  pas  donner  aux 
Reformez  le  mécontentement  de  renvoyer  leurs  Députez  fans  les 

entendre  ,  les  Catholiques  tâchèrent  au  moins  d'empêcher  qu'ils 
ne  le  viffent  tous  ,  &  ne  le  voulurent  permettre  qu'à  fix  d'entre 
eux.  Du  Plelîis  fit  refoudre  le  contraire  :  mais  les  Catholiques  fans 
fe  rebuter,  voulurent  laffer  les  Députez  à  Mantes ,  amufantleRoy 
versFêcamp,  &  en  d'autres  lieux  de  Normandie,  pour  leur  don- 

ner lieu  de  croire  que  le  Roy  les  fuyoit ,  &  ne  vouloit  point  leur  par- 
ler :  &  d'ailleurs  ils  luy  faifoient  craindre  d'offenfer  le  Pape ,  s'il 

donnoit  fi  tôt  &  fi  publiquement  aux  Reformez  quelque  marque 

d'affection.  Mais  du  Plefîis  l'emporta  encore  fur  leurs  artifices.  Le 
Roy  fe  rendit  à  Mantes,  vit  tous  les  Députez ,  efîùya  leurs  plain- 

tes &  leurs  reproches  qui  ne  manquèrent  ni  de  force  ni  de  hardieflè, 
leur  fit  de  belles  promettes,  écouta  le  Prefident  Feydeau  qui  por- 
toit  la  parole  pour  eux,  reçut  le  Cahier  de  leurs  demandes,  char- 

gea le  Chancelier  de  l'examiner ,  &  leur  fit  efperer  de  leur  donner contentement. 

Et  four  Les  Catholiques  n'ayant  pu  l'empêcher  de  les  voir  ni  de  les  enten- 
Ibîrdl  ̂re'  vou'urent  au  moins  l'empêcher  de  les  fatisfaire  :  &  luy  confeille- u7fati(.  rent  de  les  renvoyer  chez  eux,avec  promeflè  de  repondre  leur  Cahier 
faire,  <jans  3.  mois.  Mais  le  Maréchal  de  Bouillon  &  du  Plefîis  firent  voir 

tant  d'inconveniens  dans  cet  avis ,  tant  de  juftice  dans  les  fbupçons 
que  donneroit  le  retour  des  Députez  dans  leurs  Eglifes ,  fans  rapor- 
ter  autre  chofe  que  des  paroles  >  tant  de  confequences  fâcheufes 
du  defefpoir  où  cette  conduite  jetteroit  les  Reformez,  que  le  Roy 

prit  un  avis  contraire.  Et  parce  qu'on  alleguoit  toujours  le  Pape, 
qui  n'avoit  pas  encore  approuvé  l'abfblution  du  Roy ,  &  qui  feroit 
empêché  de  l'agréer  par  l'Edit  qu'on  donneroit  aux  Reformez ,  ils 
répliquaient  qu'il  ne  falloit  point  avoir  égard  au  Pape,  quand  il 
s'agifioit  de  leurs  affaires,  parce  qu'on  favoit  bien  qu'il  ne  confen- 
tiroit  jamais  qu'on  fit  rien  pour  eux.  Mais  pour  témoigner  que  le 
fervice  du  Roy  leur  étoit  aufll  cher  après  fon  changement  qu'au- 

paravant ,  &  qu'ils  ne  vouloient  pas  que  leur  précipitation  luy  caufât 
quelque  préjudice  ,  ils  confentoient  que  la  publication  de  l'Edit 
qu'on  leur  accorderoit  fût  différée ,  pourveu  qu'on  examinât  le  Ca- 

hier prefentement ,  &  qu'on  drefiàt  l'Edit ,  pour  le  publier  dans 
une 
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une  conjon&ure  moins  délicate.  Ils  obtinrent  donc  qu'on  nom-  1 59  3 . mât  iept  Commiffaires  tous  Catholiques ,  afin  que  ce  qu  ils  auraient 
conclu  fût  plus  autorifé  :  &  dans  ce  nombre  même  on  en  mit  quel- 

qu'un des  moins  équitables,  pour  leur  ôterle  prétexte  de  murmu- 
rer iî  on  faifoit  l'affaire  fans  eux.  Mais  ces  Commiffaires  ne  fà- 

voient  par  où  s'y  prendre  :  (bit  qu'ils  euffent  deiîèin  d'éluder  les 
pourfuites  des  Reformez ,  &  de  les  renvoyer  à  un  tems  où  la  con- 
i-erfion  du  Roy  ne  feroit  plus  nouvelle  -,  foit  que  parle  zèle  de  Re- 

ligion ils  ne  vouluflent  rien  accorder  à  ceux  qu'ils  tenoient  pour  des 
Ùtrettques.  De  forte  qu'après  plufieurs  conférences  où  il  fe  per- 

dit du  tems,  il  fallut  joindre  aux  Catholiques  le  Maréchal  Duc  de 
Bouillon  &  du  Pleiîîs ,  qui  convinrent  bien-tôt  avec  eux  de  plu- 

fieurs articles. 

Les  principaux  furent,  Qu'on  retabliroit  l'Edit  de  1577.  avec 
les  interprétations  portées  par  les  conférences  de  Nerac  &  de  Fleix  -, d  Edtt' 
Qu'on  révoquerait  les  Edits  que  la  Ligue  avoit  extorquez  au  préju- 

dice des  precedens  -,  Qu'à  caufe  des  changemens  que  les  troubles  de 
la  Ligue  avoient  apportez  aux  affaires ,  &  des  dommages  que  les 
Reformez  y  avoient  foufferts ,  on  dreflèroit  un  nouveau  règlement, 

par  forme  de  compenfation  des  pertes  qu'ils  avoient  faites  -,  félon 
lequel  le  Chancelier  &  les  Secrétaires  d'Etat  fe  conduiraient  dans 
les  occaiions  ,  &  dont  on  tirerait  les  avis  qu'il  faudrait  donner  aux 
Parlemens ,  dans  les  affaires  qui  leur  paieraient  par  les  mains  -, 
Qu'on  retabliroit  la  Religion  Catholique  dans  les  lieux  d'où  l'exer- 

cice en  avoit  été  chafie  par  la  guerre ,  ce  qui  fe  feroit  fans  fraude , 

&fans  préjudice  de  la  Reformée  -,  Qu'on  donnerait  l'exercice  aux 
Reformez  dans  les  villes  de  l'obeïflance  du  Roy ,  parce  que  la  guer- 

re ne  permettoit  pas  qu'ils  s'ailèmblafïènt  en  fureté  à  la  campagne  -y 
à  quoy  néanmoins  le  Roy  donnerait  ordre  félon  les  lieux  -,  Que 
quand  Madame  fœur  du  Roy  feroit  à  la  Cour,  l'exercice  de  la  Reli- 

gion Reformée  s'y  ferait  dans  fa  mai(bnj&  en  fon  abfence  feulement 
dans  les  familles  des  Seigneurs,  entre  lefquels  on comproit nom- 

mément le  Duc  de  Bouillon ,  la  Trimouille ,  Rohan,  duPlcfîîs, 

avec  cette  refervation  néanmoins  qu'on  n'y  chanterait  point  les 
Plèaumes  -,  Qu'on  le  ferait  aufli  à  l'armée,  foit  que  le  Roy  fût  prê- 

tent ou  abfent,  chez  les  Capitaines  de  Gendarmes,  &  Mellres  de 

Camp-,  Qu'on  ne  pourrait  préjudicieraux  articles  dont  on  conve- 
noit  par  aucun  ferment  fait  ou  à  faire  -,  Qu'on  aflùreroit  un  fond 
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1593.  pour  rentretien  des  Pafteurs ,  fuivant  les  rôlles  certifiez  parles  Pro- 
vinces, &  qu'on  en  feroit  l'employ  fur  l'Etat  fous  le  nom  de  Ma- 

dame i  Que  les  legs  &  les  donations  qu'on  feroit  aux  Eglnesôc  aux 
pauvres  feroient  valables ,  &que  les  Reformez  feroient  reçus  à  en 
pourfuivre  le  payement  par  les  voyes  ordinaires  -,  Que  les  enfans 
des  Reformez  feroient  nourris  dans  la  Religion  de  leurs  pcres  & 

mères ,  quand  même  les  pères  &  mères  ne  l'auroient  pas  ordonné 
par  teftament.  On  ajouta  verbalement  à  tous  ces  articles  qui  fu- 

rent écrits ,  que  les  Reformez  pourroient  bâtir  &  renter  des  Collè- 

ges pour  l'inftruclion  de  leur  jeuneflè. 
Treratt-  Les  Commifiâires  Reformez  firent  employer  un  article  contre  les 

"reiïT"  fermens>  fous  le  prétexte  defquels  on  auroit  pu  éluder  toutes  les 
ferment  promeuves  qui  leur  auroient  été  faites  ;  parce  qu'ils  favoient  bien 

ilt'ju's  clue  *e  Revoit  prêter  celuy  de  l'Ordre  du  S.  Efprit,  &  que E/prit  &  quand  il  pourrait  fe  faire  facrer,  on  luy  en  feroit  faire  un  autre, 
du  sacre.  qUl  l'obligeoit  à  exterminer  les  Hérétiques.  De  même  ils  firent 

confentir,  que  le  fond  deftiné  pour  l'entretien  de  leurs  Pafteurs  fe- 
rait employé  fur  l'Etat  fous  le  nom  de  Madame ,  parce  que  les  Ca- 

tholiques fe  faifoient  une  grande  affaire  de  fourfrir,  que  les  Etats 
d'un  Roy  très-Chrètïen  fullènt  chargez  de  l'entretien  des  Minif- 
tres  de  Yherefie.  Mais  quand  on  communiqua  ces  articles  aux  Dé- 

putez des  Eglifes  ,  ils  n'en  furent  pas  contens  pour  deux  raifons 
principales.  L'une  étoit,  qu'on  ne  pourvoyoit  pas  à  la  juftice 
qu'ils  demandoient  qui  leur  fut  renduë  comme  aux  Catholiques  : 
au  lieu  que  les  Parlemens&  les  autres  Juges  leur  faifoient  de  gran- 

des injuftices  tous  les  jours  dans  les  affaires  civiles,  &de  grandes 
cruautez  dans  les  affaires  criminelles,  comme  fi  la  protection  des 

loix  &  du  droit  commun  n'avoit  pas  été  pour  eux.  Joint  que  la 
reftkution  de  l'Edit  de  1577.  qui  fembloit  pourvoir  à  cela,  ne  les 
guerifîbit  pas  de  la  crainte  qu'on  ne  les  privât  de  fbn  effet,  parles 
mêmes  fraudes  dont  ils  avoient  fait  l'eflày  fous  le  Règne  de  Hen- 

ri 1 1 1.  L'autre  écoit ,  qu'ils  ne  trouvoient  pas  fuflïfàntes  les  fure- 
tez qu'on  leur  donnoit  contre  l'animofité  des  Catholiques  >  dont 

ils  avoient  un  exemple  nouveau  dans  la  paffion  des  Commifïàires  qui 
avoient  traité  avec  le  Maréchal  de  Bouillon  &  du  Plefîis.  Elle  avoir, 
paru  par  toutes  leurs  démarches  précédentes ,  mais  encore  plus  par 
les  conteflations  aigres  &  injuftes  qu'ils  avoient  formées  fur  tous  les 
articles  du  Cahier.    De  forte  que  le  fouvenir  des  cruautez  &  des 
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perfidies  paflées,  ne  permettoit  pas  aux  Reformez  de  svaflurer  fur  j  ppj. îa  bonne  foy  de  ces  ennemis  y  dont  rien  ne  refroidiflbit  la  haine. 
Ils  firent  donc  leurs  remontrances  au  Roy  fur  TinfurTifance  des  ar- 

ticles qin  leur  étoient  accordez  :  mais  ce  fut  inutilement.    Le  Con- 
fêil  ne  permit  pas  qu'on  ajoutât  rien  aux  chofes  dont  on  écoit  con- 

venu -,  &  le  Roy  qui  avoit  à  fe  ménager  plus  que  jamais  avec  les 
Catholiques  ,  n'ofa  leur  donner  le  chagrin  de  voir  les  Reformez  Les  r<- 
contens.    Il  fallut  donc  que  les  Députez  des  Eglifes  fe  retirafiènt , 

comme  pour  rendre  compte  de  leur  négociation  à  leurs  Commet-  tms'îu 
tans:  &:  ils  emportèrent  dans  leurs  Provinces  les  articles  accordez ,  "* 
fans  les  accepter  ni  lesrefufer,  comme  pour  en  délibérer  plus  am-  ttnt  ni  ne 
plcment  avec  leurs  frères.  Jf  refM- 

II  eft  vray  que  le  Roy  leur  donna  permilîïon  de  faire  des  aflem-  Afcm- 
blées  Provinciales,  pour  y  faire  le  raport  de  leur  Deputation  ;  $s  Mes  fer. 

pour  fe  préparer  à  une  aflemblée  générale,  qu'ils  tinrent  à  Sainte  mi't:' 
Foy  l'année  fuivante.  Ils  obtinrent  aufli  la  liberté  d'aflembler  un  Sy- 

node National  pour  régler  leurs  affaires  Ecclefiaftiques ,  qui  étoient 

en  quelque  confufion.    Mais  ce  qu'il  y  eut  de  plus  favorable  pour  union 
eux,  fut  que  fous  les  yeux  &  avec  l'approbation  du  Roy,  ils 
nouvellerent  à  Mantes  l'Union  des  Eglifes ,  pour  vivre  &  mourir  avec 
dans  la  manutention  &  defenfe  de  leur  Confefîion  de  foy  -,  comme  l^°'dfr 
ilsl'avoient  déjà  plu/leurs  fois  jurée  auxaffèmbléesde  Nimes,  de  L'y. Millaud,  de  Montauban  &  de  la  Rochelle.  Mais  ces  précédera  fer- 
mens  avoient  été  faits  (bus  l'autorité  d'un  Protecteur  de  leur  Reli- 

gion: celuy  de  Mantes  fut  le  premier  qu'ils  firent  fous  le  bon-pîai» 
kr  d'un  Roy  qui  s'étoit  rangé  à  la  Communion  contraire.    Du  Plei- 

ns leur  infpira  ce  deffein  -,  &  leur  confeilladele  faire  entendre  au 
Roy.    Ils  le  firent ,  ôcleRoyfoit  qu'il  fuivît  en  cela  fes  inclina- 

tions, qui  au  fond  leur  étoient  favorables,  foit  qu'il  jugeât  qu'il 
n'étoit  pas  tems  de  le  trouver  mauvais,  non  feulement  leur  permit 
de  renouvelîcr  leur  Union,  mais  les  y  exhorta  même,  comme  à 
une  choie  necefTàire  pour  leur  confervation  :  &:  ne  leur  dit  nen 

qui  pût  donner  lieu  de  penfer  qu'il  crût  leur  ferment  contraire  à 
fon  fervice.    Aufli  employoit-on  toujours  cette  claufe  dansles  ac- 

tes de  l'Union ,  qu'elle  fe  faifoit  fous  l'cbe'tffancedu  Roy  ,  &  fàns fe  départir  de  la  fidélité  qui  luy  étoit  dite.  11  auroit  été  malaife  , 

je  l'avoue,  mais  d'ailleurs  iln'auroit  pas  été  jufte  de  s'oppofer  à 
une  telle  Union  y  puis  qu'en  effet  empêcher  des  gens  de  s'unir  & 

de 
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!       de  fe  confedercr  pour  leur  propre  confcrvation ,  quand  ils  ont  des 
ennemis  redoutables)  ce  ne  feroit  rien  autre  chofe  que  leur  décla- 

rer formellement  qu'on  les  veut  détruire.  Ainfi  cette  Union  des  Egli- 
fes  dont  on  a  fait  tant  de  bruit,  &  quiafervide  prétexte  à  Louis 
XIII.  pour  opprimer  les  Reformez,  futdânsfon  origine  égale- 

ment innocente  &c  neceffaire  :  puis  que  le  droit  naturel  de  travail- 

ler à  fa  propre  confervation  en  fondoit  la  necefîité ,  &  qu'à  caufe 
de  l'approbation  &  même  de  l'exhortation  du  Roy  qui  l'autoriie- 
rent,  elle  étoit  légitime  &  irréprochable. 

Artifices     Cela  n'empêcha  pas  que  pendant  qu'on  tenoit  à  Mantes  les  De- 
fourcor-  putez  des  Reformez,  on  ne  tâchât  à  force  d'intrigues  d'en  debau- 
LT£«-cner  quelques-uns,  ou  pour  mettre  la  divifion  entre  eux,  ou  pour 
Jim.     colorer  le  changement  du  Roy  par  quelque  nouvelle  prévarication 

des  Miniftres.    On  y  avoit  préparé  les  chofes,  en  faifant  tomber  en 

quelques  Provinces  la  Deputation  fur  des  perfonnes  qu'on  croyoit 
fenfibles  aux  promettes  de  la  Cour.    Rotan  Miniftre  célèbre  rut 

foupçonné  d'avoir  donné  les  mains  à  ces  artifices ,  foit  qu'on  l'eût 
en  effet  charmé  par  Tefpcrancc  de  quelques  bienfaits ,  foit  qu'il 
feignit  d'y  entendre  pour  fe  faire  députer  -,  parce  que  cette  com- mimon  étoit  alors  aiîez  importante,  pour  faire  honneur  à  ceux  à 
qui  on  la  donnoit.    On  ouvrit  donc  une  conférence,  où  du  Per- 

ron entra  comme  alTûré  de  la  victoire,  parla  collufion  de  fon  ad- 

verfaire.    La  difpute  roula  fur  la  fuffifance  de  l'Ecriture,  &  fur 
l'interprétation  du  16.  verfet  du  3.  Chapitre  de  la  II.  Epîtrede  S. 
Paul  à  Timothée.    Mais  Rotan  n'ayant  pas  ofé ,  ou  par  honneur 
ou  par  confcience ,  être  aufli  lâche  qu'on  difoit  qu'il  l'avoit  pro- 

mis, feignit  une  maladie,  qui  le  tira  d'embarras.    Beraud  Mini- 
ftre de  Montauban  prit  fa  place  :  mais  la  conférence  n'alla  pas  loin , 

quand  on  vit  qu'il  n'y  avoit  plus  rien  à  efperer  de  la  fraude  concertée 
avec  Rotan.    Le  Clergé  trouva  moyen  de  la  rompre ,  fans  qu'il 
parût  la  fuïr:  &  de  leur  côté  les  Miniftres  s'offrirent  à  la  recom- 

mencer toutes  les  fois  qu'on  leur  en  donneroit  l'occafion.  Mais 
parce  que  ces  offres  n'empêchèrent  point  le  Clergé  de  fe  vanter 
d'avoir  fait  reculer  les  Miniftres  ,  Beraud  &  Rotan  firent  ap- 

prouver au  Synode  National  qui  fetint  à  Montauban  l'année  fui- 
vante ,  ce  qu'ils  avoient  fait  à  la  conférence.    Beraud  fit  pafler 
Rotan  fous  fon  ombre  :  &  cette  approbation  étoufa  le  ibupçon 

qu'on  avoit  eu  de  la  collufion  de  celuy-cy  avec  les  adverfaircs.  Et 

pour 



DE  INEDIT  DE  NANTES,  Liv.III.  n$ 

pour  montrer  qu'on  ne  craignoit  point  les  Evêques,  le  Synode  15-92, 
nomma  vingt  &  une  perfonne  de  fon  corps ,  qu'elle  autorifa  d'en 
choiiir  douze  pour  continuer  la  conférence,  quand  les  Catholi- 

ques la  voudraient  reprendre.  Il  y  avoit  trois  Miniftres  étrangers 
dans  le  nombre  de  ces  électeurs  -,  un  de  Genève,  un  d'Angleter- 

re, &  un  de  Hollande. 
Le  départ  des  Députez  mit  fin  à  ces  dangereufes  intrigues  :  mais 

auflî-tôt  les  Reformez  fe  trouvèrent  attaquez  par  de  nouveaux 
artifices.  On  envoya  dans  les  Provinces  des  ordres  fècrets ,  pour 
empêcher  que  les  Miniftres  ne  parlaflênt  trop  fortement  dans  leurs 
Sermons  contre  le  changement  du  Roy ,  &  on  leur  défendit  de 

l'appeller  une  révolte.  Ainfi  pendant  que  d'un  côté  on  acné- 
toit  à  deniers  comptans  les  fuffragesde  quelques  Prédicateurs  de 
la  Ligue  ,  pour  les  obliger  à  parler  avantageufement  dans  leurs 
Chaires  de  la  converjîon  du  Roy  -,  on  en  faifoit  à  peu  près  autant 
de  l'autre  pour  fermer  la  bouche  aux  Miniftres ,  &  pour  les  obli- 

ger à  parler  modeftementde  la  même  choie.  Cela  tendoit  à  faire 
que  le  peuple  Reformé  entendant  parler  avec  tant  de  modération 
de  cette  acîionde  fon  Prince,  fût  plus  aifément  difpofé  à  l'imiter. 
D'ailleurs  il  s'éleva  une  foule  de  conciliateurs  de  Religion,  qui  re-  DePin 
gardant  les  accommodemens  comme  fort  propres  à  flatter  la  con- 
feience  du  Roy  ,  afpiroient  par  ces  lâcherez  aux  recompenfès  & 

aux  penfions.  Il  y  eut  des  Miniftres  qui  s'entêtèrent  de  ces  con- 
ciliations ;  mais  ce  qu'il  y  eut  de  plus  furprenant  ,  ce  fut  qu'une 

Province  entière  donna  dans  ces  projets  illufbires ,  &  ofa  charger 

fes  Députez  d'en  porter  la  proposition  au  Synode  de  Montauban. 
Ces  artifices  gâtèrent  beaucoup  d'efprits  ,  &  donnèrent  bien  de 
l'exercice  aux  perfonnes  fages  &  fidèles,  qui  vouloient  conferver 
les  avantages  de  la  Religion  &  les  droits  de  la  confeience,  fans 
troubler  la  paix  des  Egliiès. 

D'un  autre  côté  les  négociations  où  le  Roy  entrait  avec  le  Pa- 
pe donnoient  de  nouvelles  alarmes  aux  Reformez  ,  qui  crai- 

gnoient  de  payer  les  dépens  de  la  réconciliation  de  ces  deux  Puik 
lances.  Le  Duc  de  Nevers,  envoyé  à  Rome  ,  fembloit  propre 
à  terminer  bien-tôt  cette  affaire  -,  parce  que  comme  zélé  Catholi- 

que &:  Italien  d'origine  il  devoir  être  agréable  au  Pape  -,  &  comme  DucJe 
affectionné  au  Roy  ,  il  pouvoit  avoir  foin  de  fes  intérêts.  Il  y  JoMtm 
travailla  en  effet  avec  une  grande  application,  &  parla  au  Pape  m»k 
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1593.  d'une  manière  tendre  &  preflante  :  mais  il  ne  gagna  rien  par  fès 
inftances.  Le  Pape  croyoit  la  Ligue  encore  aflèz  forte  pour  te- 

nir longtems  contre  les  armes  du  Roy  :  &  lèlon  les  maximes  de 

Rome  il  demeura  inflexible,  tant  qu'il  crut  qu'on  ne  pourroit 
fe  paflérdeluy.  Le  Duc  de  Nevers  à  trouvé  à-propos  de  confer- 
ver  dans  fes  Mémoires ,  une  marque  du  peu  de  connoiflànce  qu'on 
a  de  l'Evangile  dans  cette  Cour,  où  néanmoins  le  nom  de  la  Re- 

ligion fert  de  prétexte  à  toutes  chofes-  Il  raporte  qu'un  jour  qu'il 
remontroit  au  Cardinal  de  Tolède ,  combien  il  étoit  jufte  que  le 
Pape  reçût  favorablement  les  avances  du  Roy  qui  le  recher- 
choit,  puis  qu'il  fcroit  obligé  à  l'imitation  du  bon  Pafteur  qui 
court  après  la  brebis  égarée,  de  rechercher  luy-même  ce  Prince, 
quand  même  il  feroit  encore  dans  l'égarement  -,  ce  Cardinal ,  un 
des  plus  habiles  &  des  plus  célèbres  du  Collège  ,  luy  repondit  qu'il 
n'étoit  pas  de  la  dignité  de  Jesus-Christ  de  courir  après  les  dé- 

voyez :  &  continuant  le  même  difcours  ,  il  nomma  l'Apôtre  S. 
André  comme  ayant  eu  part  à  une  chofe  que  l'Evangelifte  Saint 
Jean  attribué  à  Saint  Philippe  :  de  quoy  le  Duc  »  qui  en  favoit 
plus  que  luy,  ne  fit  pas  difficulté  de  le  reprendre. 

Ces  rigueurs  du  Pape ,  &  ce  mauvais  fuccés  du  voyage  du  Duc 

de  Nevers ,  qui  avoit  eu  le  chagrin  de  voir  qu'on  ne  faifoit  que 
rire  à  Rome  des  malheurs  de  la  France  -,  &c  en  prefence  de  qui 
ce  même  Cardinal  avoit  ofé  dire,  en  foûriant  de  la  peinture 

qu'il  luy  en  faifoit,  qu'il  ne  fàvoit  qu'y  faire:  tout  cela,  dis-je  > 
ne  manqua  pas  de  hauflèr  le  cœur  à  quelques  Reformez ,  &  de 
leur  donner  l'efperance  de  voir  arriver  un  Schifme  dont  ils  pour- 

raient profiter.  Mais  ceux  qui  avoient  plus  de  connoiflànce  de 
la  Politique  Romaine  en  jugèrent  autrement  -,  &  crurent  que 
toutes  ces  difricultez  ne  fe  faifoient  que  pour  mettre  à  plus  haut 
prix  la  reconciliation  du  Roy,  &  pour,  tirer  de  luy  de  plus  avan- 
tageufes  conditions  -y  entre  lefquelles  ils  craignoient  fort  qu'on 
ne  mit ,  comme  une  des  principales ,  la  deftruclion  des  Hérétiques. 
U  eft  vray  que  le  Roy  avoit  chargé  le  Duc  de  Nevers  de  faire 
connoître  au  Pape,  s'il  étoit  capable  d'entendre  raifon  ,  que 
dans  l'état  prefent  des  affaires,  il  ne  falloit  l'obliger  ni  à  dé- 

truire les  Reformez ,  ni  à  promettre  de  le  faire  un  jour ,  parce 

qu'ils  étoient  aflèz  forts  pour  fe  défendre ,  &  qu'ils  avoient  aflèz  de 
bonnes  places  pour  fe  cantonner.  A  caufe  de  quoy  il  demandoit  que 
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fe  Pape  trouvât  bon,  qu'on  prit  quelque  tempérament  convenable  1 59  3* 
pour  l'avantage  de  la  Religion  Catholique  ,  fans  parler  de  détrui- 

re la  Reformée.  Pifani  qui  avoit  fait  le  voyaye  d'Italie  avant  le  Duc, 
avoit  été  chargé  auilî  des  mêmes  inftru&ions.    Mais  les  Refor- 

mez n'ignoroient  pas  les  artifices  de  la  Cour  de  Rome,  qui  prend 
fes  mefures  de  loin  pour  venir  à  Ton  but ,  qu'elle  ne  perd  jamais 
de  vûê.    Le  Pape  même  s'expliquoit  aflèz  clairement  fur  ce  fujet, 
&  quoy  qu'il  eût  afte&é  de  ne  repondre  rien  de  pofitif  au  Duc  de 
Nevers  ,  quand  il  luy  demandoit  ce  qu'il  vouloit  que  le  Roy  fit 
pour  obtenir  fon  abfolution  -,  il  n 'avoit  pas  laifîe  de  luy  dire,  pour 
le  défaire  de  fes  inftanecs,  qu'il  falloit  que  le  Roy  fit  le  contraire 
de  ce  qu'il  avoit  fait  jufques  à  prefent.    Les  Reformez  enten- 
doient  bien  le  fens  de  ces  paroles.    Elles  n'étoient  pas  obfcures  crtiutet 
pour  ceux  qui  favoient  avec  quelle  pafïïon  la  Cour  de  Rome?*''", 
avoit  travaillé,  &  travailloit  encore  par  toute  l'Europe  à  ruiner  les  ""tkn 
Proteftans  :  ils  voyoient  bien  que  le  Pape  vouloit  dire ,  que  le  Roy  R«y 

qui  jufqu'à  prefent  avoit  été  le  Protecteur  des  Reformez,  devoit^"J£* 
déformais  les  perfecuter  &  les  détruire.    Ils  étoient  d'ailleurs  bien  ««^  Re- 

informez qu'on  donnoit  divers  confeils  au  Roy  pour  le  détourner  formtx" 
de  les  favorifer-,  &  qu'on  luy  reprefentoit  fans  cefle  quec'étoitlà 
l'unique  moyen  de  ramener  tous  les  Catholiques  à  fon  fervice,  & 
de  mettre  le  Pape  dans  fes  intérêts. 

Cependant  la  trêve  que  le  Roy  avoit  faite  avec  les  Chefs  de  la  Trévt 
Ligue  aufli-tôt  après  fa  converjîon  ,  fous  prétexte  de  réunir  lesef-^J^ 
pnts ,  &:  de  les  defaccoutumer  de  la  guerre ,  finit  avec  l'année.  On  r^,,  '  a" 
['avoit  faite  d'abord  pour  trois  mois,  &  en  fuite  on  l'avoit  conti- 

nuée. Les  Reformez  du  Confeil  s'y  oppoferent  tant  qu'ils  purent  -t 6c  tâchèrent  de  faire  connoître  au  Roy  que  cette  trêve  ferait  la  . ruine 

de  lès  affaires  -,  parce  qu'elle  retarderait  les  bonnes  intentions  de 
ceux  qui  panchoient  à  fe  remettre  dans  l'obeiflànce  -,  &  qu'elle 
donnerait  aux  Chefs  de  la  Ligue  le  temsde  raffûrerleur  party  qui 

s'ébranloit  -,  &  l'occafion  de  traitter  plus  avantageufèment  avec  les 
Efpagnols.  Mais  cet  avis  étoit  rejetté  comme  un  effet  du  defef- 
poir  où  la  paix  devoit  mettre  les  Reformez,  qui  trouvoient  plus 
defùretépourcux  dans  la  continuation  de  la  guerre.  Le  temsfit 
voir  néanmoins  que  leur  confeil  étoit  utile  &  defintereffé.  Les 
Chers  particuliers  de  la  Ligue  demeurèrent  joints  au  tout  pendant 

que  la  trêve  dura  -,  elperant  qu'ils  obtiendraient  tous  enfemble  de P  2  meil- 
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1594.  meilleures  conditions  que  chacun  à  part  :  &  les  principaux  en 
abuferent  pour  tirer  plus  de  iècours  des  Efpagnols ,  qui  ne  vou- 
loient  pas  que  les  troubles  finifient  dans  le  Royaume.    Le  Roy 
donc  publia  une  Déclaration,  où  il  rendoit  compte  des  raifons  qu'il 
avoitdene  continuer  plus  une  trêve  li  préjudiciable  à  fes  intérêts. 

ffdn"dce'  Les  chofes  changèrent  aufli-tôt  que  la  trêve  fut  finie  ;  &  la  plu- Meaux  part  des  villes  rirent  leurTraitté.  Meaux  futla  première  qui  le  re- 
mit  dans  Fobeïflànce  ,  à  l'imitation  de  Vitri  Ton  Gouverneur. 

v'iu/.    Elle  tira  de  grands  avantages  de  fa  réduction ,  &  l'Edit  qu'on  luy donna  fervit  comme  de  modèle  à  tous  les  autres  de  même  nature. 

davfies  Toutes  ces  réductions  donnoient  de  nouveaux  ombrages  aux 
Tr^inL  Reformez  ,  contre  les  libertez  de  qui  on  inferoit  toujours  quel- 
qui /ont  qUe  claufe  dans  les  Traittez  des  Gouverneurs  &  des  villes.  Les 
inxRe"  articles  même  qu'on  avoit  arrêtez  à  Mantes ,  fe  trouvoient  prcfque 
formez.,  tous  violez  par  ces  nouveaux  Edits  >  &  les  Reformez  après  ces  in- 

fractions fe  trouvoient  à  recommencer.  Toutes  les  villes  ne  mon- 

trèrent pas  une  averlion  égale  pour  eux  -,  mais  elles  s'accordèrent 
toutes  à  demander  qu'on  n'exerçât  dans  leur  enceinte  nulle  autre 
Religion  que  la  Catholique.  Meaux  fe  contenta  d'exclure  de  lès 
murailles  &  de  fes  fauxbourgs  l'exercice  de  la  Religion  Refor- 

mée. D'autres  le  firent  exclure  de  leur  banlieue.  Plufieurs  le  fi- 
rent réduire  aux  bornes  de  l'Edit  de  1577.  de  peur  que  les  fervi- 

ces  des  Reformez  ne  leur  fuient  obtenir  une  liberté  plus  étendue. 
Plufieurs  demandèrent  l'exclufion  de  l'exercice  des  Reformez  de 
toute  la  juridiction  de  leur  Bailliage.  Quelques-unes  y  ajoutè- 

rent la  peine  de  la  vie  pour  ceux  qui  y  contreviendroient.  Pa- 
ris fit  reculer  à  dix  lieues  à  la  ronde  l'exercice  que  les  Reformez déliraient.  Villars  le  fit  bannir  de  Rouen  ,  &  de  toutes  les  vil- 

les &  places  qu'il  remit  dans  l'obeiïïànce du  Roy,  &  fit  ajoûter, 
qu'il  n'y  feroit  reçu  ni  Juge  ni  Officier  qui  ne  fût  Catholique,  & 
qui  ne  vécût  félon  les  conftitutions  de  l'Eglife  Romaine.  Mais 
pour  adoucir  cette  claufe  rigoureufe ,  on  y  ajoûta  que  cela  dure- 

rait jufqu'à  ce  que  le  Roy  en  eût  autrement  ordonné.  Poitiers 
outre  l'exclufion  de  l'exercice  de  la  ville  &  des  fauxbourgs,  & 
de  tous  les  lieux  où  l'Edit  de  15  77.  ne  le  permettoit  pas,  deman- 

da le  retabliflement  de  la  Religion  Catholique  en  divers  lieux  de 
Poitou.  Agen  fit  limiter  la  banlieue  à  demi  lieue  à  la  ronde,  où 

l'exercice  de  la  Religion  Reformée  ne  fe  pourrait  faire.  Amiens 
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le  fit  défendre  dans  la  ville  &  dans  tout  le  Bailliage,  fans  referver  i  ̂ p^. 
l'Edit  de  1577-  Beauvais  obtint  qu'il  neièpourroïc  faire  qu'à  trois 
lieues  à  la  ronde ,  &  dans  le  relie  du  Bailliage ,  qu'aux  lieux  où  il  s'é- 
toit  fait  du  vivant  du  feu  Roy.  S.  Malo  fut  traitté  de  même.  Les 
villes  <k  les  Seigneurs  qui  revinrent  plus  tard  à  leur  devoir  fuivi- 
rent  l'exemple  des  autres,  &  tirèrent  tout  ce  qu'ils  purent  du  Roy 
contre  la  Religion  Reformée. 

Quelques-uns  de  ces  Edits  furent  publiez ,  avant  que  les  Refor- 
mez euflènt  formé  l'aflemblée  qu'on  leur  avoit  permis  de  tenir  à 

Ste.  Foy.  De  forte  qu'ils  eurent  le  loifirde  voir  ce  qu'ils  dévoient 
attendre  delà  reconciliation  de  leurs  anciens  ennemis  avec  le  Roy , 
&  de  le  confirmer  dans  la  crainte  de  voir  pacifier  le  Royaume  à 
leurs  dépens.  Ils  virent  même  des  villes,  qui  ayant  toujours  te- 

nu le  party  du  Roy ,  réveillèrent  leur  zèle  à  l'exemple  des  villes  Li- 
gueufes  -,  &  prétendirent  que  leur  fidélité  ne  devoit  pas  les  priver 
des  avantages  qu'on  accordoit  aux  rebelles  -,  d'où  elles  tiroient 
cette  confequence,  qu'on  ne  devoit  pas  les  contraindre  à  fouffrir 
l'exercice  delà  Religion  Reformée,  puis  qu'on  en  dechargeoit 
celles  qui  avoient  été  li  longtems  armées  contre  le  Roy.  Niais 
les  alarmes  des  Reformez  accrurent  encore  par  la  cérémonie  du 
Couronnement  du  Roy ,  qui  fuLcelebrée  à  Chartres ,  parce  que 
Rheims  étoit  encore  entre  les  mains  de  la  Ligue.  Le  Clergé  qui 
n'a  jamais  oublié  fes  intérêts  dans  les  cérémonies  de  cette  natu- 

re, qu'il  a  introduites  par  ambition  plus  que  par  neceffité,  a  infé- 
ré une  claufe  dans  le  ferment  qu'on  fait  alors  prêter  au  Roy,  où 

on  l'oblige  par  des  paroles  fort  exprefîès  à  exterminer  Pherefie. 
On  luy  fait  dire ,  après  quelques  autres  chofes  qui  regardent  lajufti- 
ce  &  ia  tranquillité  publique,  Je  tâcherai  à  mon  pouvoir  en  bonne  sermtm 

foy  de  chajfer  de  ma  juridiction  &  terres  de  ma  fujettion  tous  He-  'lll^acrt- 
retiques  dénoncez  par  FEghfe.  Les  Reformez  favoient  bien  quel- 

le part  ils  dévoient  prendre  à  cet  article  du  ferment,  eux  que  ce  que 
les  Catholiques  appellent  tEglife  avoit  fi  fouvent  dénoncez  ;  eux 
contre  qui  les  Papes  avoient  excité  de  fi  cruelles  perfecutions  >  & 
à  qui  les  Catholiques  François,  même  ceux  du  party  Royal,  don- 
noient  tous  les  jours  le  nom  odieux  d  Hérétiques.  Mais  on  le- 

va une  partie  du  foupeon  que  cette  claufe  pouvoit  donner,  en 
accordant  aux  Reformez  un  Brevet,  où  le  Roy  les  afluroit  que  ce 

n'étoit  pas  d'eux  qu'il  avoit  voulu  parler  dans  ce  ferment:  &  on 
P  3  avoit 
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i  )"P4.  avoit  en  quelque  forte  préparé  le  remède  à  cette  crainte,  par  un article  de  ceux  dont  on  étoit  convenu  à  Mantes. 
Ttiijfance  Une  autre  caufe  de  défiance  fut  la  faveur  où  les  Jefuïtes  entre- 
jutZy  rem  aPrès  que  le  Roy  eut  changé  de  Religion  ,  &  fur  tout 

après  la  réduction  de  Paris.  Le  Cardinal  de  Bourbon  avoit  entre- 
pris de  les  établir  malgré  les  oppofitions  de  l'Univerfité  :  le  Duc 

de  Nevers  les  appuyoit  de  tout  fon  crédit  :  beaucoup  de  Seigneurs 
les  protegeoient  hautement.  Une  partie  du  Parlement  étoit  dans 
leurs  intérêts.  Le  Roy  même ,  à  qui  on  faifbit  tout  faire  en  vûë  de 
fléchir  le  Pape,  les  favorifoit.  Leur  caufe  fut  plaidéepour  &  con- 

tre -y  les  droits  de  l'Univerfité  furent  foutenus  avec  une  extrême 
véhémence.  Arnauld  fon  Avocat ,  s'étendit  beaucoup  fur  l'inclina- 

tion toute  Efpagnole  de  cette  Société,  dont  le  Fondateur  avoit  fait 
un  vœu  de  haine  immortelle  contre  la  France  :  Se  dont  il  fit  voir 

combien  la  puiflànce  étoit  déjà  redoutable.  Elle  s'étoit  accrue 
en  cinquante  ans  jufqu'à  neuf  ou  dix  mille  hommes  j  elle  avoit 
déjà  deux  cents  vingt-huit  maifons  ;  deux  millions  d'or  de  reve- 

nu j  de  grandes  Seigneuries  -,  des  Cardinaux  dans  fon  Ordre  :  & 
cela  faifoit  aiïèz  connoître  qu'elle  devoit  ce  rapide  accroiflêment 
à  fon  génie  remuant,  avare  &  ambitieux.  Mais  il  parut  dès  lors 

qu'elle  avoit  déjà  beaucoup  de  crédit  en  France,  puis  que  leur 
caufe  fut  plaidée  à  huis  clos  de  peur  de  fèandale.  C'eft-à-dire 
que  ces  fins  Politiques  empêchèrent  par  le  moyen  de  leurs  amis, 

qu'on  ne  leur  dît  leurs  veritez  dans  une  Audience  publique  :  d'où 
ks  fages  pouvoient  apprendre  qu'il  commençoit  à  ne  faire  pas 
fur  de  les  offenfer.  Les  Reformez  regardoient  l'établiflèment 
des  Jefuïtes  comme  un  mauvais  prefàge  pour  eux ,  parce  qu'ils 
étoient  leurs  ennemis  jurez  >  nez  exprès  pour  s'oppofer  à  la  Re- 

formation &  les  inftrumens  ordinaires  de  toutes  les  perfecutions 

qu'on  leur  avoit  fufcitées.  D'ailleurs  la  Société  étoit  toute  Efpa- 
gnole d'afFedion  i  &  par  confèquent  engagée  à  perfecuter  les  Re- 

formez, de  quil'Efpagne  recherchoit  la  ruine  par  tous  les  efforts 
de  fa  Politique.  Mais  cette  terreur  n'alla  pas  loin.  L'affaire  ne 
fut  point  vuidée  ;  &  avant  que  l'année  finît  il  arriva  des  chofes  > 
qui  donnèrent  aux  Jefuïtes  d'autres  intrigues  à  démêler. 

injufticts  On  continuoit  encore  à  rerufer  aux  Reformez  l'entrée  des  Char- 
faius  ges  &  des  emplois  :  Se  il  y  avoit  des  Catholiques  fi  peu  équitables 

formiz.'  fat  ce  fujet,  qu'ils  auraient  mieux  aimé  voir  perdre  une  place  au 

Roy, 
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Roy  ,  que  de  fouffrir  qu'un  Reformé  en  eût  le  Gouvernement.  1 
D'O  difoit  tout  haut,  qu'il  valoit  mieux  que  le  Câtelet ,  place  fron- 

tière de  Picardie,  fût  pris  par  les  Efpagnols,  que  d'en  donner  la 
garde  à  un  Reformé,  parce  qu'il  feroit  plus  aifé  de  le  reprendre  fur 
leRoyd'Efpagne,  que  d'en  chafïer  un  Capitaine  de  la  Religion,, 
que  le  Roy  qui  fe  fioit  aux  perfonnes  de  ce  party  feroit  bien  aife  d'y 
maintenir.  Mais  ce  qui  rendoit  les  Reformez  plus  feniibles  à  l'in- 

jure de  ce  refus,  étoit  que  pendant  qu'on  les  privok  des  moindres 
Offices,  on  donnoit  les  premières  Charges  de  l'Etat  aux  Ligueurs 
qui  les  demandoient  pour  fe  remettre  dans  l'obeïfîance:  comme  il la  rébellion  avoit  donné  plus  de  droit  furies  plus  confiderables  di- 

gnitez,  que  les  longs  fervices  &  la  fidélité  à  l'épreuve  n'en  don- noient  furies  moindres.  A  Tours  même  on  faifoit  prêter  ferment 

à  ceux  qu'on  recevoit  Greffiers  ou  Notaires ,  de  vivre  &  de  mourir 
dans  la  Religion  Catholique  -,  à  faute  de  quoy  l'Office  étoit  déclaré 
vacant  &  impetrable.  Cette  inégale  diiïribution  des  recompenfes 

:  ofFenfoit  mortellement  les  Reformez ,  qui  voyoient  avec  douleur 
que  les  Parlemens  enregîtroient  fans  difficulté  les  Lettres  d'Amiral 
ou  de  Maréchal  de  France,  qu'on  accordoit  aux  Chefs  des  rebelles  -, 
&  qu'ils  ne  vouloient  pas  recevoir  un  Huiflier  ou  un  Procureur  de  la 
Religion  Reformée,  fans  le  faire  jurer  qu'il  vivroiten  bon  Catho- 

lique. Il  y  avoit  plus  encore  :  on  ôtoit  aux  Reformez  leurs  Gou- 
vernemens  &:  leurs  places ,  &  c'étoit  même  quelquefois  pour  les 
donner  à  leurs  ennemis.  On  imaginoit  divers  prétextes ,  ou  pour 

les  empêcher  de  fortifier  les  lieux  qu'ils  tenoient ,  ou  pour  leur  faire 
croire  que  la  garde  en  étoit  inutile.  On  leur  ôta  Valognes  en  Nor- 

mandie ,  fous  ombre  qu'il  n'étoit  plus  neceflaire  de  la  garder ,  parce 
qu'on  avoit  rafé  deux  ou  trois  Forts  inutiles  aux  environs.  On  par- 
loit  de  démolir  toutes  les  places  qui  tenoient  Poitiers  bloqué,  aufîî- 
tôt  qu'on  auroit  réduit  cette  grande  ville.  On  avoit  privé  le  Baron  de 
Courtomer  du  Gouvernement  d'Argentan ,  pour  mettre  Médavi  en 
fa  place  :  &  ailleurs  on  donnoit  d'autres  femblables  fujets  de  plaintes. 
Le  Roy  pour  appaifer  les  murmures  que  ces  in  juftiecs  faifoient  naî- 

tre, payoit  les  Reformez  de  la  Parabole  de  ce  jeune  homme,  au 
retour  de  qui ,  après  une  honteufe  diffipation  de  fes  biens ,  fon 
pere  fit  tuër  le  veau  gras ,  pour  fe  réjouir  de  fà  repentance.  Mais  ils 

repondoient  à  ceîa ,  qu'on  devoit  au  moins  les  traiter  comme  le  fils 
qui  avoit  toujours  été  fidèle,  &  à  qui  le  pere  difoit,  Mon  fis  tous 

mes 
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1594,  mes  biens  font  à  toy:  que  fi  on  vouloit  faire  profufion  des  biens  de 
la  maifon  en  faveur  du  débauché  pour  le  rapeller ,  il  étoit  neceflairc 

au  moins  d'en  faire  part  à  celuy  à  qui  on  étoit  obligé  de  dire ,  Mon 
fils  tu  as  toûjours  été  avec  moy  :  qu'au  moins  il  ne  falloit  pas  facri- 
fier  le  fils  obeïfîànt  au  retour  de  l'autre  -,  &  le  dépouiller  de  fes  droits, 
pour  les  conférer  à  celuy  qui  avoit  foulé  aux  pieds  l'autorité  de  fbn 

pere. Outre  ces  affaires  générales ,  il  en  arrivoit  d'autres  particulières 
en  divers  lieux ,  qui  pouvoient  pouffer  à  bout  la  patience  des  plus 
fages.  Le  Lieutenant  Civil  de  Paris  rendit  une  Ordonnance  qui  con- 
damnoit  les  Reformez  à  faluër  les  Croix ,  les  Images ,  les  Banniè- 

res, lesChafîès,  quand  ils  les  rencontreroient  dans  les  rués.  Cela 

paroifibit  de  confèquence ,  parce  qu'il  s'étoit  fait  comme  fous  les 
yeux  du  Roy ,  qui  fembloit  l'autorifer  puis  qu'il  ne  Tempêchoit  pas. 
Une  Ordonnance  des  Juges  de  Lionchafîbitdelaville&dela  juri- 

s  diction  à  peine  de  la  vie ,  ceux  qui  ne  vouloient  pas  profefîèr  la  Reli- 
gion Catholique.  Le  Parlement  de  Rennes  defendoit  à  peine  de 

punition  corporelle  de  vendre,  lire  ou  tenir  des  livres  à  l'ufàgede 
la  Religion  Reformée.  Celuy  de  Bourdeaux  avoit  donné  un  Arrêt 
qui  autorifoit  de  déterrer  les  corps  des  Reformez ,  quiavoient  été 
enterrez  depuis  quinze  ans  dans  les  Eglifes  ou  dans  les  cimetières 
des  Catholiques.  Les  reglemens  pris  avec  les  gens  qui  manioient 
les  Finances  pour  le  payement  des  Miniftres  ,  étoient  demeurez 

fans  effet.  Les  Chambres  qu'on  avoit  promifes  pour  rendre  la  Jus- 
tice en  Guyenne  &  en  Languedoc ,  ne  s'établifloient  point ,  quoy 

que  les  Parlcmens  de  Bourdeaux  &  de  Thouloufe  fuflent  paffion- 
nez  contre  les  Reformez  jufqu'à  la  fureur.  A  Orléans  on  avoit 
depofé  les  Officiers  déjà  reçus.  A  Rouen  le  Parlement  faifoit  ab- 

jurer publiquement  les  Procureurs  &  les  Avocats  ,  avant  que  de 
leur  permettre  de  poftulerou  de  plaider:  &  à  Tours  même  le  Par- 

lement, avant  que  de  retourner  à  Paris,  avoit  fait  faire  abjuration 

à  un  Affefleur  de  Saumur,  avant  qued'enregîtrer  fes  Provifionsi 
ce  qui  étoit  d'autant  plus  étrange ,  que  Saumur  étoit  une  ville  de fureté. 

caraiie-  Entre  les  Seigneurs  de  la  Religion,  il  yen  avoit  qui  prenoient 
rtsdes  peu  départ  aux  affaires  de  leur  party.  Lefdiguieres  ne  fe  mêloit 

*f"™~  que  de  luy-mêmedans  leDauphiné,  où  il  étoit  tout-puiffant.  Ses 
&eftr-  mœurs  étoient  mal  réglées,  &  fa  vie  étoit  peu  édifiante.  Il  étoit mez-  avare, 

II 
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avare ,  ambitieux  &  débauché  :  &  il  étoit  joint  aux  Reformez  par  la  i  ̂  ̂  
profeiîion  extérieure,  plutôt  parce  que  la  Religion  avoit  été  la  fource 
de  fa  fortune,que  parce  qu'il  avoit  de  la  pieté.  On  propofa  de  marier 
(à  fille  unique  avec  la  Tnmouille,  ou  avec  le  Maréchal  de  Bouillon , 
cequiauroit  fort  avancé  les  affaires  des  Reformez:  mais  la  Cour 
empêcha  cette  alliance}  &peu  après  Lefdiguieres  luy  fit  époufer 
Crequi ,  zélé  Catholique.  Rôni  n'étoit  pas  moins  froid  fur  la 
Religion.  Il  étoit  de  ces  efprits  forts,  qui  fe  mettent  au  defiùs  de 
toutquand  il  s'agit  du  fervice  de  Dieu  :  de  f  orte  que  fa  Religion 
n'avoit  que  des  apparences  -,  encore  étoient-elîes  fort  fuperficielles. 
Il  y  avoit  des  Gouverneurs  &  de  Province  &  de  Places  quiétoient 

à  peu  près  du  même  caractère,  &  qui  s'ils  étoient  au  fond  perliia- 
dcz  que  leur  Religion  étoit  bonne,  avoient  néanmoins  des  enga- 
gemens  fi  forts  avec  la  Cour ,  qu'il  n'étoit  pas  vraifembîable  qu'ils 
vouluflènt  rompre  avec  elle  pour  le  fervice  de  leurs  Frères.  Mais 
il  y  en  avoit  plufieurs  autres  qui  prenoientlcs  chofesplus  à  cœur, 

&  qui  faifoient  tous  leurs  efforts  pour  empêcher  qu'on  ne  fit  tom- 
ber les  Reformez  dans  quelque  piège  fous  prétexte  de  bonne  fov} 

&  qu'on  ne  leur  fit  perdre  l'occafion  d'afiurer  leurs  perlbnnes  & 
leurs  exercices.  Le  Maréchal  de  Bouillon  étoit  le  plus  autorifé;  c'étoit 
un  Seigneur  de  grand  mérite  &  de  grande  ambition.  Il  étoit  en  ré- 

putation d'homme  de  tête  dans  le  cabinet ,  &  de  grand  Capitaine 
à  la  campagne}  en  crédit  auprès  des  Princes  étrangers,  &  capable 

d'être  Chef  de  party.  Ses  biens  étoient  confiderables,  &:  il  avoit 
des  Places  importantes  entre  les  mains }  fur  tout  celle  de  Sedan, 

qui  luy  appartenoit  à  ce  qu'il  difoit  par  le  teftament  de  fa  femme, 
morte  depuis  peu  fansenfans,  étoit  de  confequence,  parce  qu'elle 
pouvoit  ièrvir  de  porte  aux  armées  étrangères ,  pour  entrer  dans 
le  Royaume.  La  Trimouille  le  fuivoit  de  près ,  &  la  concurren- 

ce n'avoit  pas  mis  entre  eux  de  jaloufie  qui  les  empêchât  de  ten- 
dre au  même  but.  Ils  s'unirent  même  dans  la  fuite  par  une  al- 

liance plus  étroite,  parce  qu'ils  épouferent  deux  feeurs  du  Prince 
Maurice,  à  qui  les  Provinces  Unies  avoient  donné  une  partiedu 
pouvoir  que  Guillaume  fon  pere  avoit  exercé  jufques  à  la  mort. 
La  Trimouille  étoit  jeune,  brave,  ferme,  hardi,  franc,  géné- 

reux }  puiflânt  dans  le  Poitou ,  &  traînant  après  luy  une  grande 
fuite  de  Nobleflè.  La  Cour  l'accufoit  d'aimer  la  brouillerie,  &  d'ê- 

tre entêté  :  mais  d'autres  luy  rendoient  témoignage  d'entendre 
Tome  I.  Q_  rai- 
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1 55)4.  raifon  ,  Se  d'être  capable  de  confèil  -,  &  le  regardoient  comme  un homme  dont  les  qualitez  étoient  grandes ,  &  le  naturel  heureux  y 

&  qui  n'a  voit  befoin,  pour  être  un  héros,  que  de  femeurir  par 
un  peu  d'âge  &  d'expérience.  L'honneur  de  voir  le  Prince  de 
Condé,  fon  neveu,  prefomptif  héritier  de  la  Couronne ,  parce 

que  le  Roy  n'avoit  point  d'enfans  légitimes ,  &  qu'il  étoit  irré- 
conciliable avec  la  Reine  Marguerite  de  Valois  fa  femme ,  hau£ 

foit  le  cœur  à  la  Trimouille,  &lefaifoit  regarder  avec  plus  de  res- 
pect par  les  Reformez ,  qui  ne  defefperoient  pas  de  le  voir  un  jour 

le  Gouverneur  de  leur  maître  :  mais  d'ailleurs  cela  le  rendoit  fuf- 
pe£b  &z  odieux  à  la  Cour,  où  on  craignoit  fon  génie.  On  y  prit 

fort  mal  quelques  démarches  qu'il  fit  à  S.Jean  d'Angeli,  où  on 
élevoit  le  Prince  de  Condé  -,  &  dont  je  dirai  la  railbn  ailleurs. 
La  manière  vive  &  courageufe  dont  il  appuya  les  affaires  des  Re- 

formez dans  la  fuite  le  rendit  encore  plus  fufpecl:.  Le  Roy  le 

haïfîbit ,  parce  qu'il  en  croyoit  être  meprifé ,  quoy  qu'il  en  eût 
reçu  de  grands  fervices  :  &  quand  il  luy  échapoit  quelque  paro- 

le qui  avoit  l'air  menaçant,  on  ne  manquoit  jamais  de  la  pren- 
dre en  mauvaife  part ,  parce  qu'on  le  croyoit  capable  de  plus  que de  menacer. 

Ces  deux  Seigneurs  communiquoient  leurs  défiances  aux  au- 
tres, &  leur  reprefentoient  la  facilité  du  Roy,  les  rufès  de  Ro- 

me, la  haine  des  Ligueurs  reconciliez  ,  qui  montroient  tous  a£  . 

fez  par  les  articles  de  leurs  Traittez,  le  defir  qu'ils  avoient  de  ré- 
duire toute  la  France  à  une  feule  Religion.  Il  y  avoit  un  allez 

grand  nombre  de  Seigneurs ,  de  Gouverneurs  de  Places ,  de  Capi- 
taines ,  de  perfonnes  autorifées  qui  avoient  les  mêmes  terreurs ,  & 

dont  quelques-uns  ayant  vu  le  temsdes  maiîàcres&des  perfidies, 
ne  doutoient  point  qu'on  n'eût  deflèin  de  détruire  la  Reformation, 
aufîi- tôt  qu'on  en  trouverait  l'occafion  favorable.  Les  Catholi- 

ques faifoient  l'honneur  à  ceux  de  ce  caractère  de  les  appeller 
brouillons  ■>  comme  fi  des  gens  à  qui  on  avoit  fi  fouvent  manqué  de 
parole ,  avoient  eu  tort  de  fe  défier  de  ceux  dont  ils  avoient  tant 
de  fois  éprouvé  la  mauvaife  foy  >  &  de  prendre  des  furetez  con- 

tre leurs  mauvaifes  intentions.  Du  Plefîis  qui  tenoit  à  la  Religion 
par  la  confeience,  étoit  des  plus  zêlez  pour  fon  établifïèment  :  &  une 
grande  partie  des  affaires  qui  tendoient  là  fe  traittoient  par  fes 
confeils.    Mais  comme  il  étoit  d'une  probité  reconnue,  le  Roy 

ne 
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ne  laiflbit  pas  de  prendre  confiance  en  luy ,  Se  de  fuivre  fes  avis  1  j-p^, 
en  beaucoup  de  chofes ,  parce  que  fes  ennemis  même  les  recon- 
noiflbient  prudens  &  finceres ,  quoy  qu'ils  fuflènt  lbuvent  pleins 
de  hardiefle  &  de  liberté.  Ç'étoit  luy  qui  reùniflbit  les  efprits  que 
la  jaloulicpouvoitdiviferi  quiappaifoit  ceux  qui  étoienttrop  agi- 

tez-, qui  arrêtoit  ceux  qui  alloient  trop  vite  -,  &qui  donnoitpref- 
que  tous  les  expediens  propres  à  procurer  le  bien  des  Eglifes , 
fans  manquer  à  l'obeïflance.  Il  n'y  eut  perfonne  qui  travaillât 
tant  que  luy  à  faire  prendre  patience  aux  Reformez ,  pendant 
quatre  ans  de  négociations ,  où  leur  fidélité  fut  mife  à  de  cruelles 
épreuves  parles  duretez,  les  longueurs  &  les  artifices  de  la  Cour, 
avant  qu'on  leur  accordât  des  conditions  tolerables. 

Ces  diverfes  inclinations  parurent  dans  toutes  les  Aflèmblées 

Provinciales,  Politiques  ou  Ecclefiaftiques ,  qu'on  tint  pour  nom- 
mer des  Députez  ,  &  pour  drefler  des  Mémoires  qui  dévoient 

être  portez  au  Synode  National  convoqué  à  Montauban ,  ou  à 
l'Aflèmblée  générale  qui  devoit  fe  former  à  Ste.  Foy.  Il  y  eut 
quelques-unes  de  ces  Alfemblées  particulières,  où  on  délibéra  fi  on 
éliroit  un  Protecteur  dedans  ou  dehors  le  Royaume ,  ou  fi  on 
établirait  quelque  forme  de  police ,  pour  fe  maintenir  fans  pro- 

tection. Mais  le  tout  fut  remis  à  l'Aflèmblée  générale  pour  y 
avifer.  Ces  propofitions  venoicnt  du  Duc  de  Bouillon ,  qui 
vouloit  faire  donner  la  qualité  de  Protecteur  à  l'Electeur  Palatin, 
ou  à  quelque  Prince  de  fa  Maifon ,  &  nommer  fous  luy  quatre  ou 

cinq  Lieucenans  dans  le  Royaume  ,  fans  s'attendre  aux  Princes 
du  Sang,  qui  avoient  des  intérêts  dont  la  caufe  commune  auroit 

trop  fouftertde  préjudice.  Il  efperoit  par  ce  moyen  qu'il  auroit  la 
principale  autorité,  que  les  autres  luy  lailferoient  exercer  avec  moins 
de  jaloufie,  fous  le  nom  d'un  fuperieur,  que  s'il  l'avoit pofiedée 
en  ion  propre  nom.  Mais  les  Reformez,  &  principalement  ceux 
qu'on  appelloit  Confiftoriaux,  étoient  las  de  la  protection  per- 
ibnnelle:  &  l'autorité  prétendue  par  les  Protecteurs,  les  avoit 
fait  murmurer  il  y  avoit  long-tcms  contre  ce  qu'ils  appclloient  la tyrannie  Troîecîorale. 

On  n'avoit  pu   aflèmbler  de  Svnodes  Nationaux  depuis  symdt  * 
1^83.  mais  celuy  qu  on  tint  cette  année  au  mois  de  Juin  a^. 
Montauban,  ville  loin  de  la  Cour  ,  &  paflionnée  pour  la  Re- 

ligion &  pour  la  caufe  commune ,  fe  recompenfa  de  ce  long  ef- 
Q^2  pa- 
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1594. pacede  tems  perdu,  &  traitta  des  affaires  importantes.    Le  pre- 
ordonnt  mier  de  Tes  foins  fut  d'ordonner  des  prières  publiques  pour  la  prof- 
r"fpo"r  Perit^  du        »  ar*n        parût  que  fon  changement  ne  detachoit 1%  prof-  pas  les  Reformez  de  fon  obcïflance  &  de  Ion  fervice  :  &  cela  ten- 
pmu  du  dolt  à  faire  paraître  encore  plus  étrange  la  paflîon  de  certains  Or- 

dres de  Moines,  qui  refufoient  de  prier  Dieu  pour  le  Roy,  quoy 

qu'il  fût  Catholique,  &  facré  avec  les  cérémonies  accoutumées. 
Cette  oppofition  du  devoir  des  uns  &  de  la  rébellion  des  autres, 

faifoit  allez  voir  de  quel  côtéfe  trouvoit  l'amour  &  l'efprit  de  paix  : 
&  les  fages  pouvoient  connoître  où  étoient  les  bons  fujets ,  lors 

qu'ils  voyoient  ceux  dont  le  Prince  avoit  quitté  la  Religion  prier 
Dieu  à  l'ordinaire  pour  le  fuccés  de  fes  armes;  pendant  que  ceux dont  il  avoit  embraffé  la  doctrine  refufoient  encore  de  le  nommer 

dans  leurs  prières.    Mais  afin  qu'on  ne  prît  pas  cette  marque 
de  l'affection  du  Synode  à  la  profperité  du  Roy ,  pour  une  appro- 

Etpour  bation  tacite  ou  une  diflimulation  de  fon  changement ,  la  même 

^tilnku  Compagnie  ordonna  qu'on  prieroic  Dieu  pour  la  réduction  de  ce 
Religion.  Prince  à  la  Religion  qu'il  avoit  quittée  :  que  les  Pafteurs  qui  fe- 

raient Députez  en  Cour  luy  remontreraient  fon  devoir  fur  ce  fu- 
jet  -,  &  qu'on  écriroit  à  ceux  qui  y  refidoient  ordinairement  de 
luy  faire  de  femblables  remontrances. 

j,fyi_       Après  cela  le  Synode  entra  un  peu'  dans  les  affaires  Politiques. 
voiiela  La  Province  de  PIflede  France  luy  en  donna  l'occafion.  Levoi- 
jl7ifl"  fmage  delà  Cour  avoit  gâté  une  partie  de  cette  Province  ;  -Scfoit de       par  les  carefles ,  foit  par  les  bienfaits,  on  avoit  obligé  les  Reformez 

m**"  de  ce  quartier-là  à  fe  contenter  de  l'Editde  1577.  dont  en  fuite  ils 
fieun    avoient  preffé  inframment  la  vérification.    Cette  démarche  fut 
pomts.    defàvoùée  par  le  Synode,  comme  contraire  aux  refolutions  prifes 

à  Mantes  -,  où  on  avoit  obtenu  la  promette  d'un  nouveau  règle- 
ment qui  amplifierait  cet  Edit  -,  &  la  Compagnie  donna  charge 

d'en  porter  les  plaintes  à  l'AiTemblée  générale  de  Ste.  Foy ,  qui 
étoit  convoquée  au  mois  fuivant.  Les  raifons  de  ne  fe  contenter 

pas  de  cet  Edit  étoient ,  qu'on  l'avoit  éludé  par  tant  de  fraudes 
qu'on  ne  pouvoit  plus  s'afiurerd'en  tirer  nul  avantage;  qu'on  en 
retranchoit  tous  les  jours  quelque  chofe  par  les  Traittez  qu'on  ac- 
cordoit  aux  villes  Ligueufes  ;  que  les  Reformez  ayant  rendu  de- 

puis ce  tems-là  des  fervices  longs,  fidèles  &  importans,  il  étoit 
jufte  qu'au  lieu  de  retrancher  quelque  chofe  à  leurs  libertez,  on 
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leur  en  accordât  de  nouvelles,  comme  en  recompenfe  de  leur  fang  1 5-5)4. 
&  de  leurs  travaux.  Qu'enfin  cet  Edit  avoit  été  donné  dans  un 
tems  où  ils  avoient  le  premier  Prince  du  Sang  à  leur  tête ,  qui  en 

étoit  le  garant  :  mais  qu'aujourdhuy  ce  Prince  les  ayant  quittez  , 
les  affaires  avoient  tellement  changé,  qu'il  n'y  avoit  plus  de  fure- 

té pour  eux  dans  un  Edit  fàns  garantie  -,  &  qu'il  leur  en  faloit  un 
autre,  où  il  fût  pourvu  à  leur  confcicnce  &  à  leur  vie  par  quelque 
chofe  de  plus  folide. 

La  même  Province  avoit  encore  donné  dans  un  autre  piège  de 

la  Cour.  On  luy  avoit  fait  goûter  un  projet  d'accommodement 
avec  les  Catholiques  ,  fous  prétexte  de  s'unir  avec  eux  pour  la 
defenfe  des  libcrtezde  l'Eglife  Gallicane  contre  les  entreprifes  des 
Papes.  Ses  Députez  vinrent  au  Synode  chargez  d'en  faire  la  pro- 

portion; «Se  d'y  ajouter  celle  de  nommer  de  part  5c  d'autredes  ju- 
ges competens  ,  à  qui  on  s'en  raporteroit  pour  la  decifîon  des 

controverfes.  Et  parce  que  la  Cour  craignoit  les  fréquentes  AC- 
femblées,  elle  fit  encore  en  forte  que  les  mêmes  Députez  deman- 

dèrent qu'on  tint  des  Synodes  rarement,  &  feulement  quand  il 
y  en  auroit  des  raifons  importantes.  Le  mal  venoit  de  ce  que 
ceux  qui  avoient  de  l'autorité  dans  cette  Province  étoient  tous  les 
jours  avec  les  Courtifans,  qui  ne  perdoient  point  d'occafion  de 
leur  reprefenter  la  puiilince  du  Roy  ,  qui  s'affermiffoit  de  jour 
en  jour  ;  qui  leur  remontraient  que  s'ils  faifoient  les  difficiles  au- 
jourdhuy  ,  on  les  en  feroit  repentir  demain  >  que  quand  le  tems 
leur  ferait  devenu  contraire,  ils  regretteroient  inutilement  lesoc- 

cafions  de  fc  maintenir  qu'ils  auraient  perdues  -,  que  comme  ils  n'é- 
toicnt  pas  forts  dans  les  Provinces  qui  environnent  Paris,  ils  fe- 

raient lds  premiers  opprimez  comme  les  plusailéz  à  détruire.  Les 

promeiTes  &  les  bienfaits  qu'on  prodiguoit  à  ceux  qui  étoient  fen- 
iibles  de  ce  côté-là ,  donnoient  encore  plus  de  force  &  plus  de  poids 
aux  mêmes  îllufions.  Mais  le  Synode,  quiétoit  en  lieu  de  fure- 

té, n'eut  pas  la  foiblefle  de  goûter  ces  propolitions,  qui  furent  tou- 
tes rejettées  Ce  fut  là  néanmoins  le  commencement  d'une  di- 

verfité  d'avis  &  de  vues,  dont  les  effets  ont  toujours  duré  depuis. 
Les  Provinces  méridionales  du  Royaume  ,  ou  comme  plus  éloi- 

gnées de  la  Cour,  &:  par  confequent  moins  éblouies  des  marques 
de  la  grandeur  >  ou  comme  plus  fortes  parle  nombre  &  la  qualité 
des  Reformez,  &  par  la  multitude  &  la  force  de  leurs  Places,  fe 

CL.  3  font 
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i  tj  94.  font  portées  ordinairement  à  des  avis  plus  vigoureux  &  plus  fermes  : 
&  celles  qui  font  voifines  de  Paris  ont  fuivi  l'exemple  de  cette  ca- 

pitale, dont  les  confeiîs  ont  toujours  recommandé  la  foumiflion& 
la  patience.  La  pofterité  jugera  mieux  que  nous  fila  docilité  des 
uns  étoitun  effet  de  prudence  ou  de  foibleflè-,  &  fila  vigueur  des 
autres  venoit,  comme  les  perfecuteurs  l'ont  publié  ,  d'uneipritde 
rébellion ,  ou  d'une  louable  &  jufte  confiance. 

Mm-  Cependant  les  Députez  del'Aiîèmblée  Politique  fe  rendirent  à 
ste.&y.  Stc.  Foy  au  nombre  de  trente.  Les  Reformez  n'avoient  point pris  de  Lettres  de  permilfion  pour  former  cette  Aflemblée.  Mais 

le  Roy  qui  craignoit  la  confequence,  &qui  ne  vouloit  pas  les  ac- 
coutumer à  ces  libertez ,  qui  portoient  préjudice  à  fon  autorité ,  ne 

voulant  pas  auffi  les  chagriner  par  une  feverité  à  contre-tems  , 
leur  envoya  un  Brevet  qui  autorifa  leur  Aflemblée.  Chacun  y 
apporta  les  préjugez  de  fa  Province,  &  des  Mémoires  conformes  à 

l'efperance  ou  à  la  crainte  qui  y  dominoient.  Il  y  eut  quelqu'un 
qui  propofa  de  faire  une  penfion  à  l'un  des  Secrétaires  d'Etat  » 
pour  avoir  fa  faveur  auprès  du  Roy  >  &  d'en  faire  autant  à  la 
Maîtreflè  de  ce  Prince ,  qui  paroiflbit  avoir  de  l'inclination  &  de 
la  confiance  pour  les  Reformez.  Il  ajoûtoit  à  cela  qu'il  faloit  te- 

nir ordinairement  un  certain  nombre  de  Députez  à  Pans,  qui 
prendraient  confeil ,  en  cas  de  necefîité  ,  des  Miniftres  du  lieu  , 
des  Seigneurs  qui  fe  trouveroient  alors  à  la  Cour,  &  de  quel- 

ques Officiers  de  la  Maifondu  Roy,  pour  apporter  quelque  or- 
dre aux  affaires  qui  pouvoient  naître.  Cet  expédient  n'eût  pas 

déplu  aux  Catholiques  ,  parce  qu'il  auroit  rompu  l'Union  des 
Reformez,  &  les  auroit  mis  à  la  diferetion  de  leurs  ennemis,  qui 

n'auroienteu  à  ménager  que  trois  ou  quatre  perfonnes,  faciles  à 
intimider ,  ou  à  corrompre  par  les  artifices  ordinaires.  D'autres  y 

.  portèrent  d'amples  infiruclions ,  pour  faire  coniiderer  combien  il 
étoit  important  de  ne  perdre  pas  le  fruit  qu'on  pouvoir  tirer  d'u- 

ne Aflemblée,  dont  la  permilfion  avoit  été  fi  heureuiément  obte- 
nue. On  y  raportoit  au  long  ce  qui  pouvoit  donner  des  défiances 

pour  l'avenir  ;  &  on  y  joignoit  des  avis  fur  ce  qu'il  étoit  à-propos 
de  faire  pour  prévenir  les  mauvaifes  intentions  :  à  l'occafion  de 
quoy  on  confeilloit  fortement  d'infifter  fur  les  fûretez  qu'il  faloit 
demander,  pour  l'exécution  des  chofes  qui  feroient  promiles. 

L'Aflèmblée  mit  toutes  ces  chofes  en  confideration,  autant  qu'il fut 
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fut  jugé  neceflaire  pour  difpofcr  les  efprits  à  prendre  de  bonnes  1 5^4. 
refolutions  :  mais  fa  principale  affaire  fut  de  pofer  un  folide  fon- 

dement de  l'Union.  On  crut  que  le  Roy  ne  pouvoir  plus  retenir  la 
qualité  de  Protecteur  des  Eglifes,  puis  qu'il  en  avoit  quitté  la  Re- 

ligion -,  &  qu'il  y  avoit  de  la  contradiction  à  prétendre  qu'il  pût 
protéger  une  Religion  ,  pendant  qu'il  faifoit  profelîîon  d'une  au- 

tre, qui  par  raifondeconfcienceTobligeoir  à  laderruire.  Les  Ca- 
tholiques même  ne  pouvoienr  fbuffrir  que  le  Roy  fe  fit  honneur  de 

ce  titre  :  &  fe  feandalifoient  qu'un  Roy  Catholique  fe  voulût  nom- 
mer Trotecfeur  de  l'herefîe.  Il  falutdonc  s'unir  ibus  d'autres  auf- 

pices:  mais  on  ne  trouva  pas  à-propos  de  fe  remettre  à  la  difere- 
rion  d'un  nouveau  Protecteur  -,  &  on  aima  mieux  prendre  des  me- 
fures  qui  fiflèntfubfifterla  Religion  de  fon  propre  poids  &  par  el- 

le-même. On  créa  un  Confeil  gênerai  ,  qui  devoir  avoir  route  Propo/î- 
aurorité  dans  les  affaires  de  Religion  ;  &  par  les  ordres  de  qui  "™lt? 
roures  les  Provinces  feroienr  gouvernées.;  On  drefia  pour  ce  lu-  ment 
jer  un  reglemenr  compris  en  vingt-huit  articles,  qui  ordonnoient  J"r^ 
comment  les  Aflêmblécs  de  ce  Confeil  fe  formeroient  à  l'avenir  :  &  generM. 
on  fuivit  ce  plan  dans  roures  celles  qui  fe  firenr  depuis ,  prefque 

fans  y  rien  changer  -,  ii  ce  n'eft  qu'on  augmenra  le  nombre  des 
Provinces  &  des  Dépurez.  Ce  fur  fous  la  direction  de  ce  Con- 

feil gênerai  que  les  affaires  des  Reformez  fe  rerablirenr  -,  tk  qu'il  pa- 
rur  à  leurs  ennemis  qu'il  n'éroir  pas  aifé  de  les  ruiner.  Ce  fut 
alors  qu'ils  commencerenr  à  dire  nous,  au  lieu  que  ibus  la  condui- 

te de  leurs  Protecteurs  ,  la  caufe  commune  éroir  fouvenr  le  pre- 
rcxre  des  inrerêts  du  Chef  du  party  -,  dont  il  ne  paroiflbir  dans  les 
Trairtez  &  dans  les  Edits  que  le  nom  &  l'autorité.  Ce  fut  enfin 
par  les  inftances  Se  les  importunirezdece  Confeil  qu'ils  obtinrent 
1  Edit  de  Nantes  :  &  comme  après  avoir  établi  entre  eux  cet  or- 

dre nouveau,  ils  eurent  encore  befoin  d'epuifer  quatre  ans  durant 
tour  ce  qu'ils  avoienr  dedexreriré,  de  vigueur  &  de  patience, 
avanr  que  de  fe  faire  donner  la  paix  ,  on  peur  raifonnablemcnt 

conjecturer  qu'ils  ne  l'auroient  jamais  eue,  s'ils  s'y  éroienr  pris  d'u- 
ne aurre  manière.  Ce  reglemenr  donc  reduifoir  le  nombre  des 

Provinces  à  dix,  donr  chacune  devoir  envoyer  un  Dcputé  pour  le 
trouver  à  l'Affemblée.  On  arrêtoit  qu'il  y.auroit  une  diftinction 
d'Etats  entre  les  Députez,  furie  modèle  de  celle  des  Etats  Géné- 

raux du  Royaume  -,  puis  qu'on  vouloit  que  les  Députez  fuflènt 

pris 
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T55>4-  du  corps  de  la  NobleflTe ,  deceluydes  Pafteurs,  &de  celuydu 
Tiers  Etat.  Mais  on  ne  donnoit  pas  aux  Miniftres  la  même  force 

qu'aux  deux  autres  Etats-,  foit  qu'on  craignît  que  s'ils  avoient  une 
voix  aulîi  forte  que  les  autres  ,  ils  ne  tirafiènt  toute  l'autorité  à 
eux  -,  foit  qu'on  crût  que  les  Députez  de  la  Nobleflè  ou  du  Tiers 
Etat  pouvant  auflî  être  Anciens  de  quelque  Eglife,  quoy  qu'ils  ne 
fu fient  pas  Députez  en  cette  qualité  ,  les  Confiftoriaux  auroient 
toujours  aflez  de  force  dans  les  Affemblées.  Il  devoit  donc  entrer 
dans  le  nombre  de  dix  Députez  quatre  Gentilshommes  ,  qua- 

tre perfonnes  du  Tiers  Etat,  &  feulement  deux  Miniftres.  Les 
Provinces  dévoient  les  envoyer  de  ces  diverfes  qualitez  chacune  en 
fon  rang:  &  pour  régler  de  quel  Etat  feroit  le  Député  de  chaque 

Province  pour  la  première  Aflemblée  qui  fe  tiendroit,  on  s'enra- 
porta  au  fort.  On  convenoit  que  les  Députez  f è  renouvelleroient 
tous  les  ans  -,  en  forte  que  de  fix  mois  en  iix  mois  les  cinq  plus 
anciens  fortiroient  de  fervice,  pour  faire  place  à  cinq  autres.  On 
confentoit  que  les  Ducs,  Lieutenans  Généraux ,  ou  autres  perfon- 

nes qualifiées  eufiènt  voix  dans  les  Affemblées,  encore  qu'il  ne 
fu/Tent  pas  Députez,  pourveu  que  ce  fût  des  gens  en  qui  on  pût 
prendre  confiance. 

Et  pour  Far  le  même  règlement  on  créoit  des  Confeils  Provinciaux, 
UtPro-  compofez  de  cinq  ou  de  fept perfonnes  des  trois  Etats,  où  il  de- 
Viftux.  volt  entrer  pour  le  moins  un  Miniftre,  &  un  Gouverneur  de  Pla- 

ce delà  Province.  Ces  Confeils  dévoient  repondre  à  l'Aflèmblée 
générale,  &  avoir  chacun  dans  fon  rcfibrt  l'autorité  que  le  Con- 
feil  gênerai  avoit  fur  tout  le  Royaume  :  &  particulièrement  re- 

cueillir, digérer,  communiquer  les  avis  &  les  Mémoires  >  entre- 
tenir la  concorde  entre  les  Grands ,  &  appaifer  leurs  querelles  -,  faire 

les  departemens  des  deniers  qu'il  faudroit  lever  pour  les  affaires 
de  la  caufe  commune  -,  veiller  fur  les  garnifons  ,  fur  l'état  &  les 
munitions  des  Places  &c.  On  y  regloit  aufii  le  tems  que  chaque 

Député  continucroit  fon  fervice  ;  la  manière  d'élire  dans  les  Af- 
femblées générales  ou  particulières  les  Prefidens  &  les  Secrétaires  > 

ta  fignaturedes  Actes  écdes  dépêches.  On  obligeoit  tous  les  Dé- 
putez à  prêter  ferment  -,  &  tous  les  Reformez  à  rclpecler  les  perfon- 

nes chargées  de  cette  commifïion  :  &  on  vouloit  qu'avant  la  fin  de 
Septembre  il  y  eût  un  Confeilde  cette  qualité  formé  dans  chaque 
Province.    On  y  prenoit  des  mefures  pour  conferver  les  Places  de 
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fûreté ,  foit  que  la  Cour  les  voulût  ôter  aux  Gouverneurs  Reformez,  1 5*9  4* 
foie  qu'ils  vinflent  à  mourir  quand  le  Lieutenant  feroit  Catho- 

lique. On  ordonnoit  de  n'y  recevoir  que  des  Soldats  ,  dont  la  Reli- 
gion feroit  atteftée  par  de  furfifans  témoignages  -,  &  de  fc  maintenir  # 

fur  le  pied  du  dernier  état,  en  cas  qu'on  retranchât  quelque  chofe 
à  la  force  des  garnifons.  On  confcilloit  d'arrêter  les  deniers  du  Ta- 

blier, ouccuxdelaTaille&duTaillon,  jufqu'à  la  concurrence  du 
payement  des  garnifons,  lionne  pouvoitfe faire  payer autrementj 
&  fi  on  ctoit  recherché  pour  cette  démarche ,  les  Eglifes  dévoient 

fe  joindre  pour  tirer  d'affaires  ceux  qui  feroient  mis  en  peine  à 
cette  occafion.    On  faifoit  un  fond  de  quarante  cinq  mille  efeus 
Eour  les  affaires  générales,  dont  chaque  .Province  au  midi  de  la 
oire  payeroit  cinq  mille  écus,  &Ies  autres  deux  mille  cinq  cens. 

On  devoir  le  prendre  en  partie  fur  les  garnifons,  retenant  de  quin- 
ze payes  une  ;  en  partie  fur  les  Bénéfices  pofiêdez  par  la  Noblefîe , 

du  revenu  defquels  on  l'exhortoit  de  prendre  le  fix  ou  le  feptiéme 
denier -,  en  partie  fur  les  contributions  volontaires ,  à  quoy  les  Mi-  , 
mitres  exhorteroient  les  plus  riches.  Cette  fomme  étoit  différente 
de  celles  qui  dévoient  fervir  au  payement  des  Députez  quifetrou- 
veroient  aux  Confeils  :  &c  les  moyens  de  lever  celles-cy  étoient  bif- 

fez aux  Provinces  particulières.  On  y  faifoit  quelques  reglemens 
touchant  ceux  qui  voudraient  avancer  quelques  deniers,  ou  en 
faire  quelque  don  volontaire.  On  permettoit  aux  Confeils  parti- 

culiers d'ordonner  de  l'employ  de  cette  fbmme  de  quarante  cinq 
mille  écus-,  refervant  à  l'AiTemblée  générale  de  connoître  delà  de- 
penfe ,  &  de  difpofer  du  revenant  bon  comme  elle  le  jugeroit  utile 
pour  les  Eglifes.  On  y  regloit  la  manière  de  communiquer  les  avis 
dont  il  faudrait  faire  part  à  chaque  Troupeau  -,  on  obligeoit  les 
Conièils  particuliers  à  s'entre  aider  pour  leur  defenfe  mutuelle  ; 
&  on  renvoyoit  à  la  première  Afièmblée,  qu'on  arrêtoit  qui  fe 
tiendrait  à  Saumur,  certaines  affaires  que  celle  de  Ste.  Foy  n'a- 
voit  pu  terminer  :  comme  la  manière  d'entretenir  des  Paiteurs ,  des 
Ecoliers  &  des  Collèges. 

On  y  a  jouta  huit  autres  articles  fecrets,  dont  le  premier  portoit  -Artuut 
que  pour  l'adminiflration  de  la  jufhce ,  on  demanderait  des  Cham-^""^' 
brcsMipartiesdans  tous  les  Parlemens,  excepté  celuy  de  Greno- 

ble ,  où  les  Reformez,  qui  pouvoient  tout  fous  Lefdiguiercs , 
étoient  à  peu  près  contensde  leur  condition:  &  lion  ne  pouvoit 

Tome  I.  R  ob- 
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15-94.  obtenir  ces  Chambres,  on  prenoit  la  refolutionde  recufer  tous  les 
Parlemens,  les  Prefidiaux,  &  tous  les  autres  Juges  Royaux,  dans 

les  affaires  dont  ils  peuvent  juger  en  dernier  refTort  :  &  qu'on  four- »  niroit  des  caufes  de  reeufation  contre  tous  ces  Tribunaux.  Le  fé- 

cond portoit  qu'on  rechercherait  l'interccflîon  de  la  Reine  d'An- 
gleterre, &  des  Etats  des  Provinces  Unies ,  parce  qu'on  trouvoit 

les  affaires  des  Egliiès  déplorées.  Le  troifiéme  vouloit  qu'on 
écrivît  aux  Grands,  pour  les  exhorter  à  ,1a  pieté  &  à  l'union.  Le 
quatrième  permettoit  pour  cette  fois  feulement,  de  doubler  le  nom- 

bre des  Députez  que  chaque  Province  envoyeroit  à  la  prochaine 
AiTemblée,  à  caufede  l'importance  des  affaires  qu'on  y  traitteroit. 
Le  cinquième  ordonnoit  que  l'exercice  de  la  Religion  Reformée  cef- feroit  dans  les  lieux  où  il  avoit  été  mis  par  furprife ,  pourveu  que  ce- 

la le  pût  faire  fansfedition  -,  &  qu'on  rétablirait  la  Méfié  dans  les 
lieux  où  elle  étoit  avant  la  dernière  guerre:  ce  qu'on  faifoit  pour  ôter 
aux  Catholiques  le  prétexte  qu'ils  prenoient  de  n'exécuter  pas  les 
Edits,  fur  ce  que  les  Reformez  y  contrevenoient  eux-mêmes ,  en 
ne  permettant  pas  qu'on  dît  la  Méfie  dans  certaines  places  dont  ils 
s'étoient  emparez.  Le  fixiéme  remettoit  au  retour  des  Députez 
qu'on  envoyeroit  en  Cour  ,  à  déterminer  fi  on  recevroit  les  Ca- 

tholiques aux  Charges  dans  les  villes  que  les  Reformez  avoienten 
garde.  C'elt-à-dire  qu'on  vouloit  que  les  Catholiques  fuflent 
qu'on  les  traitteroit  à  la  pareille  ;  &  que  s'ils  nevouloient  pas  faire 
part  des  Charges  aux  Reformez ,  ceux-cy  les  en  excluraient  à  leur 
tour,  dans  les  lieux  où  ils  feraient  les  plus  forts.  Le  feptiéme 

defavoùoit  tout  ce  qu'une  Province  aurait  fait  au  préjudice,  & 
fans  prendre  l'avis  des  autres  :  ce  qui  étoit  arrêté  pour  prévenir 
des  démarches  pareilles  à  celles  de  l'Ifle  de  France ,  dont  nous 
avons  parlé  ey-devant.  Et  le  huitième  approuvoit  l'union  de 
plufieurs  Provinces  contiguës  dans  un  feul  Confeil  Provincial. 

stditim  Pendant  que  cette  AfTemblée  étoit  fur  pied ,  le  Perigord  &  qucl- 
des  cre-  ques  Provinces  voifines  étoient  couvertes  de  certaines  troupes  de  Ce* 
jnmm.  ditieux  qu'on  appelloit  Croqimns.  Leur  prétexte  étoit  de  déli- 

vrer la  campagne  des  exactions  &  des  violences  de  la  Noblefle, 
qui  y  faifoit  mille  maux  aux  Païfans.  Ces  mutins  fc  trouvèrent 
plus  de  quarante  mille  en  armes  ,  dont  il  y  avoit  environ  le  tiers 
de  Reformez.  Un  des  artifices  dont  on  fe  fervit  pour  les  diiîiper  > 

fut  d'infpirer  aux  Catholiques  qu'il  ne  falokpas  faire  part  aux  Hè- 

re- 
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retiques  de  l'honneur  de  travailler  à  la  Reformation  de  l'Etat.  Cela  15-9^ 
rit  que  les  Catholiques  le  retirèrent  à  part  à  un  certain  fignal  qui  leur 
fut  donné  -,  &  que  les  Reformez  le  virent  prefque  chargez ,  par  ceux 
dont  un  moment  auparavant  ils  avoient  été  les  compagnons.  Mais 

parce  qu'ils  étoient  meilleurs  Soldats ,  &  mieux  armez  que  les  Ca- 
tholiques ,  on  ne  leur  en  fit  que  la  peur.  Durant  la  plus  grande  cha- 

leur de  ces  mouvemens ,  les  Reformez  qui  avoient  part  à  la  fçdi- 
uon  envoyèrent  quelques  Députez  à  Ste.  Foy ,  pour  favoir  li  on 

pourroit  le  fervir  d'eux  dans  la  conjoncture  du  tems.  Mais  l'Alièm- 
bléene  voulut  pas  les  écouter  :  &  on  le  contenta  de  leur  confeiller 
fous  main  de  faire  leur  paix,  &  de  tirer  de  la  Cour  de  bonnes  af- 
furancesde  n'être  jamais  recherchez  de  leurentrepnfe  feditieulè.  Députez. 

L'Allèmbléc  ayant  ordonné  que  la  prochaine  fe  tiendrait  à  Sau-  JJJ^* 
mur,  où  les  Députez  fe  rendraient  le  premier  du  mois  de  Decem-  ac*Hr% bre,  envoya  fes  Députez  à  la  Cour  qui  étoit  alors  à  St.  Germain  , 
où  on  les  amufa  par  divers  délais ,  avant  que  de  leur  donner  quel- 

que fatisfachon  réelle.    Leur  principale  inftance  regardoitla  véri- 
fication de l'Edit  dont  on  étoit  convenu  à  Mantes,  &  le  nouveau 

reniement  qu'on  leur  avoit  promis,  pour  rendre  leur  condition 
un  peu  meilleure  qu'elle  n'avoit  été  ,  fous  le  bénéfice  des  Edits 
precedens.  Le  Roy  raifoit  paraître  un  grand  defir  de  les  conten- 

ter y  &  leur  renouvelloit  tous  les  jours  la  promeflè  qu'il  en  avoit 
faite.  Néanmoins  rien  ne  s'avançoit  ;  Se  pour  payer  de  quelque 
raifon  les  Reformez  à  qui  ces  longueurs  faifoient  perdre  patien- 

ce, on  rejettoit  les  empèchemens  de  la  vérification  fur  les  prati- 
ques des  factieux.    Mais  cette  mauvaife  exeufe  n'empêchoit  pas 

les  efpnts  de  s'altérer,  &  de  croire  que  la  principale  raute  du  re- 
tardement venoit  de  la  Cour.    Ce  foupçon  étoit  confirmé  par  les 

offres  qu'on  faifoitau  Duc  de  Mercœur  de  la  part  du  Roy ,  de  trai- 
ter avec  luy  en  faveur  de  la  Religion  Catholique  pour  les  lieux  qu'il 

tenoiten  Bretagne  &  ailleurs:  cequialloit  à  exclure  pour  l'amour 
de  luy  l'exercice  de  la  Religion  Reformée  d'une  grande  partie  de  la  prete*. 
Bretagne ,  &  de  pluiieurs  Places  des  Provinces  voiiines.    A  lais  le  fi0»**» 
Duc ,  qui  fe  croyait  allez  fort  pour  conferver  la  Bretagne ,  raifoit  utcr.e 
des  demandes  bier^plus  hautes  :  &  il  pretendoit  que  l'exercice  de cx:ir- la  Religion  Reformée  fût  interdit  en  Normandie,  au  Maine,  en 

Anjou,  enTouraine  &  en  Poitou,  parce  qu'il  y  avoit  quelques 
châteaux  dans  ces  Provinces  qui  tenoicnt  pour  luy  •>  mais  qui  au R  2  fond 
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1 594.  fond  étoient  plûtôt  des  nids  de  voleurs ,  que  de  véritables  Places  de 

guerre.  Les  Reformez  craignoient  qu'on  ne  luy  accordât  enfin 
tout  ce  qu'il  vouloit,  parce  qu'ils  avoient  vu  par  les  Traittez  pre- 
cedens  qu'on  ne  réfufoit  rien  aux  Chefs  delà  Ligue,  pour  les  ra- 

mener à  l'obeïlîànce. 

D'autre  côté  on  commençoit  à  s'appercevoiràRomedela  déca- 
dence de  la  Ligue:  &  comme  les  rigueurs  du  Pape  avoient  rebuté 

le  Roy  ,  &  les  Catholiques  de  fon  party  qui  avoient  le  cœur 
François ,  on  commençoit  aulîi  en  France  à  négliger  les  affaires  de 
Rome.  On  y  parloit  de  nouveau  de  dreffer  une  Pragmatique 
pour  la  collation  des  Bénéfices ,  &  de  créer  un  Patriarche ,  pour 
prefider  fur  tout  le  Clergé.  Ces  difeours  donnoient  de  l'inquic- 

}uver-  tude  à  Rome,  &  les  profperitez  du  Roy  faifoient  juger  au  Pape 
n'orfcl  (luc  ce  Prince  pourrait  à  la  fin  fe  paflèr  de  luy.  Cela  fut  caufe 
liaùên  qu'il  fit  des  avances  à  fon  tour,  &  qu'il  fe  relâcha  peu-à-peu  fur 
**"e  u  la  matière  de  l'abfolution.  Mais  il  ne  laifla  pas  de  faire  d'abord 

des  propofitions  fi  étranges,  qu'il  n'y  avoit  pas  moyen  d'y  enten- 
dre. Les  Efpagnols  les  luy  avoient  fuggerées,  pour  empêcher 

là  reconciliation  avec  le  Roy  :  &  le  Pape  qui  étoit  grand  Politique, 

quoy  qu'il  fût  bien  qu'on  ne  les  luy  accorderoit  pas ,  n'avoit  pas  laif- 
féde  les  faire,  afin  qu'on  n'ofâtluy  faire  des  orfres  trop  éloignées 
de  ces  grandes  prétentions.  Mais  cela  donnoit  de  grandes  alar- 

mes aux  Reformez  ,  qui  craignoient  que  ces  hautes  demandes 

n'eulîènt  pour  fcul  but  fecret  que  d'obtenir  du  Roy  leur  deftruc- 
tion*  &  que  tout  d'un  coup  le  Pape  nefedeliftât  de  tout  le  relte, 
pourveu  qu'on  luy  donnât  contentement  fur  cet  article.  Ils  pre- 
noientàcaufedecela  toutes  les  longueurs  des  Parlemcns  pour  detf 

prefages  de  leur  perte  :  parce  que  les  Edits  n'ayant  force  de  loy 
dans  le  Royaume ,  qu'après  qu'ils  font  enregîtrez  &  modifiez  au 
gré  des  Cours  Souveraines ,  tous  ceux  qui  leur  avoient  été  donnez 
jufques-là  étoient  inutiles  pour  leur  fureté-,  puis  que  les  Parlemens  les 
avoient  ou  abfolument  rejettez,  ou  vérifiez  avec  des  modifications 

odieufes.  C'eft  pourquoy  ils  fe  confideroient  comme  vivant  en- 
core fous  le  bénéfice  d'une  fimple  trêve ,  qui  fe  pouvoit  rompre 

dufoir  au  matin,  quand  le  Roy  voudroit  gratifier  la  Cour  de  Ro- 
me. Ce  mot  même  de  trêve  les  faifoit  trembler ,  parce  que  ja- 

mais les  trêves  n'ont  lieu  entre  des  concitoyens  &  des  amis  -,  mais 
entre  des  partis  qui  vivent  dans  une  hoftilité  déclarée,  dontlatré 

ve 
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ve  fufpcnd  feulement  les  effets  -,  d'où  il  s'enfuivoit  que  lesRefor-  155)4. niez  étoient  encore  confiderez  comme  des  ennemis  par  les  Catho- 

liques, bien  loin  d'être  traittez  comme  membres  d'un  même  Etat, 
&  comme  enfans  légitimes  d'une  même  famille. 

Dans  cette  conjoncture  d'affaires  le  Roy  fut  bleffé  à  la  bouche  159  5". 
par  Jean  Chitel  difciple  des  Jefuïtes  :  &  les  Reformez  eurent  ffl™ 
cette  légère  confolation  au  milieu  de  leurs  affligions  £c  de  leurs pUArchâ. 
craintes ,  qu'ils  virent  condamner  cette  Société  au  banniflèment  par 
le  plus  augufte  Sénat  de  l'Europe.    On  fît  dreflèr  une  Pyramide  7e/**" 
en  la  place  de  la  mailbn  où  ce  parricide  étoit  né  -,  fur  une  des  SjJJJJ. 
faces  de  laquelle  on  grava  l'Arrêt  qui  banniftbit  les  Jefuïtes  du^. 
Royaume,  &  qui  contenoit  les  raifons  de  leur  faire  fouffrir  cet- 

te peine.    Mais  les  Parlemens  de  Thouloufe&  de  Bourdeaux  ne 
voulurent  pas  imiter  celuy  de  Paris  -,  &  la  Société  fe  maintint  , 

jufqu'à  l'on  retablilfement,  dans  les  Provinces  de  leur  reflôrt.  Cepen- 
dant cet  attentat  fît  du  bruit  à  Rome,  où  d'Oflat  releva  extrême- 
ment la  confequence  d'une  telle  entreprife  ,  dans  un  tems  où  on 

traittoit  (èrieufement  de  la  reconciliation  du  Roy  &  du  Pape. 

Mais  ce  que  cet  accident  produifit  de  plus  remarquable,  fut  qu'il 
tira  de  la  bouche  de  cet  Agent  de  France ,  quoy  que  zélé  Catho- 

lique &  nourri  dans  les  maximes  de  la  Cour  de  Rome,  un  té- 

moignage authentique  de  l'horreur  que  les  Reformez  ont  pour  les 
crimes  de  cette  nature ,  6c  du  refpedf.  qu'ils  ont  pour  la  perfonne 
de  leurs  Souverains.    Ce  Prêtre  donc  rendant  compte  de  cette  af- 

faire au  Cardinal  neveu  du  Pape,  &  exagérant  l'horreur  du  fait, 
qui  venoit  delà  part  de  ceux  qui  fe  difoient  le  foutien  delà  Reli-  „  . 
gion  Catholique  y  luy  dit  en  termes  exprès  >  que  s  il  y  avoit  au-  gn*g* 
cun  lieu  a  de  tels  afj r affinai "s ,  ce  fer  oit  aux  Hérétiques  à  les  pour-  HHed'°f' 
chajjer  &  exécuter  ,  qu'il  à  quittez  &  abandonnez  s  &  qui au-^lxit 
roient  a  fe  craindre  de  luy  :  &  toutefois  ils  n'o?it  rien  attenté  de  formez, 
tel ,  ni  contre  luy ,  ni  contre  aucun  de  cinq  Rois  fes  predtcejfeurs, 
quelque  boucherie  que  leurs  Majejiez  ayent  faite  des  dits  Huguenots. 

Ce  malheur  ne  fut  pas  inutile  aux  Reformez,  parce  qu'il  fît 
fouvenir  le  Roy  qu'il  n'avoit  jamais  couru  de  femblable  rifque  , 
pendant  qu'il  étoit  entre  leurs  mains.  De  la  vient  qu'il  temoignoic 
quelquefois  à  fes  confidens,  qu'en  ce  qui  regardoitla  fureté  de  là 
Ecrfonne,  il  aveit  plus  de  confiance  en  eux  qu'aux  Catholiques, 
bailleurs  le  refultat  de  l'Aflemblée  de  Sainte  Foy  donnoit  à  penfer 

R  3  au 



134  HISTOIRE 

15 95- .  auConfèil,  qui  voyoit  avec  étonnement  ce  grand  Corps  qui  n'a- 
voir, plus  de  Chef  pour  réunir  les  divers  membres  ,  fe  joindre 

néanmoins  &  feconfederer  pour  fe  maintenir)  &  prendre  des  me- 
fures  propres  à  donner  de  la  peine  à  Tes  ennemis.    On  voulut  fai- 
re  paflèr  pour  une  rébellion  formée  ,  Se  pour  une  démarche  in- 

mensde  folente ,  ce  qui  s'éroit  fait  en  cette  rencontre.    On  appelloit  cette 
%?ï'u-  ̂ mon  undeifeinde  former  un  Etat  dans  l'Etat ,  avec  des  intérêts mon  des  &  nn  Gouvernement  à  part  :  &  comme  cela  fe  debitoit  alors  par  les 
Kefor-    perfonnes  paflionnées  ,  tous  les  Hiftoriens  à  gages  qui  ont  écrit 
™ez"     depuis  n'ont  pas  manqué  de  fe  déchaîner  contre  cette  conduite, 

&dela  noircir  par  de  furieufes  déclamations  :  comme  fi  c'étoit  un 
crime  que  de  prendre  des  mefures  pour  fa  confervation ,  quand  on 
à  des  ennemis  fans  équité,  fans  foy,  fans  humanité,  tels  que  les 

Catholiques  avoient  paru  plufieurs  fois  à  l'égard  des  Reformez. 
Ces  précautions  ne  dévoient  pas  offenfer  le  Roy,  puis  que  ce  n'é- 
toit  ni  contre  fa  perfonne,  ni  contre  fon  autorité  qu'elles  étoient 
prifes  :  mais  contre  certains  zêlez  qui  pouvoient  abufer  de  fa  puil- 
fance  pour  opprimer  la  plus  fidèle  partie  de  fes  fujets  :  &  contre 
la  Cour  de  Rome  dont  toute  l'Europe  connoifibit  les  cruelles  in- 

tentions ,  5c  les  fanguinaires  maximes. 

stnti-       Cependant  le  Roy  ne  lailîà  pas  de  s'inquiéter  de  ces  Aflemblées , 
mem  du  &  de  les  regarder  au  moins  du  côté  que  du  Plcfîis  les  luy  avoit  re- 
cr/ujet.  prelentées  quelquefois  j  lavoir  comme  pouvant  dégénérer,  & 

donner  lieu  à  des  efpiïts  factieux  d'exciter  des  mouvemenS  qu'on 
n'appaiferoit  pas  fans  peine.    C'eft  pourquoy  il  fe  plaignit  quel- 

quefois de  ce  qu'on  les  convoquoit  ;  &  quelquefois  même  il  don- 
na des  ordres  fort  exprés  pour  les  feparer.    Mais  alors  le  Rçy  fui- 

voit  plutôt  les  infpirations  de  fon  Confeil  que  fes  propres  inclina- 

tions: ce  qui  paroît  ,  parce  qu'aufîi-tôt  qu'on  luy  avoit  remontré 
combien  il  étoit  dangereux  de  defelperer  les  Reformez,  en  leur  ôtant 
la  confolation  de  ces  Aiîèmblées,  il  revoquoit  ces  ordres  par  d'au- 

tres encore  plus  exprés ,  qui  ordonnoient  d'empêcher  qu'elles  ne le  rompiflent.    En  effet  il  étoit  bien  plus  avantageux  au  Roy  de 
fouffrir  cette  Union  de  fes  fujets,  qui  les  obligeoit  à  prendre  là 
permillion  pour  le  tems  &:  le  lieu  de  leurs  Aflèmblées,  que  de  les 
réduire  à  fe  jetter  fous  une  protection  étrangère,  en  leur  refulànt 
tout  moyen  de  penfer  à  la  fureté  de  leur  Religion  &de  leur  vie  , 

fous  le  bon-pkufir  &  l'autorité  de  leur  Prince  légitime.    On  aimoit mieux 
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mieux  aufli  les  voir  unis  entre  eux  par  cette  forme  de  correfpondan-  1595*. 
ce ,  que  fous  un  Protecteur ,  à  qui  la  puiflànce  du  party ,  les  in- 

telligences étrangères,  &  les  mecontentemens  du  dedans  pou- 
voient  haulîèr  le  courage  -,  &  donner  de  grandes  vues  pour  fe 
mettre  en  crédit.  De  forte  qu'enfin  on  ne  dédaigna  point  de 
traitteravec  ces  Aflemblées,  &  d'y  envoyer  des  Commiflaires  de 
la  part  du  Roy ,  pour  convenir  avec  elles  de  quelque  moyen 
équitable  de  conferver  la  paix  du  Royaume  ■>  comme  on  verra dans  la  fuite. 

Mais  pour  le  prefent  on  Jugea  quele  moyen  le  plus  aiTùré  de  dif-  Ctt*f" 
iiper  ces  Alicmblees,  ou  d  empêcher  le  mal  qu  elles  pouvoient  fai-  tnvtut 
re  1  étoit  de  donner  aux  Reformez  quelque  fujet  de  contentement  >  fjjjj^ 
afin  que  la  première  Aflèmblée  qui  fe  formerait  n'eut  plus  rien  à  fai-  ̂ //r-  " 
rc  qu'à  accepter  les  conceflions  du  Roy ,  &  à  luy  en  faire  les  remer-  ■»«  «■ 
cimens.    Oeil  pourquoy  on  preflà  plus  qirà  l'ordinaire  la  verifi-  }*,  " 
cation  des Edits,  qu'on  avoit  accordez  aux  Reformez  cy- devant,  charges. 
&  qu'on  devoit  confirmer  par  un  Edit  nouveau,  comme  on  enétoit 
convenu  avec  leurs  Députez  à  Mantes.    La  plus  grande  difficulté 
confilroit  à  faire  déclarer  les  Reformez  capables  de  toute  forte 

'  d'emplois  :  &  c'étoit  un  pas  qu'on  ne  pouvoit  faire  faire  aux  zê- 
lez  Catholiques,  qui  ne  pou  voient  voir  fans  regret  violer  les  Ca- 

nons ,  par  lefquels  les  Hérétiques  font  exclus  de  toutes  les  Char- 

ges. Cette  difficulté  n'avoit  pu  être  levée  par  quatre  ans  de  folli- 
atations  >  ni  par  les  ordres  exprés  du  Roy  -,  ni  par  une  Déclara- 

tion nouvelle  donnée  à  St.  Germain  ,  au  mois  de  Novembre  de 

l'année  précédente.   Le  Confeil  y  confentit,  aufli  bien  qu'à  plu-  uvr'^ 
ficurs  reglemens  provifionnels ,  parce  qu'on  pcnfoitdès  lors  à  tirer  , 
le  Prince  de  Condé  d'entre  les  mains  des  Reformez ,  foit  parce  que  JJ*i* 
le  Roy  le  vouloit  élever  dans  la  Religion  Catholique ,  pourpreve- 

nir  les  prétextes  de  guerre  civile  qu'on  pourroit  prendre  un  jour  mM*'' de  fon  éducation  dans  la  Reformée  j  foit  parce  que  le  Comte  de 
Soilîbns  ,  Prince  inquiet  &  ambitieux,  &  qui  fèrcgnrdoit  comme 
le  prefornptif  héritier  de  la  Couronne,  à  caufe  de  la  Religion  de 

Ion  neveu  ,  &  pour  d'autres  raifons  ,  luy  croit  incommode-,  & 
qu'il  vouloit  rabattre  fes  prétentions  en  luy  oppofant  un  Prince 
plus  proche  de  la  Couronne  que  luy  :  foit  enfin  qu'il  voulût  ôter 
aux  Reformez  un  Chef  qui  pouvoit  fe  mettre  à  leur  tête  un  jour,, 
&  demander  pour  eux  de  nouvelles  grâces, 

II 
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x  ̂  .     Il  difoit  aux  Reformez ,  pour  les  faire  confentir  à  le  luy  rendre , 
Moyens  que  fes  fréquentes  infirmiez  le  faifoient  penfer  à  la  mort ,  &  l'obli- 
f0Hr  y    geqient  en  même  tems  à  fouhaiter  d'avoir  fon  héritier  auprès  de 
nuffir.        ̂   ̂our      aflurer  fa  fucceflion ,  &  le  mettre  en  état  de  les  con- 

ferver  eux-mêmes  par  des  voyes  plus  douces  que  la  guerre.  Mais 
cela  ne  perfuadoit  pas  les  Reformez ,  qui  trouvoient  bien  plus  utile 

pour  la  paix  de  l'Etat  que  le  Roy  fit  caffer  fon  mariage  avec  Mar- 
guerite de  Valois,  &penfat  en  fuite  à  une  alliance  nouvelle,  que 

de  prendre  auprès  de  luy  un  Prince  à  qui  fes  plus  proches  parcns 
croyoient  avoir  des  raifons  de  contcfter  la  Couronne.    Il  fallut 

donc  les  prendre  d'un  autre  côté,  &  les  engager  à  remettre  ce  Prin- 
ce au  Roy,  en  leur  accordant  l'entrée  aux  Charges  >  honneur  qui 

au  fond  leur  feroit  alTez  cher  vendu ,  s'il  leur  en  coûtoit  un  Prince 
qui  auroit  pu  être  un  jour  le  reftaurateur  &  l'appuy  de  leurs  ef- 
perances.    On  fe  fervit  de  cette  confideration  pour  faire  confen- 

tir le  Parlement  à  la  vérification  de  cet  article  -,  mais  cette  raifon 

fit  d'abord  un  autre  effet  qu'on  n'avoit  penfé.  Il  y  eut  des  Catholi- 
ques zêlez  qui  la  trouvèrent  fi  bonne  ,  qu'ils  voulurent  en  faire 

une  condition  de  la  vérification  de  l'Edit ,  afin  que  les  Reformez 
ne  puflênt  refufer  de  rendre  ce  Prince ,  fans  déchoir  de  toutes  les 

grâces  qu'on  leur  avoit  accordées.    Cela  fembloit  même  d'autant 
plus  raifonnable,  qu'on  ne  jugeoit  pas  poflïble  que  les  Reformez 
fe  laifîàflènt  arracher  ce  dépôt  d'entre  les  mains  :  &  il  y  avoit  bien 
des  Catholiques  qui  euflênt  voulu  qu'ils  fe  fufTcnt  opiniâtrez  à  le 
garder ,  pour  avoir  une  occafion  fpecieufè  de  leur  déclarer  la  guer- 

re.   Mais  le  Roy  avoit  d'autres  penfées.  Il  ne  vouloit  pas  détruire 
les  Reformez ,  de  qui  il  avoit  befoin  pour  n'être  pas  tout-à-fait  à  la 
merci  des  Catholiques ,  qui  le  traittoient  un  peu  imperieufement. 
C'efi  pourquoy  il  aimoit  mieux  tirer  le  Prince  d'entre  leurs  mains 
par  des  voyes  de  douceur ,  que  par  la  force  des  armes ,  ou  par  l'au- 

torité d'une  loy  publique  j  fâchant  bien  qu'ils  auroient  pris  cette 
loy  pour  un  outrage  ,  parce  qu'elle  les  auroit  fait  pafièr  pour  des 

L'4rt;de  gens  fufpecls,  qu'il  auroit  fallu  contraindre  à  l'obeïfîànce. 
paefté*'     On  mit  donc  enfin  en  délibération  au  Parlement,  fi  on  vérifierait 
da  Re-  l'Edit  purement  &  fimplement ,  &  la  chofe  fut  agitée  de  part  &  d'au- 
formez.  tre  avec  une  grande  contention.    L'article  15).  de  l'Edit  de  1577. 
charges  qui  declaroit  les  Reformez  capables  des  Charges  &  des  dignitez, 
p*f*   .  fut  le  fujet  de  la  conteftajion ,  &  eut  une  peine  extrême  à  pafièr.  Il 
»  Y 
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y  en  eut  plufieurs  néanmoins  qui  opinèrent  à  vérifier  cet  article  corn-  15-95. 
me  les  autres ,  fans  reftri&ion  ni  modification.  Us  appuyèrent  for- 

tement fur  les  ferviecs  que  les  Reformez  rendoient  au  Roy  &  à  l'E- 
tat :  ils  traitterent  d'injuftice  &  d'ingratitude  le  refus  qu'on  feroit  de 

les  traitter  félon  leur  mérite  :  ils  foutinrent  que  puis  qu'ils  étoient 
éçaux  aux  Catholiques  en  affection  &  en  fidélité ,  ils  dévoient  aufîi 
êrretraittez  également  dans  la  diftribution  des  honneurs  &  des  re- 
compeniès.    D'autres  oppoferent  à  ces  raifons  la  crainte  de  faire 

l  tort  au  Roy  nouvellement  converti,^  encore  brouillé  avec  le  Pape-, 
&  celle  d'endurcir  les  reftes  de  la  Ligue  dans  la  rébellion ,  fi  on  accor- 
doit  une  grâce  fi  importante  aux  Reformez  contre  la  difpofition  des 
Canons  ;  lï-tôt  après  le  retour  du  Roy  à  la  profeffion  de  la  Re- 

ligion Catholique.  Mais  ces  oppofitions  ne  fervirent  de  rien ,  &la 
pluralité  des  voix  l'emporta  pour  la  vérification  pure  &  fimple.  Ser- 
vin  l'un  des  Avocats  Généraux  appuya  fort  ce  fentiment  :  &  com- 

me il  étoit  grand  ennemi  dcsjefuïtes,  il  étoit  aufîi  allez  équitable 

pour  les  Reformez.    Seguier  fon  collègue  fut  d'un  avis  tout  con- 
!    traire  :  mais  la  Guêle  Procureur  General  s'avifa  d'une  chicane  qui  chicane 

penfa  rejetter  le  Royaume  dans  de  nouveaux  troubles ,  parce  qu'el-  jJj^JJJ" 
le  fit  craindre  aux  Reformez  qu'on  ne  tendit  de  nouveaux  pièges  à  Gtnerai 
leur  bonne  foy ,  fous  le  prétexte  de  cette  affectation  inouïe.    11  ne  ™*}  f r" 
voulut  pas  fouffrir  qu'on  employât  dans  l'Arrêt  d'enregîtrement  les 
termes  accoutumez  ,  Ouï  &  ce  requérant  le  Procureur  General, 

quoy  que  fon  perc  qui  exerçoit  la  même  Charge ,  quand  l'Edit  de 
1577.  fut  enregîtré  fous  le  règne  de  Henri  III.  n'en  eût  pas  fait 
difficulté.  Il  ne  voulut  pas  même  qu'on  mit  ce  confentant ,  comme 
on  le  met  en  d'autres  occafions ,  où  les  gens  du  Roy  ne  veulent  pas 
requérir;  mais  feulement  ouï  le  Procureur  General.    Il  étoit  bien  Etcuuft 

mal-ailé  qu'une  chofe  fi  nouvelle ,  &  mife  en  pratique  dans  un  tems  ̂ J™}, 
où  le  Royaume  étoit  plein  d'ombrages  &  de  défiances ,  ne  produisît  fiances.  ' de  mauvais  effets ,  &  ne  rappellât  dans  la  mémoire  des  malheureux 
les  cruautez  &  les  perfidies  des  règnes  pafiez.  Principalement  quand 
on  faifoit  reflexion  fur  la  manière  dont  on  procedoit  à  la  vérification 

des  Edits  qu'on  accordoit  aux  Ligueurs ,  fur  lefquels  on  ne  prenoit 
jamais  de  longueurs  ni  de  délais ,  &  qui  paffoient  tout  d'une  voix  à 
l'enregîtrement  pur  8c  fimple,  il  étoit  impofiible  qu'on  ne  trouvât  fort 
étranges  tant  de  longueurs,  tantd'oppofitions,  tant  d'artifices  dont 
on  fefervoit  pour  éluder  les  Edits  qu'on  accordoit  aux  Reformez. Tome  I.  S  Les 
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j  ̂.g-      Les  Catholiques  modérez  trouvoient  à  redire  eux-mêmes  à  cet- 
te  rigueur  à  contre-tems;  foit  parce  que  l'exemple  du  Parlement  de Paris  rendit  encore  les  autres  Parlemcns  plus  difficiles  >  les  uns  ne 

voulant  point  du  tout  vérifier  l'Edit,  les  autres  ne  le  voulant  faire 
qu'avec  d'importunes  modifications  -,  foit  parce  que  les  Reformez 
étoient  fur  le  point  de  tenir  une  Aflemblée  à  Saumur,  oùelleavoit 

dû  fe  rendre  fuivant  l'arrêté  de  celle  de  Sainte  Foy.    On  ne  doutoit 
point  que  la  conduite  du  Procureur  General  ne  donnât  lieu  à  cet- 

te Affemblée  de  faire  de  grandes  plaintes,  6c  peut-être  même  des 
démarches  qui  éloigneroient  la  paix  fi  neceffaire  au  retablifîë- 

Ajj-em,   ment  du  Royaume.    Cette  Aflemblée  de  Saumur  avoit  fait  de  la 
blet  de    peine  au  Roy  dès  le  moment  qu'il  en  entendit  parler,  &  c'étoit 
Tepuh"  prefque  uniquement  pour  la  prévenir  ,  &'pour  avoir  un  beaupre- 
d'aiorj  texte  de  l'empêcher  ou  de  la  rompre  ,  qu'on  avoit  tant  prefle  la 
«h Roy.  vérification  de  l'Edit.    Elle  avoit  dû  fc  former  dès  le  premier  de 

Décembre  de  l'année  précédente  :  mais  elle  ne  fe  trouva  complète 
qu'environ  trois  mois  après.    Il  y  eut  des  Provinces  dont  les  Dé- 

putez fe  firent  attendre  long-tems  ,  foit  parce  qu'ils  attendoient 
l'effet  des  promeflês  du  Roy  pour  l'cnregîtrement  des  Edits  -,  foit 
parce  que  les  intrigues  de  la  Cour  les  arrêtoient  par  des  craintes 
ou  des  efperances.    Mais  enfin  ils  fe  rendirent  à  Saumur,  où  ils 
demeurèrent  long-tems  fans  rien  faire ,  parce  que  le  Roy  ne  vouloit 
pas  autorifer  leur  Affemblée.    Il  en  fit  même  des  plaintes  à  du  Plef 

fïs  comme  d'une entreprife  quibleifoit  fon  autorité,  &quitemoi- 
gnoit  que  les  Reformez  entroient  en  défiance  de  luy  :  mais  du  Plef- 

aui  enfin  lis  le  paya  de  fi  bonnes  raifons  qu'il  en  fut  content ,  &  qu'il  per- 
r*Htor$-  mit  par  Lettres  Patentes  que  l' Aflemblée  fe  formât. 
Rai/ons      Ces  railbns  revenoient  à  deux  principales.    L'une  étoit,  que 
letïtr"'  ̂ ans  ̂ cs  ̂uiets  ̂ e  crainte  &  de  défiance  que  tant  de  caufes  don- 

noient  aux  Reformez ,  le  refus-qu'on  leur  ferait  de  permettre  qu'ils 
veillaflènt  à  leur  fùreté  les  mettrait  au  defefpoir  ;  &  que  dans  cette 

difpofition  d'efprit,  où  les  plus  fàges  n'écoutent  plus  la  raifon  ni 
le  devoir  ,  ils  pourraient  chercher  des  remèdes  plus  fâcheux  que 
celuy  de  leurs  Afièmblées  :  parce  que  le  fouvenir  du  pafféne  leur 

permettoit  pas  d'être  contensdu  prefent,  &  les  rempliflbit  de  juf 
tes  alarmes  pour  l'avenir.    L'autre  regardoit  l'intérêt  du  Roy  mê- 

me ,  à  qui  du  Pleflis  faifoit  connoître ,  que  comme  il  étoit  fur  le 

point  de  fe  reconcilier  avec  le  Pape ,  il  devoit  (buhaiter  qu'on  l'im- 

portunât 
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pommât  delà  part  des  Reformez ,  afin  qu'il  eût  de  quoy  repon-  ifpf. 
dre  à  ce  Pontife  ,  s'il  iè  plaignoit  qu'on  eût  trop  accordé  à  ceux  Nectjfai 
qu'il  tenoit  pour  hérétiques.  La  reponfe  du  Roy  feroit  alors  tou- 
te  prête  ;  favoir  qu'il  y  auroit  été  comme  forcé  par  l'importunité  Roy. 
de  leurs  Aflêmblées ,  &  pour  prévenir  un  plus  grand  mal  :  au  lieu 

que  s'il  failbit  quelque  chofe  en  leur  faveur  fans  être  prefle ,  il  ne 
pourroit  que  dire  fi  le  Pape  s'en  offenfoit.  Du  Plelîis  employoic la  même  raifon  pour  foutenir  les  Reformez,  qui  perdoient  ou  le 
courage  ou  la  patience.  Il  leur  diloit  que  le  Roy ,  qui  en  effet 
renouvelloit  fes  promeilès  tous  les  jours ,  avoit  de  fort  bonnes  in- 

tentions pour  eux  -,  mais  que  l'état  où  il  étoit  ne  permettoit  pas 
qu'il  leur  fit  du  bien  fans  y  paroitre forcé ,  foit  à  caufe  du  Pape, 
avec  qui  on  parloit  de  le  reconcilier  j  foit  à  caufe  des  relies  de  la 
Liîzue ,  à  qui  on  ne  vouloit  pas  donner  de  nouveaux  prétextes  de 
murmurer  5  foit  à  caufe  des  Catholiques  de  ion  party  ,  pour  qui 

il  ne  pouvoit  s'empêcher  d'avoir  de  la  complaifance  :  qu'il  auroit 
feulement  de  quoy  les  fatisfaire  tous  ,  fi  les  Reformez  luy  impo- 
foient  par  leurs  intlances  réitérées  une  efpece  de  ncceilité  de  leur 
accorder  quelque  chofe.  Ces  raifons  fervoient  à  rendre  la  patien- 

ce à  ceux  à  qui  les  longueurs  &  les  injuftices  de  la  Cour  &  des 
Parlemens  la  failoient  perdre  -,  &  à  faire  prendre  en  bonne  part  les 
paroles  feches  &  froides  que  le  Roy  difoit  quelquefois  à  leurs  Dé- 

putez. De  même  elles  faifoient  reprendre  courages  ceux  qui  le 

perdoient  dans  ces  longues  &  ennuyeufes  remifes  -,  parce  qu'ils 
croyoïcnt  que  pour  en  venir  à  bout,  il  ne  leur  faudroit  enfin  que 

de  ia  perfeverance  &  de  l'importunité. 
Comme  ces  raifons  flechiflbient  le  Roy ,  de  qui  elles  tirèrent 

plus  d'une  fois  la  revocation  des  ordres  qu'il  avoit  donnez  contre 
ces  Ailèmblées,  il  eftaifé  de  juger  qu'en  effet  il  vouloit  bien  être 
importuné ,  &  qu'il  regardoit  cet  expédient  comme  utile  pour  le 
mettre  en  liberté  d'exécuter  fes  bonnes  intentions.  En  effet  il 
donnoit  toujours  de  bonnes  paroles  aux  Reformez  -,  &  quand 
leurs  Députez  le  voyoient  en  particulier,  il  leur  en  donnoit  enco- 

re de  meilleures  :  &  fes  promeflès  ne  laiffoient  nulle  raifon  de  le 

plaindre ,  fi  ce  n'efl  qu'après  avoir  il  fou  vent  reïteré  les  mêmes 
chofes  ,  on  n'en  voyoit  point  le  fruit.  L'AlIèmblée  de  Saumur 
commença  donc  le  vingt-quatrième  de  Février ,  &  le  raport  des 
Députez  de  celle  Ste.  Foy  ayant  fait  connoitre  aux  membres  de 

S  i  cel- 



i+o  HISTOIRE 

ifp?.  celle-cy  les  mauvaifes  intentions  des  principales  têtes  du  Confcil 
&  des  Parlemens,  on  y  prit  des  refolutions  plus  fermes  &c  plus  vi- 

goureufes ,  qu'on  ne  l'auroit  attendu  de  gens  qui  fembloient  privez 
de  toute  refîburce.  On  fit  de  nouvelles  proportions ,  &  de  nouvel- 

les demandes.  On  ne  voulut  plusfe  tenir  aux  vieux  Edits,  qui 
avoient  été  caffezou  éludez  tant  de  fois,  &  dont  on  venoit  enco- 

re de  fe  moquer  publiquement  par  la  chicane  du  Procureur  Gene- 
ral. On  ne  fe  contenta  plus  de  demander  de  nouvelles  grâces ,  par 

forme  de  compenfation  des  retranchemens  qu'on  avoit  faits  à 
ecluy  de  1577.  pour  favorifer  la  réduction  des  Ligueurs.  On 
trouva  infupportable  que  le  Roy  accordât  de  fi  grandes  recom- 
penfes  aux  rebelles  pour  les  remettre  dans  leur  devoir  -,  &  que  des 
fujets  toujours  fidèles,  toujours  attachez  à  fa  perfonne  &  à  fa  for- 

tune, eulfent  befoin  de  couvrir  du  nom  de  compenfation  les  juftes 
recompenfes  qu  ils  pouvoient  prétendre.  En  un  mot  on  commen- 

ça à  tenir  un  autre  langage  qu'auparavant ,  &  à  vouloir  un  Edit  tout 
nouveau  ,  où  les  Reformez  puflent  trouver  plus  d'avantages  & 
plus  de  furetez,  que  dans  ces  Edits  qu'on  avoit  rendus  meprifa- 
bles  parla  licence  de  les  violer.  Ils  difoient  que  le  Roy  avoit  pro- 

mis un  autre  Edit  aux  Députez  qui  s'étoient  trouvez  à  Mantes  ; 
&  que  c'étoit  une  illufion  de  vouloir  après  cela  qu'ils  fc  conten- 
taffent  de  l'Edit  de  1577.  que  le  Roy  avoit  en  vain  confirmé  par 
deux  autres  j  ils  demandoient  un  autre  Edit  en  recompenfe  de 

tant  de  fervices ,  de  tant  de  patience ,  &  de  tant  de  lâng  qu'ils  avoient 
VAjfem-  verfé.  Ils  agitèrent  long-tcms  entre  eux  de  quels  articles  ils  de- 

iU'»!ë  vo*ent  demander  qu'on  le  compofat  -,  &  enfin  ils  convinrent  de 
ZiEdit  certaines  demandes  qu'on  peut  réduire  à  fix  ou  fept  points  :  fa- 
no*ve*u  voir  I,  Qu'on  leur  donnât  un  Edit  nouveau,  fans  les  amufer 
nte"  Par  ̂es  promettes  de  la  reftitution  d'un  autre  qui  ne  les  conten- 

toit  pas.  1 1.  Qu'on  leur  donnât  une  entière  &  générale  liberté 
d'exercer  publiquement  leur  Religion  par  tout  le  Royaume.  III. 
Qu'on  aiïïirât  des  gages  publics  aux  Miniitres,  ou  en  leur  bif- 

fant les  dimes  qu'ils  ne  vouloient  plus  payer  aux  Ecclefiaftiques , 
ou  en  leur  alignant  des  fonds  qui  ne  puflènt  être  divertis  ■>  & 
ils  demandoient  la  même  chofe  pour  entretenir  des  Ecoles 

&  des  Ecoliers.  I  V.  Qu'on  aflurât  aux  Reformez  la  poiîèflïon 
de  leurs  biens  ;  tant  de  ceux  dont  ils  jouïflbient  déjà,  que  de 

ceux  qu'ils  pouvoient  efperer  par  fucceflion ,  donation  ,  tefta- ment 
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ment  ou  autre  raifon  de  droit.  V.  Qu'on  reçût  des  Juges  Re-  1  ̂  . 
formez  en  nombre  égal  à  celuy  des  Catholiques  dans  tou- 

tes les  juridictions.  VI.  Qu'on  les  reçût  indifféremment  comme 
les  Catholiques  à  toute  forte  d'Offices  &  de  Charges.  VII.  Qu'on 
leur  lailVat  en  garde  pour  leur  lûreté  les  villes  qu'ils  avoient  entre 
les  mains ,  &  que  les  garnifons  en  fulîènt  payées  des  deniers  du 
Roy. 

Pendant  qu'ils  préparaient  leurs  plaintes  Se  leurs  Cahiers  pour 
les  envoyer  au  Roy,  l'affaire  de  fa  reconciliation  avec  le  Pape  fc 
preffoit  fort  du  côté  de  Rome  -y  &  ce  Pontife  s'impatientoit  des  de- 
lais  qui  retardoient  l'envoy  d'un  Commiflaire  pour  en  traitter  avec 
luy.  A  la  vérité  le  Pape  ne  paroiifoit  encore  rien  relâcher  de  fes 

premières  prétentions  -,  mais  on  pouvoit  juger  qu'il  en  rabatroit 
quelque  chofe  quand  il  ièroit  tems  ,  parce  qu'il  fe  reduifoit  en 
termes  vagues  &  généraux  à  promettre  tout  ce  qu'il  pourrait  fai- 

re ,  pourveu  qu'il  ne  fût  pas  contraire  aux  intérêts  &  à  l'honneur 
de  fon  Siège.    Le  Roy  d'un  autre  côté  fe  tenoit  dans  les  mêmes 
generalitez ,  &  ne  vouloir  confentir  à  rien  qui  fût  indigne  de  luy 
m  de  la  Couronne.    Il  y  avoit  deux  fortes  de  gens  dans  le  Con- 
feil  qui  étoient  d'avis  de  laifler  au  Pape  à  fon  tour  la  qualité  de 
pourfuivant  :  perlliadez  qu'on  le  réduirait  par  un  peu  de  perfeve- 
rance  à  donner  une  ratification  pure  &  fimple  de  l'abfolution  que 
le  Rov  avoit  reçue  à  St.  Denis.    Les  uns  étoient  les  Reformez, 

quinepouvoientfouffrir  que  l'honneur  du  Roy  fût  proftitué  aux 
intrigues  de  la  Cour  de  Rome  :  les  autres  étoient  les  Catholiques 

(ans  bigoterie ,  qui  aimoicnt  le  Roy  &  l'Etat ,  &  qui  ne  doutant 
point  que  le  Pape  ne  voulût  rendre  fes  bonnes  grâces  au  Roy  au 

prix  de  quelque  balîeffe,  auraient  bien  voulu  que  ce  Prince' eût évité  ce  piège ,  en  laiflàntau  Pape  le  foin  de  le  rechercher.    Mais  VAhfi- 

le  party  des  Catholiques  outrez  l'emporta ,  parce  que  le  Roy  fe  jjjjjj*" 
vouloit  tirer  de  peine ,  &  qu'il  croyoit  que  fon  repos  dependoit  roj.  * de  fa  reconciliation  avec  le  Pape.    Il  étoit  las  delà  vie  laborieu-  s 
fe  où  il  avoit  pafle  fes  plus  belles  années.    Il  voyoit  que  l'état  de  fins  de 
fa  fuccefiion  ièroit  fort  incertain  après  fa  mort.    Il  avoit  deflèîn^'^* 
de  rompre  fon  mariage  avec  Marguerite  de  Valois  dont  il  n  a-  premier* 
voit  point  d'enfans:  il  penfoitàcn  contracter  un  autre  avec  la  bel- 

le Gabriele  d'Etrée  qu'il  aymoit  jufqu'à  l'enchantement  :  &  il  ne 
croyoit  pas  pouvoir  reuflir  à  l'un  ni  a  l'autre  fans  le  Pape.    Il  ia- S  z  voit 
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ïfP5*  vo'r  c'étoit  ̂   dernière  exeufe  des  Ligueurs  opiniâtres,  que 
le  Pape  ne  l'avoit  point  reconnu.  Le  Duc  de  Mayenne  avoit  ju- 

ré de  ne  luy  obéir  point  qu'il  ne  fût  bien  avec  le  Pape.  Ilefperoit 
que  cette  reconciliation  mectroit  fa  vie  en  iûreté-,  feroitcelîer  les 
confpirations  fréquentes  dont  le  doute  de  la  fincenté  de  fa  couver- 
(ion  étoit  le  prétexte  \  rameneroit  dans  leur  devoir  les  Moines,  dont 
plufieurs  refufoient  encore  de  le  nommer  dans  leurs  prières.  En- 

fin il  vouloit  avoir  le  tems  de  remettre  fon  Royaume  en  bon  état 
par  la  paix  ,  pour  exécuter  après  cela  de  grands  deflèins  au  de- 
hors. 

Mais  fi  fa  volonté  l'emporta  fur  les  avis  des  Reformez  &  des  Po- 
litiques, ils  eurent  au  moins  d'abord  le  crédit  de  nommer  un  hom- 

me du  Confeil  &  un  autre  du  Parlement,  pour  aller  à  Rome  avec 
un  Ecclefiaftique  négocier  cette  affaire.  Cette  deputation  eût 
été  de  grande  importance  pour  le  fervice  du  Roy ,  &  il  auroit  bien 
fallu  que  le  Pape  y  eût  pafle,  fi  on  avoit  eu  en  France  afTezdere- 
folution  pour  s'en  tenir  à  cet  avis.  Jamais  un  homme  d'Etat, 
nourri  dans  les  grandes  affaires,  n'auroit  confenti  à  rien  qui  eût 
été  contraire  à  la  dignité  du  Roy  :  &  il  eût  été  bien  fécondé  par 

un  homme  pris  du  corps  d'un  Parlement,  dont  les  maximes  font 
toujours  oppoiëes  à  celles  de  Rome,  quand  il  s'agit  de  l'Etat. 

commtf-  Mais  le  Pape  fut  parer  le  coup  par  le  moyen  de  d'Oflàt ,  &  tou- 
%us"pour  te  ̂   commifïïon  fut  remue  à  deux  Ecclefiaftiques  :  de  forte  que 
entrait-  le  Pape  fut  au  fond  le  maître  de  l'affaire  -y  puis  qu'ils  étoit  lefou- 
Ter'foné'  vcram  des  deux  Commtflàires  avec  qui  il  devoit  traitter.  L'un 
d'opt.  des  deux  étoit  le  plus  fignalé  fourbe  de  fon  tems  :  &  tous  deux 

n'étoient  pas  gens  à  fe  rendre  indignes  du  Chapeau  de  Cardinal , 
par  une  fidélité  trop  farouche.  D'Offat  néanmoins  qui  avoit  le 
plus  de  probité  paroiflbitaflez chagrin,  de  ce  qu'on accordoit  au 
Pape  plus  qu'il  n'avoit  confeillé  :  mais  du  Perron  fon  collègue 
étoit  le  plus  autorifé.  C'étoit  luy  qui  apportoit  de  France  les  in- 
ftruclions  -,  &  d'Oflàt  ne  luy  étoit  joint  que  comme  un  homme 
qui  entendoit  bien  les  fouplefTes  &  la  Politique  de  Rome ,  &  de 

qui  l'autre  pouvoit  avoir  befoin  pour  fe  bien  conduire  dans  cette 
Cour ,  qui  luy  étoit  encore  inconnue.  Ce  fut  un  malheur  pour 
le  Roy,  que  des  deux  Procureurs  qui  dévoient  le  reprefenter  dans 

cette  affaire ,  celuy  qui  avoit  le  fecret  &  l'autorité  n'étoit  pas  le 
plus  honnête  homme.    Cependant  ce  ne  fut  pas  du  Perron  qui 

eut 
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eut  le  gré  &  la  recompenlè  de  cette  affaire  :  d'Ofiàt  fi  gouverna  1595. 
fi  prudemment  que  le  profit  en  fut  pour  kiy*  &  que  le  Pape  luy 
donna  un  Chapeau  de  Cardinal  quelques  années  après.    Il  eft 
vray  que  cette  dignité  parut  luy  être  donnée  à  la  nomination  du 
Rov  :   mais  le  Pontife  luy  avoit  fait  dire  auparavant,  qu'il  l'ac- 
corderoit  volontiers  à  d'Oflat  li  on  la  demandoit  pour  luy.    Mais  H*utu 
pour  tirer  du  Roy  le  plus  qu'il  pourroit ,  le  Pape  fit  d'abord  toutes  les  J£"'J^ demandes  que  les  Espagnols  luy  fuggererent  :  bien  aflùré  néanmoins  pop. 
qu'on  ne  les  luy  accorderait  pas.    Il  voulut  donc  en  premier  lieu 
qu'on  luy  promit  de  révoquer  tous  les  Edits  qu'on  avoit  donnez  ■ 
aux  Reformez  -,  de  les  exclure  de  toutes  les  Charges  -,  de  les  détrui- 

re aulîï-tôt  qu'on  auroit  fait  la  paix  avec  les  Liguez  &  avec  l'E£ 
pagne  -,  de  ne  contraindre  point  les  Catholiques  à  obferver  les 
Edits  y  de  rétablir  les  Jefuïtes  ;  de  reftituer  en  Bearn  aux  Eccle- 
iiaftiques  les  biens  que  la  Reine  Jeanne  leur  avoit  ôtez  ;  &  plu- 
fieurs  autres  chofes  à  quoy  l'honneur  &  la  prudence  du  Roy  ne  luy 
pouvoient  permettre  de  s'obliger.     Principalement  on  vouloit 
qu'il  déclarât,  que  s'il  retomboit  dans  l'kerefîe  il  fc  tenoit  déchu 
du  Royaume.    Le  Roy  avoit  chargé  fes  Procureurs  d'initruc"tions 
bien  oppolées  à  ces  demandes.    Il  y  expliquoit  fes  intentions  avec  iaftrue- 
beaucoup  de  force  &  de  netteté  -,  &leur  y  faifoit  leur  leçon  d'une  SuilT 
manière  fort  precilè.    On  y  remarquoit  bien  formellement  ce  Cra- 

quelé Roy  vouloit  accorder  fur  les  demandes  qu'on  favoit  que  le  rtHrsal* Pape  pourrait  faire  :  &  on  y  ordonnoit  bien  expreflément  de  ne 
conièntir  à  rien  dont  la  Majefté  Royale  fût  offencéc  ;  &  de  ne  pap- 

ier point  les  bornes  où  le  Roy  fe  renfermoit.    Ce  qui  leur  étoic 
le  plus  recommandé  étoit  de  ne  confentir  à  nulle  réhabilitation  , 
comme  li  le  Roy  avoit  eu  befoin  pour  être  Roy  légitime,  ou  ca- 

pable des  fonctions  de  la  Royauté,  d'obtenir  le  contentement  du 
Pape  :  &  le  Roy  leur  prefenvoit  fort  exactement ,  jufques  où  il  leur 
permettoit  de  porter  leur  complaifance  fur  cette  matière  délicate. 

Il  vouloit  aufli  qu'ils  euffent  grand  foindefon  honneur  &  de  fa  di- 
gnité-, &  qu'ils  s'opiniâtrafîènt  à  maintenir  la  validité  de  l'abiblu- 

tion  qu'il  avoit  reçue  en  France.    Il  y  avoit  iur  tout  un  article 
exprés  pour  les  Reformez,  dont  les  termes  (ont  11  remarquables, 

que  je  ne  puis  m'empêcher  d'en  raporter  icy  une  confiderablc  par- 
tic    Après  avoir  allégué  les  raifons  qu'on  avoit  eudeconfeiller  au 
Roy  de  faire  revivre  l'Edit  de  1577.  qui  étoit  le  moindre  de  tous ceux 

centrât- 
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1527.  ceux  <lm  avoient  été  accordez  aux  Reformez i  &  reprefenté  les 
maux  que  fa  revocation ,  obtenue  par  la  Ligue ,  avoitcaufez  dans 
le  Royaume>   &  ceux  qui  auraient  pu  arriver,  fi  on  avoitrefufé 
de  donner  aux  Reformez  des  aflurances  contre  les  Edits  de  pro- 
fcription  que  la  Ligue  avoit  fait  publier  contre  eux  ;  l'inftru&ion 

Temoi-  ajoute ,  que  ceux  de  lad.  Religion  étant  en  grand  nombre  ̂   &  puïf 
S«    fans  ̂ ans  ̂   R°yaums  comme  ils  font ,  fervent  &  fortifient  encore 
aux  fer-  grandement  fad.  Majeftè  à  défendre  fon  Etat  contre  les  ennemis 

Tajjiz,&  d'iceluy  i  comme  ils  ont  fait  cy -devant  :  de  forte  que  fad.  Majef- 
f  refim    té  fer  oit  accufée  d'imprudence  èr  d'ingratitude  ,  fi  après  en  avoir 
JesRe-   firé  tant  de  fervices  qu'elle  a  fait  y  &  au  befoin  qu'elle  a  encore 
jormez.  £mx  ̂   e^e  jeur  courojt  j~us  s  &  /es  forpit  à  prendre  les  armes  con- 

tre fa  perfonne  ,  comme  ils  ont  toujours  fait  quand  l'on  a  voulu 
forcer  leurs  confciences.    Mais  fa  Majefté  efperé  d'en  avoir  meil- 

leur compte  par  la  douceur  &  l'exemple  de  fa  vie  que  par  la  ri* 

Il  n'y  a  rien  de  plus  authentique ,  ni  de  plus  exprés  que  ce  té- 
moignage, rendu  dans  uneoccafion  fi  publique  &fi  importante 

aux  fervices  paflez  &  prefens  des  Reformez.    S'il  y  avoit  de  l'é- 
quité dans  le  monde ,  il  ne  faudroit  que  cela  pour  faire  connoître 

que  la  liberté  de  leurs  confciences ,  &la  fureté  de  leurs  perfonnes, 
de  leurs  biens  &de  leur  honneur,  outre  qu'elles  font  des  dépen- 

dances d'un  droit  naturel ,  qui  oblige  le  Prince  à  conferver  à  fes 
fujets  ces  avantages  privilégiez  ,  leur  étoient  encore  accordées 
comme  une  jufte  recompenfe  de  leurs  longs  &  fidèles  fervices. 

De  forte  qu'en  leur  ôtantde  nos  jours  l'un&  l'autre  de  ces  privi- 
lèges ,  non  feulement  on  a  violé  les  plus  légitimes  devoirs  des 

Souverains  ,  qui  doivent  fe  regarder  comme  les  confervateurslde 

la  liberté  &  delà  fûreté  de  leurs  fujets:  mais  on  s'eft  noirci  dure- 
proche  d'une  ingratitude  que  Henri  le  Grand  avoit  jugée  indigne 
de  luy  >  quand  on  a  privé  des  enfans  obeïflàns  &  paiïibles  de  ce 
qui  leur  avoit  été  acquis  fi  légitimement  fous  le  règne  de  ce  Prin- 

ce, par  les  fer  vices  de  leurs  pères. 

Tnvuù-     Mais  quelque  précaution  qu'on  eût  prifè  pour  conferver  l'hon- 
7e!pro-  neurduRoy,  fes  Procureurs  ne  laifîèrent  pas  de  s'accommoder 
cur,urs  a  tout  ce  que  le  Pape  voulut  :  &  leur  excufe  fut  qu'ils  n'avoient 
mti&~  Pu  fau"e  autrement  j  &  qu'il  avoit  fallu  accepter  de  certaines  con- *»  u    dirions  pour  en  éviter  de  plus  fâcheufès.   Ils  voulurent  même  per- 
eb9f'-  fua- 
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fuader  au  Roy  qu'ils  luy  avoient  rendu  un  grand  fervice  ,  en  ce  159?. 
que  l'article  de  la  rehabilitation  avoit  été  tourné  avec  tant  de  dexté- 

rité, qu'on  pouvoit  foutenir  qu'il  n'en  étoit  point  parlé  dans  la 
Bulle  d'abfolution  j  &  que  néanmoins  s'il  y  avoit  des  gens  qui  la 
cruiVent  ncceflàire,  on  pourrait  foutenir  auifi  qu'elle  y  étoit  furfi- 
iamment  contenue.  De  forte  que  toute  la  fidélité  de  ces  Procu- 

reurs, dans  une  affaire  d'une  telle  confequence ,  &oùil  s'agiiTôit 
d'établir  la  dépendance  ou  l'indépendance  de  la  Couronne ,  fe  re- 
duilit  à  expliquer  cette  grande  queftion  par  des  termes  équivoques, 

dont  on  pouvoit  tirer  égal  avantage  pour  l'une  &  pour  l'autre. 
Cela  ne  fut  pas  goûté  par  les  bons  François  :  mais  ces  coups  de 

baguette  qu'ils  reçurent  aù  nom  du  Roy  comme  fes  Procureurs  , 
en  preiénee  de  tous  les  Cardinaux ,  pendant  la  cérémonie  de  l'abfo- 
lution,  furent  encore  moins  approuvez.  Les  Efpagnols  en  firent 
des  railleries  -,  les  Politiques  François  en  murmurèrent  ;  les  Refor- 

mez en  firent  de  l'éclat  -,  &  reprochèrent  aux  Catholiques  comme 
un  outrage  fait  à  la  Majefté  Royale ,  qu'on  eût  expofé  le  premier 
Roy  de  la  Chrétienté ,  fous  prétexte  de  Religion ,  à  recevoir  des 
coups  de  bâton  par  procureur.  La  Cour  même  eut  honte  de  cet- 

te baflefiè  :  &  du  Perron  eut  beaucoup  de  peine  à  parer  les  fan- 
glans  reproches  qu'on  luy  fit  de  cette  prévarication  après  fon  rc* 
tour.  Mais  il  faifoit  de  fon  efprit  tout  ce  qu'il  vouloit  -,  Se  favoic 
donner  untouràcequ'ildifoit,  qui  ôtoit  à  ceux  à  qui  il  parloitou 
le  defir ,  ou  la  hardieflè  de  luy  contredire.  C'eft  pourquoy  on 
raporte  que  le  Pape  luy  avoit  dit  à  Rome  ,  qu'il  prioit  Dieu  de 
ne  luy  laiilcr  jamais  venir  dans  l'efprit  que  de  bonnes  penfées ,  parce 
que  s'il  en  avoit  de  mauvaifes,  il  avoit  un  efprit  capable  de  les  bien 
défendre.  D'Ofîàt  tâcha  d'exeufer  cette  indignité  en  difant,  que  les 
coups  avoient  été  lî  légers  qu'une  mouche  n'en  fut  pas  morte  s 
comme  fi  l'anront  avoit  été  plutôt  dans  la  violence  du  coup,  que 
dans  la  cérémonie.  Quelques  Hiftoriens  ont  trouvé  cette  circon- 

ftance  fi  honteufe,  qu'ils  n'ont  ofé  la  reciter  fmeerement  dans  leur 
Hiftoirc-,  comme  fi  l'outrage  étoit  moins  réel  quand  on  fait  le diifimuler. 

Ces  Procureurs  avoient  confenti  à  feize  articles ,  que  le  Pape  Artidu 
impofoit  au  Roy  par  forme  de  pénitence.  11  y  en  avoit  quelques-^"'* 
uns  fur  le  fujet  defquels  le  Roy  avoit  fouhaité  qu'on  le  laiflât  faire , 
comme  le  tems  luy  en  donnerait  l'occalion.    Mais  ils  avoient  été Tome  I.  T  fi- 
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1 55>5 .  fidèles  fur  cela  comme  fur  le  refte,  &  ils  avoient  fouffert  que  Ie 
Pape  en  impofit  la  neceflité  au  Roy  d'une  manière  allez  forte- 
Tels  étoient  le  troifiéme,  le  quatrième  &  le  fixiémc,  qui  preferi- 
voient  de  rétablir  la  Mefle  en  Bearn ,  ôc  d'y  remettre  des  Evêqucs 
entretenus  aux  dépens  du  Roy  ,  jufqu'à  ce  qu'ils  fuilent  rétablis 
dans  leurs  biens  j  de  retirer  le  Prince  de  Condé  d'entre  les  mains 
des  Reformez  dans  un  an ,  pour  l'élever  dans  la  Religion  Catho- 

lique -,  &de  faire  publier  le  Concile  de  Trente,  &c  le  faire  obfèr- 
ver  en  tout  ce  qui  ne  troubleroit  point  le  repos  public.  Le  dixiè- 

me étoit  couché  en  des  termes  pleins  d'artifice  -,  &  obligeait  le 
Roy  à  donner  en  toutes  chofes  des  marques  de  préférence  aux 
Catholiques  fur  le  refte  de  fes  fujets  •>  &  des  témoignages  du  defir 
qu'il  avoit  de  réunir  tout  fon  Royaume  dans  une  même  Reli- 

gion. Mainte*  Les  Reformez  fè  plaignoientde  ces  articles  y  qui  étoient  accor- 

firmeL  c^ez  directement  contre  eux  :  mais  les  Procureurs  tâchoient  d'en Exeu/et  cxcufer  une  partie,  en  difant  que  de  certaines  expreflions  y  avoient 

i'ireurt.  ̂   aj°llC^es  en  faveur  des  Edirs ,  &  qu'il  avoit  fallu  s'en  conten- 
ter, parce  qu'il  auroit  été  impoflible  d'obtenir  des  façons  de  par- 

ler plus  claires  &  plus  precifes.  De  forte  que  la  fureté  des  Refor- 

mez, à  l'égard  de  ces  articles,  dependoit  de  certains  mots  équi- 
voques, dont  l'intelligence  étoit  refervée  à  ceux  qui  avoient  con- 

clu le  Traité.  C'eft  ainlî  qu'ils  rendoient  compte  de  la  claufe  du 
fïxiéme,  touchant  la  publication  du  Concile  qui  avoit  été  mal  reçue 

des  Reformez  ;  parce  qu'ils  ne  pouvoient  regarder  que  comme  un 
lignai  de  leur  ruine ,  la  publication  d'un  Concile  tenu  exprès  pour  les 
condamner.  Les  Procureurs  difoient  fur  cela,  qu'on  n'avoit  pu 
faire  expliquer  cet  article  plus  amplement:  mais  que  le  Papefavoit 
&*entendoit  bien  ,  que  la  claufe  de  ne  troubler  point  le  repos  pu- 

blic avoit  été  ajoûtée  en  faveur  de  l'Edit  de  paix  :  &  qu'il  n'avoit 
ni  pu  ,  ni  voulu  s'expliquer  mieux ,  de  peur  qu'on  ne  crût  qu'il 
Ifapprouvoit.  De  même  à  l'égard  des  autres ,  qui  fembloient  trop 
preflér  le  Roy  de  certaines  chofes  bien  plus  difficiles  en  France  , 

qu'on  ne  fêles  imaginoit  à  Rome,  ils  afliïroicnt  que  le  Pape  n'a- 
voit pas  eu  defîèin  d'obliger  le  Roy  à  l'impollible ,  &  qu'il  le  con- 

tenterait toujours  de  ce  qui  fe  pourrait  faire.  Ainfi  on  obligeoit  le 

Roy  cri  termes  exprès  à  tout  ce  qu'il  plairait  au  Pape*  &on  laïf- 
fbic  à  la  bonne  humeur  du  Pape  d'exeufer  le  Roy,  quand  il  y  au- 

rait 
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roitdel'impoflibilité  à  exécuter  les  pénitences  qu'on  luy  avoit  or- 1595 données. 

Cependant  on  pouvoit  juger  par  les  cruautez  qu'on  exerçoit  à 
Rome  contre  ceux  qu'on  y  appelle  Hérétiques  -,  qu'on  n'y  étoit  pas 
devenu  plus  équitable  envers  les  gens  de  ce  caractère.  Un  Flamand  supplia 
rut  brûlé  vif  au  champ  de  Flore  -,  Se  un  Anglois  qui  avoit  renver-  f^t"*. 
lé  la  cuirode,  &  traitté  le  Sacrement  d'Idole ,  fut  puni  de  même  ,  t*nsk 
après  qu'on  luy  eut  coupé  la  langue  &  le  poing  :  &  de  peur  que  Rome' fa  peine  ne  fût  trop  douce  ,  on  le  brûla  continuellement  par  les 
chemins  avec  des  torches  ardentes ,  depuis  les  prifons  de  l'Inqui- 
iition  j  julques  au  lieu  du  fuplice.    Les  Reformez  pouvoient  ap- 

prendre de  là  ce  qu'ils  dévoient  elperer ,  fi  la  bonne  foy  des  Edits 
qu'on  leur  accordoitdependoit  des  infpirations  qui  pouvoient  ve- 

nir de  Rome.    Mais  ils  avoient  encore  d'autres  raillons  de  tout  crain- 
dre. On  mandoit  de  Rome  même  qu'il  y  avoit  d'autres  conditions 

(ècrettes  de  l'abfolution  du  Roy ,  qui  s'y  debitoient ,  foit  que  ce 
fût  un  artifice  des  Efpagnols ,  pour  jetter  de  nouvelles  défiances 
dans  l'efpritdes  Reformez  -,  foit  qu'en  effet  le  Pape  eût  exigé,  Se  Articles 
les  Procureurs  euflent  promis  verbalement  de  certaines  chofes  qu'on  cZTpro- 
n'avoit  pas  trouvé  à-propos  d'écrire.    On  difoit  au  moins  que  le  mhau 
Roy  étoit  obligé  par  ces  conditions  à  exclure  les  Reformez  des 

Charges,  quelque  promette  qu'on  leur  fit  de  les  y  admettre;  de marier  la  Princefle  fa  fbeur  à  un  Prince  Catholique  ;  &  de  faire  la 

guerre  aux  Hérétiques  de  fbn  Royaume,  jufqu'à  ce  qu'ils  fuflènt 
exterminez.    Le  mariage  de  cette  Princefle  avec  un  Prince  Lor- 

rain ,  qui  fut  fait  quelques  années  depuis ,  confirma  le  foupçon 
du  refte:  d'autant  plus  qu'elle  auroit  été  recherchée  par  des  Prin- 

ces de  (à  Religion,  fi  le  Roy  avoit  voulu  y  entendre.    Il eft cer- 
tain au  moins  que  les  Reformez  fe  perfuaderent  que  ces  articles 

étoient  véritables  :  que  du  Plelîîs  même  l'écrivit  au  Roy  j  qu'ils 
imputèrent  fes  manières  d'agir  à  la  complaifance  qu'il  avoit  pour 
les  defirs  du  Pape  -,  Se  qu'ils  crurent  que  de  tout  ce  qu'on  luy 
avoit  propofé  contre  eux ,!  il  n'y  avoit  que  l'article  de  leur  deftruc- 
tion  à  quoyil  n'avoit  jamais  voulu  entendre. 

Fin  du  troisième  Livrer 

H  I  S- 
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fe  au  Parlement  de  Paris  :  où  Pifani  l'amené  avec  le  Prince 
fon  fils.  Précautions  prifes  pour  la  Religion  du  Prince  :  mal 
obfervées.  Jufiifications  delà  Princejfe.  T^eputez,  de l'AJf em- 

blée de  Saumur  auprès  du  Roy  :  payez,  de  promeffes  générales. 

Guerre  déclarée  à  Œfpagne.  Ligue  avec  la  Reine  d'Angleter- 
re ,  qui  veut  mettre  un  article  dans  le  Traitte  en  faveur  des  Re- 

formez. Le  Maréchal  de  Bouillon  s'y  oppofe.  Mécontentement  des 
Reformez  :  &  fes  effets.  'D'où  venoient  les  froideurs  du  Roy. 
Sugge fiions  des  Catholiques.  Adreffe  du  Pape.  cDijferens  lan- 

gages du  Roy.  Ses  fouhaits.  Bruits  de  la  difgrace  des  Re- 
formez :  &  leurs  four  ces.  Affemblée  du  Clergé.  Edit  de  Tra- 

vcrcy.  Edit  en  faveur  du  Cï)uc  de  Mayenne.  Vangeance  de 
l'af] affinât  de  Henri  1  il.  négligée.  Etat  du  Royaume  ->  &  projet 
de  le  démembrer .  L 1  Affemblée  fie  rend  à  Loudun  ,  avec  pér- 
?niJfion.  Nouveaux  foupçons  :  &  fujets  de  plaintes,  dépu- 

tez à  la  Cour.  Refiolution  de  l' Affemblée  de  fie  maintenir  juf- 
qu'à  une  conclufion  :  mal  prifie  du  Roy  j  qui  ordonne  de  la  rom- 

pre. Effet  de  cette  rigueur.  Sage  expédient  de  du  Pleffis  : 

reiiffit  à  l' Affemblée  :  efi  approuvé  du  Roy  -y  qui  révoque  tordre 
de fie  feparer  :  &  promet  un  Commiffaire.  Patience  des  Reformez. 
Continuation  de  leurs  infiances.    Légat  en  France  ,  renouvelle 
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les  craintes.  G  ami fions  retranchées  ou  mal  payées.  Jaloufies 
de  Roni.  Synode  à  Saumur.  Ses  refolutions.  Ses  lettres  au  Roy. 

Commiffaires  nommez  :  plaintes  du  Roy  :  fermeté  de  l'Ajfem- 
blee  :  qui  eji  transférée  à  Vendôme  :  fe  relâche  fur  la  généra- 

lité de  f  exercice:  obtient  comme  par  compenfation  un  fécond  lieu 
de  Bai  Ut  âge:  &  le  droit  aquis  par  la  pojfefijion  de  F  année  1596. 
L'Editde  1577-  vérifié  à  Rouen  j  ne  contente  pas  les  Reformez,. 
Le  "Pape  s'en  plaint ,  &  d'Offat  l'appaife.  L'Ajf emblée  eft  mé- 

contente du  retour  des  Commiffaires  s  qui  donnent  avis  au  Roy 

qu'il  eji  neceffaire  de  la  contenter.  Soupçons  &  défiances  réci- 
proques. Vivifions  dans  l'Affemblee  :  qui  retourne  à  Saumur. 

Surprife  d'Amiens.  Confufion  des  affaires.  Propofitions  de 
guerre  à  l'Affemblee.  Motifs  des  T)ucs  de  Bouillon  &  de  la 
Trimcuille.  Embarras  du  Roy.  Ses  diverfes  manières  d' écrire  à 
r  Aff  emblée  devant  &  après  la  furprife.  Reponfes  de  l'AJJ em- 

blée :  qui  eji  transférée  à  Chatelleraud ;  plus  nembreufe  qu'au- 
paravant. Excufes  de  la  fermeté  de  l'Affemblee  fur  la  recher- 

che des  furetez.  Sa  conduite  à  l'égard  du  fiege  d'Amiens.  'Di- 
vers avis.  Reformez  fervent  au  fiege.  AcJions  des  Ducs  de 

Bouillon  &  de laTrimouille.  Changement  de  Commiffaires.  Le 
Trait  te  continue -,  &  on  fie  relâche  des  deux  cotez.  Nouvelle 

poffèfjion  aqwfie  en  1  fpj.  'Principaux  articles  que  le  Comte  de 
Schomberg  accorde  fous  le  bon-plaifir  du  Roy.  On  délibère  fi 
on  les  acceptera  par  proviffon  ou  définitivement.  Chicanes  an 
Confeil  fur  les  articles.  Interruptions  du  Traitté.  Dernières  in- 
flrutlions.  Nouvelles  chicanes  que  le  Roy  arrête  par  fa  fermeté. 

U  Aff  emblée implore l'inter et 'ffîon  delà  Reine  d Angleterre  &  des 
Provinces  Unies.  Nouvelles  longueurs  en  partie  malicieufes  > 
en  partie  innocentes. 

P^?y  ̂ ndant  cIll'on  negocioit  cette  affaire  à  Rome  ,  les  1 
jv/M  f@  }$*  Reformez  de  France,  qui  faifoient  leurs  exercices  à 

I^vP  ̂a  Chataigneraye  »  furent  maflacrez  par  les  foldats 

(^1  ^e  'a  garm^on  de  Rochefort,  qui  fevaintoient  d'a- 
j$*iiJ&w&  voir  l'aveu  du  Duc  de  Mercœur.    La  Dame  du  lieur 

qui  s'étoit  déjà  fignaléepar  d'autres  violences,  ayant 
remarqué  que  les  Reformez  ,  qui  s'y  aflèmbloient  de  divers  lieux 
du  voilinage,  portoient  des  armes  pour  fe  défendre,  parce  que 

T  3  les 



î?o  HISTOIRE 

1 595  .les  garnifbns  Ligucufes  couroient  la  campagne,  fit  dcfenfes,  fous  pré- 
texte de  conferver  (a  garenne,  à  ceux -qui  viendraient  au  Prêche 

fur  fès  terres  d'y  venir  armez  >  &  accompagna  cette  defcnfe  de  tant 
Majfacre  de  menaces,  que  les  pauvres  gens  obéirent.    La  garnifon  de  Ro- 

"tlîgne-~  cncf°rt  les  furprit  dans  cet  état  -,  comme  ils  étoient  aflèmblcz raye  :     dans  une  maifon  de  Vaudoré  Gentilhomme  Reformé.    Il  y  en  eut 
deux  cens  de  maftâcrez  de  tout  fexe  &  de  tout  âge.    Un  enfant 

,  même  qu'on  portoit  batifêr  fut  tué  comme  les  autres.  L'innocen- 
ce d'un  autre,  qui  vouloit  donner  huit  fous  pour  fa  rançon,  ne  le  fit 

pas  épargner.    La  raifon  alléguée  par  ces  bourreaux  pour  exeufer 
leur  fureur,  ctoitque  le  Duc  de  Mercceur  leur  avoit  défendu  de 

prendre  les  Huguenots  à  rançon  :  &dc  plus  ils  s'aflïuoient  que  le 
Duc  en  fartant  fa  paix,  leur  obtiendroit  l'abolition  de  cette  horri- 
rible  méchanceté.    La  Dame  delaChataigneraye  ,  qui  avoit  pré- 

paré cette  fanglante  exécution  avec  tant  d'artifice^  fc  divertifîbit, 
après  le  coup  fait,  à  demander  le  nombre  &le  nom  des  morts  -,  & 
s'informoit  fi  tels  ou  tels ,  qu'elle  haïflbit  le  plus ,  y  étoient  compris. 
Cette  barbarie  émut  les  Reformez  autant  que  la  chofe  le  meritoit. 
On  fit  des  Afièmblées  pour  y  pourvoir  -,  on  prit  les  armes  pour  fe 
défendre  de  pareilles  violences  dans  les  lieux  voifins,  ou  pour  ren- 

dre la  pareille  -,  &  il  y  en  avoit  des  plus  échaufez  qui  ne  parloient 
que  de  reprefailles.    On  Ce  plaignit  que  cette  action  paflbit  les  bor- 

nes d'une  jufte  guerre.    On  fupplia  le  Roy  de  ne  faire  jamais  grâ- 
ce de  ce  maflacre  à  Ces  auteurs,  parce  qu'on  entendoit ,  paix  ou  guer- 

re, les  pourfuivre  en  juftice  comme  des  brigans  ,  indignes  d'ê- 
Excepé  tre  tenus  pour  foldats.    Le  Roy  donna  des  Lettres  Patentes  qui 
tressa  déclaraient  >  9ue  cette  cruauté  ne  ferait  point  comprife  au  nombre 
tentes'  des  adles  militaires,  dont  les  Traitez  de  paix  portent  ordinaire- 
desac-   mentl'Amniftic:  &en  confequence  la  Triinouille  &  du  Pleflïs  fi- 
feroil'nt  rent  punir  quelques-uns  de  ces  bourreaux ,  qui  tombèrent  entre  leurs compris  mains.    Mais  le  fupplice  de  cinq  ou  fix  coquins ,  ne  fut  pas  pris 

dlZ»if-  Pour  une  fuffiiànte  réparation  du  mafiàcre  de  tant  de  perfonnes  in- 
ùes.     nocentes.    C'eil  pourquoy  les  Reformez  fc  plaignirent  deux  ans 

après  que  le  Roy  ne  leur  en  avoit  pas  fait  de  juftice:  non  plus  que 
-de  plufieurs  autres  outrages  qu'on  leur  faifoittous  les  jours  en  di- 

vers endroits  du  Royaume. 

Artifices    Ce  fut  aufli pendant  qu'on  avançoit  la  négociation  de  Rome, 
fïfofjf~  qu'on  fit  jouer  tous  les  relîbrts  de  la  Politique  pour  tirer  le  Prince 
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de  Condé  des  mains  des  Reformez.  La  vérification  de  l'Edit  i  ̂  
n'avoit  pas  été  fuffifante  pour  les  difpofer  à  le  rendre,,  parce qu'el-  Rtfor- 
le  n'avoit  fcrvi  qu'à  leur  donner  de  nouveaux  fujcts  de  plaintes. 
Il  v  falut  donc  employer  de  nouvelles  rufes>  &le  Roy  ne  voulut  /7fwL 

pas  attendre,  pour  y  travailler,  que  le  Pape  luy  en  impofâtla  nç-dtCon<it- 
ceinte.  Un  des  artifices  dont  on  fe  ièrvit  pour  fonder  leurs  inten- 

tions ,  fut  de  dire  tout  haut  qu'on  favoit  bien.qu'ils  ne  le  rendroient 
ïamais,  &  d'appuyer  cette  crainte  étudiée  qu'on  en  faifoitparoî- 
tre  de  toutes  les  confiderations  qui  le  pouvoient  empêcher  :  à 
quoy  on  ajoûtoit  des  reflexions  fur  le  préjudice  que  ce  refus  pou- 
voit  faire  aux  affaires  du  Roy  y  &  on  n'oublioit  pas  de  couler 
adroitement  qu'on  feroit  obligé  de  le  leur  ôter  par  force.  On  leur 
faifbit  entendre  ainfi  allez  clairement  qu'ils  ne  dévoient  efpererni 
paix  ni  fureté,  pendant  qu'ils  s'opiniâtreroient  à  garder  ce  Prin- 

ce-, qu'on  prendroit  le  refus  qu'ils  pourroient  faire  de  le  rendre  au 
Roy,  pour  une  manifefte  rébellion  j  qu'on  les  dendroit  déchus  par 
là  de  toutes  les  grâces  qu'on  leur  auroit  accordées  >  &  qu'on  y  trou- 

verait un  beau  prétexte  de  s'unir  contre  eux  avec  les  Puilîances 
étrangères ,  qui  avoient  tant  de  paffion  de  les  détruire.  Ces  con- 
liderations  faifoient  effet  fur  trois  fortes  de  gens:  les  timides,  qui 
après  trente-cinq  ans  de  guerres,  qui  avoient  coûté  aux  Refor- 

mez tant  de  peines ,  de  biens  &  de  lang ,  ne  demandoient  qu'à 
vivre  en  repos ,  &  perdoient  courage  à  toutes  les  apparences  d'u- 

ne nouvelle  pnfe  d'armes:  les  Courtifans,  qui  fe  mettoient  peu 
en  •  peine  de  l'avenir ,  pourveu  qu'ils  euflènt  la  liberté  de  leurs  con- 
fciences,  &  que  leur  Religion  ne  mît  point  d'obftacle  à  leur  for- 

tune prelènte  :  &  enfin  les  fages ,  qui  croyoient  que  la  paix  leur  étoit 

necelîàire,  pour  les  affermir  &  les  conferver;  qu'une  nouvelle  guer- 
re ne  pourroit  finir  que  parleur  ruine  -,  qu'il  falloit  décharger  leur 

Religion  du  reproche  d'avoir  rallumé  le  feu  dans  l'Etat  ,  quand 
îlétoit  prêt  de  s'éteindre  j  &  qu'il  feroit  fort  glorieux  à  leur  do£fri- 
ne,  que  les  Catholiques  aceufoient  d'infpirer  un  efprit  de  faction 

•  &  de  trouble ,  de  leur  en  donner  le  démenti  dans  une  affaire  il 
éclatante. 

Mais  il  y  avoit  encore  d'autres  gens  à  ménager  que  les  Reformez,- 
pour  avoir  un  heureux  fùccésdela  reltitution  du  Prince  de  Condé. 
La  mort  du  Prince  ion  pere  avoit  eu  des  circonftances  qui  avoient 

rempli  de  foupçons  les  elprits  crédules  >  &  l'accufation  intentée 

con- 



î52  HISTOIRE 

1 59    contre  fa  veuve ,  fufpe&e  d'avoir  contribué  à  fa  mort ,  avoit  perfuadé 
à  bien  ç!es  gens  qu'elle  avoit  eu  d'étranges  raifons  de  fe  porter  à intérêts  cette  extrémité.    Le  Prince  de  Conti  &c  le  Comte  de  Soiflons 

iêdtcm.  étoient  de  ceux  qui  croyoient  effectivement ,  ou  qui  vouloient 
tu  &  du  croire ,  qu'il  y  avoit  dans  la  naifïànce  du  jeune  Prince  quelque  ebo- 
dïîoff-   ̂C  ̂   ne  permettait  pas  qu'il  les  éloignât  de  la  Couronne.  Le fins.     Comte  principalement  ,  efprit  ambitieux  &  brouillon  ,   &  qui 

s'accordoit  mal  avec  le  Roy,  étoit  fort  à  craindre,  &on  pouvoit 
penfer  qu'il  traverferoit  de  toute  fa  force  tout  ce  qu'on  feroit ,  pour 

nue  de   approcher  le  Prince  de  Condé  du  trôneàfon  préjudice.    Le  Duc 

m^uiiu  de  la  Trimouille,  outre  l'intérêt  gênerai  de  fon  party  ,  donnoit 
fuffêa    encore  de  la  peine  par  une  autre  raifbn.    Son  ambition  &  fon  cou- 

rage  faifoient  craindre  qu'il  ne  confentît  jamais  à  rendre  au  Roy 
un  Prince,  fous  le  nom  duquel  il  pouvoit  être  un  jour  le  Chef  des 
Reformez  ,  parmi  lefquels  il  étoit  en  grande  confédération.  U 

avoit  fait  un  voyage  à  Saint  Jean  d'Ange! i,  où  le  Prince  étoit  éle- 
vé ,  qui  avoit  donné  à  la  Cour  de  grandes  inquiétudes  -,  parce 

qu'on  crut  qu'il  y  étoit  allé  pour  s'aflùrer  de  la  perfonne  de  fon 
neveu ,  &  pour  faire  en  forte  que  ceux  qui  l'avoient  en  leur  char- 

ge, ne  le  rendirent  jamais  aux  Catholiques.    Mais  on  fut  par  du 

Pleflîs  ,  à  qui  les  Reformez  ne  cachoient  rien ,  qu'il  n'avoit  tra- 
vaillé qu'à  faire  lever  la  fufpenfion  de  la  Ccne ,  où  la  Princeflè  fa 

foeur  avoit  été  retenue  depuis  la  mort  de  fon  mari,  dontonavoit 

cru  qu'elle  étoit  complice.    C'étoit ,  peut-être  ,  une  démarche 
pour  aller  plus  loin  avec  le  tems  :  mais  alors  au  moins  cela  ne  tiroit 
point  à  confequence  contre  les  defïèins  de  la  Cour.    Au  fond  ce 

n'étoit  pas  une  affaire  aifée  que  de  foutenir  les  droits  de  ce  Prince , 
dont  la  mere  étoit  fbupçonnée  par  les  Reformez  même  d'une 
étrange  conduite,  fi  les  Catholiques  le  voyant  nourri  dans  la  Reli- 

gion Reformée ,  s'étoient  avifez  d'appuyer  contre  luy  les  mêmes 
foupçons  pour  l'exclure  de  la  Couronne.    De  forte  que  l'entête- 

ment de  le  garder  n'auroit  peut-être  fervi  de  rien ,  qu'à  donner  bien des  affaires  aux  Reformez  &  au  Duc  fon  oncle. 

On  crut  pourvoir  à  tous  ces  inconveniens  par  le  foin  qu'on  prit  de 
juftifier  la  Princefîè  de  Condé.  On  interefîa  la  Trimouillc  par 

l'honneur  de  fà  feeur,  qui  demeurait  flétri  parle  jugement  que  les 
Juges  de  Saint  Jean  d'Angeli  avoient  rendu  contre  elle.  On  fît  en 
forte  pendant  que  le  Roy  étoit  en  Bourgogne,  où  la  Tnmouille 
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le  fervit  utilement  de  là  perfonne  &  de  Ton  courage ,  que  les  parens  1 5  9  f . 

prefenterent  une  Requête,  où  ils  expofoient  que  les  Juges  qui  l'a- voient  condamnée  étoient  incompetens  ,  &  demandoient  que  les 

informations  fufîènt  calices ,  &  que  l'affaire  fut  renvoyée  au  Parle- 
ment de  Paris ,  où  les  caufes  des  Princes  du  Sang  font  naturellement 

commilès.    Le  Roy  reçut  la  Requête ,  &  accorda  le  renvoy  du  prp-  Eyoes- 

ces  par  Lettres  Patentes.    Aufîi-  tôt  il  envoya  le  Marquis  de  Pilàni  ̂ "Ju» 
à  St.  |ean  d'Angeli  pour  être  auprès  de  la  perfonne  du  Prince,  &  /*  Prin. 
pour  trouver  le  moyen  de  le  tirer  de  là  avec  fa  mere  ,  fous  le  pre-  "£'le*u 
texte  de  l'amener  à  la  Cour,  &  d'être  prefent  à  la  pourfuite  d'un  ment  m 
procès  où  il  étoit  fi  vifiblement  intereflë.    Le  Marquis  y  trouva  p*r"; 
des  difficultez.  Il  y  avoit  des  gens  qui  ne  goûtoient  point  les  rai- 
lbns  qu'on  leur  alleguoit,  de  le  deflàilir  d'un  gage  fi  afliïréde  l'ob- 
fervation  des  Edits.   La  Rochelle  n'y  pouvoit  donner  les  mains , 
&  y  forma  de  grandes  oppofitions  :  mais  les  intrigues  lùrmonte- 
rent  tous  ces  obftacles ,  &  le  plus  grand  nombre  fut  touché  par  les 

conlîderations  que  j'ay  rapportées  :  de  forte  que  le  Prince  &  fa  me-  où  vifai 
re  furent  remis  à  la  difpofition  du  Roy.    Une  des  plus  grandes  dif-  v*™™ 
ficultez  venoit  de  la  confeience  des  perlbnnes  zélées ,  qui  voy oient  Primé 

que  s'il  étoit  entre  les  mains  des  Catholiques ,  on  luy  feroit  bien-tôt  îm  $*\ 
oublier  la  Religion  de  fonpere& de  fon  grand-pere.    Ils  voulurent  Precau- 
donc  prendre  quelques  précautions  pour  luy  conferver  la  liberté 
de  là  confeience  i  &  la  Cour,  qui  ne  vouloit  point  rompre  la  ne-/*  né- 

gociation par  de  nouvelles  difficultez,  promit  tout  ce  qu'on  vou-  2ion  d" 
lut.    Mais  elle  oublia  fes  promelîès  auflî-tôt  qu'elle  eut  le  Prince  mailu 
en  fon  pouvoir.  Durant  quelque  tems  on  luy  laifîà  lès  domotiques/'™"'* 
Reformez  \  mais  on  les  luy  ôta  malgré  fes  cris  &  fes  larmes ,  quand 

on  s'apperçut  qu'il  fe  retirait  avec  eux  en  des  lieux  cachez  pour  les 
catechifer ,  pour  chanter  des  Pfeaumes  ,  &  pour  faire  fes  prières 
accoutumées.  Après  quoy  on  mit  auprès  de  luy  des  perfonnes ,  qui 

étant  de  la  Religion  qu'on  luy  vouloit  infpirer  ,   eurent  bien-tôt 
étouffé  les  lèmences  de  la  doctrine  qu'il  avoit  apprife  chez  les  Re- 

formez. De  forte  que  dans  la  fuite  de  fa  vie,  après  avoir  été  per- 
fecuteur  déclaré ,  il  devint  controverlîlte  &  con  vertillèur.    Cepen-  J"JHfi- 
dant  la  Princclîè  fa  mere  fut  pleinement  juftifiée.  Il  ne  fe  prefenta  £  p'*-^* 
point  de  partie  contre  elle  :  &  quoy  que  le  Prince  de  Conti  &  le  nft. 
Comte  de  Soilïbns  euifent  été  ajournez  comme  interellèz  à  l'affai- 

re ,  ils  ne  comparurent  point.    De  forte  que  la  Princeflè  n'eut  pas Tome  I.  V  de 
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ijc)j.  de  peine  à  gagner  facaufe.    Il  eft  vray  qu'on  fit  desdifeours  fort 
licencieux  contre  elle  -,  &  que  les  Reformez  ne  la  traitterent  pas 
mieux  que  les  autres.    Après  le  gain  de  fon  procès ,  la  Princeflè 
embraffa  la  Religion  Catholique  pendant  que  le  Roy  étoit  à  Rouen, 
&  elle  y  fit  abjuration  de  la  Reformée  entre  les  mains  du  Légat ,  qui 
étoit  alors  depuis  peu  en  France.  On  avoit  différé  ce  changement 

jufques-là,  pour  ne  donner  pas  lieu  de  dire  qu'elle  avoit  acheté  fa 
juftification  aux  dépens  de  fa  confeience,  ii  elle  avoit  quitté  fa  Re- 

ligion avant  le  jugement  de  fa  caufe.    Mais  comme  on  favoit  aflèz 
en  quel  temslarefolution  en  avoit  été  prife,  on  ne  laillbit  pas  de 
demandera  quel  intérêt  une  Princefie  ,  pour  qui  tant  de  raifons& 
de  Puifïànces  follicitoient ,  avoit  été  obligée  de  facrifier  fa  Religion, 
fi  elle  étoit  innocente.    Au  refte  une  partie  de  ce  récit  appartient 

à  l'année  fuivante  :  mais  j'ay  cru  que  je  devois  raporter  le  tout  en 
ce  lieu ,  afin  de  n'y  plus  revenir. 

Députez.     Cependant  l'Affembléc  de  Saumur  ayant  pris  fes  dernières  refb- 
dS  L'.-ff'  lutions,  députa  au  Roy  la  Noue  &  la  Primaudaye,  quil'allerent 
de  sa»,  trouver  a  Lyon ,  &  luy  prelenterent  leurs  Requêtes  &  leurs  Cahiers, 

7rh du'  avec  ̂ CS  nouve^es  propofitions  qu'ils  étoient  chargez  de  faire  par 
Roy.  *  addition  à  leurs  demandes  précédentes.    Ils  les  accompagnèrent 

d'une  mention  de  leurs  fervices,  qu'on  prit  pour  une  efpece  de  re- 
proche. Mais  cela  n'empêcha  pas  que  le  Roy  ne  les  reçût  avec  des 

honnêtetez  extérieures  qui  ne  concluoient  rien  ,  &  dont  on  n'e/l 
Tayez.  de  jamais  avare  à  la  Cour.    Ils  n'obtinrent  de  luy  que  des  promefles 
/"gêné-  générales.  Il  les  aflîira  qu'il  n'oublieroit  jamais  leurs  fervices ,  &c 
rMiei.     que  dans  peu  de  tems  il  fatisferoit  à  leurs  demandes  -,  mais  il  leur 

témoigna  qu'il  ne  le  pouvoit  pour  l'heure,  à  caufe  des  grandes  af- 
faires qu'il  avoit  alors  fur  les  .bras.    Cependant  il  les  exhorta  for- 

tement à  luy  continuer  leurs  fervices  du  côté  de  la  Picardie,  où  il 

Guerre   y  avoit  beaucoup  à  craindre  des  armes  de  l'Efpagnol.  On  luy  avoit 
l'î'ijji-  déclaré  la  guerre  depuis  peu  avec  beaucoup  de  cérémonie ,  parce 
int.      que  jufques-là  on  ne  l'avoit  eue  avec  luy  qu'indirectement  à  caufe 

de  la  Ligue ,  qu'il  affiftoit  d'hommes  &  d'argent.  Le  Confeil  trou- 
va qu'il  étoit  honteux  de  foufFrir  fi  long-tems  cette  manière  obli- 
que d'attaquer  la  France  ;  &  qu'il  faloit  porter  la  guerre  dans  le 

pais  ennemi,  pour  divertir  lesfecours  qu'il  donnoit  aux  François rebelles.    Le  Duc  de  Bouillon  fut  un  de  ceux  qui  prellèrent  le  plus 
cette  refolution  :  &  les  Provinces  Unies,  qui  voy  oient  un  avanta- 

ge 
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ge  certain  pour  elles  dans  cette  déclaration  de  guerre,  y  travaille-  159$. 
rent  de  leur  côté,  aulîîbien  que  la  Reine Elifabeth.    A  la  vérité 
cette  Princeflè  paroiflbit  un  peu  offenfée  de  ce  que  le  Roy  faifoit  fï 
peu  de  chofe  pour  les  Reformez  de  France  -,  6c  elle  prenoit  ombra- 

ge des  mêmes  démarches  qui  renouvclloicnt  en  eux  leurs  terreurs 

6c  leurs  défiances.  Elle  craignoit  d'être  la  victime  d'une  paix  avec 
l'Efpagne,  &  d'être  abandonnée  par  un  Prince  qu'elle  avoit  fi  ge- 
ncreulcment  fecouru.  Mais  pour  rétablir  la  confiance  entre  le  Roy 
&  elle,  on  luy  envoya  le  Maréchal  de  Bouillon  pour  traitter  avec  elle 

une  ligue  nouvelle  contre  l'Efpagnol.    Elle  ne  fut  pas  difficile  à  SAngU- 
obtenir  :  mais  parce  que  la  Reine  prenoit  à  cœur  les  affaires  de  la  *'™jeut 
Religion,  fès  Miniflres  propoferent  d'obliger  le  Roy  p  ar  un  arti-  mettre 
cle  duTraitté,  à  donner  un  Edit  favorable  aux  Proteftans  de  fou"/**™" 
Royaume.  Il  eût  falu  rompre  la  négociation ,  ou  confentir  à  une  u  Trotté 

promeflê  qui  auroit  eu  de  terribles  confequences ,  fbit  par  le  cha-  JJjj^ 
grin  que  le  Pape  en  auroit  reçu  -,  fbit  par  la  liaifon  que  cet  article  " auroit  formée  entre  les  fujets  du  Roy  &  une  Puifîànce  étrangère,  à 

qui  ils  auroient  été  plus  redevables  de  leur  fureté  qu'à  leur  propre 
Prince.    Mais  le  Duc  de  Bouillon  ne  voulut  jamais  fourTrir  qu'on  ̂  ̂  
iniérât  cet  article  dans  LeTraitté  ;  ni  même  qu'on  en  drefTât  un  Acte  /'„  "y  " à  part ,  de  quoy  les  Anglois  ofîroient  de  fe  contenter ,  de  peur 

qu'on  ne  luy  imputât  de  l'avoir  fait  employer  par  fes  inftances,  6c 
d'avoir  abufë  defà  créance  6c  de  fès  plein-pouvoirs,  pour  donner 
cette  atteinte  à  l'autorité  Royale  au  profit  de  fà  Religion.    Mais  la 
propolidon  qui  en  fut  faite  ne  laiflà  pas  de  faire  voir  que  les  Refor- 

mez trouveraient  de  la  protection  au  dehors ,  fi  on  les  mettoit  en 

état  d'en  avoir  befoin.    Cependant  cette  bonne  volonté  de  la  Rei- 
ne fe  reduifità  folliciter  fecretement  le  Roy ,  d'accorder  les  libertez 

6c  les  furetez  neceflàircs  à  cette  fidèle  partie  de  fes  fujets  >  6c  les  Re- 
formez eurent  fouvent  recours  à  la  même  intercefiion. 

Mais  l'entreprife  ne  fut  pas  aufïï  heureufe  qu'elle  étoit  jufte 
necelfairc  -,  6c  le  Roy  y  perdit  plufieurs  bonnes  places.    Ce  fut  de 
là  qu'il  prit  occafion  d'exhorter  les  Reformez  à  luy  rendre  de  nou- 

veaux fervices  ,  6c  à  tourner  avec  luy  leurs  armes  contre  leur  an- 
cien ennemi.    Mais  la  froideur  que  les  Députez  remarquèrent  dans 

les  reponfes  du  Roy ,  6c  l'incongruité  qu'ils  trouvèrent  à  demander  umneten't  d(s aux  Reformez  de  nouveaux  fervices,  en  les  renvoyant  à  une  autre  Refîr- 

fois  pour  la  recompenfe  des  fervices  pafîèz ,  altérèrent  beaucoup  J?'H  J** 

V  2  ksfljejtet" 
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i  ç  p^.  les  efprits.  Il  leur  fembloit  qu'une  affaire  qui  regardoit  la  vie  &  la confcience  de  tant  de  milliers  de  bons  fujets,  étok  auiîi  prefièe  que 
nulle  autre  :  &  comme  ils  ne  demandoient  que  d'être  traittez  en 
vrais  &  fidèles  François,  ils  nepouvoient  goûter  qu'on  les  remît  a 
une  autre  fois  pour  examiner  leurs  demandes.  Cela  paffoit  chez 

eux  pour  un  refus  exprés  de  la  fureté  qu'ils  defiroient  j  ou  au  moins 
pour  une  déclaration  affez  precife,  qu'on  vouloit  avoir  le  tems  de 
chicaner  fur  une  affaire  qui  leur  étoit  fi  importante.  C'eft  pour- 
quoy  ils  n'eftimoient  pas  tolerable  qu'on  les  invitât  à  répandre  le 
refte  de  leur  fang  contre  un  ennemi  étranger ,  pendant  qu'on  re- 
fulbit  de  les  affûrer  contre  les  ennemis  domeftiques  -y  &  qu'on  leur 
difoit  fans  façon  qu'on  n'avoit  pas  le  tems  de  pourvoir  à  la  fureté 
de  leur  Religion  &  de  leurs  familles.  Le  Roy  même  leur  voulut  per- 
fùader,  que  les  brèches  faites  par  les  Traittez  avec  les  Ligueurs  à 

PEditde  1 577.  n'étoient  pas  grandes  -,  &  que  le  grand  bien  qui  en 
étoit  revenu  à  l'Etat  meritoit  que  les  Reformez  fouffrifiënt  cette 
perte  avec  patience  :  comme  s'il  eût  été  jufte  qu'on  leur  eût  fait 
acheter  à  leurs  dépens  la  reconciliation  du  Roy  avec  leurs  plus  im- 

pitoyables perfecuteurs.  Tout  cela  futcaufe  qu'on  propofa  dans 
l'Affemblée  de  recourir  à  des  remèdes  plus  efficaces.  On  parla  en- 
tr'autres  expediens ,  de  (è  remettre  dans  l'état  où  on  étoit  avant  la 
trêve  entre  les  deux  Rois,  &  de  rétablir  la  garde  des  Places,  l'ad- 
rniniftration  des  Finances,  &  l'ordre  de  la  jultice  mrle  même  pied 
qu'elles  étoient  en  ce  tems-îà.  Une  telle  refolution  pouvoit  don- 

ner à  penfer  à  la  Cour  &  aux  Parlemens ,  qui  ne  craignoient  rien 
tant ,  chacun  pour  fes  raifons  particulières  ,  que  de  voir  les  Refor- 

mez cantonnez  :  &  comme  les  refîbrts  de  la  crainte  &  de  l'intérêt 
remuent  plus  fortement  les  efprits  que  ceux  de  la  reconnoiflânce  & 
de  l'équité  ,  ce  fâcheux  expedknt  paroiiîbit  le  meilleur  de  tous, 
pour  amener  les  Catholiques  à  une  compofition  raifonnable. 

i>'ou  «-  Au  refte  ces  froideurs  du  Roy  étoient  moins  naturelles  qu'infpi- 
TlZlurs  r^eS-  Pourcluoy  il  fe  repentoit  de  ce  traittement  rigoureux, 
j»Ry!  auffi-tôt  qu'il  en  voyoit  les  mauvais  effets.  Mais  il  étoit  continuel- 

lement pouffé  à  ces  feveritez  affe&ées ,  par  les  follicitations  du  Pa- 
pe &  des  Catholiques.  Le  Pape  eût  bien  voulu  le  porter  à  détruire 

abfolument  les  Reformez  :  mais  le  Roy  n'en  vouloit  point  enten- 
dre parler  ;  &  il  étoit  fi  ferme  fur  la  négative ,  quand  on  luy  en 

faifoit  l'ouverture  ,  qu'il  n'y  avoit  plus  perfonne  à  la  Cour  qui 
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oût  le  luy  propofer.  Mais  il  écoutoit  mieux  ceux  qui  pour  venir  à  1  fpf , 
leurs  fins  prenoient  un  long  detour,  qui  luy  faifoit  perdre  leurs  in-  s?gg*f- 
tencions  de  vue  -,  &qui  luy  confeilloient  d'attendre  qu'il  fût  défait  cl,L'£ 
de  tous  les  autres  embarras ,  pour  être  en  état  d'avoir  les  Reformez 
à  fa  diicretion ,  &  de  leur  donner  la  loy  en  Souverain ,  qui  ne  fait 

que  ce  qu'il  luy  plait.    Ce  confeil  flattoit  le  Roy ,  qui  étoit  fait  en 
cela  comme  tous  les  Princes ,  dont  la  maxime  eft  de  croire  qu'il  eft 
plus  convenable  à  leur  fuprême  autorité  de  donner  ce  qu'ils  veulent? 
que  ce  qu'on  leur  demande.  Mais  ces  Catholiques,  dont  la  plupart 
étoicnt  encore  Ligueurs  dans  l'ame ,  ou  préoccupez  de  ce  faux  zèle 
qui  ne  refpire  que  la  ruine  de  ceux  qu'on  appelle  hérétiques ,  avoient 
d'autres  deflèins  que  d'élever  le  pouvoir  du  Roy.    Ils  vouloient 
l'empêcher  de  s'obliger  par  quelque  Edit ,  avant  qu'ils  euiïènt  pris 
toutes  leurs  mefures  pour  la  ruine  des  Reformez ,  de  peur  qu'après 
cela  ils  nepufTent  le  porter  à  violer  la  foy  publique,  de  l'obferva- 
tion  -de  laquelle  il  étoit  jaloux  autant  que  Prince  du  monde .  Ils  tra- 
vailloient  donc  avec  grande  application  à  retarder  l'effet  de  fes  bon-  * 
nés  intentions  ,  qui  ne  leur  étoient  pas  inconnues  ;  &  ils  fe  fer- 
voient  à  ce  deflèm  de  toutes  les  coniiderations  qui  pouvoient  met- 

tre les  Reformez  mal  auprès  du  Roy ,  dont  l'efprit  vif  jufqu'à  Fex- 
1  cés  prenoit  feu  fort  aifëment.    Ils  l'aigrilîoient  principalement  en 

luy  reprefentant  comme  un  reproche  injurieux,  les  in  fiances  que 
les  Reformez  faifoient  pour  obtenir  la  recompenfe  de  leurs  fervices  : 
comme  fi  on  avoit  manqué  au  refpecl:  dû  à  là  Majefté ,  en  hxj  par- 

lant d'une  fidélité  confirmée  par  -de  fi  Jongues  expériences.  Les 
Rois  font  aifez  à  prendre  de  ce  côté-là  Ils  aiment  à  être  fervis  fans 
intérêt  >  &  qu'après  de  grands  fervices  on  leur  permette  de  les  ou- 

blier. Autant  qu'ils  prennent  plaifir  à  l'affection  de  leurs  fujets ,  au- 
tant ris  en  craignent  le  reproche.  Us  tiennent  pour  un  outrage,  qu'un 

fojet  qui  n'a  tait  que  fon  devoir  croyc  les  avoir  obligez  :  &  fou- 
vent  même  quand  ils  reconnoifient  les  fervices  de  quelqu'un  ,  ils 
aiment  mieux  que  leurs  bienfaits  foient  regardez  comme  des  graces3 

que  comme  des  recompenfes.    De  forte  qu'il  n'étoit  pas  mal-aifé 
deperfuader  au  Roy,  que  les  Reformez  avoient  tort  de  parler  fi 
haut  de  leurs  fervices  -,  &  plus  la  recompenfe  étoit  méritée ,  plus  la 
demande  qu'ils  en  faifoient  paroiflbit  injurieufe.    Les  Catholiques 
étoient  eux-mêmes  les  premiers  irritez  de  ces  reproches  de  fervices  ; 
parce  qu'ils  làvoient  prefque  tous  que  c'étoit  contre  eux  que  les  Re- 

V  3  formez 
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j .  formez  les  avoient  rendus  :  de  forte  que  ccux-cy  ne  pouvoient  van- 
ter leur  fidélité ,  fans  faire  fouvenir  les  autres  d'avoir  été  ou  enne- 
mis ou  rebelles.  D'ailleurs  les  Catholiques  reprefentoient  les  Re- 

formez au  Roy  comme  une  efpece  de  cabale ,  qui  fe  formoit  con- 
tre fon  autorité  fous  prétexte  de  Religion ,  &  qui  ayant  des  fermens 

d'Union ,  des  Afiemblées  3  des  Confeils ,  des  Chefs ,  des  Places , 
des  Finances ,  étoit  comme  une  efpece  d'Etat  qui  s'élevoit  dans  le 
fien  -,  que  ce  feroit  une  fource  de  troubles  &  de  brouilleries ,  un 
afile  des  mécontens  &  des  rebelles ,  un  party  toujours  engagé  dans 
des  confpirations  domeftiques ,  ou  des  intelligences  étrangères.  Le 
prétexte  de  ces  accufations  étoit ,  que  dans  le  grand  nombre  de 
braves  gens  qui  compofoient  ce  party,  il  y  en  avoit  de  remuans, 
&  qui  parloient  haut  -,  &  peut-être  quelques-uns  qui  avoient  des 
intérêts  à  part)  fous  le  voile  de  la  caufe  commune.  Mais  c'étoit 
une  injuftice  maligne  que  de  faire  pafier  pour  des  factieux  tant  de 
milliers  de  gens  pailibles ,  qui  ne  demandoient  que  le  repos  &  la 
liberté  de  leurs  confeiences.  Néanmoins  comme  la  vivacité  du 

Roy  le  rendoit  fufceptible  d'imprefîions  fbudaines,  ilnemanquoit 
pas  d'arriver  qu'il  faifoit  des  reponfes  froides  ou  dures  aux  Refor- 

mez, pendant  que  fon  efprit  étoit  occupé  de  ce  préjugé  >  quoy 

qu'au  fond  il  eût  toujours  deflèin  de  leur  accorder  une  partie  de leurs  demandes. 

r#  Le  Pape  d'un  autre  côté  favoit  bien  fc  (èrvir  de  fes  avantages: 
p*?e''  &  comme  il  voyoit  qu'il  y  avoit  des  chofes  importantes  en  quoy 

le  Roy  avoit  befoin  de  luy,  il  ne  luy  accordoit  rien  qu'il  neluyflt 
bien  acheter.  Ce  Pontife  relevoit  foigneufement  tous  les  foup- 
çons  qu'on  luy  donnoit  que  la  cowverfion  du  Roy  n'étoit  pas  fm- 
cere,  &  tous  les  difeours  fur  lefqtielson  aurait  pu  les  fonder.  Il 

étoit  aifé  d'en  trouver  divers  prétextes  dans  la  conduite  du  Roy, 
qui  étoit  obligé  de  parler  &  d'agir  diverfement,  félon  le  caractère 

ferm  de  ceux  avec  qui  il  avoit  affaire.  Pour  flatter  les  Catholiques , 

SUJ"  il  falloit  qu'il  leur  témoignât  un  grand  dégoût  de  la  Religion 
des  Reformez.  Pour  confoler  ceux-cy  au  contraire  ,  il  falloit 
leur  dire  quelquefois  comme  en  confidence ,  qu'il  avoit  tou- 

jours leur  Religion  dans  le  cœur.  Ses  principaux  Alliez  étoient 
Proteftans  :  &  il  falloit  fouvent  qu'il  leur  en  fit  dire  autant  par 
les  Miniftres  qu'il  tenoit  auprès  d'eux  ,-  afin  de  leur  rendre  la 
confiance,  que  fa  reconciliation  avec  l'Eglife  Romaine  &  avec 
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le  Pape  leur  avoit  prefque  fait  perdre.    Ils  craignoient  qu'un  i^p< 
autre  Religion  ne  luy  eût  fait  prendre  d'autres  intérêts ,  &  qu'il  ne 
fût  entré  avec  Rome  &  la  Maifon  d'Autriche  dans  le  delîèin  de  les 
détruire.    C'eft  pourquoy  il  faifoit  exeufer  auprès  d'eux  fes  démar- 

ches extérieures  par  fes  Âgens ,  qui  les  alTùroient  que  la  feule  ne- 
ceflîtéde  fes  affaires  l'obligeoit  à  diflimuler,  &  qu'il  avoit  changé 
de  conduite,  fans  changer  de  fentimens.    Le  Pape  qui  étoit  in- 

formé de  tout  par  fes  elpions,  croyoit  ou  feignoit  de  croire  que 
cela  étoit  vray  ;  &  il  tiroit  du  Roy  beaucoup  de  chofes  fous  ce 

prétexte,  comme  des  demonftrations  d'une  converfion  fincere.  Il 
eût  bien  voulu  même  par  ces  défiances  étudiées  l'amener  à  une 
ligue  contre  les  Proteftans.    Mais  le  Roy,  qui  ne  pouvoitfe  fier 
qu'en  eux ,  ne  vouloit  point  entendre  à  ces  propofitions  )  &  quand 
il  le  fouvenoit  d'avoir  été  nourri  &  gardé  fi  fidèlement  par  les  Pro- 

teftans de  fon  Royaume ,  ou  d'avoir  été  fi  bien  fecouru  &  fi  bien 
fervi  &  d'eux  &  des  Etrangers  en  tant  de  rencontres,  ilnepouvoit 
écouter  fans  horreur  leconfeildeles  exterminer.    De  dix  fouhaits  ̂ "P"*" 
qu'il  avoit  faits  pendant  fa  vie ,  un  des  plus  ardens  étoit  celuy  d'é-  *'  '* tablir  la  Religion  Reformée ,  dont  il  faifoit  profeflion  alors.  Quand 
il  fe  vit  donc  arbitre  de  fon  fouhait,  dont  le  fuccés  dependoitde  fà 
volonté,  il  ne  putfe  refoudre  à  détruire  une  Religion  dont  il  avoit 
tant  defiré,  &  tant  favonfé  l'avancement.    Il  faloit  néanmoins 
payer  le  Pape  de  quelque  chofe.    C'eft  pourquoy  le  Roy  faifoit 
valoir  tous  les  changemens  qui  arrivoient  à  fa  Cour ,  comme  au- 

tant d'effets  de  fes  follicitations ,  de  fes  bienfaits  ou  de  fon  exem- 
ple.   Quelquefois  même  il  faifoit  le  convertuTeur  ,  &  difputoit 

contre  tous  ceux  qui  fe  prefentoient ,  afin  de  vanter  à  Rome  l'u- 
tilité &  la  finceritéde  fes  foins,  pour  la  réduction  de  tous  fes  fu- 

jets  à  une  même  Religion.    Il  fe  faifoit  honneur  même  de  la  ruine 

où  tomboient  quelques  Maifons  Reformées,  &  de  l'avancement 
de  quelques  Maifons  Catholiques  ■>  comme  fi  tout  cela  ne  fût  ar- 

rivé que  par  la  préférence  qu'il  donnoit  aux  uns  furies  autres:  quoy 
que  le  plus  fouvent  ni  l'un  ni  l'autre  ne  vint  que  de  l'ingratitude  & 
du  caprice  ordinaire  de  la  Cour,  qui  cft  aufli  peu  équitable  dans 
le  refus  que  dans  la  diftribution  de  fes  grâces.    Il  eft  certain  au 

ches  y  &  que  fi  on  juge  de  fes  inclinations  par  les  Satires  du  tems, 
on  ne  croira  pas  que  la  rcconnoifiànce  &  la  libéralité  fufTent 

moins  que  cette  conduite  lu Iquefois  de  cruels  repro- 

fes 
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1595.  (es  vertus  dominantes:  puis  qu'elles  reprefentent  les  plus  anciens &  les  plus  fidèles  ferviteurs  de  ce  Prince  comme  oubliez  &  mife- 

rables,  pendant  que  d'un  côté  les  miniftres  de  fes  plaifirs,  &  de 
l'autre  fes  ennemis ,  &  ceux  qui  avoient  l'efprit  de  fe  faire  crain- 

dre ,  étoient  comblez  &  riches  de  fes  bienfaits.  Mais  le  plus  ef- 
ficace de  tous  les  moyens  dont  on  fe  fervoit  pour  contenter  le  Pa- 

pe ,  étoit  la  dureté  des  reponfes  qu'il  faifoit  aux  Reformez ,  pen- 
dant qu'il  avoit  l'efprit  occupé  des  ombrages  qu'on  luy  faifoit  pren- 

dre :  &  on  ne  manquoit  pas  d'en  donner  avis  à  Rome ,  comme 
d'une  preuve  qu'ils  n'avoient  plus  de  part  à  fa  bienveillance  En 
effet  on  luy  avoit  appris  à  diftinguer  dès  lors  dans  les  affaires  des 

Reformez  la  Religion  &  la  Cabale  j  afin  de  l'accoutumer  à  en- 
tendre parler  de  leur  ruine  fans  s'offenfer  ,  puis  qu'on  ne  luy  par- 

loit  de  détruire  que  la  Cabale  >  qui  bleflbit  fon  autorité  -,  ians 
toucher  à  la  Religion ,  fur  laquelle  il  ne  voulok  forcer  perfonne. 
Il  regardoit  les  Ducs  de  Bouillon  &  de  la  Trimouille  comme  les 

Chers  de  ce  party:  &  il  difoit  quelquefois  à  fes  confidens,  qu'un 
de  fes  fouhaits  étoit  de  les  avoir  à  fa  diferetion  ,  pour  leur  par- 

donner d'une  manière  plus  genereufe.  Mais  la  Trimouille  fe 
garda  bien  de  s'y  expofer  ;  &c  le  Maréchal  de  Bouillon  ne  voulut  ja- 

mais s'y  fier,  dans  une  affaire  où  on  l'envelopa  quelques  années 
après.  La  Rochelle  auiîî  n'étoit  pas  bien  dans  l'efprit  du  Roy  : 
&  on  raporte  que  comme  il  étoit  aufiegedcla  Fere,  quand  il  vit 
refluer  l'Oife  dans  les  rues  de  cette  Place ,  il  dit  à  l'oreille  des  af- 
fiftans ,  que  s'il  en  pou  voit  faire  autant  à  Marfeille  &  à  la  Rochel- 

le, il  fe  croiroit  abfolu  dans  fon  Royaume.  Ce  reflèntiment  con- 
tre la  Rochelle  venoit  d'une  ancienne  offenfe  qu'il  y  avoit  reçue 

pendant  fa  Protection  -,  &  dont  il  garda  toûjours  le  fouvenir. 
1 796.  Ce  fut  pour  perfuader  à  Rome  qu'il  étoit  tout-à-fait  détaché 
ujf//*  ̂es  R-ef°rrnez>  <lne  vers  la  6°  de  l'année  fuivante  on  faifoit  cou- 
niuxt-  rir  le  bruit,"  qu'il  étoit  fort  irrité  d'une  Requête  qu'ils  luy  avoient 

%Turt  prcfeBt^e»  ou  i's  difoient  que  les  Catholiques  n'avoient  que  fon fourctt.  corps  )  mais  que  pour  eux ,  ils  avoient  fon  ame  &  fon  affection 
qu'il  leur  avoit  fait  une  reponfe  menaçante ,  leur  difont  qu'il  fc 
joindrait  au  Roy  d'Eipagne  pour  les  détruire }  &  que  s'ils  ne  f< 
tenoient  dans  les  termes  de  fes  Edits,  il  n'auroient  pasfi  bonmar 
ché  de  luy  que  de  fes  predecefièurs.  On  difoit  que  c'étoit  à  1; 
Fere  qu'il  avoit  reçu  cette  Requête  ,  &  fait  une  reponfe  fi  du 
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rc.  Mais  fi  on  en  croit  d'Aubignét,  il  avoit  encore  trop  de  1596. 
reftes  de  la  Religion  dans  le  cœur  ,  pour  traitter  fi  fèverement 

ceux  qui  luy  parloient  de  la  maintenir.  Cet  Hiftorien  dit  qu'en  ce 
tems  le  Roy  fut  attaqué  d'une  maladie  dont  il  crut  mourir  :  &  qu'il 
fentit  alors  d'étranges  gênes  dans  fà  confeience  ,  parce  qu'il  eut 
peur  que  fon  retour  à  l'Eglifè  Romaine  ne  fût  le  péché  contre  le 
Saint  Efprit,  qui  n'eft  jamais  pardonné.  De  femblables  bruits 
étoient  répandus  aulîï  par  le  Duc  de  Mercœur ,  qui  voulok  faire 
croire  que  les  guerres  de  Religion  alloient  renaître  dans  le  Royau- 

me -,  &  qu'il  étoiten  état  d'en  profiter,  comme  le  dernier  de  tous 
les  Chefs  qui  avoit  tenu  bon  pour  la  Ligue  Catholique.  Mais 

au  fond  le  Roy  n'étoitpas  fi  fâché  contre  les  Reformez  -,  qu'il  ne 
donnât  quelquefois  au  Clergé  fujet  de  s'en  plaindre.  C'étoit 
alors  une  coutume  autorifée  ,  que  de  donner  aux  Laïques  des 
Pneurez,  des  Abbayes,  des Evêchez  même,  dont  ils  jouiïîbient 

fous  le  nom  d'un  Ecclefiaftique  confident  :  &  les  Reformez  fous 
ce  règne  avoient  part  aux  bienfaits  de  cette  nature,  comme  les 

Catholiques.  C'étoit  quelque  chofc  de  fort  fingulier ,  que  tous 
les  jours  il  y  avoit  des  affaires  de  cette  qualité  qui  étoient  portées 
dans  toutes  les  juridictions  du  Royaume ,  où  le  plus  fouvent  on 

jugeoit  fuivant  les  contracte  de  confidence:  jufques-là  ,  qu'il  fut 
rendu  au  Confeil  Privé  un  Arrêt  qui  ajugeoit  un  Evêché  à  une 
femme  ,  en  confequenec  de  quelque  Acte  pafîe  avec  fon  mari , 
Jfuivant  cette  jouïllànce  confidentiaire.  Ce  fut  un  abus  que  les 
Ecclefiaitiques  eurent  bien  de  la  peine  à  reformer. 

Dès  le  commencement  de  l'année ,  leurs  Députez  eurent  la  per- 
million  de  s'aflbmbler.  Le  Roy  fut  harangué  de  leur  part  à  Fo-  aï/g! 
lembrai.  Celuy  qui  portoit  la  parole  ne  put  s'empêcher  de  par- 

ler de  la  Religion  :  mais  il  fe  tint  dans  des  termes  allez  modérez  à 

cet  égard ,  ne  propofant  d'avancer  la  Religion  Catholique  que 
par  la  do&nne  &  par  l'exemple ,  au  lieu  de  la  guerre  ou  des  fuppli- 
ces  qu'on  avoit  tant  prêchez  autrefois.  Il  exhorta  feulement  le 
Roy  àdonner  un  Edit,  pour  convier  fes  fujets  à  revenir  à  la  Reli- 

gion Catholique  j  à  l'imitation  de  Conftantin ,  difoit  il ,  qui  invita 
les  fujets  de  fon  Empire  à  fe  faire  Chrétiens  à  fon  exemple  :  &c 
de  Recarede  Roy  des  Goths  ,  qui  étant  converti  de  l'Ananifme 

ï  obligea  tous  fes  lu  jets  à  fe  convertir  comme  luy.  Mais  il  ne  deman- 
doit  pas  que  cette  convcrfion  fut  procurée  par  la  violence  ni  par  les 

Tome  I.  X  ar- 
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1596.  armes.  Il  reconnoiflbit  même  que  le  Roy  n'étoit  pas  peut-être 
li  afluré  de  beaucoup  de  villes  &de  perfonnes,  qui  étoient  reve- 

nues à  l'obeïflance ,  qu'il  n'eût  des  mefures  à  garder,  pour  em- 
pêcher qu'il  ne  s'élevât  de  nouveaux  troubles  dans  le  Royaume. 

Dans  une  féconde  harangue,  les  Députez  de  cette  Âifemblée 
prêtèrent  encore  davantage  les  mêmes  choies  :  &  pour  ôter  le 

foupçon  qu'on  pouvoir  avoir  que  par  l'Edit  d'invitation  qu'ils  de- 
mandoient  ils  ne  fendillent  à  rcnouveller  la  guerre  ,  ils  déclarè- 

rent qu'ils  avoient  befoindela  paix  eux-mêmes,  &  qu'ils  ne  vou- 
loient  cet  Edit  que  pour  difpofer  les  Reformez  à  recevoir  leur 

EJîtde  inftrudionavcc  plus  de  docilité.  Cependant  ils  avoient  drefle  un 

J™ver'  Cahier,  fur  lequel  ils  obtinrent  un  Edit  à  Travcrcy  fort  favorable 
pour  eux.  Les  Reformez,  à  qui  cette  Aifemblée  de  leurs  enne- 

mis avoit  donné  de  l'ombrage ,  avoient  fort  travaillé  à  empêcher 
qu'elle  ne  leur  caufât  quelque  préjudice:  &le  Clergé  aulîilé  plai- 

gnit, après  qu'on  luy  eut  accordé  cet  Edit,  que  le  Roy  n'avoit 
pas  pourvu  aux  plus  importans  articles  de  les  demandes.  Il  y 
en  avoit  néanmoins  quelques-uns  dans  l'Edit  qui  regardoient  la 
Religion.  Le  premier  ordonnoit  le  retabluTcmcnt  de  la  Meffè 
dans  tout  le  Royaume.  Le  neuvième  defendoit  d'cnfevelir  dans 
les  cimetières  &  autres  lieux  facrez  ceux  qui  ne  feroient  pas  morts 

Catholiques,  quoy  qu'ils  euflent  droit  de  Patronage,  ou  quelque 
autre  titre  pour  le  prétendre.  Le  dixième  permettoit  de  vendi- 
quer  les  Reliques  ou  les  ornemens  desEglifes,  fur  les  depofitaircs. 
ou  les  autres  détenteurs,  8c  d'informer  conrre  les  fpoliateurs  des 
lieux  faints ,  au  moins  à  fin  civile ,  pour  la  répétition  des  chofes 

qu'on  avoit  prifes.  Cette  claufe  de  fin  civile  regardoit  les  Refor- 
mez, qui  ne  tenant  pas  les  Reliques  des  Catholiques,  &les  orne- 

mens de  leurs  Eglifes  pour  des  chofes  fort  faintes,  auroient  bien 
fait  du  bruit,  fi  on  les  avoit  pourfuivis  criminellement  pour  des  pil- 

lages de  cette  nature  :  au  lieu  que  des  Catholiques ,  bien  loin  d'ê- 
tre traittez  civilement  pour  de  telles  caulès,  pouvoient,  fuivant 

les  Canons ,  être  pourluivis  comme  facrileges.  Le  treizième  or- 
donnoit la  reftitution  de  tous  les  biens  EccFellaftiques  de  quelque 

nature  qu'ils  fuflent;  &  defendoit  de  les  retenir  fous  les  prétextes 
même  de  réparations ,.  meliorations  &  autres  femblables  :  &  don- 
noit  main-levée  des  biens  appartenans  aux  Evêques  de  Daqs  , 

Rayonne ,  Tarbes  &  Aire  qu'on  avoit  làilis  en  Bearn.    Cet  article 

pou- 
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souvoit  intereflèr  plufieurs  Reformez  ,  qui  écoient  peut-être  1  jrptf, 
entrez  en  jouïflance  de  ces  biens  fous  la  bonne  foy  de  la  faifie. 
Mais  c'étoit  là  le  fuprême  but  de  tous  les  efforts  du  Clergé.  Ses 

harangues  ne  preflbient  rien  tant  que  cette  reftitutionde  l'es  biens-, 
Se  le  motif  qui  luy  faifoit  délirer  la  paix  n'étoitpasceluy  de  lâcha- 

nte: mais  la  crainte  qu'au  lieu  de  rentrer  dans  les  biens  déjà  per- 
dus ,  il  n'en  perdit  encore  davantage  dans  une  nouvelle  guer- 

re. •  • 

Ces  intrigues  du  Clergé  durèrent  près  de  la  moitié  de  l'année  :mais  Editai 
■  dès  le  commencement  on  vit  conclure  le  Traité  du  Duc  de  Mayenne,  jjJJ 

qui  avoit  déjà  traîné  long-tems.    Le  Duc  y  avoit  fait  mettre  un  £  uc 
:  article  qui  l'exemtoit  des  recherches  qu'on  auroit  pu  faire  de  Tat  M«y«>- 
(àflinat  de  Henri  III.  ibit  que  fèfentant  coupable  d'y  avoir  parti-  ne' 
cipé  ,  il  voulût  fe  mettre  à  couvert  des  pourfuites  de  la  Reine 
veuve  :  foit  qu'il  eût  regardé  comme  une  réparation  de  la  mort 
de  lés  frères  ,  que  le  Roy  défunt  avoit  fait  tuer  à  Blois  ,  qu'on 
biffât  impunis  ceux  qui  l'avoient  vangéefurla  perfonne  même  du 
Rov.    Cet  article  eut  beaucoup  de  peine  à  palier  au  Parlement  -, 
&  ce  fut  peut-être  le  feul  de  tous  ceux  qu'on  accorda  aux  Li- 

gueurs, fur  lequel  il  y  eut  une  grande  conteftation.    On  y  voulut 
obliger  le  Duc  à  fc  purger  par  ferment  d'avoir  eu  part  à  ce  par- 

ricide -,  ou  à  fon  refus  vérifier  l'article  avec  cette  modification  , 
que  cela  étoit  accordé  à  caufe  de  l'urgente  neceflité  des  affaires. La  Guêle  Procureur  General  ,  qui  avoit  introduit  innocemment 

dans  la  chambre  de  Henri  III.  le  Moine  qui  l'aflàffina,  fe  trou- 
vent intereilè  à  faire  punir  les  coupables-,  &  formoit  de  grandes 

dimcultez,  que  le  zèle  du  Parlement  fecondoit  fort  bien.  Mais 

enfin  il  y  falutpaflèr:  &  les  ordres  du  Roy  furent  li  forts,  qu'on 
vérifia  l'Edit  fans  reftriclion.    Le  Roy  étoit  obligé  par  plufieurs 
railbns  à  pourlûivre  lavangeance  du  Roy  défunt.    Outre  l'inte- 
rét  commun  des  Rois,  qui  doivent  conferver  de  tout  leur  pou- 

voir le  glorieux  privilège  de  leur  perfonne,  il  devoit  cette  vangean- 
ce  à  fa  propre  gloire,  afin  qu'il  ne  parût  pas  faire fes affaires  aux 
dépens  du  làng  de  Ion  predeceflèur  :  &  il  s'y  étoit  engagé  par  vangtun- 
des  promettes  formelles  qu'il  en  avoit  faites  à  la  Reine  Louiïc,  & 
aux  Officiers  de  la  vieille  Cour.    Mais  les  affaires  prefentes  luy 
firent  oublier  fes  promeflès  Se  fes  devoirs  :  &  la  mort  de  Henri 

1 1 1.  ne  fut  point  vangée.    Sur  quoy  on  peut  remarquer  une  choie  JJj[£'* X  2  di- 
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1596.  digne  de  l'attention  des  Lecteurs.  Henri  IV.  fut  aflaflîné  auffi  in- dignement que  fon  predeceflèur.  Mais  on  eut  fi  peu  de  foin  de 

Yangcr  fa  mort,  qu'on  punit  même  ceux  qui  voulurent  donner  des 
lumières  pour  en  découvrir  le  fecret.  Dans  Tune  &  dans  l'autre 
occafion ,  il  ne  périt  que  les  exécuteurs  du  parricide  -,  &  on  ne  fit 
ni  tout  ce  qu'on  devoit ,  ni  tout  ce  qu'on  pouvoit ,  pour  en  pu- 
nir,  ou  du  moins  pour  en  connoître  les  complices.  De  forte 

qu'on  rendit  la  pareille  à  Henri  I  V.  après  fa  mort ,  &  qu'on  le 
traitta  comme  il  avoit  traitté  celuy  qui  luy  laifla  la  Couronne. 

Cette  remarque  n'eu1  pas  hors  d'oeuvre  dans  l'Hiftoire  des  Refor- 
mez ,  puis  qu'il  n'y  eut  perfonne  dans  le  Royaume  qui  fe  plaignît 

plus  haut  qu'eux ,  de  ce  que  la  vangeance  de  leur  confervateur 
étoit  négligée.  Au  refte  le  Duc  de  Mayenne  ne  demanda  que 

pour  fix  ans  l'exclufion  de  l'exercice  de  la  Religion  Reformée  des 
villes  qu'il  rendoit  au  Roy:  &  même  il  fut,  depuis  fa  reconcilia- 

tion ,  un  des  plus  équitables  de  la  Cour ,  quand  il  fut  queftion  d'ac- corder aux  Reformez  un  Edit  dont  ils  puflént  être  contens. 
Cependant  ils  ne  voyoient  rien  qui  guérît  leurs  défiances.  Non 

feulement  même  le  fouvenir  du  pajj'e  leur  donnoit  de  juftes  craintes 
pour  l'avenir ,  comme  les  Hiftoriens  équitables  le  reconnoiflènt  : 
mais  on  leur  en  donnoit  encore  tous  les  jours  de  nouvelles  occafions: 

ce  qui  obligea  un  Secrétaire  d'Etat  de  confefler  ingénument  à  du 
Pleflis,  dans  une  lettre  qu'il  luy  écrivit ,  qu'on  ne  leur  donnoit  tous 
les  jours  que  trop  de  fujet  de  faire  les  fous.  Néanmoins  la  pruden- 

ce demandoit  qu'on  ne  mît  pas  leur  patience  à  bout,  dans  un 
zt*t  du  çems  où  il  ne  tenoit  qu'à  eux  de  caufer  d'étranges  defordres.  Dans 
Roy»».  tout  ]e  R0yaume  il  nJy  aVoit  prefque  perfonne  qui  fût  moins  puif- 

fant  que  le  Roy.  Les  Gouverneurs  regardoient  leurs  Places  &  leurs 
Provinces  prefque  comme  un  bien  qui  leur  apartenoit  en  proprie- 
té.  On  ne  les  faifoit  obeïr  qu'à  force  de  careflès  &  de  bienfaits.  De 
forte  que  l'Etat  fembloit  remis  au  point  où  il  fe  trouva  dans  la  de- 
cadence  de  la  Maifon  Carlienne.  Quelques  efprits  inquiets  &  am- 

bitieux bâtiflbient  fur  cela  un  projet  pareil ,  à  celuy  fur  lequel  Hu- 
gues Capet  vint  à  la  Couronne.  Ce  Prince  fit  part  du  Royaume  à 

ceux  qui  le  luy  donnèrent ,  &  laifla  en  propriété  aux  Ducs  &  aux 
Comtes  les  païs  dont  ils  ctoient  Gouverneurs  -,  ne  retenant  pour 
luy  avec  les  païs  qui  luy  appartenoient  de  fon  chef,  que  la  fouve- 
raineté  &  l'hommage  de  toutes  ces  Seigneuries,  avec  la  condition 
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dereverfion  à  la  Couronne  en  de  certains  cas.  On  propofa  au  Roy 
d'en  faire  autant ,  comme  un  bon  moven  de  pacifier  le  Royaume.  Et  projet 
On  fit  même  entrer  le  jeune  Duc  de  Mompcnlier  dans  ce  projet  -,  %t£/'~ 
&  il  en  porta  la  parole  au  Roy.  A  la  venté  la  reponie  du  Roy  ter-  èrtr. 
ralla  ce  jeune  Prince,  que  le  peu  d'expérience  avoit  engagé  dans 
cette  démarche  :  mais  le  deflèin  ne  laifla  pas  de  demeurer  dans  la 
peiiiee  de  bien  des  gens  :  &  li  les  Reformez  avoient  voulu  remuer, 

pluiîeurs  (ans  doute  auraient  tâché  de  profiter  de  l'occafion.  Les 
intrigues  étrangères  avoient  aflTez  de  pouvoir  en  France ,  pour  y 
mouvoir  bien  des  reflbrts.  Le  Duc  de  Mercœur  étoit  déjà  canton- 

né en  Bretagne  j  &  du  Pleflis  arrêta  un  Courier  de  l'Archiduc  char- 
gé de  lettres  pour  ce  Prince ,  où  on  apprit  d'étranges  choies.  La 

plupart  des  Seigneurs  Catholiques  y  étoient  intereflèz.  Biron  mê- 
me, qui  dans  la  fuite  fè  laifla  tout  à  fait  corrompre,  étoit  engagé 

dans  cette  conjuration  :  &  il  étoit alîéz  viiible par  là,  que  tout  ce 

qui  fbmentoit  les  troubles  du  dedans  venoit  d'une  infpirarion 
étrangère.  Si  les  auteurs  de  ces  intrigues  avoient  pu  forcer  les  Re- 

formez à  quelque  coup  de  deièlpoir ,  ils  auraient  trouvé  dans  le 
prétexte  de  leur  faire  la  guerre  ,  une  belle  occalion  de  prendre 

mieux  leurs  mefures  pour  démembrer  le  Royaume  qu'ils  n'a- 
voient  tait  par  la  Ligue,  dont  le  fuccés  avoit  fait  remarquer  'les défauts. 

Mais  les  Reformez  ne  firent  rien  de  plus  que  de  continuer  leurs  VAjfem- 

Aflemblées  :  &  après  le  mauvais  fuccés  de  leur  précédente  députa-  bJ^/l 
non,  les  Députez  fe  rendirent  à  Loudun  le  premier  d'Avril ,  pour  iw*» 
penfcr  à  la  fureté  des  Eglifes.    Le  Roy  leur  en  accorda  la  permii-  *v?e  ter- 
lîon ,  parce  qu'on  luy  avoit  fait  faire  reflexion  fur  la  confequence  m^°n' 
de  lès  froides  reponfes ,  &  que  comme  cela  ne  manquoit  point  d'ar- 

river dans  routes  les  occafions  fcmblables,  il  en  voulut  reparer  le 
mal  par  quelque  douceur    Les  Députez  trouvèrent  à  leur  arrivée  xtotù 

un  nouveau  fujet  d'inquiétude,  en  ce  qu'il  n'y  avoit  pas  lon^-tems  V"H* 
que  le  Cardinal  de  Joyeulè  étoit  revenu  de  Rome  ,  &  qu'on  \ç.J°Ht°ns' 
croyoït  chargé  de  faire  les  premières  ouvertures  de  la  paix  entre  les 
Couronnes  ,  fous  le  prétexte  de  les  allier  pour  faire  la  guerre  au 
Turc.    Mais  les  Reformez  n'ignorant  pas  comment  la  Cour  de 
Rome  fait  abufer  de  ces  Ligues  iàintes ,  Se  en  combien  d'occafions 
die  a  tourné  contre  de  prétendus  Hérétiques  les  Croifades  publiées 
çonrre  les  Infidèles ,  ils  craignoicnt  qu'on  ne  peniat  fous  ce  pretex- 
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te  à  les  ruiner,  &  qu'on  n'employât  en  effet  contre  eux  les  armes 
prifes  en  apparence  contre  la  Maifon  Ottomanne.  Dans  cette  A£ 
femblée  les  efprits  parurent  las  d'incertitudes  &  de  remifes,  &  re- 

butez de  la  rigueur  des  Parlemens,  en  plufieurs  defquels ,  auflibien 
que  dans  les  Jufticcs  fubalternes  de  leur  reflbrt,  onexecutoit  en- 

core les  Edits  de  la  Ligue,  fans  mettre  en  conlideration  les  Edits 
pofterieurs  qui  les  avoient  révoquez.  Le  Roy  avoit  promis  aux 

Députez  qui  le  virent  à  Lyon ,  d'envoyer  des  Commifiàires  dans 
les  Provinces,  pour  faire  exécuter  les  Déclarations  qu'il  avoit  don- 

nées, &  pour  rétablir  l'Edit  de  1577.  avec  toutes  Tes  fuites.  Mais 
cette  promefie  avoit  été  li  mal  exécutée  ;  il  y  avoit  eu  tant  de  lon- 

gueurs &  li  peu  d'effet  dans  les  démarches  de  la  Cour,  &  de  quel- 
ques Commifiàires  qui  furent  envoyez  en  certains  lieux  ,  que  la 

condition  des  Reformez  n'en  fut  pas  meilleure  :  joint  qu'ils  ne 
pouvoient  plus  fe  contenter  de  ce  retabliffement  d'Edit,  &  qu'ils 

Et  fujets  en  demandoient  un  nouveau  plus  ample  &:  plus  favorable,  Le  peu 

dejUtn-  de  fruit  que  les  Commifiàires  promis  ou  envoyez  avoient  fait  dans 
les  Parlemens  parut ,  en  ce  que  pendant  la  durée  même  de  l'Af- 
lèmblée ,  où  on  drefibit  des  plaintes  de  leurs  rigueurs  ,  celuy  de" 
Bourdeaux  donna  un  Arrêt  qui  pouvoit  s'étendre  à  la  ruine  d'un 
grand  nombre  de  lieux  d'exercice.  Il  ordonna  en  faveur  de  la 
Marquifc  de  Trans ,  qui  pofledoit  beaucoup  de  terres  dans  fonref- 
ibrt,  qu'on  ne  pourrait  prêcher  dans  l'étendue  de  fes  Fiefs  ou  de 
lesjuftices.  De  forte  qu'outre  les  lieux  où  cet  Arrêt  faifoit  celTèr 
actuellement  l'exercice  de  la  Religion  Reformée ,  il  y  avoit  encore 
fujet  de  craindre  l'exemple  &  la  confequence.  Les  Seigneurs  Ca- 

tholiques, dans  les  terres  de  qui  on  avoitTprêché  jufques-là,  pou- 
voient à  l'imitation  de  la  Marquife  obtenir  defenfes  de  l'y  conti- 

nuer: &  comme  tous  les  Catholiques  font  à  peu  prés  également 

préoccupez  contre  toutes  les  autres  Religions,  il  n'y  avoit  pas  lieu 
de  douter  qu'ils  ne  vouluflent  fignaler  leur  zèle  par  de  femblables 
pouriùitcs.  Le  Parlement  deThouloufe ,  qui  par  les  articles  de  fa 
capitulation  avec  le  Roy ,  avoit  fait  éloigner  tout  exercice  de  la  Re- 

ligion Reformée  jufques  à  quatre  grandes  lieues  de  la  ville,  &qui 
avoit  exigé  qu'on  ne  mit  point  dans  fes  murailles  la  Chambre  de 
Juftice  qu'on  promettoit  aux  Reformez  pour  le  Languedoc,  ren- 

dit un  Arrêt  quiordonnoitque  tous  les  Officiers  de  Juftice  feraient 
reçus  au  Parlement ,  &non  pas  aux  Chambres  Miparties:  ce  qui 

excluoit 
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cxcluok  manifeftement  les  Reformez  de  tous  les  Offices  fubaltcr-  lt-o6. 
nés  de  |  udicature ,  &  de  toutes  les  Charges  inférieures  :  puis  que  le 

Parlement  prenoie  ces  mefuros  exprès,  pour  n'y  admettre  perfonne 
qui  ne  prêtât  le  ferment  de  vivre  &c  de  mourir  Catholique.  Le  Par- 

lement d*  Aix  enchérit  fur  tout  cela ,  &  fit  defenfes  d'exercer  publi- 
quement la  Religion  Reformée  dans  tout  Ton  refibrt  à  peine  de  la 

vie  :  &  lors  que  le  Duc  de  Guife ,  après  fa  reconciliation  avec  le 
Roy,  avoit  été  pourvu  du  Gouvernement  de  cette  Province  5  on 
v  avoit  vu  renaitre  les  noms  de  cPapijle  &  de  Huguenot  s  ce  qui 
faùoit  voir  que  l'efprit  de  la  Ligue  y  regnoit  encore ,  puis  qu'on  re- 
nouvelloit  ainfi  les  nomsdcparty,  que  les  principaux  auteurs  de 
cette  faction  avoient  fait  naître  autrefois.  Ce  qui  rendoit  la  chofe. 
plusodieufe,  étoit  que  le  Duc  de  Guife  avoit  été  introduit  dans  la 
Province,  &  affermi  dans  fon Gouvernement  par  les  Reformez: 
&  que  les  Arrêts  du  Parlement  furent  rendus  deux  ou  trois  mois 

après  qu'il  eut  été  délivré  par  Lefdiguieres  de  la  fervitude  des  Eper- 
noniltes  -,  &  qu'il  eut  confeiîé  que  ce  Seigneur  luy  avoit  ôté  la 
corde  du  cou.  On  peut  voir  fur  quoy  ce  remerciment  écoit  fon- 

dé, en  lifantdans  l'Hittoire  les  brouilleries  de  cette  Province. 
L'Afièmblée  donc  fe  palfa  en  plaintes  de  ces  injuftices  ,  dont 

:  on  luy  prefentoit  des  Mémoires  de  toutes  parts  5  &  du  peu  defe- 
cours  que  les  Reformez  trouvoient  dans  la  bienveillance  du  Roy  , 
qui  quand  on  luy  remontrait  toutes  ces  oppreflions  ,  payoit  les 

Députez  de  paroles  fans  fruit;',  &  de  remifes  ennuyeufes.  Elle  ne 
fut  pas  long-tems  à  dreflèr  de  nouveaux  Cahiers ,  parce  qu'elle  fe 
tint  aux  précedens,  qu'elle  ne  fit  qu'éclaireir  par  de  nouvelles  ex- 
prefllons  &  de  nouvelles  eiaufes ,.  avec  peu  d'additions  pour  Le  fond 
des  choies  mêmes.  Ce  fut  même  à  peu  près  la  méthode  qu'ob- 
ferverent  les  Afiêmblées  pofterieures  y  qui  fe  tenant  au  fond  aux. 
demandes  des  précédentes,  ne  failbient  que  les  expliquer  par  des 
éclairciilèmens ,  pour  prévenir  les  fraudes  &  les  équivoques  ,  &. 
pour  lever  tous  les  prétextes  de  difputes  &  de  chicanes.    Vulfon , mputez. 

,  que  le  Parlement  de  Grenoble  chicanoit  fur  les  Provifions  qu'il  avoit  *  '* 
obtenues  d'une  Charge  de  Confeiller  ,  fut  député  au  Roy  pour  '* 
luy  demander  l'effet  de  la  promené  qu'il  avoit  faite  à  Lyon  aux 
Envoyez  de  l'Allemblé^de  Saumur.  Du  Plellis  écrivit  par  luy  au. 
Roy ,  pour  luy  faire  entendre  l'importance  de  ce  voyage  y  &  la  ne- 
çeilké  de  le  renvoyer  avec  quelque  contentement.  11  exhor toit  prin- 

cipale.- 
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155)6.  cipaîement  à  députer  à  l'Attèmblée  quelque  Catholique  paifible& 
qualifié  avec  de  fuffifàns  pouvoirs ,  afin  qu'elle  pût  traitter  avec  luy 
utilement.  Mais  les  Catholiques  qui  étoient  auprès  du  Roy  luy 
infpirerent  d'autres  fentimens.  Vulfon  fut  reçu  à  la  manière  accou- 

tumée ,  avec  un  bon  vifage  &;  de  belles  paroles ,  mais  il  n'obtint  rien 
plus  que  les  autres.  Les  promettes  tant  de  fois  réitérées  &  tant  de 

fois  vaines  ,  &  qui  au  fond  Ce  reduifoient  à  l'Edit  de  1 577.  &  à 
quelque  promette  de  compeniàtion  de  ce  que  lesTraittez  avec  les 
Ligueurs  en  retranchoient ,  ne  pouvoient  contenter  perfonne  :  mais 
il  y  avoit  une  conclufionde  la  reponfe  que  Vulfon  rapportoit,  qui 
mettoit  à  bout  le  raifonnement  &  la  patience.  L'Attèmblée  l'avoit 
chargé  de  dire  au  Roy  qu'elle  attendrait  fa  reponfe  à  Loudun.  Cela 
fut  expliqué  par  les  mal  intentionnez  d'une  menace  injurieufe  à 
l'autorité  Royale  ,  &  d'une  hardiettè  de  rebelles  ,  qui  vouloient 
faire  entendre  au  Roy  qu'ils  demeureroient  là  pour  prendre  de 
nouvelles  refolutions,  s'ils  n'étoient  pas  contens  de  ce  qu'il  auroit 
repondu  à  leur  Député.  Les  Hiftoriens  paflionnez  donnent  tous 

la  chofe  à  voir  de  ce  côté  odieux  i  quoy  que  l'intention  de  l'Af- 
fcmblée  fût  beaucoup  plus  innocente.  Les  Députez  avoient  ac- 

coutumé, après  avoir  drefle  leurs  Requêtes ,  &  nommé  ceux  qui 

qui  les  porteroient  au  Roy ,  d'aller  attendre  chez  eux  l'effet  de  leurs 
follicitations  -,  &  fe  contentoient  de  convenir  du  lieu  &  du  tems  de 
fe  retrouver  enfemble  fi  les  affaires  le  demandoient.  Mais  cela  ti- 

roit  à  des  longueurs  infinies.  Il  s'étoit  déjà  patte  deux  ans  depuis 
l'Attèmblée  de  Sainte  Foy  en  allées  &  venues,  qui  n'avoient  rien 
avancé  >  &  quand  ceux  qu'on  avoit  envoyez  en  Cour  avoient  reçu 
reponfe,  il  Ce perdoit  tant  de  tems  à  la  communiquer  aux  Eglifes, 
aux  Colloques ,  aux  Confeils  des  Provinces ,  &  à  nommer  des  Dé- 

putez pour  l'Attèmblée générale,  qu'il  étoitimpoffible d'éviter  les 
■RtfoiH-  longueurs  où  le  Confeil  traînoit  exprès  les  affaires.  Pour  y  appor- 

ta de  ter  donc  une  fin  plus  promte,  l'Attèmblée  de  Loudun  refolut  de 
iUetkfi  neièfeparer  point,  qu'elle  nevîtuneconclufion  des  affaires  pour 
mainte,  lefquclles  elle  étoit  formée:  Se  ce  qu'elle  chargea  Vulfon  de  dire, 
mr  juf.  nc  fLltqU'unc  (impie  déclaration  de  la  refolution  qu'elle  avoit  prife. 
Tondu-  A  la  vérité  cela  pouvoit  déconcerter  le  Confeil ,  qui  trouvoit  mieux 

Cwn'  fon  compte  dans  la  conduite  précédente ,  parce  que  l'année  qui  s'é- 
couloit  avant  qu'une  autre  Attemblée  pût  délibérer  fur  fes  repon  fes, 
luy  fervoit  à  gagner  du  tems  ,  &  à  attendre  la  conjoncture  où  il 

vouloic 
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rouloit  mettre  les  affaires,  pour  traitter  avec  les  Reformez  plus  à  if$6. 
fon  aife  :  au  lieu  qu'on  voyoit  bien  que  la  confiance  de  l'Attèmblée, 
qui  nevouloit  plus  felèparcr  fans  une  conclufion  certaine,  preflè- 
roitfans  doute  les  chofes plus  qu'à  l'ordinaire,  &  laifièroit  aux  mal 
intentionncz  moins  de  loilir  de  chercher  de  nouvelles  illuiions  pour 
l'amulèr.  Mais  le  Roy  ayant  regardé  la  chofe  du  côte  que  fon 
Confeil  la  luy  avoit  prefentée  ,  voulut  contrequarrer  cette  decla-J^' 
ration  de  l'Aflêmblée  par  une  marque  d'autorité  abfoluè'j  &il  fit  dôme  Je 
commandement  à  fes  membres  de  fe  feparer ,  &  d'aller  chacun  chez  l*r"m' 
foy  affiirer  les  peuples  de  la  bonne  volonté  du  Roy,  dont  néan- 

moins ils  ne  remportoient  nul  autre  témoignage  que  des  promettes 

générales.  Un  tel  commandement  fait  d'un  air  un  peu  menaçant, rendoit  toutes  les  belles  paroles  fufpectes.  Onnedoutoit  pas  que 
le  deflêin  fecret  de  cetee  feparation ,  ne  fût  de  délivrer  la  Cour  de 

ces  importuns  folliciteurs ,  qui  demandoient  trop  fortement  l'effet 
des  promettes  qu'on  n'avoit  pas  envie  de  tenir  :  &  il  s'en  falut  peu 
que  le  dcfefpoir  des  plus  derians  ne  l'emportât  fur  la  modération 
des  plus  fages.  Mais  il  ne  faut  pas  s'étonner  fi  cette  reponfe  cho- 

qua l'Attèmblée  ,  puis  que  les  gens  même  du  Confeil  qui  n'y 
avoient  point  eu  de  part  la  trouvoient  rude  -,  &  que  Lomenie  écri- 

vant fur  ce  fujetàduPlettis,  luy  confeffa  qu'il  ne  favoit  pas  pour- 
quoy  du  Frêne  Forget  Secrétaire  d'Etat  l'avoit  conçue  en  ces  ter- 

mes i  qu'il  ne  doutoit  point  qu'on  ne  s'en  fut  offenfë  *  Se  qu'il 
croyoit  qu'il  y  avoit  quelque  réservation  cachée, 

L'Aflèmblée  donc  s'offenfà  tout  de  bon  de  cette  reponfe  *  &  Efet  Je 
croyant  qu'on  ne  tendoit  qu'à  la  difliper  ,  elle  fe  mit  à  délibérer cetle  ri- 
de  ce  qu'elle  avoit  à  faire  dans  cette  fâcheufe  conjoncture.    On  ygtieur' 
parla  de  n'attendre  plus  de  remèdes  du  côté  de  la  Cour,  &  de  les 
chercher  déformais  dans  les  forces  même  des  Reformez.  Il  y  avoit 
des  Députez  que  leurs  Provinces  avoient  chargez  de  Mémoires , 
qui  les  autorifoient  de  faire  tout  ce  qui  feroit  jugé  utile  pour  la  caulè 

commune:  de  forte  que  l'Attèmblée  fut  prête  à  fè  rompre,  après 
avoir  refolude  fe  remettre  par  tout  dans  le  même  état  où  les  Re- 

formez ctoient  avant  la  trêve  des  deux  Rois.    Du  PJeflïs  qui  crai-  s*ge  ex- 
noit  les  confequences  de  ces  refolutions  defefperées,  &  les  effets  tjf'f™ 
du  reflèntiment  que  les  Députez  alloient  remporter  dans  les  Pro-  pup 

vinces ,  fit  un  coup  digne  de  fa  fagettè  &  de  la  fidélité  qu'il  devoit reii^  " 
au  Roy.  Il  fe  rendit  à  l'Attèmblée,  &bien  loin  d'être  d'avis  de  la  liïfT" 

Tome  I.  Y  rompre, 
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1596  rompre,  il  propofa  de  la  fortifier  d'un  plus  grand  nombre  de  per- 
fonnes  confiderables,  &  de  s'entrepromettre  de  ne  fefeparerplus, 
qu'on  n'eût  obtenu  un  Edit  avec  des  furetez  fuffifantes.    On  le 
crut  -,  on  invita  les  perfonhes  qualifiées  à  fortifier  l'Aflèmblée  par 
leur  prefence.    Tous  ceux  qui  étoient  dans  les  Provinces  voifines 

s'y  trouvèrent.  La  Trimouille ,  qui  n'yavoitpas  encore  aflifté,  y 
parut  avec  les  autres.  Mais  comme  le  courage  manquoit  encore  à 

plufieurs ,  qui  n'efperoient  rien  de  la  Cour ,  &  qui  refufoient  par 
ce  motif  de  ligner  l'Union  que  du  Pleflis  avoit  propofée ,  il  la  figna 
le  premier ,  &  y  fit  refoudre  tous  les  autres  par  fon  exemple.  Aitift 

les  làges  l'emportèrent ,  &  la  patience  quoy  que  laflè  ne  parut  pas 
encore  épuifée.    On  donna  le  tems  à  du  Pleflis  d'écrire  au  Roy, 
&  de  luy  reprefenter  les  defordres  qui  pouvoient  naître  de  la  fe- 
paration  de  l'Aflèmblée.  Il  luy  remontroit  librement  de  quoy  les 
Députez  avoient  raifon  de  fe  plaindre  -,  les  rigueurs  des  Parlemens, 
les  injuflices  des  Bureaux  qui  defendoient  de  payer  les  garnifons 
des  Places,  les  craintes  &  les  défiances  des  foupçonneux ,  les  avis 
des  plusardens,  &fur  tout  la  propofition  de  fe  remettre,  en  at- 

tendant mieux ,  dans  l'état  où  on  étoit  avant  la  trêve  :  &  pour  ap- 
paifèr  tous  ces  mouvemens  qui  agitoient  les  efprits  ,  il  renouvel- 
loit  au  Roy  le  confeil  d'envoyer  un  Commiflàire  de  fa  part  pour 
traitter  avec  les  Députez:  il  indiquoit  lePrefident  deThou ,  par- 

ce qu'on  croyoit  qu'il  aimoit  la  paix  :  il  appuyoit  fon  avis  de  l'exem- 
ple de  Henri  III.  qui  envoya  Belliévre  à  Montauban  en  1 584.  pour 

traitter  avec  les  Reformez  :  &c  il  fupplioit  le  Roy  de  ne  croire  pas 
que  la  chofe  fût  peu  importante,  parce  que  chacun  étoit  refolu  de 
lavoir  une  bonne  fois  ce  qu'il  devoit  attendre  pour  fa  fureté.  Hef- 
perien  qui  portoit  la  lettre  avoit  des  inltru&ions  plus  particulières 
fur  ce  fujet ,  qui  contenoient  les  railbns  que  les  Reformez  avoient 
de  craindre  ,  celles  de  leurs  plaintes  ,  &  les  motifs  qui  dévoient 
obliger  le  Roy  à  fe  lailTer  vaincre  par  les  inftances  de  ces  perfon- 
nes  alarmées. 

Comme  les  froideurs  du  Roy  venoient  des  ombrages  que  les 
Catholiques  zêlez  luy  faifoient  prendre  de  la  conduite  des  Refor- 

mez ,  il  ne  faloit  pas  beaucoup  de  peine  à  luy  faire  changer  d'avis, 
Efiap-  quand  on  luy  en  donnoit  de  meilleurs.    C'efl  pourquoy ,  foit  qu'il 
ET    ̂ ut  toucné  des  remontrances  de  ce  fidèle  ferviteur,  Ibit  que  l'effet 
>lL  .  '  de  fes  duretez  luy  fit  connoître  que  fes  Confeillers  luy  faifoient 

prendre 
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prendre  defauflcsmcfures,  il  donna  des  ordres  preflàns  pour  em- 1596. 
pêcher  la  diflipation  de  l'Aflèmblée  :  il  promit  d'envoyer  quel-  qui  rev^ 
qu'un  avec  qui  elle  pût  traitter  ,  &  marqua  un  tems  dans  lequel  î** 
il  le  feroit  partir  -,  enjoignant  fortement  d'arrêter  les  Députez  juf-^'^'f' 
qu'à  l'arrivée  de  fon  Commiflàire.    Ainfi  le  mal  qu'un  zélé  Ca-  &  pn- 
tholique  avoit  fait ,  fut  à  peu  près  reparé  par  un  avis  plus  fage  de  c"m'mif. 
ceux  même  à  qui  on  avoit  fait  l'offenfe:  &  les  Reformez  donne- fiùre. 
rent  eux-mêmes  l'expédient  pour  empêcher  l'effet  de  leur  defef- 
poir.    11  cft  vray  qu'il  falut  un  peu  de  peine  pour  faire  goûter  la 
patience  à  tout  le  monde;  principalement  quand  on  vit  palier  le 

tems  prefix  ,  fans  qu'il  vint  perfonne  à  l'Aflèmblée  de  la  part  du 
Roy.    Du  Plelîis  même  Pavertiflbit  quelquefois ,  qu'on  ne  devoit 
pas  toujours  compter  fur  la  patience  après  tant  d'injuftices  &  tant  de 
remifes.    Les  plus  paifibles  favoient  bien  repondre  quand  on  la 

leur  recommandoit,  quelle  étoit  lafle  après  îèpt  ans  d'exercice} 
après  avoir  vû  le  Roy  les  négliger  pendant  qu'il  étoit  de  leur  Reli- 

gion -,  fe  détacher  d'eux  en  fe  jettant  dans  le  party  Catholique  ; 
traitter  à  leur  préjudice  contre  fa  parole  ,  &  la  promefle  fignée 
des  Princes  &  des  Seigneurs  de  fa  Cour ,  avec  les  membres  de  la 

Ligue-,  s'accommoder  avec  le  Pape>  s'engager  peut-être  pour  luy 
plaire  à  les  détruire  ;  &  après  tout  cela  ne  repondre  à  leurs  inftan- 
ces  que  des  paroles  vagues,  &  ne  payer  leurs  fervices  que  de  dé- 

lais qui  n'avoient  point  de  fin.    Ils  attendirent  néanmoins  fans 
prendre  de  refolution  certaine,  au  delà  du  tems  que  le  Roy  avoit  i"  Re' 
A  j'  fe     1     '•  -  '  formez.. demande.  Cette  patience  pourroit  palier  légitimement  pour  un 

de  leurs  plus  grands  fervices ,  puis  qu'elle  leur  fut  infpirée  par  le 
feul  defir  de  ne  troubler  pas  l'Etat,  dans  une  conjoncture  fort  fâ- 
cheulè,  où  la  moindre  brouillerie pouvoit  tout  confondre,  &où 
le  Roy  fe  feroit  trouvé  peut-être  en  ce  cas  le  plus  mal  partagé  de 
tous  ceux  qui  auroient  déchiré  le  Royaume.  Comme  ils  étoient 
jaloux  de  la  gloire  de  leurs  fervices  ,  ils  ne  voulurent  pas  la  cor- 

rompre :  &  ils  parurent  toujours  lènfibles  à  la  crainte  d'être  efti- mez  les  auteurs  du  débris  de  la  Couronne.  Leurs  ennemis  ont 

mal  interprété  ce  qu'ils  difoient  par  leursDeputez  &  par  leurs  Re- 
quêtes, que  s'ils  n'étoient  fecouruspar  le  Roy  dans  leur  preflante 

neceflité,  ils  y  chercheroient  du  remède  en  eux-mêmes;  comme 

s'ils  avoient  menacé  par  là  de  prendre  les  armes.  Ce  n'étoit  pas 
là  leur  penfée  :  ils  n'ont  jamais  longé  à  attaquer  :  mais  ils  fe  pro- Y  2  pofoient 
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1596.  pofoientde  fc  tenir  en  état  de  Ce  défendre,  fi  le  Roy  les  abandon- 
nent à  la  fureur  &  à  l'injuftice  de  leurs  ennemis.  Faire  un  crime 

à  des  gens  qu'on  avoit  traittez  près  de  trente  cinq  ans  avec  tant 
de  perfidie  &  de  cruautez,  de  ce  qu'ils  vouloient  fe  precaution- 
ner contre  un  traittement  femblable  pour  l'avenir,  c'eft,  à  parler 
fainement,  une  preuve  qu'on  ne  vouloit  pas  les  épargner  ,  & 
qu'on  pretendoit  qu'ils  dévoient  fe  laùlèr  opprimer  fans  fe  dé- fendre. 

Quoy  que  les  Catholiques  leureufïènt  donc  fait  quelquefois  de 

fànglantes  railleries ,  de  ce  qu'ils  n'avoient  pas  fçu  prendre  leur tems ,  &  fe  prévaloir  des  conjon&urcs  avantageuies ,  ils  lahTerent 
encore  en  partie  pafîèr  celle-cy ,  où  la  crainte  de  leurs  armes  pou- 
voitleur  faire  accorder  tout  ce  qu'ils  auraient  voulu.  Ils  fe  relâ- 

chèrent même  tout  d'un  coup  fur  une  de  leurs  plus  importantes  de- 
mandes: &il  paraîtra  par  la  conclufion  du  Traitté,  combien  le  de- 

fir  deconferver  l'Etat  avoit  été  plus  puisant  fur  eux  que  leurs  pro- 
pres intérêts.  Ceux  qui  portoient  entre  eux  les  chofès  à  la  douceur, 

avoient  deux  puiflàns  reflbrts  pour  gouverner  les  efprits.  L'un 
étoit  le  reproche  qu'ils  mériteraient ,  s'ils  augmentoient  par  une 
guerre  civile  les  embarras  du  Roy ,  qui  fe  trouvoit  en  de  grandes 
peines.  L'autre  étoit  la  confideration  de  ce  qui  pourrait  arriver 
un  jour,  s'ils  fe  faifoient  donner  quelque  chofe  par  force  dans  cet 
état  des  affaires.  Ils  prevoyoient  bien  que  leur  repos  ne  ferait 

eueres  durable,  s'ils  ne  l'obtenoient  qu'à  ce  prix-,  que  le  Roy 
dédirait  de  ces  faveurs  extorquées ,  auiïi-tôt  qu'il  feroit  en  état  de 
s'en  reiïèntir  -,  &:  qu'il  les  remettrait  dans  une  condition ,  où  ils  fè- 

c»nt;.  raient  plus  que  jamais  à  la  diferetion  des  Catholiques.  C'eft 
jTieurt  Pourcluoy  ̂ S  contentèrent  de  continuer  leurs  follicitations  par 
ùifiMctt.  des  Afïèmblées ,  des  deputations  ,  des  Requêtes,  des  Cahiers  de 

demandes  &  de  plaintes.  Si  on  regarde  ces  inftances  comme  im- 

portunes ,  il  faut  fe  fouvenir  que  le  Roy  avoit  goûté  l'avis  de  du 
*  Plefîis ,  &  que  pour  avoir  une  exeufe  auprès  des  Catholiques  & 

auprès  du  Pape ,  il  n'étoit  pas  fâché  d'être  importuné  -,  de  forte 
que  ces  importunitez  ne  pouvoient  être  criminelles ,  puis  qu'elles 
étoient  neceifaires ,  &  tacitement  autorifées.  On  peut  offenfer  les 

Princes,  quand  on  les  importune  pour  extorquer  ce  qu'ils  ne  veu- 
lent pas  donner  :  mais  on  ne  fait  rien  contre  le  devoir  en  les  im- 

portunant, quand  rimportunité  même  fert  d'exeufe,  à.  ce  que  des 

gens 
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gens  qu'ils  ne  veulent  pas  ofFenfer  ne  trouvent  pas  bon  qu'ils  ac-  1^6. cordent. 
L'arrivée  d'un  Légat,  que  le  Pape  envoyoit  en  France  ,  obli-  Ltg**n 

geoit  à  ne  fc  relâcher  point  de  ces  importuns  empreffemens.  Cette  v2Zltl~ 
légation  donnoit  de  nouvelles  défiances  aux  Reformez  ,  parce  l*  i» 

qu'ils  ne  doutoient  point  que  le  Légat  ne  fût  chargé  de  iblliciter  trmut,u 
contre  eux  :  &  qu'ils  craignoient  ou  que  le  Roy  ne  fc  lai Gât  ébran- 

ler par  ces  inttancesi  ou  qu'au  moins  le  crédit  de  ce  nouvel  enne- mi ne  les  jettât  dans  de  nouvelles  longueurs.    Cette  crainte  avoit 

une  raifon  affez  apparente.    Quoy  qu'on  leur  eût  promis  de  ne 
vcnfïer  la  Bulle  &  les  pouvoirs  du  Légat  qu'avec  de  grandes  refer- 
ves,  on  n'avoit  pas  laifféde  faire  tout  le  contraire.    On  avoit  vé- 

rifié les  Facultez  tout  du  long,  quoy  qu'il  y  eût  beaucoup  de  cho- 
fes  dont  ils  pouvoient  s'offenfer.    D'ailleurs  on  continuoit  les  re-  G*rni>. 
tranchemens  de  leurs  garnifons  en  Poitou  &  en  Saintonge.    On  frnJ^y 
avoit  fupprimé  celle  de  Thoùars,  comme  pour  ofFenfer  la  Tri-  ebéesm 
mouille  qui  en  étoit  Seigneur ,  &  luy  ôter  une  Place  d'entre  les  mal, 
mains.    Le  prétexte  étoit  de  fè  fèrvirdu  profit  de  ces  retranche- 
mens  &  de  ces  fupprefiions  pour  la  guerre  des  Pais-Bas  :  mais  ce 

:  profic  revenoit  à  fi  peu  de  chofe ,  qu'il  étoit  aifé  de  voir  qu'on 
'  avoit  en  cela  pour  but  principal  de  chagriner  ceux  qui  avoient  in- 

térêt à  ce  ménage.  Rôni,  qui  commençoit  à  difpofer  des  Finances  T 
eût  bien  pu  en  prendre  le  fond  fur  d'autres  que  fur  ceux  de  fa 
propre  Religion.   Mais  outre  qu'il  n'avoit  d'ami  que  luy-même,  jaioufin- 
k  peut-être  le  Roy  à  qui  fa  fortune  Fattachoit,  il  étoit  fort  ja-  Jirôuù 
loux  de  tous  ceux  qui  avoient  du  crédit  entre  les  Reformez  -y  & 
il  n'étoit  pas  fâché  de  les  éloigner  delà  Cour,  pour  n'y  avoir  pas 
des  concurrens  de  leur  mente.  C'cft  pourquoy  il  donna  tant  qu'il 
put  les  mains  à  leur  ruine,  &il  n'etoit  pas  fâché  qu'ils  euflèntoc- 
cafion  de  faire  quelque  démarche,  qui  les  mitmaldansrefpritdu 
Rov.    11  haïflbit  le  Maréchal  de  Bouillon  ,  dont  le  génie  étoit 

puiilant  dans  les  affaires  :  &  qui  étoit  capable  de  s'emparer  de 
l'cfprit  du  Roy,  de  qui  il  étoit  fort  confideré.  Il  n'aimoit  pas  Le£ 
diguieres  ,  qui  ne  dependoit  pas  deluy ,  &  à  qui  il  falloit  faire!». 
Cour  pour  les  affaires  de  Dauphiné  :   mais  fur  tout  que  le  me- 

nte &  les  grands  fervices  pouvoient  porter  au  plus  haut  degré 
de  l'autorité.    La  Trimouille  l'incommodoit ,  comme  un  homme 
qui  n'étoit  point  efclave  delà  faveur,  &  avec  qui  l'avenir  luy  pou- 

Y  3  voit 
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1596.  volt  faire  des  affaires.  Du  Pleflis  luy  étoit  infupportable  ̂   com- 
me un  homme  qui  avoit  la  confiance  du  Roy  -,  &  qui ,  s'il  eût  été 

à  la  Cour  ,  eût  pu  aifément  parvenir  au  premier  degré  de  la  fa- 
veur, à  caufedefa  probité,  &  de  fon  intelligence  dans  les  affai- 

res. C'eft  pourquoy  il  le  tint  toujours  comme  relégué  à  Sau- 
mur ,  où  la  fortune  de  ce  fage  Seigneur ,  qui  en  mentoit  une 
meilleure  demeura  bornée.  La  fuite  donnera  lieu  de  parler  des 
occafions  où  il  fit  paraître  fa  jaloufie. 

Au  refte  ces  chicanes  qu'on  faifoit  aux  Reformez  fur  leurs 
garnifons  ,  eurent  un  effet  qu'on  n'avoit  pas  prevû  à  la  Cour. 
Après  qu'ils  eurent  fait  diverfes  inftances  pour  obtenir  qu'on  y 
donnât  ordre,  enfin  ils  fuivirent  l'avis  porté  par  les  Actes  del'AU 
fembléede  Sainte  Foy,  &  ils  arrêtèrent  en  quelques  lieux  du  Poi- 

tou les  deniers  des  Recettes  Royales ,  pour  s'en  fervir  à  la  con- fervation  de  leurs  Places.  Comme  tout  cela  fe  faifoit  environ  le 

tems  de  l'arrivée  du  Légat,  les  Reformez  craignoient  fort  que  s'il 
le  demandoit,  on  ne  luy  fit  encore  déplus  grands  facrifices  pour 

l'honorer.  De  forte  qu'ils  regardoient  comme  une  précaution 
qui  pourrait  empêcher  qu'on  ne  leur  fît  de  nouvelles  injures,  cel- 

le de  prefTer  5c  d'importuner  le  Roy  plus  que  jamais.  D'ailleurs 
ils  voyoient  bien  que  la  prefence  du  Légat  alloit  mettre  le  Roy  dans 
de  nouveaux  embarras,  &  gêner  les  bonnes  intentions  dont  il  leur 
faifoit  tous  les  jours  tant  de  fois  renouveller  les  affûrances.  Il  y 

avoit  peu  d'apparence ,  qu'on  pût  faire  quelque  chofe  pour  eux 
fans  offenferie  Pape,  fi  on  le  faifoit  en  prefence  de  fon  Légat,  à 

moins  qu'on  n'en  eût  une  bonne  excufe.  Le  remède  donc  étoit 
de  prefïèr  &  d'importuner ,  afin  que  le  Roy  eût  de  quoy  repon- 

dre ,  quand  le  Légat  prétendrait  avoir  fujet  de  fc  plaindre.  Mais 
ce  Prélat  ne  fut  pas  le  plus  difficile  de  tous  à  contenter  deraifonj 

&  les  Commiflàiresqui  travaillèrent  à  l'Edit  de  Nantes,  depuis  le 
mois  de  Juillet  de  cette  année  jufqu'au  mois  d'Avril  de  1598.  eu- 

rent bien  meilleur  marché  de  luy ,  quoy  que  Cardinal  &  Italien  , 
que  de  plufieurs  François  Catholiques.  Le  Prefident  de  Thou  mê- 

me ayant  été  aceufé  auprès  de  luy  de  faire  trop  pour  les  Reformez, 

lors  qu'il  fut  un  des  Commiffaires  que  le  Roy  chargea  de  traitter 
avec  eux,  fut  obligé  pour  fe  juftifier  de  luy  rendre  compte  de 
toute  la  négociation.  Le  Légat  en  demeura  fatisfait ,  &  témoi- 

gna qu'il  fe  raportoitde  tous  les  intérêts  de  la  Religion  Catholique 
3  la  fageflè  des  Commiflàires.  Ce- 
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Cependant  il  fe  tint  encore  à  Saumur  un  Synode  National ,  qui  1^6. 

étant  ouvert  en  même  tems  que  l'Aflèmblée  Politique  ,  &  fi  près  Synode  à 
du  lieu  où  elle  relidoit,  donna  encore  de  nouvelles  terreurs  à  la  SaMmlr' 
Cour.  On  y  craignoit  que  fi  ces  deux  divers  Confeils  delibe- 
roient  des  mêmes  chofes,  les  refolutions  ne  fiflènt  plus  d'effet,  & 
que  les  Minières  ne  portaient  dans  leurs  Egliles  les  aigreurs  6z 
les  mecontentemens  qu'ils  auraient  vu  régner  dans  l'Aflèmblée. 
I^es  Confiftoriaux  étoient  plus  redoutez  que  les  autres  à  la  Cour, 

parce  que  la  Religion,  à  laquelle  la  fubfiftance  d'une  partie  d'en- tre eux  ctoit  attachée ,  devenoit  par  là  leur  fcul  intérêt ,  de  forte 

qu'ils  étoient  durs  &  inflexibles  fur  ce  point  -,  &  qu'ils  entraînoient 
aifément  les  peuples  dans  leurs  fentimens  par  leur  éloquence.  Mais  «>- 
du  Pleflîs  afliira  la  Cour  qu'on  ne  traitteroit  que  d'affaires  Eccle- lutwnt% 
fiafliques  dans  le  Synode:  &  en  effet  on  y  prit  même  une  refolu- 

j  tion  que  la  Cour  dut  trouver  bien  agréable ,  parce  qu'elle  permet- 
toit  aux  Miniftres  d'aflifter  aux  Aflèmblées,  où  on  traittoit  de  la 
confervation  des  Eglifes ,  à  caufe  de  la  necejjité.  C'eft-à-dire  que la  neceflite  ceflant  ,  on  leur  ordonnoit  de  iè  renfermer  dans  les 
fonctions  du  Miniftcre,  fans  le  mêler  de  la  Politique.  Soit  que 
la  propofition  fur  laquelle  cette  refolution  fut  prife ,  vint  du  pro- 

pre mouvement  de  quelques  confeiences  délicates  &  fcrupuleufes, 
qui  ne  vouloientpas  toucher  aux  affaires  du  Gouvernement,  fbit 

qu'elle  eûr  étéinfpirée  parles  intrigues  de  la  Cour,  à  ceux  qui  en 
firent  l'ouverture ,  elle  eut  au  moins  de  grandes  fuites  dans  un  au- 

tre règne ,  6c  elle  donna  prife  en  diverfes  choies  aux  ennemis  de  la 
Religion. 

Le  Synode  ne  laiffapas  d'écrire  au  Roy  fur  les  affaires  gênera-  $*tUt~ 
les,  &  de  luy  envoyer  des  Députez.  Il  le  remercioit  parles  let- 
très  des  afliïranccs  de  fa  bonne  volonté,  qui  luy  avoient  été  ap- 

portées par  de  Serres ,  &  qu'il  attribuoit  en  partie  à  la  bonté  natu- 
relle du  Roy,  &en  partie  au  fouvenir  de  l'affection  &  des  fervices 

des  Reformez,  dontilavoit  été  le  témoin.  Ilfeplaignoitenfuite 

qu'on  deguifoit  leur  mal  au  Roy  ;  &  qu'on  luy  perluadoit  qu'ils 
étoient  traittez  à  peu  près  félon  leur  mérite  Sz  fes  bonnes  intentions  -, 

ce  qui  l'empêchoit  de  penfer  plus  ferieufement  à  leurs  affaires,  quoy 
qu'on  leur  fit  tous  les  jours  mille  injuftices.  Qu'on  les  vouloit 
obliger  à  fe  contenter  de  PEdit  de  1577.  &  des  conférences  qui 

l'avoient  fuivi,  quoy  qu'il  fût  comme  anéanti  par  les  Edits  dere- 
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ï  f$6.  du&ion ,  en  confequence  de  quoy  on  les  traittoit  dans  la  plûpart 
des  Parlemens  fêion  les  Edirs  de  la  Ligue,  parce  qu'on  avoit  accordé 
aux  rebelles,  pour  les  faire  revivre,  tout  ce  qu'ils  avoient  deman- 

dé. Que  les  Reformez  avoient  raifbn  de  trouver  étrange,  qu'eux  qui 
avoient  fervi  le  Roy  dès  fes  premières  années ,  &  de  qui  Dieu  avoit 
beniles  travaux  contre  toute  apparence  humaine,  ruflent  pis  fous 

fon  règne  que  fous  fes  predecelfeurs  ,  qui  avoient  l'efprit  imbu 
contre  eux  de  préjugez  que  le  tems  avoit  condamnez.  Il  s'exeufoit 
enfin  de  luy  parler  de  leurs  affaires  dans  un  tems  qu'il  en  avoit  de 
il  grandes:  mais  il  difoitque  les  Reformez  étant  une  fi  confidera- 
ble  partie  de  fes  fujets ,  &  des  plus  fidèles ,  ce  qui  les  touchoit  de- 
voit  paflèr  pour  une  de  fes  plus  ferieufes  affaires.  Le  Synode  écri- 

vit aufli  au  Connétable  fur  le  même  fujet  :  mais  tout  cela  n'ob- 
tint que  le  renouvellement  des  promefîès  accoutumées. 

Commif-  Mais  enfin  le  Roy  s'étant  refblu  à  nommer  des  Commifîàires 
^ômmez..  Pour  tr^çr  avcc  l'Afîèmblée ,  il  fuivit  l'avis  de  du  Pleffis  en  tou- tes fes  parties  ,  &  voulut  donner  la  commifîion  au  Prefident  de 

Thou,  homme  d'une  équité  &  d'une  probité  reconnues  de  tout  le 
monde.  Il  refufa  cet  employ  dont  il  craignoit  la  confequence, 

parce  qu'il  n'auroit  pas  voulu  fuivre  aveuglément  le  zèle  des  Ca- 
tholiques feveres,  dont  il  n'approuvoit  point  les  rigueurs ,  &dont 

il  craignoit  les  reproches  s'il  venoit  à  fe  relâcher  en  quelque  chofe. 
A  fbn  refus  Vie  &  Calignon  en  furent  chargez.  Le  prçmier  étoit 
Catholique ,  &  le  fécond  de  la  Religion  Reformée.  On  trouva 

mauvais  à  l'Afîèmblée  que  Calignon  eût  accepté  la  commifllon  de 
venir  chicaner  fes  Frères  fur  leurs  demandes,  &  de  leur  apporter 
des  reponfes  de  la  part  du  Roy ,  qui  né  rempliffoient  pas  leurs  e£ 

perances.  En  effet  leurs  inftrucxions  ne  leur  permettoient  d'ac- 
corder aux  Reformez  que  l'exécution  de  l'Edit  de  1577.  avec  une 

efpece  de  remplacement  de  ce  que  les  Traittcz  de  réduction  pou- 
voient  y  avoir  changé.  De  forte  que  leurs  pouvoirs  ne  furent  pas 

trouvez  afîèz  amples  par  l'Aflëmblée  ,  &  que  ce  premier  voyage 
Maintes  n'avança  point  les  affaires.  Le  Roy  avoit  fait  quelques  plaintes 
d»  Roy.  ̂ ang  ccs  jnftruftjons  >  &  par  ja  bouche  de  fes  Commifîàires ,  de' ce 

que  l'Afîèmblée  avoit  paru  fî  ferme  dans  fes  demandes ,  &  princi- 
palement de  ce  qu'elle  temoignoit  de  la  défiance  de  fes  promefîès. 

Mais  il  avoit  joint  à  ces  plaintes  une  manière  d'exeufè  de  la  repon- 
fe  faite  à  fes  Députez,  dont  il  croyoit  qu'elle  auroit  dû  être  con- tente 
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tente,  en  confiderant  l'état  où  il  étoit  quand  il  l'avoit  faite  :  fur  1596. 
quoy  il  remarquoit  la  perte  de  Calais  &  d' Ardres ,  &  les  longueurs incertaines  du  iiege  de  la  Fere.  Parmi  cela  néanmoins  il  y  avoit 

des  témoignages  bien  avantageux  de  leur  fidélité}  puisqu'il  difoit 
que  les  remèdes  qu'ils  vouloient  chercher  à  leurs  plaintes  durant 
cette  calamité  publique,  étoient  bien  éloignez,  du  refpecl  &  de  F  af- 

fection qu'Us  avoient  toujours  eu  pour  luy  :  ce  qu'il  rejettoit  néan- 
moins fur  quelques-uns  qui  vouloient  fe  fervirdu  mauvais  état  de 

fes  affaires ,  pour  tirer  fatisfa&ion  du  mécontentement  qu'ils  avoient 
eu  de  fa  reponfe.  J'ay  remarqué  déjà  cy-devant ,  que  les  gens  mê- 

me du  Confeil  l'avoient  trouvée  capable  de  produire  ce  mauvais 
effet:  &  qu'ils  avoient  cru  que  ceux  qui  l'avoient  dreflee,  avoient 
on  quelque  refervation  fecrette  pour  l'adoucir  quand  il  feroit  tems. 
Mais  les  Reformez  tiraient  des  reponfes  même  qu'on  leur  faifoit,  fermeté 
la  raifon  de  fe  tenir  ferme  à  leurs  demandes  :  &  ne  pou  voient  com-^J^jP? 
prendre  quelle  efpece  de  bien  public  on  vouloit  qu'ils  préferafîènt 
à  leur  propre  confervation  ;  puisqu'il  ne  s'agnToit  que  de  repren- 

dre quelques  Places  de  la  frontière  fur  l'ennemi ,  ce  qui  fe  pouvoit 
faire  en  tout  tems  %  quand  les  forces  du  Royaume  feraient  réunies  : 

au  lieu  que  par  les  longueurs  qu'on  apportoit  à  leur  faire  jufhce 
fur  leurs  plaintes ,  on  laiûoit  tant  de  milliers  des  meilleurs  fujets  du 
Roy  à  la  merci  de  leurs  ennemis,  gens  exercez  à  la  perfidie,  aux 
inj  uftices  &  aux  maiîàcres. 

Mais  les  Commifiàires  ayant  rapporté  au  Roy  la  refolution  de 
l'Alîemblée,  il  leur  donna  de  nouvelles  inftructions  à  Monceaux 
où  ils  le  trouvèrent.  Elles  n'alloicnt  pas  plus  loin  que  les  précé- 

dentes :  mais  les  Commiflaires  étoient  chargez  de  faire  des  plain- 
tes de  la  faille  qu'on  avoit  faite  des  deniers  du  Roy  dans  quelques 

Recettes  -,  &z  d'en  demander  réparation ,  comme  d'une  chofe  dont 
le  Roy  fe  tenoit  fort  offerifé.  Ils  propoferent  aufir  que  l'Aflèmblée  fe  ?**  *R 
rendit  de  Loudun  à  Vendôme  ,  pour  être  plus  près  de  la  Cour,  tr*"$e~ 
EUe  accepta  cette  dernière  proportion  -,  &  les  Députez  lé  rendi-  Vendôme. 
rent  à  Vendôme  le  dixième  de  Novembre,  où  ils  attendirent  trais 
mois  le  retour  des  Commiifaires.  Cependant  ils  envoyèrent  de 
nouveaux  Députez  au  Roy  ,  qui  le  trouvèrent  à  Rouen  ,  où  ils 

luy  prefèntcrcnrdcs  Cahiers  qu'ils  avoient  drefîèzfur  lespropofi- 
tions  qu'on  leur  avoit  faites.  Ils  ne  relàchoient  rien  des  articles  de 
leurs  demandes  précédentes  qui  regardaient  la  iùreté  :  c'eft  pour- 

Tome  I.  Z  quoy 
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1 5-5)6.  quoy  même  ils  ne  révoquèrent  point  les  faifies  qu'on  avoit  faires 
des  deniers  du  Roy  pour  le  payement  de  leurs  garnifons  ,  parce 
qu'ils  croyoient  que  leurs  Places  étoient  la  feule  raifon  qui  les  fai- 
foit  refpe&er  par  leurs  ennemis  >  &  qu'ils  fe  croyoient  perdus, 
auiîi-tôt  qu'ils  auroient  fouffert  la  diflipation  de  leurs  troupes ,  & la  ruine  de  leurs  forterefies.    Ils  furent  aufli  inflexibles  dans  les  de- 

mandes qui  regardoient  le  payement  de  leurs  Minières  ,  &  l'ad- 
miniftration  de  lajuftice,  pour  la  fureté  de  laquelle  ils  vouloient 

se  relÀ-  avoir  des  Chambres  Miparties  dans  les  Parlemens  fufpecls.  Mais 

''mirait  ̂ s  ̂   lâchèrent  fur  le  fujet  de  l'exercice ,  &  acceptèrent  l'offre  de 
iéitl'ë.  compenfation  que  le  Roy  leur  avoit  fait  faire:  &  cette  comperrra- 
xerdee.  t[on  fUt  réduite  à  deux  conceflions  nouvelles ,  ou  qui  avoient  Pap- 
obtient  parence  de  nouveauté   La  première  étoit  celle  de  continuer  Pexer- 
"huJCenJ  C1CC  ̂ e  ̂ aReugi°n^e^orméej  dans  tous  les  lieux  où  il  auroit  été 
Baiiti*-  fait  publiquement  depuis  le  commencement  de  l'année  courante  : 
&e>.  &lt  la  féconde  étoit  celle  d'un  fécond  lieu  dans  chaque  Bailliage  ou  Se- 
qZ'ïpar  nechauflee,  à  peu  près  aux  mêmes  conditions  où  PEdit  de  1577. u  pojfêf.  Pavoit  permis  pour  un  autre.    Il  y  aura  lieu  de  parler  plus  ample- 
bannit  ment  de  ces  conceflions  dans  la  fuite  de  cette  Hiftoire. 

1  $96.       Le  Roy  n'ayant  pas  voulu  leur  accorder  leurs  autres  demandes , 
VEditde  s'en  tint  à  ces  deux  articles.    Mais  pour  leur  donner  une  preuve 
wllfié  *  ̂e  ̂es  bonnes  intentions ,  il  ne  voulu  t  pas  partir  de  Rouen  fans  faire 
Ronèn ,  paflér  au  Parlement  PEdit  de  1 5  7  7 .  comme  il  avoit  pafle  à  Paris.  Ce- 

untTpM    n  ̂tolt  Pas  au  ̂on(^  d'une  grande  utilité ,  parce  que  les  Reformez 
hs  Re-  ne  vouloient  pas  s'en  contenter  y  &  qu'ils  vouloient  un  nouvel 
frrmez.  Edit-    D'ailleurs  cette  vérification  d'un  Edit  dont  ils  avoient  tant 

de  fois  déclaré  qu'ils  ne  fe  contentoient  pas ,  n'étoit  qu'un  artifice 
pour  leur  faire  prendre  patience  ,  en  faifant  cefler  dans  les  Parle- 

mens les  injuftices  qui  donnoient  occafion  à  leurs  plaintes  :  &  il 

étoit  aifé  de  juger  par  les  refus  qu'on  leur  faifoit  tous  les  jours  de 
leur  accorder  davantage,  que  fi  onpouvoit  les  faire  vivre  en  re- 

pos fous  le  bénéfice  de  cet  Edit ,  en  attendant  la  pacification  du 

Royaume  au  dedans  &  au  dehors,  on  leur  feroit  accroire  qu'il  ne 
leur  faudrait  plus  d'autre  Edit,  puis  que  celuy-cy  auroit  été  fuffi- 
lànt  pour  leur  fureté.    Tout  ce  qu'on  auroit  pu  faire  de  plus,  au- 

rait été  de  leur  donner  quelques  autres  lieux  d'exercice,  en  la  pla- 
ce de  ceux  que  les  Traittez  de  réduction  leur  avoient  fait  perdre. 

Les  Catholiques  même  confentoient  bien  à  cette  elpece  de  recom- 

penfc 
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Dénie:  &  ilfembloit  que  le  Roy  ne  leur  voulût  rien  accorder  que  1596. 

fous  le  prétexte  de  ce  dédommagement,  parce  quec'étoit  la  fpe- 
jieufe  excufe  de  toutes  fes  grâces ,  qu'il  pouvoir  alléguer  au  Pape 
ou  à  ion  Légat.  On  voyoït  bien  qu'il  étoit  impoffible  d'obliger 
les  Reformez  à  fe  contenter  de  moins  -,  &  qu'ils  auraient  même 
ration  de  iè  tenir  fermes  fur  cette  prétention,  puis  qu'il  étoit  jufte 
de  les  indemnifer  d'un  avantage  qu'on  leur  avoit  ôté  fans  cauie , 
contre  la  parole  exprefle  du  Roy,  &la  promefle  fignée  des  Prin- 

ces &  des  Seigneurs  dont  j'ay  tant  de  fois  parlé.  Mais  cette  com- 
penlation  ne  furfifoit  pas  aux  Reformez ,  qui  vouloient  plus  deli- 
bertez  &  plus  de  fûretez  qu'on  ne  leur  en  donnoit  par  ce  moyen  >  & 
qui  l'obtinrent  enfin  après  une  longue  patience. 

Mais  cette  vérification  ne  laiffa  pas  d'être  mal  prife  à  Rome ,  &  u  ?aft 
d'y  faire  au  moins  en  apparence  une  grande  affaire  au  Roy.  Le  ''f*^ 
Pape  Ce  plaignit  à  d'OiTat  avec  aigreur,  &c  delà  chofe  &  delà  ma- 

nière, parce,  difoit-il,  que  le  Roy  y  avoit  contraint  le  Parlement, 
qui  s'y  étoit  oppofé.  D'Oilàt  déploya  toute  fbn  adrefle  &  toute  &à'of. 

fa  capacité  pour  fatisfairc  le  Pape.  Il  vanta  l'utilité  de  la  paix,^./'"'" après  une  guerre  civile  de  trente-cinq  ans,  qui  ne  pouvoir  finir  que 
par  cet  Edit  -y  &  il  reprefenta  cette  paix  comme  fort  necelïàire  à  la 
converjwn  des  Reformez ,  où  le  Roy  faifoit  de  grands  progrés  tou« 
les  jours.  Il  exagéra  les  ruines  que  la  guerre  avoit  caufées ,  prin- 

cipalement à  la  Religion  &  aux  biens  Ecclefiaftiqucs.  Il  remontra 

que  ce  n'étoit  pas  le  Roy  qui  avoit  donné  cet  Edit,  mais  fbnpré- 
decefleur,  qui  étoit  alors  obeï  de  tous  les  Catholiques  du  dedans, 

&  aiîifté  de  ceux  de  dehors  :  que  c'étoit  le  moins  favorable  de  tous 
les  Edits  que  les  Reformez  avoient  jamais  obtenus  :  que  pendant 

qu'on  l'avoit  gardé,  leur  Religion  avoit  diminué  vifiblement:  qu'à 
prefent  le  Roy  étoit  defobeï  au  dedans ,  &  attaqué  au  dehors  ;  & 

que  néanmoins  il  n'avoit  rien  fait  de  plus  que  le  Roy  défunt,  ni 
(ans  l'avis  des  Catholiques  même  de  fon  party  :  que  l'Edit  qui  ref- 
ferroit  Yherejîe  à  de  certains  lieux,  retablifibit  la  Religion  Romai- 

ne par  tout  :  qu'on  n'eût  pas  cru  que  les  Reformez ,  après  avoit 
tant  contribue  à  la  confervation  de  l'Etat ,  &  s'être  fortifiez  de 
plus  de  cinquante  Places  pendant  la  guerre ,  cufîènt  voulu  s'en  con- 

tenter, dans  un  tems  où  le  Roy  ayant  tant  d'autres  affaires,  ils  euflènt 
pu  fc  faire  donner  davantage  :  que  le  Roy  étoit  louable  d'avoir  fi 
bien  ménagé  l'intérêt  de  la  Religion  Catholique  i  ou  du  moins 

Z  2  qu'il 
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i  <  $6,  qu'il  était  plus  excufable  de  fa  tolérance  que  fcs  prédecefièurs.  Il 
allégua  la  parabole  de  l'ivroyc  tolérée ,  quand  on  ne  peut  l'arra- 

cher fans  gâter  le  blé.  Il  fit  valoir  l'exemple  de  tous  les  Princes 
Catholiques,  &  celuy  du  Roy  d'Efpagne  qui  fouffrit  les  Mores, 
6c  qui  offrait  aux  Hollandois ,  pour  les  ramener  à  ion  obeïffance , 

la  liberté  de  leurs  confciences  &  l'exercice  de  leur  Religion.  Il  fit 
voir  en  fuite  que  les  oppofitions  des  Parlemens  ne  font  que  des 

formalitez,  puis  qu'ils  favent  bien  qu'il  faut  enfin  obeïr  :  &  qu'on 
ne  leur  avoit  impofé  nulle  contrainte  que  celle  de  la  neceflité  pu- 
blique.  Il  y  ajouta  ce  que  les  Reformez  auroient  penfé ,  fi  le  Roy 
étoit  parti  de  Rouen  fans  faire  vérifier  l'Edit  ->  les  foupçons  des 
Reformez  &  leurs  fondemens  >  l'artifice  des  fa&ieux ,  &  des  Efpa* 
gnoîs  qui  les  fomentoient  -,  les  périls  que  la  guerre  feroit  courir  à 
la  Religion  &  à  l'Etat  fi  elle  recommençoit  :  &  il  finit  par  des  efpe- 
rances  que  la  paix  rameneroit  toutes  chofes  dans  un  état  agréable 

au  Pape.  Ceux  qui  ne  s'entendent  pas  au  ftilc  de  la  Cour  de  Ro- 
me, pourront  s'étonner  qu'on  y  fit  du  bruit  de  cette  vérification) 

quoy  qu'en  même  tems  on  n'y  dît  mot  du  Traitté  public  où  on  en- 
trait à  la  vûë  du  Légat  avec  les  Reformez  ,  bien  qu'il  eût  déjà 

fait  aflèz  d'éclat  pour  n'être  ignoré  de  perfonne  ,  &  que  le  Légat 
n'eût  pas  manqué  d'en  donner  avis.  Mais  c'eft  un  des  fecrets  de 
la  fine  Politique  de  cette  Cour,  que  de  traitter  les  affaires  par  une 
efpece  de  Comédie ,  où  jamais  on  ne  parle  des  chofes  comme  on 
les  penfe ,  &  où  on  fait  diltinguer  de  quoy  il  faut  faire  demonftra- 
tion,  &  de  quoy  il  faut  fe  taire.  Suivant  cela  on  feint  d'ignorer , 
avant  qu'elles  foient  conclues,  les  chofes  qu'on  ne  fauroit  empê- 

cher ,  parce  que  ce  feroit  un  affront  de  les  voir  conclure  ,  après 
y  avoir  formé  des  oppofitions  inutiles  :  mais  on  en  murmure  quand 

il  n'y  a  plus  de  remède,  afin  défaire  voir  qu'on  les defapprouve. 
C'elt  pourquoy  le  Pape  attendit  à  fe  plaindre  du  nouvel  Edit  qu'on 
préparait,  qu'il  fût  arrête  -,  parce  qu'alors  le  bruit  qu'il  en  fit  ne 
pouvoir  faire  de  mal  en  France ,  &  pouvoir  appaifer  les  murmures 
de  la  faftion  Efpagnole. 

1 5 97.  Les  Commiffaires  ne  îe  rendirent  à  rAfïèmbîée  qu'au  commen- cement de  Février  :  &  dès  leur  arrivée  ils  protefterent  que  le  Roy 
ne  pouvoit  accorder  rien  de  plus  que  ce  qui  étoit  porté  par  leurs 

inftruclrions  :  de  quoy  ils  alleguoient  pour  toute  raifbn  l'Etat  des 
affaires  du  Roy,  qui  ne  luy  permettait  pas  de  faire  mieux,  quel- 

que 
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que  intention  qu'il  eût  de  leur  être  favorable.  Cette  raifon  d'E-  ̂ 07. 
rat  ne  rouloit  au  fond  que  fur  le  mécontentement ,  que  les  grâces  fai- 
tes  aux  Reformez  auroient  pu  donner  aux  Ligueurs,  dont  l'efprit 
mal  converti  auroit  pu  prendre  ce  prétexte  pour  exciter  de  nouvel- 

les guerres.  Le  Roy  le  craignoit,  &  ne  pouvoit  prendre  confiance 
à  ces  ennemis  reconciliez  ,  qui  le  tenoient  prefque  en  fervitude  : 
&  la  conjon&uic  du  tems  lèmbloit  rendre  fes  craintes  plus  raifon- 
nables,  parce  que  l'Efpagnol ,  qui  avoit  toujours  des  intelligences 
avec  cette  railion  mal  éteinte ,  avoir  ouvert  la  frontière  en  plulleurs 
endroits.  Mais  cette  raifon  d'Etat  offenibit  les  Reformez ,  au  lieu  VAjfem- 
de  les  fléchir.  Le  tout  revenoit ,  félon  eux ,  à  faire  un  facrifice 
de  leur  repos  &  de  leur  fùreté  à  la  paillon  de  leurs  anciens  perle-  tente  du 
cuteurs  :  &  â  dire  le  vrav ,  ne  faire  rien  de  favorable  pour  eux ,  de 

peur  d  offenfer  les  Ligueurs ,  c'étoit  leur  dire  allez  clairement  qu'on  tnijfaires, 
aimoit  mieux  les  laiflerdans  la  mifere,  &  dans  un  danger  évident 
(foppreflion,  que  de  mécontenter  leurs  implacables  ennemis,  qui 

auroient  pris  occalion  de  remuer ,  de  ce  qu'on  auroit  voulu  mettre 
les  Reformez  au  deflus  de  leurs  atteintes.  C'eft  pourquoy  cette 
raifon  d'Etat  ne  fit  pas  beaucoup  d'effet  dans  l'Aflemblée,  qui  ne 
pouvoit  goûter  que  par  maxime  d'Etat  on  facrifiat  l'intérêt  de  tant 
de  iùjets  fidèles  au  defir  d'une  faction  violente  -,  on  oubliât  leurs 
lèrvices,  on  expofàt leurs  peribnnes  à  de  nouvelles  cruautezy  on 
refufàt  de  leur  donner  de  furftfantes  furetez  pour  leur  confcience 
&  pour  leur  vie.  Elle  fit  déclarer  donc  aux  Commiflàires  du  Roy 

par  un  de  fes  membres ,  qu'elle  ne  pouvoit  fe  contenter  de  ce  qu'on 
îtty  accordoit ,  &  que  l'oppreffion  où  on  faifoit  vivre  les  Reformez? 
les  obligeroit  enfin  à  chercher  quelque  foulagement  en  eux-mêmes. 
Les  CommiflàiFCS,  dont  les  pouvoirs  étoient  toujours  bornez  à  de  v* 

certaines  cholès  qu'il  ne  leur  étoit  pas  permis  de  pafier  voyant 
bien  que  les  Reformez  n'étoient  pas  contens,  écrivirent  en  Cour  qu'il  est 
qu'il  étoit  fort  à- propos  de  finir  cette  Afiêmblée,  mais  qu'il  falloit  n"*fl*,re r     r  1  deUctn- 
rawc  en  lorte  de  renvoyer  les  Députez  chez  eux  avec  ce  qu  on  pour-  tenter. 
roit  leur  donner  de  contentement.  Le  Comte  de  Schomberg  &  le 
Prefidem  deThou ,  qui  le  crouvoient  alors  à  Tours  pour  négocier 
lapaixavecleDucdeNlerceeurj  en  écrivirent  autant  :  &  le  Comte 

fut  & avis  de  contenter  ces  gens  ,  qu'il  appelloit  des  efprits  mala- 
des $  non  pas  de  rebethon  &  de  pafiîon  faftieufe,  comme  leurs 

cnnerrris  ont  voulu  îc  perfaader  -,  mais  de  défiances  &  de  jttjies 
Z  3  craintes 
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1597.  craintes  pour  V avenir ,  comme  on  l'apprend  des  Hiftoriens  équi- tables. On  ne  doutoit  point  en  Efpagne  que  les  Reformez  ne  fe 
laflàflènt  enfin  de  tant  de  remifes ,  &  n'en  vinflènt  aux  extremitez  : 
&  ces  deux  fages  Confeillers  voyoient  bien  par  les  artifices  &  les 
longueurs  du  Duc  de  Mercceur  ,  que  ce  Prince  attendoit  à  voir 
quelle  fin  les  affaires  de  Religion  prendraient ,  afin  de  régler  Tes 

propres  refolutions  par  la  conjoncture.  C'eft  pourquoy  ils  con- 
lêilloient  au  Roy  de  fe  rendre  paifible  au  dedans  ,  pour  en  fuite 
faire  la  guerre  au  dehors.  Du  Pleffis  écrivoit  les  mêmes  chofes , 

6c  les  Reformez  offroient ,  après  qu'on  leur  auroit  donné  des  fure- 
tez fuffifantes,  d'employer  toutes  leurs  forces  ou  à  réduire  le  Duc, 

ou  à  repouûerles  Espagnols  au  delà  de  leurs  anciennes  limites. 

Les  paroles  des  Reformez  qu'on  interpretoit  malignement  d'u- 
ne menace  de  prendre  les  armes,  quoy  qu'ils  n'euflent  jamais  for- 

mellement parlé  de  faire  la  guerre,  mais  feulement  de  n'attendre 
plus  rien  de  la  Cour,  &  fe  maintenir  comme  ils  pourraient  fi  on 
les  vouloit  opprimer,  mettoient  le  Confeil  dans  un  embarras  ex- 

soupfons  trême.    De  forte  que  les  défiances  &  les  aigreurs  augmentoient 

fJcês       Part  &  d'autre  :  &  que  la  Cour  craignoit  plus  de  mal  de  la  part 
reàpro-  de  l'Aflemblée  ,  que  l'Aflemblée  n'avoit  peut-être  deflèin  d'en 
V***'     faire  5  comme  réciproquement  l'Aflembléc  en  craignoit  plus  de  la 

Cour  qu'on  ne  luy  en  préparait.    Ainfi  dans  les  affaires  douteufes; 
la  crainte  eft  fort  fouvent  réciproque  j  &  on  tâche  à  l'envi  de  té- 

moigner de  la  refolution  &  du  courage ,  quand  au  fond  la  terreur 

eft  égale  de  tous  les  cotez.    Le  Roy  fit  des  plaintes  de  l'Aflèm- 
blée  par  des  lettres  allez  fortes  >  &  s'en  prit  ouvertement  aux  Ducs de  Bouillon  &  delà  Trimouille.    Mais  il  arriva  des  divifions  dans 

l'Aflemblée  même,  quipenferent  abfolument  ruiner  les  affaires  des 
Vivifions  Reformez.    Peut-être  qu'elles  furent  un  effet  des  intrigues  ordi- 

t'Affim-  nau'es  ̂ e  k  Cour ,  qui  avoit  voulu  exprès  approcher  l'Aflemblée 
Me.""'  d'elle,  afin  qu'elle  fût  plus  à  la  portée  de  fes  careffes  &  des  bien- 

faits. Peut-être  aufli  que  ce  fut  l'effet  du  malheur  qui  accompa- 
gne ordinairement  l'union  de  plufieurs  perfonnes  ,  qui  différent 

de  génie,  de  capacité,  d'intérêts  -,  &  qui  fouvent,  quoy  qu'elles conyiennent  dans  un  deflèin  commun  ,  fe  brouillent  fur  le  choix 
des  expediens  neceffaires.  lien  eft  comme  de  cette  harmonie  qui 
fait  fubfifterle  monde,  parla  correfpondance  de  plufieurs  caufes 
djfcordantes  j  qui  pourraient  fortir  aifément  de  la  jufte  propor- 
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tionqui  les  met  d'accord,  fi  elles  n'étoient  confervées,  &  entre-  1597. 
tenues  par  le  concours  d'une  main  toute-puiflante.  Ainfi  l'union 
de  plulieurs  efprits  qui  ont  des  vues  fort  différentes,  peut  fe  rom- 

pre d'elle  même,  quoy  qu'ils  ayentfouvcnt  les  mêmes  motifs  d'a- 
gir de  concert,  lors  qu'il  n'y  a  point  d'autorité  fuperieure  qui  les entretienne  j  Se  que  chacun  veut  régler  la  conduite  Se  les  intérêts 

des  autres  par  fes  maximes  &  par  fes  lumières.  L'Aflèmblée  qui 
attnbuoit  le  progrés  de  ces  difeordes  aux  influences  de  la  Cour , 
&  qui  voyoït  de  quelle  confequence  elles  pourraient  être,  crut  de- 

voir fe  rendre  ailleurs  pour  prévenir  un  plus  grand  mal ,  &  fe 
rendit  à  Saumur  le  cinquième  de  Mars.  Ce  changement  de  lieu  6>uire- 
pouvoit  être  agréable  des  deux  côtez.  Agréable  au  Roy ,  à  qui 
du  Plefiis  pouvok  être  utile,  en  retenant  par  fa  fagelTe  les  plus 

échaufez  :  *  à  caufe  de  quoy  le  Roy  l'ayant  mandé  quelque  tems 
auparavant,  luy  avoit  ordonné  de  paflèr  par  Vendôme,  pour  y 
porteries  chofes  à  la  douceur  -y  agréable  aux  Reformez  aulîi,  par- 

ce que  l'autorité  de  du  Pleflis,  fa  prudence,  fon  équité  pouvoir, 
apporter  du  remède  aux  divifions,  &  les  réduire  tous  à  ne  tra- 

vailler que  pour  la  caufe  commune. 
Cependant  les  chofes  avançaient  peu  ;  &  le  peu  de  fatisfaétiort 

tiue  les  Commifiaires,  dont  il  fembloit  à  plufieurs  que  les  lon- 

gueurs étoient  affeclées,  avoient  donné  à  l'Atfèmblée,  fut  cau- 
fe qu'elle  porta  fes  mécontentement  avec  elle  jufques  à  Saumur.  Iî 

couroit  même  un  bruit  que  le  Roy  traittoit  fecrettement  de  la 

paix  avec  l'Archiduc:  &  cela  donnoit  de  nouveaux  foupçonsaux. 
Reformez ,  qui  croyoient  qu'on  ufoit  de  tant  de  remifes ,  arîn  que  fi 
la  paix  fe  pouvoit  faire  avant  qu'on  eût  rien  conclu  avec  eux ,  on 
fut  en  état  de  ne  leur  accorder  que  ce  qu'il  plairoit  aux  Catholi- 

ques. Mais  il  arriva  un  accident  qui  ébranla  terriblement  tous 
les  efprits,  peu  après  que  TAflemblée  fe  fut  rendue  à  Saumur. 

Les  Efpagnols  furprirent  Amiens  qu'on  avoit  laifîë  à  la  garde  de  s«r/>r'/* 
fes  habitans  ,  qui  le  gardèrent  fort  mal.  Ce  coup  fit  beaucoup  dmfen!> 
de  bruit  dans  toute  l'Europe.  On  crut  la  France  perdue.  En  Fran- 

ce même  les  cabales  fe  renouvellerent.  Les  efprits  confternez  ne 
la  voient  quel  parry  prendre.  Le  P.oy  même  perdit  courage  dans 
ce  malheur-,  &nefe  foutint  pas  avec  la  même  grandeur  d'ame  qu'il 
avoit  témoignée  dans  le  refte  de  fa  vie.  On  peut  juger  de  l'état  Cm/»- 
où  on  croyoit  alors  la  France,  par  ce  qui  arriva  en  Bretagne. 
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i^PT  Briflàç  Lieutenant  de  Roy  dans  la  Province,  6c  Ligueur  recon- 
cilié, fit  faire  une  Aiïcmbléedela  Noblefle  du  païs  en  (à  prefen- 

çe ,  &  par  l'aveu ,  dùoit-on  ,  de  Mompenfier ,  &  des  Ducs  de 
Bouillon  &  de  la  TrimouiUe.    On  y  propofa  de  fe  mettre  (bus  la 

protection  de  la  Reine  d'Angleterre,  fous  le  nom  de  bons  François^ 
comme  prefuppofant  qu'après  cette  perte ,  le  Roy  n'étoit  plus  en 
état  de  garder  fon  Royaume ,  &  de  protéger  Tes  fujets  contre  une 
iiivafion  étrangère.    Le  môme  accident  caufa  de  grandes  agita- 

tions entre  les  Reformez.    Il  y  en  avoit  entre  eux  qui  vouloient 

prendre  les  armes,  &  qui  tâchoient  d'attirer  dans  leurs  fentimens 
tous  ceux  qui  étoient  capables  de  les  porter.    Quelqu'un  propo- 

%TnsiS*  une  entreprife  fur  Tours,  où  on  envoyeroit  quelques  Troupes 
gulrre à  avouées  de  la  Trimouille.    Les  autres  crurent  qu'il  ne  falloit  pas 
l'b!$em~  ̂   ̂erviv  d'une  occafion  fi  odieufe  \  &  qu'il  feroit  même  plus  hon- 
6  '     nête  de  fe  relâcher  de  leurs  anciennes  prétentions ,  que  de  former des  demandes  nouvelles.    Les  deux  Ducs  portèrent  de  leur  part  les 

proportions  afîèz  loin ,  &  tâchoient  de  perfuader  qu'il  n'y  avoit 
de  reflburce  que  dans  les  armes.    Mais  prefque  toutes  les  Eglilès. 

en  rejetterent  la  propofition  -,  les  plus  grandes  villes ,  dont  l'exem- 
ple pouvoit  entraîner  les  autres  ,  y  fermèrent  l'oreille }  la  meil- 

leure partie  de  la  Noblefîè  refufa  d'y  entendre:  &  le  projet  des 
Ducs  demeura  fins  fuite.    Le  bruit  courut  néanmoins  queladif- 
corde  feule  avoit  empêché  les  Reformez  de  fè porter  à  la  guerre: 
parce  que  la  Noblefîe  &  les  Confiftoriaux,  fuivant  leur  ancienne 
jaloufie,  étoient  en  différent  touchant  l'adminiftration  des  de- 

niers qu'on  leveroit  pour  la  faire  :  la  Noblefle  vouloit  en  avoir  le 
maniement}  i&  les  Confiftoriaux  vouloient  qu'ils  fuflent  em- 

ployez par  des  CommiiTaires  à  la  nomination  des  Eglifes.  Mais 
les  menées,  difoit-on,  ayant  été  diflipées  par  la difîènlion ,  cha- 

cun fe  voulut  faire  honneur  auprès  du  Roy,  après  la  reprife  d'A- 
miens, de  n'y  avoir  point  trempé  :  &  ce  fut  à  qui  luy  reveleroiç 

le  premier  le  fecretdeces  mouvemens.  De  forte  que  l  indignation 
retomba  toute  fur  les  deux  Ducs,  qui  avoient  été  les  auteurs  de  ces 

Motifs    intrigues.    Mais  il  s'enfuit  de  là  qu'on  fit  peut-être  le  mal  bien 
du  ducs       grand  qU'ij  n'étoit,  puis  que  dans  les  raports  de  cette  natu- 
BouMon  re,  on  fe  pique  ordinairement  d'en  dire  plus  qu'on  n'en  faiti  & 
éj/*f"  qu'on  fe  hazarde  ainfiàendire  plus  qu'il  n'y  en  a.    Le  motif  des 
mmiiie.  Ducs  u'eft  pas  aifé  à  pénétrer.    Les  Ecrivains.  Catholiques  leur 

im- 
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imputent  d'avoir  voulu  profiter  des  defordrcsde  l'Etat,  pourob-  jtjpy. 
tenir  par  force  les  avantages  qu'on  leur  refufoit.  Mais  le  Prefi- 
dent  de  Thou  qui  voyoit  les  chofes  de  près,  parce  qu'il  étoit 
fur  les  lieux,  en  raporte  un  motif  plus  innocent.  Il  attribue  leur 
delfein  à  la  neceflTité ,  &  à  la  calamité  publique ,  parce  que  dans  la 
confufion  générale  des  affaires  du  Royaume,  chacun  defefperoic 
de  fon  falut  propre  ,  &  croyoit  devoir  chercher  en  luy-même  (a 
fureté.  De  quoy  il  donne  pour  preuve ,  qu'aulli-tôt  après  la  repri- 
fe  d'Amiens  ils  reçurent  la  loy  que  le  Roy  voulut  leur  donner: 
parce  qu'alors  fans  doute  ils  reprirent  l'efperance  de  vivre  à  l'a- 

venir en  paix ,  fous  un  Roy  capable  de  les  maintenir.  C'eft-à-dire 
en  un  mot,  que  ces  mouvemens  font  du  nombre  des  chofes  que  l'é- 

vénement qualifie.  On  les  auroit  admirez  comme  un  coup  d'Etat, 
&  l'effet  d'une  profonde  Politique,  lî  le  Roy  avoit  fuccombé  de- 

vant Amiens  :  &  on  les  a  fait  pafler  pour  un  crime ,  parce  que  le 
bonheur  du  Roy  le  mit  bientôt  en  état  de  les  reprocher  à  leurs  au- 

teurs. Au  fond ,  puis  que  ce  fut  la  paffion  particulière  de  quelques 

Seigneurs ,  dont  l'ardeur  fut  reprimée  par  la  patience  6c  la  tran- 
quillité du  plus  grand  nombre,  il  n'y  a  rien  de  plus  injufte,  que 

de  vouloir  faire  un  crime  à  tout  le  corps  des  entreprifes  de  quel- 
ques-uns de  fes  membres  :  principalement  puis  que  les  modérez 

furent  les  plus  forts,  &  arrachèrent,  pour  ainll  dire,  aux  autres 
les  armes  des  mains. 

Cependant  le  Roy  étoit  réduit  dans  de  grandes  extremitez.  Il  Emt*r< 
n'avoit  ni  argent  ni  Troupes ,  &  ne  favoit  à  qui  fe  fier.  Prelquc  tous  r^  Jlt 
les  Seigneurs  de  la  Cour  étoient  envelopez  dans  les  confpirations 
étrangères.  Les  Ligueurs  réconciliez  étoient  fufpects  :  &  Biron 
même,  qui  avoit  fait  reprendre  courage  au  Roy ,  &  fait  refoudre 

d'allieger  Amiens ,  le  defioit  de  ces  ennemis  couverts  ,  qu'il  appel- 
loit  nouveaux  convertis.  Les  reflburces  manquoient  il  absolu- 

ment à  ceux  qui  manioient  les  Finances,  qu'il  n'y  avoit  pas  même 
de  quoy  fournir  à  la  depenfc  de  la  Maifon  du  Roy ,  &  que  pen- 

■  dant  le  liège  il  fe  plaignit  plus  d'une  fois  à  Rôni  de  n'avoir  pas 
d'habits  convenables  à  fa  dignité.  Cela  fut  caufe  qu'il  s'abailîà  un 
peu  au  deflbus  de  la  grandeur  Royale,  &  qu'il  demanda  fecours  à 
ièsfujcrs  d'une  manière  un  peu  trop  humble  pour  un  grand  Roy. 
Quand  il  fut  que  l'Aflèmblée  devoit  aller  de  Vendôme  à  Saumur, 
il  écrivit  aulli-tôt  au  Comte  de  Schomberg  &  au  Prefidcnt  de 

Tome  I.  A  a  Thou 
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1 597.  Thou  de  s'y  rendre,  pour  tâcher  de  la  ramener  à  Vendôme,  afin 
ses  Ji-  d'épargner  à  Vie  &  à  Calignon  la  peine  d'aller  fi  loin.  11  y  renvoya 
manières  aum^  ces  Commiiïàires  avec  des  inftruftions  pleines  de  plaintes  de 
d'écrire  à  la  conduite  de  l'Afîemblée ,  particulièrement  fur  la  faifie  de  fes  Re- 
ê£n'  cettesclu,e^eavoit:  autoriféei  &  il  y  ajouta  des  menaces  de  nefouf- 
vant  &  frir  plus  qu'on  luy  fit  de  nouvelles  demandes ,  Se  d'aimer  mieux  per- 

<jre  avec  fcs  ennemis,  que  d'être  meprifé  &  defobeïde  fes  fujets. 
Mr,fe>  JVlais  la  perte  d'Amiens  luy  fit  changer  de  langage.  Il  écrivit  à  l' Af- 

fèmblée  à  Saumur  le  douzième  de  Mars  par  Monglat  :  mais  ce  n'e- 
toient  qu'exhortations  à  fe  contenter  de  fes  offres  >  ou  à  remettre 
leurs  demandes  à  un  autre  tems  :  ce  n'étoient  que  conjurations  de 
finir  leur  Aflemblée ,  &  de  préférer  dans  cette  occafion  le  bien 
public  au  particulier,  pour  juitifier  leurs  intentions.  Onfefervit 

encore  pour  les  toucher  d'une  lettre  de  Lefdiguieres  ,  qui  leur 
reprefentoit  qu'il  partoit  de  la  Cour  en  diligence ,  pour  aller  pren- 

dre garde  que  le  Duc  de  Savoye  ne  fit  quelque  entreprifede  fon 
côté,  pendant  que  le  Roy  feroit  occupé  en  Picardie:  &  illesex- 
hortoit  à  ne  fe  prévaloir  point  de  la  perte  d'Amiens ,  pour  aug- 

menter leurs  demandes.  Peu  de  tems  après  le  Roy  écrivit  encore 

à  duPlefïïs,  d'une  manière  qui  exprimoit  bien  l'embarras  où  il  fe 
trouvoit.  Ce  fidèle  ferviteur  luy  avoit  fait  des  plaintes,  delà  re- 
ponfe  que  le  Comte  de  Schomberg  avoit  faite  aux  Députez  de 
l'Afîemblée.  Il  l'avoit  trouvée  trop  froide  pour  contenter  les 
efprits  -,  &  même  il  la  trouvoit  afîèz  dure  pour  les  cabrer.  La  re- 
ponfe  du  Roy  étoit  fort  touchante.  Il  proteftoit  que  fi  on  con- 
noifïbit  l'état  de  fes  affaires,  on  verroit  qu'il  ne  pouvoit  faire  da- 

vantage. Il  reprefentoit  fa  condition  prefente  plus  malheureufe 

qu'elle  n'avoit  été ,  pendant  qu'il  n'étoit  que  Roy  de  Navarre  , 
parce  qu'il  n'étoit  aflifté  deperfonne:  &  defeendant  un  peu  au 
deflbus  de  la  Majefté  de  fon  rang ,  il  le  prioit  d'obliger  les  Députez 
à  fe  contenter  de  fa  reponfe,  de  peur  qu'il  ne  fût  forcé  à  faire  la 
paix  avecl'Efpagnol. 

Le  Comte  de  Schomberg  s'étant  rendu  à  Saumur  avec  les  autres 
Commiflàires,  fit  fa  voir  leur  arrivée  à  l'Afîemblée  -,  &  demanda 
qu'elle  luy  envoyât  quelqu'un  de  fon  Corps  pour  entendre  les 
intentions  du  Roy.  Mais  l'Afîemblée  ne  voulut  point  traitter 
avec  luy  par  Députez  :  non  par  mépris  de  l'autorité  Royale,  ou 
pour  traitter  du  pair  avec  le  Roy,  comme  le  débitent  lescalom- 
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(ttatcurs:  mais  parce  qu'elle  trouvoit  plus  de  fureté  à  traitter  pu- 
bliquement  que  par  des  deputations  particulières.  De  forte  qu'el- 

le refufa  de  députer,  &  qu'elle  invita  le  Comte  à  fe  rendre  à  l'Af- 
(cmblée,  pour  luy  faire  entendre  ce  qu'il  étoit  chargé  de  luy  dire. 
Il  fe  défendit  quelque  tems  de  faire  cette  démarche,  à  caufe  delà 
3ualité  de  Commiffaire  du  Roy  -y  mais  enfin  il  fe  rendit  au  dcfir 
e  l'Aflèmblée.    De  Vie  y  alla  ;  &  luy  donna  connoifiànce  des 

intentions  du  Roy.    Elle  ne  fut  pas  contente  des  propofitions 
qui  luy  furent  faites  :  &  de  même  elle  repondit  aux  Commiflài-  Rtponfes 

res  d'une  manière  qui  ne  les  fatisfit  point.    Elle  prit  à  peu  près  l^fimèiL. 
même  tour  qu'on  avoit  donné  à  leurs  inftruclions  >  &  rendit  com- 
plimens  pour  complimens,  promettes  pour  promettes:  &  com- 

me tousles  termes  ou  pathétiques  ouobligeans  deleur  commilîion 

en  revenoient  là ,  qu'on  demeurait  ferme  à  ne  luy  rien  accorder ,  ou 
à  remettre  de  la  contenter  après  le  nouveau  fervice  qu'on  luy  de- 
mandoit  -,  de  même  toutes  fes  proteftations  en  revenoient  à  ne  re- 

lâcher rien  de  ce  qu'eîle  pretendoit ,  parce  qu'elle  l'eftimoit  juûa 
&  à  promettre  d'employer  fes.  biens  &  fa  vie  pour  le  fervice  de 
l'Etat ,  quand  on  luy  auroit  donné  contentement.    La  reponlè 

<  qu'elle  fit  aux  lettres  du  Roy  étoit  à  peu  près  dans  les  mêmes  ter- 
mes.   Elle  temoignoit  un  deplaifir  fort  grand  de  la  perted'Amiens  : 

&  fe  plaignoit  des  longueurs  où  on  traînoit  les  affaires .  comme  de 
la  caufe  qui  empêchoit  les  Reformez  de  témoigner  leur  affeclion  à 

SaMajefté:  promettant  au  refte  qu'auffi-tôt  qu'on  auroit  affûré  l'é- 
tat de  leurs  confeiences,  ils  feroient  prêts  plus  que  jamais  à  don- 
ner ce  qu'ils  avoient  de  plus  précieux  pour  le  bien  de  fon  fervice. 

Mais  elle  faifoit  comprendre  qu'elle  ne  pouvoitfe  relâcher  pour  ce 
prétendu  bien  public  qu'on  luy  objecloit^  parce  qu'elle  croyoit avec  tous  les  Reformez  que  la  fureté  de  leur  Religion ,  de  leurs 

perfon nés  &  de  leurs  familles,  n'étoitpas  moins  un  bien  public  que 
la  reprife  d'Amiens.    Le  Roy  averti  de  cette  difpoiition  del'A£ 
femblée  par  les  Commiffaires ,  &  parlareponfe  que  Monglatluy 
avoit  apportée ,  fit  faire  de  nouvelles  propofitions ,  &  fe  relâcha  fur 

quelques  points  de  peu  d'importance,  dont  elle  ne  fut  pas  conten- 
te.   De  forte  qu'il  voulut  revenir  à  la  charge  par  une  lettre  nouvel- 

le, avant  que  de  partir  pour  fon  entreprife.    Il  avoit  déjà  écrit  au 

Comte  de  Schomber^ ,  pour  fe  plaindre  de  l'Affemblée  -,  &c  pour 
toucher  le  cœur  des  Reformez ,  il  n'avoit  pas  oublié  de  faire  va- A  a  2  loir 
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1597.  loir  une  légère  indifpofition  qui  luy  étoit  furvenuë,  &  de  témoi- 
gner qu'il  faudrait  qu'il  fuccombàt ,  fi  on  ne  fe  contentoit  de  fcs 

offres.  Mais  dans  la  lettre  qu'il  écrivit  à  l'Afiemblée  même ,  &qui 
fut  portée  par  Monglat  &  la  Force ,  il  prit  un  autre  ton.  Ce  n  e- 
toient  que  remontrances  des  troubles  nouveaux  que  leur  perfeve- 

rance ,  qu'il  appelloit  obftination  ,  pouvoit  faire  naître  dans  le 
Royaume  -,  &  des  avantages  que  les  Efpagnols  redoutables  &  en- 

flez de  leurs  vi&oires  pourraient  tirer  de  la  defunion  des  François. 
Ce  n'étoient  que  conjurations  par  l'affection  qu'il  avoit  toujours 
eue  pour  eux,  &  qu'il  leur  avoit  témoignée  tant  de  fois,  &par  la 
charité  qu'ils  dévoient  à  leur  Patrie ,  de  penfer  avant  toutes  cho- 
fes  à  repoufler  l'ennemi.  Ce  n'étoient  que  promefîèsde  leur  ac- 

corder plus  facilement  toutes  leurs  demandes ,  après  qu'ils  auraient 
rendu  à  l'Etat  ce  nouveau  fervice ,  s'ils  ne  pouvoient  les  obtenir 
toutes  à  prefent. 

L'AfTemblée  repondit  à  cette  nouvelle  inftance,  que  Monglat 
avoit  appuyée  de  toute  fa  force,  ce  qu'elle  avoit  déjà  repondu  à  la 
première  :  &  en  écrivant  au  Roy,  elle  luy  marqua  qu'on  ne  luy  de- 
mandoit  que  l'exercice  delà  Religion &: de  la  Juftice>  quelesDe- 
putez  n'étoient  pas  afîèmblez  pour  des  prétentions  d'avarice  & 
d'ambition  ruineufes  à  l'Etat  -,  qu'ils  s'étoient  retranchez  beaucoup 
au  defîbus  des  pouvoirs  qu'ils  avoient  apportez  de  leurs  Provin- ces ,  en  confideration  des  affaires  prefentes  de  Sa  Majefté.  Ils  fe 
louôient  après  cela  beaucoup  de  la  fincerité  des  Commiflàircs  : 
mais  ils  fe  plaignoient  fort  du  Confeil  -,  &  déclaraient  nettement 
qu'ils  prenoient  les  impoiîibilitez  alléguées  dans  le  defïêin  d'éluder 
leurs  demandes,  pour  des  marques  de  mauvaifè  volonté.  L'Af- 
fembléc,  comme  je  l'ay  dit,  étoit  alors  à  Saumur ,  où  du  Plefîis  étoit 
fort  utile  au  Roy  pour  appaifer  ces  efprits  irritez,  qui  ne  con- 
fuîtoient  prefque  plus  que  leur  terreur  &  leur  defefpoir.  Mais 

luy-même  fit  entendre  au  Roy  qu'il  feroit  plus  aifé  de  porter  les 
chofes  à  la  paix  dans  une  Afîemblée  plus  nombreufè ,  parce  qu'on  y 

Qiitfi   aurait  plus  de  voix  pour  oppofer  à  ceux  dont  on  craignoit  le  ge- 

tX*/'"  nie  &  l'autorité.    Ce  fut  une  des  raifons  de  transférer  l'AiTern- 
cUteiu-  blée  à  Châtelleraud,  où  elle  fe  rendit  le  16.  Juin.  Elle  fut  plus  bel- 

p!m'    ̂ e9u>e^e  n'avoit  jamais  été.    Il  s'y  trouva  un  Gentilhomme,  un 
n  m-     Miniftre ,  un  homme  d'affaires  de  chaque  Province  :  &  outre  ce- 
brmft    ]a  plufieurs  Seigneurs  de  la  qualité  requife  par  le  règlement  de  Ste. 

rlvam'  Foy 
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Foy,  pour  y  afliftcr  fans  deputation.  La  Trimouille  ,  qui  avoit  1 797. 
déjà  éré  le  plus  conliderabîe  dans  les  précédentes ,  prefida  dans  cel- 
le-cv  :  &  y  foutint  les  intérêts  de  la  Religion  avec  tant  de  zèle ,  que 
la  défiance  &  la  haine  qu'on  avoit  pour  luy  à  la  Cour  s'en  accru- 

rent de  beaucoup. 
C'eft  une  des  chofes  dont  on  a  fait  le  plus  de  bruit  contre  les 

Reformez,  que  d'avoir  abandonné  le  Roy  au fiege  d'Amiens  :  & 
on  voudroit  bien  perfuader  qu'ils  firent  en  cela  une  faute  contre 
leur  devoir,  qui  efface  toute  la  gloire  de  leurs  fervices  précedens. 
On  y  trouve  deux  chofes  à  reprendre.  Premièrement  la  ferme  re- 
folution  de  l'Aflémblée  à  ne  relâcher  rien  de  fes  demandes  ,  lors 
qu'il  fembloit  que  le  bien  de  l'Etat  voulût  qu'elle  fit  un  facrifîcc  à 
la  paix  d'une  partie  de  fes  prétentions.    En  fécond  lieu  le  refus  de  * 
fuivre  le  Roy  à  un  liège ,  du  fuccés  duquel  on  croyoit  que  le  falut 

du  Royaume  dependoit.    Mais  la  confiance  opiniâtre  de  l'Afièm- 
Uée  dans  les  demandes  étoit  necelîàire  -,  parce  que  ce  Corps  n'é- 

tant compolé  que  de  perfonnes  commifes  par  les  Provinces ,  il  étoit 

obligé  d'agir  félon  les  pouvoirs  des  Députez ,  s'il  ne  vouloit  expo- 
fer  lès  relblutions  à  un  defaveu.  Or  ces  pouvoirs  obligeoient  les  txtufu 

Députez  à  ne  fe  départir  point  de  certaines  demandes ,  qu'on  ju-  â^J"~ 
gcoit  neceffaires  pour  la  liberté  &  la  fûreté  des  perfonnes  &  des  con-  VAffem- 

laences.  Si  on  avoit  accepté  à  l'Afièmblée  les  offres  du  Confeil,  fje'£ur 
cela  n'auroit  fervi  qu'à  la  difliper  :  &  les  Provinces  déchues  de  l'ef-  Veille 
perance  qu'elles  avoient  fondées  fur  la  fidélité  de  ces  Confeils  Po-  des/ûre. 
litiques ,  auroient  pris  fans  doute  des  refolutions  extrêmes ,  fi  elles  tez" 
avoient  été  trahies  par  la  prévarication  de  leurs  Députez.  C'eft 
pourquoy  l'Afièmblée  communiqua  aux  Provinces  les  offres  que 
les  Commiflâires  du  Roy  luy  avoient  faites ,  afin  d'être  autorifée  de 
les  accepter  ou  de  les  refufer  :  &  ayant  reçu  à  Châtelleraud  la  re- 

ponfe  des  Provinces  par  les  nouveaux  Députez  qu'on  joignit  aux 
autres,  elle  rit  favoir  au  Roy  que  fes  offres  ne  les  avoient  pas  con- 

tentées.   Il  ne  faut  que  confiderer,  pour  juger  fi  la  conduite  de 

l'AlTemblée  étoit  obflination  ou  confiance  ,  quelle  confufion  il  y 
auroit  eu  dans  le  Royaume,  fi  l'Afièmblée  eût  eu  la  complaifance 
d'accepter  un  Edit  ,  dont  les  Provinces  n'auroient  point  voulu. 
Les  Reformez  auroient  été  à  recommencer)  &  le  Royaume  feroit 
inévitablement  retombé  dans  une  guerre  ruïneufe.  D'ailleurs  l'ar- 

ticle de  l'exercice  écant  réglé,  il  ne  reftoit  plus  que  celuy  des  fû- Aa  3  retez, 
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i  fpj,  retez  -,  &  il  devoit  paraître  bien  étrange ,  qu'après  avoir  confenti  à ce  que  les  Reformez  avoient  defiré  pour  la  liberté  de  leur  Reli- 

gion ,  on  les  traittât  d'obftinez ,  parce  qu'ils  ne  vouloient  pas  fe  dc- 
iilrer  des  alfûrances  qu'ils  demandoient  pour  l'exécution  des  cho- 
fes  promifes.    La  manière  dont  on  en  avoit  ufé  pour  la  réduction 
des  Ligueurs ,  malgré  les  paroles  &  les  écrits  des  principaux  de  la 
Cour,  avoic  achevé  de  détruire  la  confiance  :  &il  faut  favoir  bien 

peu  ce  que  c'eft  que  l'équité ,  pour  faire  un  crime  aux  Reformez 
d'avoir  fi  opiniâtrément  demandé  des  furetez  de  leurs  promefics, 
à  des  gens  de  la  mauvaife  foy  de  qui  ils  avoient  encore  devant  les 
yeux  des  exemples  fi  nouveaux. 

sa  con-      Pour  le  fiege  d'Amiens ,  les  avis  fe  partagèrent.  ~  II  y  en  eut  qui 
ïSgïrd  voulurent  qu'on  rendît  encore  ce  dernier  fervice  au  Roy  ,  pour fiege  couvrir  les  ennemis  des  Reformez  deconfufion,  &pour  faire  voir 

^£~ns    que  nulle  injuftice  ne  pouyoit  mettre  à  bout  leur  fidélité.    Ils  ef- 
n'ver's   peroient  même  que  cela  fléchirait  les  plus  zêlez  Catholiques,  & 
*vis'     les  feroit  confentir  à  laiffer  vivre  en  repos  des  gens  qui  abandon- 

noient  leurs  plus  chers  intérêts,  pour  courir  où  le  beibin  de  l'Etat 
les  appelloit  :  ou  du  moins  ils  Te  propofoient,  que  fi  on  continuoic 

à  leur  faire  après  cela  les  mêmes  injuftices  qu'auparavant ,  leur  con- 
duite irreprehenfible  attireroit  fur  leurs  ennemis  les  reproches  de 

toute  l'Europe.   Ce  fut  l'avis  de  Leldiguieres,  à  qui  l'Aflèmbléc 
envoya  des  Députez  avec  des  offres  avantagcufès ,  qu'il  ne  voulut 
pas  accepter.    Il  eft  vray  qu'il  donnoit  un  tour  de  reproche  à  ce 
confeil ,  d'où  on  pouvoit  juger  qu'il  penlbit  moins  à  la  fureté  de 
fa  Religion ,  qu'à  celle  de  là  fortune.  Mais  les  autres  foutenoient, 
qu'on  avoit  affaire  à  des  gens  qui  recevoient  comme  des  devoirs 
necefiàires  tous  les  fervices  qu'on  leur  rendoit  -,  qu'ils  ne  croyoient 
jamais  avoir  d'obligation  à  perlbnne  -,  qu'ils  perdoient  le  fou- 
venir  des  bonnes  actions  aufii-tôt  que  l'occafion  en  étoit  paf- 
féej  que  plufieurs  de  ceux  qui  leur  étoient  le  plus  oppofèz,  étoient 
de  ceux  qu'ils  avoient  arrachez  à  Tours  des  mains  du  Duc  de 
Mayenne  >  qu'on  pouvoit  juger  de  ce  qui  arriverait  après  la  reprife 
d'Amiens ,  par  ce  qui  arrivoit  tous  les  jours  ;  par  les  rigueurs  des 
reponfes  -,  par  les  longueurs  des  conduirons.    Ils  faifoient  remar- 

quer la  différence  du  langage  qu'on  leur  avoit  tenu  devant  &  après 
la  furprife  de  cette  Place.  On  avoit  commencé  à  les  menacer  avant 
ce  malheur:  mais  depuis  on  étoit  revenu  aux  carefiès  6c  aux  belles 

paroles  : 
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paroles:  d'où  on  pouvoit  bien  juger  qu'ils  n'obtiendraient rien  de  J597. 
la  Cour ,  aufli-tôt  qu'elle  Ce  trouveroit  allez  forte  pour  refufer  im- 

punément.   Il  y  en  avoit  qui  ne  diflimuloient  pas ,  qu'ils  tenoient 
pour  une  folie  de  contribuer  à  une  action  qui  faciliterait  la  paix  en- 

tre la  France  &  l'Elpagne,  parce  qu'ils  croyoient  certain  qu'on  ne 
la  ferait  qu'à  leurs  dépens.  L'exemple  des  Traittez  faits  avec  les 
Ligueurs  leur  donnoit  cette  terreur  :  &  la  mau  vaife  foy  dont  on  su- 

roît ièrvi  dans  une  occafion  pour  les  tromper  ,   leur  faifoit  tout 

craindre  pour  l'autre.    Le  Roy  même  augmentoit  leurs  alarmes, 
parce  (Jue  pour  les  obliger  à  fe  relâcher  fur  diverfes  chofes  ,  il 

les  menaçoit  de  faire  cette  paix  -y  &  qu'ils  n'ignoraient  pas  qu'il  prê- 
tait l'oreille  aux  propositions  qu'on  luy  en  faifoit ,  en  même  tems 

qu'il  leur  promettoit  qu'il  n'y  entendrait  jamais  que  par  force. 
D'autres  vouloient  qu'on  lailsât  un  peu  faire  les  Catholiques ,  pour 
voir  comment  ils  retireraient  tous  feulscîe  cet  embarras  y  &  com- 

ment ils  pourraient  faire  pour  fe  pafler  des  Reformez  ,  dont  ils 
avoient  accoutumé  de  meprifer  le  petit  nombre  &  les  fervices. 
Ceux-là  jugeoient  que  les  Reformez  étoient  une  11  confiderable 
partie  de  l'Etat ,  qu'il  étoit  impoflible  que  leur  abfence  ne  fût  re- 

marquée. En  effet  cette  partie  demeurant  feparée  des  autres ,  le 
relie  s'étonna  delà  foiblefTe,  &  reconnut  que  dans  les  befoins  de 
l'Etat  les  Reformez  dévoient  être  comptez  pour  quelque  choie.  Le 
Roy  fentit  plus  que  perfonne  h  faute  qu'on  avoit  faite  d'être  fî 
long-tems  à  les  contenter ,  quand  il  fe  trouva  réduit  à  fe  mettre  au 
fiege  de  cette  ville  entre  les  mains  de  fes  ennemis  reconciliez,  en 

qui  il  ne  pouvoit  prendre  confiance  •■,  6c  qu'il  ne  voyoit  plus  au- 
près de  luy  ces  amis  éprouvez  ,  de  qui  la  fidélité  luy  étoit  fi  bien 

connue.    C'efl:  pourquoy  depuis  la  reprifè  d'Amiens  on  vit  les  çf~ 
pritsprefque  tout  changez  -,  &la  paix  entre  les  deux  Religions  fut 
généralement  defirée,  par  ceux  même  qui  avoient  le  plus  travaillé 

1  à  la  traverfer.    A  la  vérité  le  Roy  vainqueur  &  rétabli  dans  (a  ré- 

putation parlott  plus  haut  qu'auparavant  ,  &  les  Catholiques 
'  avoient  toujours  à  la  bouche  le  reproche  de  cette  defertion  pré- 

tendue :  mais  avec  tout  cela  les  plus  làges  vouloient  la  paix  plus 
feneufement,  &ils  y  apportèrent  plus  de  facilité  que  jamais. 

L'expérience  du  patte  rendoit  ces  dernières  conlîderations  fort 
fpecieufes  :  &  le  fouvenir  des  maflàcres  donnoit  même  du  poids- 
aux  avis  de  ceux  qui  faifoient  craindre  y  que  fi  les  Reformez  fe 

trou- 
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ifS>y.  trouvoicnt  à  un  fiege  où  les  Catholiques  rigides  &:  les  Ligueurs  fe- 
raient fans  doute  les  plus  forts  ,  l'occafion  ne  reveillât  la  haine  de 

ces  implacables  ennemis ,  &  ne  les  portât  à  fe  défaire  encore  une 

fois  de  ces  prétendus  Hérétiques.  C'eft  ce  qu'on  appelloit  en  ter- 
mes qui  renouvelloient  la  mémoire  des  Matines  de  Paris,  faire  une 

St.  Barthelemi  de  campagne.  C'eft  pourquoy  toutes  ces  raifons  en- 
traînèrent les  Chefs,  qui  étoient  proprement  ceux  de  qui  le  Roy 

attendoit  du  fervice.  Mais  il  ne  faut  pas  croire  fur  la  foy  des  invec- 
tives, que  tous  les  Reformez  euflènt  en  effet  abandonné  le  Roy 

Rt/<w-  dans  cette  entreprife.  Il  avoit  dans  fa  Maifon  &  dans  fon  armée 
vlm^au  ̂es  Officiers  &  des  foldats  de  leur  Religion  :  &  même  une  partie  de 
fitgt.  fès  meilleures  Troupes  étoit  compofée  de  Reformez.  Le  Régiment 

de  Navarre,  qui  fervit  beaucoup  au  fiege,  &  dont  le  plus  grand 
nombre  y  demeura,  en  étoit  prefque  tout  entier.  Le  Duc  de  Ro- 
han,  qui  a  tant  fait  parler  de  luy  depuis,  fit  là  fa  première  cam- 

pagne. Dès  le  tems  même  les  Reformez  repondirent  aux  aceufa- 
tions  qu'on  publia  contre  eux  fur  ce  fujet ,  &  firent  le  dénombre- 

ment de  ceux  de  leur  Religion  qui  s'étoient  trouvez ,  &  qui  avoient 
été  bleflèz,  ou  qui  étoient  morts  devant  cette  Place.  Il  eft  feule- 

ment vray  que  les  Reformez  n'y  fervirent  pas  comme  faifant  un 
Corps  à-part ,  &  ayant  des  Troupes  à  eux.  Mais  il  eft  remarqua- 

ble fur  cela ,  que  ceux  même  qui  vouloient  que  les  Reformez  fif- 
fènt  Corps  pour  fervir,  murmuroient  depuis  trois  ans  de  ce  qu'ils 
faifoient  Corps  pour  fe  conferver  :  comme  fi  des  perfonnes  à  qui 
on  faifoit  un  crime  de  fe  diftinguer  pour  la  fureté  de  leurs  confeien- 
ces  &  de  leurs  familles ,  avoient  été  obligées  de  fe  diftinguer  pour 

la  confervation  de  leurs  ennemis.  D'ailleurs  il  y  avoit  peu  de  Re- 
formez en  état  de  conduire  des  Troupes  à  leurs  frais  au  bout  du 

Royaume  :  &  cela  ne  regardoit  qu'un  petit  nombre  de  Chefs  qui 
auroient  pu  fervir  de  leurs  perfonnes.  Néanmoins  le  Comte  de 
Schomberg  &  le  Prefident  de  Thou  perfuaderent  aux  Ducs  de 
Bouillon  &  de  la  Trimouille  de  lever  du  monde ,  &  on  leur  fit  tou- 

Aiïtmt  cher  pour  cela  de  l'argent  du  Roy.  Mais  les  Troupes  du  Maréchal 
luBtui"  Duc  de  Bouillon  demeurèrent  en  Auvergne  fous  quelque  prétexte} ion  &  de  &  celles  du  Duc  de  la  Trimouille  fervirent  en  Poitou  à  reprimer  les 
mpuiue.  cour^es  de  quelques  Ligueurs.  Le  Roy  fut  fi  offenfé  de  cette  froi- 

deur, qu'il  ne  put  jamais  l'oublier  :  quoy  que  peut-être  fi  ces  deux 
perfonnes  luy  euflènt  été  moins  fufpe&cs  ,  il  y  auroit  eu  lieu  de 
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les  excufer.  Au  moins  le  Prefident  dcThou ,  efprit  fage  &  mode-  1  jçj. 
ré,  fit  ce  qu'il  put  &  de  bouche  &  par  écrit ,  pour  rendre  raifon  de 
la  conduite  de  ces  deux  Seigneurs  -,  parce  qu'il  craignoit  que  les 
mal  intentionnez ,  qui  decrioient  cette  action  comme  une  rébellion 
odieufe,  &qui  rompoient  la  tête  au  Légat  de  plaintes  continuel- 

les, ne  s'en  prevaluflent  pour  traverièr  la  négociation  de  l'Edit. 
Mais  de  tous  ceux  qui  entendirent  le  pour  &  le  contre,  il  n'y  eut 
perfonne  qui  rut  plus  équitable  que  ce  Prélat,  &qui  fut  mieux  re- 
connoitre  l'illulion  de  ces  plaintes,  quand  onluy  fit  entendre  rai- 

fon. Les  affaires  du  Roy  n'alloient  pas  fi  bien  en  Poitou  &  en  Bre- 
tagne ,  que  le  Duc  de  Mercœur  avoit  ouverte  aux  Efpagnols ,  qu'il 

ne  fût  peut-être  aufll  à  craindre  de  perdre  des  Places  de  côté-là, 
que  de  ne  reparer  pas  les  dommages  de  la  frontière.  C'eft  pour- 
quoy  les  Troupes  de  laTrimouille  pouvoient  n'être  pas  inutiles  en 
cepaïs-làj  &  du  Plefiis  remontrait  fouvent  au  Roy  qu'il  étoit  im- 

portant pour  fon  fervice ,  &  pour  difTiper  les  défiances  des  Refor- 
mez, de  donner  à  laTrimouille  la  charge  de  quelque  fiege  dans  la 

Province. 

Quand  on  eut  formé  le  fiege  d'Amiens ,  on  ne  laiflà  pas  de  pen- 
fer  aux  affaires  de  Religion ,  que  le  Confeil  commençoit  à  regarder 
comme  des  affaires  importantes.  Comme  donc  on  avoit  augmenté 

le  nombre  des  Députez  qui  formèrent  l'Ailèmblée,  quand  les  Re- 
formez voulurent  travailler  tout  de  bon  à  leur  fureté ,  le  Roy  doubla  change: 

aufli  le  nombre  desCommifîàires,  quand  on  voulut  penferferieu-  ™™Jj'r 
fement  à  les  contenter.    Le  Comte  de  Schomberg  &  le  Pre-  f»iteu 
fident  de  Thou  s'étoient  joints  à  Vie  &  à  Calignon ,  dès  que  l'Af- 
fèmblée  fe  fut  rendue  à  Saumur  ;  mais  peu  à  peu  ceux-cy  ayant  été 
employez  à  d'autres  chofes ,  les  deux  derniers  nommez  demeurè- 

rent chargez  de  la  négociation  toute  entière ,  &  ce  fut  entre  leurs 

mains  qu'elle  s'acheva.    Les  Reformez  fe  relâchèrent  fur  plufieurs  L?  Trait: 
de  leurs  demandes,  quoy  qu'ils  les  eftimaiTent  juftes  &  raifonna- 
bles  :  mais  ils  crurent  que  la  conjoncture  les  obligeoit  à  n'iniifter  on  fe  re- 

pas fur  tout  ce  qui  étoit  jufte  ,  s'il  n'étoit  ablolument  neceffàire.  lfecuhJ  JJS 
Peu  à  peu  même  ils  fe  départirent  de  plufieurs  chofes  qu'ils  avoient  tez.  ' 
d'abord  jugées  neceflàires.  Telle  étoit  l'inltance  qu'ils  avoient  faite 
pour  avoir  des  Chambres  Mipârties  dans  tous  les  Parlemens,  & 
des  Juges  non  fufpects  dans  toutes  les  Jurifdiclions  :  fur  quoy  ils  Ce 

reduifirent  enfin  à  n'avoir  prefque  rien  de  plus  que  ce  qu'ils  avoient Tome  L  Bb  obtenu 
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t  ™r  obtenu  par  les  Edits  précedens.  Le  Roy  en  fit  autant  peu  à  peu 

de  fon  côté:  &  même  pendant  le  fiege  d'Amiens  il  donna  de  nou- 
velles inftructions  6c  de  nouveaux  pouvoirs  aux  Commiflàires,  qui 

étoient  allez  luy  rendre  compte  de  l'état  où  ils  avoient  laifle  l'Af- 
femblée.  Il  reçut  encore  au  même  lieu  la  plainte  que  les  Reformez 

luy  firent  faire  par  Conftans  Gouverneur  d'une  de  leurs  Places ,  de 
ce  qu'on  travailloit  à  la  paix  d'Efpagne  par  l'entremife  du  Pape  ; 
parce  qu'ils  craignoient  que  l'intention  de  ce  Traitté  ne  fût  de  les 
exterminer ,  veu  la  qualité  de  l'entremetteur.  Le  Roy  fit  des  plain- 

tes à  fon  tour  par  des  Lettres  qu'il  écrivit  à  l'Aflèmblée  ,  de  ce 
qu'au  lieu  d'un  remerciment  qu'il  attendoit ,  il  voyoit  qu'on  ne 
vouloir  pas  Te  tenir  aux  offres  que  Vie  avoit  faites  de  fà  part  à  Sau- 
mur,  &  luy-mêmede  bouche  à  Conftans:  de  ce  que  le  fâchant  en 
perlbnne  au  fiege  d'Amiens  les  Reformez  ne  venoient  point  l'af 
fifter,  &  le  privoient  d'un  notable  fecours  qu'il  pouvoit  attendre 
d'eux,  &dont  il  n'avoit  jamais  eu  tant  de  befoin.  Cependant  il 
l'affûra  que  le  Traitté  de  paix  ne  fe  conclurait  point  à  leur  préju- 

dice :  &  qu'il  avoit  donné  d'amples  pouvoirs  à  fes  Commiflàires 
pour  terminer  avec  eux  cette  longue  affaire. 

Mais  en  attendant  ces  pouvoirs  qui  tardoient  long-tems  à  ve- 
nir ,  le  Comte  de  Schomberg  fit  une  efpece  d'accommodement 

avec  l'Aflèmblée  ,  par  lequel  il  convint  avec  elle  des  principaux 
Nouvelle  articles  de  fes  demandes:  comme  d'étendre  le  droit  d'exercice  des 

affiftZn  Reformez  à  tous  les  lieux  oùilfe  ferait  fait  jufqu'à  la  fin  du  mois 
ij-97.    d'Août  de  l'année  prefente  j  de  leur  laifîer  leurs  Places  -,  de  leur 
"ifT/e"  donner  une  fomme  certaine  pour  le  payement  de  leurs  garnifons, 
comte  Je  &  une  autre  pour  le  payement  de  leurs  Miniftres.    La  chofe  au- 
Vr'Tc  ro^  Pu  ̂n*r  Par  ̂   ̂  ̂e  Comte  avoit  été  autorifé  par  une  inftruc- 
clnUfaus  tion  f  uffifànte  :  mais  foit  qu'il  voulût  par  ce  moyen  gagner  du  tems, 

7//? *  Jh  en  atcen^ant  'e  wccés  du  fiége  ,  fbit  qu'il  ne  voulût  pas  aller  au 
gîjf"  "  delà  de  fes  pouvoirs  ,  &  laiflèr  au  Confeil  la  liberté  de  le  dédire  de 

fes  avances,  il  conclut  avec  l'Aflèmblée  feulement  fous  le  bon  plai- 
fir  du  Roy.    On  ne  s'imagina  pas  que  le  Confeil  voulût  retoucher 

on  dtU-  à  ce  qui  auroit  été  accordé  :  mais  on  demeura  en  doute  fi  on  ac- 

hï'Âep-  cePtero^  feulement  ces  articles  par  provifion ,  ou  fi  on  les  ferait rera  par  paflèr  en  loy  publique  &  définitive  par  unEdit.  La  Cour  avoit  don- 

Pv°{Vd&ni  n^  ̂'exemP^e  de  ces  reglemens  provilionnels  ,  par  la  Déclaration 
tivement.QVLC  le  Roy  avoit  publiée  à  Mantes  avant  fa  converfion-,  &  par  un 

Traitté 
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Traittéfait  depuis  à  St.  Germain  avec  les  Députez  de  l'Aflemblée  j-o, 
de  Sainte  Foy.  Les  Reformez  qui  ne  (e  contentoient  de  ce  qu'on 
leur  accordoit ,  que  pour  s'accommoder  aux  affaires  du  Roy  & 
aux  befoins  de  l'Etat,  euflent  bien  voulu  y  revenir  quand  les  af- 

faires feroient  plus  tranquilles  :  &  ils  craignoient  qu'un  Edit  ne  leur 
permit  plus  de  former  de  nouvelles  prétentions.  Les  autres  qui 
vouloient  voir  une  fin  à  tant  de  longueurs ,  aimoient  mieux  avoir 

moins  ,  pourveu  qu'ils  fûflènt  une  bonne  fois  fous  quelles  loix  ils 
dévoient  palier  leur  vie.  La  chofe  fut  confultée  dedans  &:  dehors 

le  Royaume  ,  &  on  demanda  l'avis  de  tous  ceux  qu'on  crut  ca- 
pables de  donner  de  bons  conleils. 

La  modération  du  Comte  de  Schomberg  &  du  Prefident  de 

Thou  aidoit  beaucoup  à  la  conclufion -y  &  les  brouilleries  de  l'E- 
tat touchoientle  cœur  aux  Reformez,  qui  ne  vouloient  pas  attirer 

fur  eux  le  reproche  d'avoir  forcé  le  Roy  à  la  paix  d'Efpagne. 
Mais  les  longueurs  de  la  Cour  gâtoient  tout  ce  qui  étoit  avancé 
parla  fageflè  des  Commiflàires.    On  y  vouloit  toujours  revoir  ce 
qui  avoit  été  accordé.    On  y  renouvelloit  toutes  les  queftions ,  & 
toutes  les  dirfkultez  fans  rien  refoudre  -,  &  on  ne  cherchoit  qu'à 
rabattre  quelque  chofe  de  ce  qui  avoit  été  négocié.    C'étoitpour  chicana 
cela  que  le  Confeil  donnoit  toûjours  aux  Commiflàires  des  pou-*«o»- 
voirs  bornez  de  peur  qu'ils  n'accordaflènt  trop  :  &  les  Refor-^  Jjj^ 
mez  de  même  quand  ils  envoyoient  des  Députez  en  Cour,  leur  <•/«. 
lioient  les  mains  par  des  inftruéfrons  fort  precifes,  de  peur  que  les 
artifices  &  les  intrigues  de  la  Cour  ne  leur  fiflènt  accepter  moins 

que  ce  que  l'Aflemblée  defiroit  :  de  forte  que  la  Cour  &  l'Aflemblée 
fe  plaignoient  alternativement  qu'on  donnoit  aux  Commiflàires  ou 
aux  Députez  des  inftru&ions  trop  limitées  -,  &  s'entredemandoient 
de  plus  amples  pouvoirs.    Mais  une  des  chofesqui  oftenfoient  le  interru^ 

plus  les  Reformez ,  étoit  qu'on  envoyoit  fouvent  les  Commiflài-  *£™.t â* 
res  ailleurs  fous  divers  prétextes  :  &  qu'on  les  occupoit  par  d'au- 

tres Traitez ,  pendant  qu'on  remettoit  les  affaires  de  Religion  à une  autre  fois.    Le  Traitté  du  Duc  de  Mercœur  étoit  une  des  oc- 

cafions  de  les  occuper  à  d'autres  choies  :  mais  les  Reformez  ne 
pouvoient  fouffrir  cette  préférence  }  foit  parce  qu'ils  croy oient 
bien  valoir  le  Duc  de  Mercœur,  avec  ce  qu'il  avoit  en  Bretagne; 
lbit  parce  qu'on  voyoit  bien  que  fon  Traité  n'étoit  qu'une  illulion, 
dont  il  amufoit  le  Roy  depuis  plulieurs  années  :  foit  parce  qu'ils B  b  2  crovoient 
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If97-  croy°ient  (lu'^  ferait  aifé  de  le  réduire,  quand  on  auroit  mis  le 
refte  du  Royaume  en  paix  :  &  ils  ne  manquoient  pas  d'offrir  tou- 

tes leurs  forces  pour  cette  entreprife ,  pourveu  qu'on  fortit  premiè- 
rement d'affaire  avec  eux.  Mais  il  y  avoit  déjà  huit  ans  qu'on  les 

amufoit  par  des  promettes ,  dont  l'effet  étoit  encore  incertain. 
Ce  qui  les  chagrinoit  même  extrêmement  étoit  le  préjugé  des  Ca- 

tholiques, qui  ne  pouvoient  ibuffrir  que  les  Reformez  euflent  la 

paix ,  pendant  qu'il  y  avoit  encore  un  refte  de  Catholiques  en  ar- 
mes, à  qui  on  ne  l'avoit  pas  donnée.  Ils  croy oient  qu'il  y  alloit 

de  l'honneur  de  la  Religion  Romaine  qu'on  traittât  avec  les  He- 
reliques,  avant  que  d'avoir  contenté  tous  ceux  qui  avoient  pris  les 
armes  pour  la  défendre.  C'eft  pourquoy  ils  avoient  fecrettement 
fait  promettre  au  Roy  de  ne  faire  rien  pour  les  Reformez ,  avant 

que  d'avoir  donné  fatisfaclion  à  tous  ceux  qui  avoient  eu  part  à 
la  Ligue.  Une  le  nioit  pas  même  à  ceux  qui  luy  reprochoient  fes 
longueurs  -y  &  il  tâchoit  quelquefois  de  faire  palier  la  complaifan- 
ce  qu'il  avoit  pour  les  Catholiques,  pour  une  prudence  avanta- 
geufe  aux  Reformez  :  parce  que  l'Edit  qu'il  leur  donnerait  pa- 

raîtrait d'autant  plus  volontaire  &  moins.forcé,  qu'il  refteroit  moins 
de  troubles  dans  le  Royaume.  Mais  ils  prenoient  la  chofe  d'une 
autre  manière,  &  ils craignoient  qu'on  ne  les  contraignît  à  pren- 

dre tout  ce  qu'on  voudrait,  quand  on  n'aurait  plus  d'autres  af- faires ailleurs. 

infime      Cependant  les  Commifiaires  qui  étoient  allez  trouver  le  Roy 

SE*  *"  au  camP  devant  Amiens  ,  avoient  apporté  des  inftru&ions  qui convenoient  en  partie  avec  ce  que  les  autres  avoient  accordé  :  mais  il 
fè  trouva  encore  de  quoy  former  de  nouvelles  difficultez  fur  quelques 
articles:  comme  entre  autres  fur  la  manière  de  faire  payer  les  gar- 

nirons-, &  fur  le  rétabli (Tement  delà  Mefle  à  la  Rochelle.  Cette 

ville  n'y  pou  voit  confentir:  &  le  peu  de  fureté  qu'on  trou  voit  à  fe 
fier  aux  ordres  des  Bureaux  pour  le  payement  des  Troupes,  faifoit 
fouhaiter  qu'en  cas  de  refus  ou  de  retardement,  il  fût  permis  aux Reformez  de  faire  faifir  les  deniers  dans  les  Recettes  des  lieux. 
Mais  quand  on  fut  convenu  de  nouveau  fur  ces  difficultez,  il  fa- 

chkanes  lut  aller  au  Confeil ,  pour  y  faire  approuver  le  tout.  Il  y  eut  bien  de 
la  peine  pour  y  reùflir.    On  y  fit  diverfes  chicanes ,  pour  obliger 

rêtepir  les  Députez  à  fe  relâcher:  mais  ils  furent  fermes  ;  &  le  Roy  de 
f*  ferme-  fon  coté  voulut  qu'on  s'en  tint  aux  chofes  que  fes  Commiflàires îe'  avoient 
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voient  arrêtées.    Il  avoit  reçu  néanmoins  quelque  mécontente-  15-97. 
ncnt,  de  ce  que  l'Aiïèmbléeavoit  imploré  l'interceflion  de  laRei-  VAjpm- 
te  d'Angleterre  &  des  Provinces  Unies.    Elle  avoit  député  des  b^r[m~ leux  côtez  des  perfonnes  qualifiées,  pour  obliger  ces  Puiflances  à  rimer- 

mpêcher  que  la  paix  qu'on  traittoit  avec  l'Efpagnene  fût  conclue  "f^inf 
u  préjudice  de  leur  cau(è,&à  charger  un'Ambaiîàdeur  d'y  inter-  d'Angle. 
enir  pour  y  prendre  garde.    A  quoy  elle  ajoûtoit  l'avis  de  faire 
•rendre  les  mêmes  précautions  par  les  autres  Puifîànces ,  à  qui  cet-  vîntes  ' 
e  paix  pouvoit  être  dommageable.    Elle  rendoit  compte  à  la  P*»"- 
leinc  d'Angletere  de  l'état  où  étoit  le  Traité  de  Religion  >  de  ce 
[u'on  avoit  obtenu  pour  la  liberté  de  l'exercice,  qui  feroit  plus 
tendu  qu'auparavant  j  de  la  concefliôn  des  Chambres  Miparties 
vec  les  mêmes  prérogatives  que  les  Parlemensj  delà  libre  entrée 
ux  Charges  même  de  la  Juftice ,  fur  lefquelles  on  avoit  fait  le  plus 
e  difficulté-,  mais  dont  on  devoit  les  mettre  en  poflèflion par  la 
reation  de  fix  Charges  de  Confeiller  au  Parlement  de  Paris  j-  des 
jmmes  accordées  pour  le  payement  des  garnifons  des  Places  de 
ireté,  qu'elle  faifoit  monter  à  une  centaine  d'afTez  fortes  pour 
ttendre  une  armée  ,  &  pour  foutenir  un  fiege;  des  reglemens 
ris  pour  entretenir  les  Miniftres  j  &  en  un  mot  de  tout  ce  qui 
voit  été  arrêté  avec  les  Commifîàires  du  Roy»  pour  la  liberté  & 

our  la  fureté  de  la  Religion.    Mais  il  n'étoit  plus  tems  de  s'arrê- 
:r  à  ces  légers  mecontentemens ,  dont  le  Roy  favoit  bien  que  la  cau- 
:nevenoit  pas  de  la  mauvaife  intention  des  Reformez)  mais  des 
efiances  &  des  alarmes  que  les  longueurs  &  les  chicanes  duCon- 
îil  renouvelloient  tous  les  jours.    En  effet  ces  délais  firent  encore 

•ainer,  par  delà  même  la  fin  de  l'année,  la  dernière  conclufion  des 
[îofes  que  les  Commifiàires  avoient  arrêtées.    Il  y  avoit  de  l'affec-  p?,"""' 
ition  &  'de  h  malice  dans  quelques-unes  de  ces  longueurs:  ce 
u'on  ne  peut  nier,  fi  on  confidere  que  le  payement  des  garni-  ~ 
:>ns  &  l'entretien  des  Places  faifoit  la'plus  grande  affaire  ;  &  que 
ctoit  fur  ce  fujet  que  renaifîbient  les  plus  grandes  difficultez. 

Cependant  c'étoit  Rôni  qui  pouvoit  tout  dans  les  Finances  ;  & 
ui  auroit  pu  trouver,  s'il  avoit  voulu,  d'aufli  bonnes  afiignations 
our  ceux  de  fa  Religion  qu'il  en  trouvoit  pour  les  autres.  Mais 
y  eut  aufli  des  longueurs  qui  vinrent  fans  artifice,  delà  maladie, 

u  de  l'abfence ,  ou  de  l'excufe  légitime  de  quelques-uns  de  ceux 
ar  qui  le  Roy  voulut  faire  voirie  Cahier  de  l'AlTemblée ,  &pre- 

Bb  3  pa- 
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1597,  parer  la  forme  des  expéditions  :  &  comme  cela  fut  vérifié  par  des 
preuves  hors  de  fbupçon,  les  Reformez  ne  perdirent  point  cou- 

rage, &  attendirent  avec  patience  que  le  tcms  levât  ces  difficul- tez. 

Fin  du  quatrième  Livre. 

HISTOI 
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Sommaire    du   V.  Livre. 

ECrit  de  plaintes  des  Reformez  ;  que  quelques-uns  condamnent. 
Importance  de  ce  qu'il  contient.  Ilexcufe  d'abord  la  liberté 

de  ces  plaintes.  Fait  des  remontrances  au  Roy  fur  les  longueurs 

de  fon  Conflit  &  l'état  gênerai  des  Reformez.  Degrez  par  où 
on  a  éloigné  le  Roy  d'eux.  DeJJein  de  leur  Requête.  Plaintes 
générales  qu'ils  font  de  tous  les  François  :  de  chaque  Ordre  de 
l'Etat  :  du  Clergé  en  particulier.  Empêchemens  apportez  à 
l'exercice  public  de  la  Religion  Reformée  -,  &  aux  dévotions  par- 
ticulieres.  Exemples  de  grandes  violences.  Audace  du  Parle- 

ment de  Bourdeaux \  Exercice  interrompu  y  ou  interdit  en  plu- 
fieurs  lieux  par  di  vers  Arrêts  :  à  l'armée  :  à  Rouen  le  Roy  y 
étant.  Tlaintes  fur  le  fujet  des  Places  :  contre  les  Gentilhom- 
mes  Catholiques  :  contre  les  Traittez  avec  les  Ligueurs.  Chant 
des  Pfeaumes  empêché.  Livres  faifis  &  brûlez.  Defenfes  de 
s'affembler  pour  prier  Dieu.  Confolation  des  malades.  Con- 
feience s  forcées  en  divers  actes.  Batêmes  &  autres  chofes  con- 

cernant les  enfans.  Prince  de  Condé.  Obfervation  du  Carême 
&  des  Fêtes.  Ecoles.  Collèges.  Offices.  Pauvres  maltraittez. 

Lieux  ou  les  Reformez  n'ofent  demeurer.  Remarquable  injujli- 
ce  à  Lyon.  Métiers.  Violences.  Mechancetez.  Injuftices  fur  le 
fait  des  Charges.  Difcours  &  termes  feditieux.  Paffwn  des 

Juges  &  des  Par  le  mens.  Difficulté  z  à  rétablir  l'Edit  de  îjjy. 
,  Exemples  finguliers  de  la  mauvaifi  volonté  des  Parlemens.  Sé- 

pultures rendues  difficiles  s  empêchées }  violées.  Conclu/ion  for- 
te ,  libre  &  touchante.  Reflexions  fur  cet  écrit.  Nouvelles 

longueurs  &  difficulté z  s  fur  les  lieux  particulier^  La  feparation  ' 
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de  l*AJf emblée ,  l'état  des  garnifons  ,  nomination  des  Gouver- 
neurs -,  le  renouvellement  annuel  de  Fêtât  des  garnifons  -,  le  nom- 

bre des  Places  de  fureté.  Intérêts  particuliers.  Edit  traîné 

jufqu'au  mois  d 'Avril ,  après  qu'il  n'y  a  plus  de  Ligueurs.  Alar- 
mes de  FAfJemblée.  Le  Roy  arme  donne  F  Edit.  Divers  fen- 

timens  fur  l'Edit.  Conclu/ion  prife  à  Nantes.  'Détail  des  dtf. 
fcultez  fur  chaque  article.  I.  Demande  ,  un  n&uvel  Edit: 
raifons  pour  &  contre.  II.  Demande,  exercice  libre  :  fon  éten- 

due. Nouvelles  concejfions.  Avantage  confervé  à  la  Religion 
dominante.  Le  fécond  lieu  de  Bailliage  n'étott  pas  une  nouveau- 

té. Difficultés  fur  le  lieu  :  fur  les  preuves.  Difficultés  fur 
les  fepultures.  III.  Demande,  entretien  des  Mini/Ires.  Som- 

me promife par  le  Roy.  Ecoles.  IV.  Demanda,  pojjejfwn  des 
biens  &  droits  des  fuccejfions.  V.  Demande ,  Juges  non  fuf- 

pecls.  Chambres  Miparties  ou  de  l'Edit.  VI.  Demande , 
d'être  admis  à  toutes  Charges.  Etendue  de  cette  concejfion.  11- 
hifîon  fur  cette  demande.  VIL  Demande ,  furetez.  Rai- 

fons de  les  demander.  Election  des  Gouverneurs  des  TU- 
ces  de  fureté.  Comment  elles  étoient  utiles  au  Roy.  Payement 
des  garnifons.  Dons  particuliers.  Contejiations  fur  la  forme 
des  concevions ,  qui  eft  diverfe  félon  les  chofes.  Dijlinclion  des 
Places  :  forme  du  payement,  Conclufîon. 

j  *  g*  CjP^JjKRisvfl^i  Omme  on  changea  peu  de  chofè  dans  les  fuites  de  la 
négociation  de  l'Edit  ,  à  ce  qui  a  voit  été  accorde 
entre  les  Commifîàires  du  Roy  &  les  Députez  de  l' Af 
femblée,  on  pourroit  dire  que  ce  Traité  finit  avec  le 

mois  d'Août  de  l'année  prefente.  C'eft  pourquoy  la 
fin  de  ce  mois  fut  comme  l'époque  de  toutes  les  con- 

cevions particulières  à  l'Edit  de  Nantes.  Il  avoit  été  queftion  juf 
ques  là  de  la  fubftance  même  des  chofes:  au  lieu  que  le  refte  de; 
conteftations  &  des  difficultez  ne  regarda  déformais  pour  la  plûpar 

Ecrit  de  que  la  forme  &  les  circonftances    Mais  avant  que  nous  venion 

i«' j?"  *  ̂a  conc^ufi°n'  de  cette  importante  affaire ,  il  eft  neceffaire  pou 
formez.,  l'éclaircir  de  parler  d'un  livre  qui  parut  cette  année  après  la  furpriï 

d'Amiens ,  fous  le  titre  de  'Plaintes  des  Eglifes  Reformées  de  Fran 
ce ,  fur  les  violences  qui  leur  font  faites  en  plufieurs  endroits  d\ 
Royaume  ,  &  pour  lesquelles  elles  fe  font  en  toute  humilité  adrej 

fee 

\ 
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fees  à  diverfes  fois  à  fa  Majefié  &  à  Mefiïeurs  de  fon  Confed.  Ces  1 5-97. 
plaintes  a  voient  déjà  paru  manuferites  Tannée  précédente,  &  el- 

les conrenoient  en  fu  bilan  ce  la  même  chofe  que  la  Requête  qui 
avoit  été  prefeotée  au  Roy  pendant  le  fiege  delaFere.  Mais  ou 

les  rendit  publiques  cette  année  par  l'imprelîion  ,  avec  quelques 
faces  nouveaux  qu'on  avoit  eu  occaûon  d'y  ajouter  ,  &  quelques 
chan^emens  dans  la  forme.  On  ne  peut  s'imaginer  avec  combien 
idarrincc  la  plupart  des  Hiftoriens  exténuent  ou  diffimulent  ces 

plxinics  ,  quov  qu'elles  foient  au  fond  comme  un  Manifclte  qui 
ccod  raifon  de  la  conduite  des  Reformez ,  &  qui  fait  Tapologie  de 

ikar  innocence.  Il  eft  vray  qu'il  y  eut  quelques  Reformez  qui  def-  j5W 
approuveront  l'imprelîion  de  ces  plaintes  :  mais  on  ne  s'en  éton-  wh*"- »  »  _  rr  >-i  j     Ti    r  ,.  .  uns  con~ 
nera  pas,  li  on  le  iouvient  quil  y  avoit  des  Reformez  politiques damnent. 

éc«Courdlàns  ,  qui  n'étoient  jamais  de  l'avis  des  autres ,  &  dont  la 
Cour  fe  Servait  ou  pour  divifer  les  eiprits ,  ou  pour  éluder  les  pour- 
jfuites  vigoureufes  des  Affemblées.    Une  partie  des  Reformez  qui 
vivoient  fous  les  yeux  de  la  Cour  dans  les  Provinces  voifines  de 
|Paris,  à  qui  leur  petit  nombre  faifoit  peur,  &  qui  étoient  aifez  à 
éblouir  par  les  belles  paroles  &  par  les  promelîès ,  entroit  dans  cet- 

te conduite  complaifante,  &ne  parloit  que  comme  la  Cour,  fok 
I  par  foibleflê ,  foit  par  intérêt.    On  verra  de  fâcheux  effets  de  cette 

i  timide  Politique  dans  la  fuite  de  l'Miftoire,  même  après  l'expédi- 
tion de  l'Edit,  &  quand  il  fut  queftion  de  le  vérifier.    Mais  le  deft- 

veu  de  ce  petit  nombre  n'empêche  pas  que  le  fujetdeces  plaintes 
ne  rut  réel,  &  que  tous  les  faits  qu'elles  rapportent  ne  fufîent  la 
1  matière  de  tant  de  Cahiers  prefentez  au  Roy ,  8z  l'occafion  qui  roi- diflbit  les  Alfemblées  à  ne  rien  relâcher  de  leurs  demandes.  La 
pièce  donc  eft  fort  éloquente  pour  le  tems  :  les  pallions  y  font  fort 

bien  touchées  -,  &  principalement  la  compalTion  &  l'indignation  y 
font  excitées  li  vivement  ,  qu'il  eft  malaifé  de  lire  l'ouvrage  fans 

,  avoir  pitié  de  ceux  qui  fe  plaignent  de  tant  de  maux  ,  &  fans  le 

mettre  en  colère  contre  ceux  qui  rerufoient  d'y  apporter  du  re- 
I  mede.    On  y  rapporte  plus  de  deux  cens  exemples  particuliers 

1  d'injuftices  ou  de  violences  contre  les  Reformez  en -près  de  fix- 
:  vingt  lieux  diflrercns,  avec  toutes  les  circonftances  desperfonnes, 
1  des  faits  &  du  tems.    Tout  y  eft  reprefenté  dans  un  détail  qui  mon- 

tre que  ces  faits  fe  pouvoient  prouver  par  de  bonnes  informations; 

&  qu'on  n'en  craignoit  point  le  démenti ,  -puis  qu'on  en  fa  1  foi  t  des 
Terne  I.  Ce  plaintes 



202  HISTOIRE 

1 597.  plaintes  publiques ,  avec  des  particularitez  qui  rendoient  la  chofc 
impor.  aifée  à  éclaircir.    Comme  donc  les  injuftices  &  les  cruautez  donc 
tance  de  \es  Reformez  fe  plaignoient  dans  ce  petit  livre ,  étoient  la  caufe  de 
c'ontttnt.  toutes  les  démarches  que  leurs  ennemis  leur  ont  reprochées,  il  ne 

fera  pas  inutile  à  l'Hiftoire  de  l'Edit,  ni  defagreable  au  Lecteur, 
que  je  reprefente  en  raccourci  le  contenu  de  ces  plaintes  ,  autant 

que  des  chofes  de  cette  nature  font  capables  d'être  abrégées. 
il  exeufe     Les  Reformez  donc  commençoient  par  une  juftification  de  la 

faiîéfrtê UDert^  qu'ils  prenoient  de  fe  plaindre ,  &  qui  ne  pouvoit  être  con- 
<te  'ces    damnée  dans  un  Royaume  aufli  libre  que  la  France ,  dans  des  per- 
plaintes,  fonnes  à  qui  on  ne  pouvoit  ôter  la  qualité  de  fujets  8c  de  François 

qui  avoient  fi  long-tems  fouffert,  &  qui  avoient  rendu  tant  de  fer- 
vices.    Ils  temoignoient  néanmoins  qu'ils  fe  plaignoient  à  regret, &  comme  forcez  à  découvrir  ces  hontes  de  leur  Patrie  par  la  fureur 

de  leurs  ennemis  ,  qu'ils  exageroient  par  des  exprefîions  &  des 
Tait  des  figures  de  difeours  fort  touchantes.    Ils  adrefibient  après  cela  leur 

"ratwês  difeours  au  Roy ,  à  qui  pour  le  porter  à  la  pitié  ils  remontroient, 
au  Roy  qu'ils  n'étoient  niEfpagnols,  ni  Ligueurs  >  &faifoient  le  récit  des 
fur  ies    ferv|ces  qu'ils  avoient  rendus  à  l'Etat  &  à  luy  dès  fon  berceau ,  con- 
gueurt    tre  ces  deux  fortes  d'ennemis  ,  &  des  efforts  qu'ils  avoient  faits 
rfe/ff»    fous  fa  conduite  fage  &  vaillante ,  pour  la  confervation  de  la  Cou- 
&  vétat  ronne  qui  étoit  encore  fur  fà  tête.    Ils  difbient  que  ces  veritez 
genemi  claires  &  connues  de  tout  le  monde  leur  avoient  fait  efperer ,  que 

formel,  quand  ils  n'auroient  fait  que  dormir,  le  Roy  même  &  tout  ce  qui reitoit  de  bons  François  auroient  penfé  pour  eux ,  à  ne  laifîèr  pas 

perdre  une  partie  de  l'Etat  fi  utile  &  fi  neceflaire.    Que  néanmoins 
ils  n'avoient  vû  nul  amendement  depuis  huit  ans  à  la  mauvaife  vo- 

lonté des  Catholiques,  ni  à  leur  propre  mifere.  Que  leurs  enne- 
mis avoient,  û  non  plus  de  malice  ,  au  moins  plus  de  moyen 

de  nuire  ,  à  caufe  de  la  manière  franche  dont  les  Reformez  s'é- 
toient  jettez  entre  les  bras  du  Roy.  Qu'on  avoit  même  pris  occa- 
fion  de  s'enhardir  de  leur  affection  au  bien  de  l'Etat  &  de  leur  pa- 

tience, comme  aiTùrez  qu'ils  ne  fe  reflèntiroient  pas  des  outrages 
qu'on  leur  auroit  faits  ,  pour  ne  recommencer  pas  de  nouveaux 
troubles  dans  un  tems  fi  dangereux  à  l'Etat.  Que  la  trêve ,  qu'on 
vouloit  faire  paflèr  pour  une  paix  qui  devroit  les  contenter  ,  fi , 
comme  difoient  leurs  ennemis ,  ils  pouvoient  fe  contenter  de  quel- 

que chofe ,  leur  étoit  infiniment  plus  préjudiciable  que  la  guerre 

ouverte- 
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Duverte,  où  ils  fe  gardoientde  leurs  ennemis  déclarez,  &où  ils  ifp/. 
c  trouvoient  aflez  favorifez  de  Dieu ,  pour  avoir  le  moyen  de  leur 

>ter  ou  l'envie  ou  le  pouvoir  de  leur  nuire.  Qu'une  partie  de  leurs 
ennemis  avoient  pris  les  armes  contre  l'Etat  pour  beaucoup  moins, 
.ivoir  pour  des  peurs  fans  apparence  >  au  lieu  que  les  Reformez 
iemeuroient  paifibles,  quoy  que  prelfez  de  maux  prefens ,  &  at- 
aqucz  de  tous  côrez  avec  une  animofité  &  une  cruauté  qui  pou- 
roit  mettre  au  defefpoir  les  plus  patiens  du  monde.  Qu'ils 
:ombattoicnt  ce  defefpoir  par  leur  confiance  en  la  volonté  du  Roy , 
qui  ayant  été  fi  favorable  à  ceux  qui  luy  ont  fait  la  guerre ,  ne  fau- 
•oit  être  mauvaife  &  tardive  à  ceux  qui  n'ont  jamais  été  que  fes 
rès-affectionnez  ferviteurs.  Qu'on  travailloit  auffi  à  leur  ôter  cet 
ippuy ,  tâchant  d'engager  le  Roy  par  des  raifons  de  confcience  à 
es  détruire  :  Qu'on  l'avoit  obligé  premièrement  d'aller  à  la  Mefle,  Degrez. 
rjur  le  détacher  d'eux.  Qu'alors  il  leur  avoit  protefté  luy-même 
qu'il  ne  confentiroit  jamais  à  leurs  malheurs,  &  qu'il  le  rejetterait /?  r*/ 
plutôt  parmi  eux  que  de  confentir  à  leur  faire  la  guerre.  Que  ceux  d  etiX' 
nèmc  qui  lepouifoient  au  changement,  &  qui  craignoient  que  le 
ieplailir  que  les  Reformez  en  recevroient  ne  le*  portât  à  des  ré- 

solutions violentes  ,  de  quoy  ils  louent  Dieu  que  l'événement  a 
Jnontré  qu'ils  n'étoient  pas  capables ,  &  qu'ils  ne  prenoient  pas  la 
Religion  pour  prétexte  de  delobeïr  aux  Rois  -,  que  ceux-là  même 
eur  reprefentoient  les  avantages  qui  leur  reviendroientde  ce  chan- 

gement ,  parce  que  le  Roy  auroit  plus  de  commodité  de  leur  faire 
êntir  les  effets  de  fon  affection ,  &  d'en  venir  même  à  la  Reforma- 
ion  de  l'Eglife ,  à  caufe  qu'il  n'y  auroit  rien  de  changé  en  luy  que  le 
dehors  -,  &  fur  cela  ils  exagéraient  le  peu  d'apparence  qu'il  y  avoit 
qu'une  confcience  comme  celle  du  Roy ,  inftruite  des  raifons  de  ne 
Dréferer  jamais  les  chofes  temporelles  au  Royaume  de  Dieu,  pût 

changer  tout  d'un  coup  de  lentimens  pour  de  limples  raifons  d'E- 
tat.   Que  néanmoins  on  l'avoit  obligé  de  croire  tout  ce  qu'il  y  a 

de  plus  grofîîer  dans  la  Religion  Romaine  -,  on  luy  avoit  fait  prêter 
un  ferment  folennel  à  fon  Sacre ,  &  on  le  luy  avoit  fait  renouveller 

en  prenant  l'Ordre  du  St.  Efprit,  d'exterminer  YHereJie  &  les  Hé- 
rétiques }  ainfi  qu'on  avoit  accoutumé  de  nommer  leur  doctrine  &. 

leurs  perfonnes  -y  que  néanmoins  ce  ferment  n'avoit  été  introduit 
que  contre  eux  &  contre  luy-  même ,  qui  étoit  alors  embarqué  dans 
la  même  caufe.  D'où  concluant  qu'on  le  voudrait  engager  aufli  à Ce  2  leur 
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1597.  leur  ruine  par  les  mêmes  confédérations,  ils  demandent  la  permif- 
Defein   ûon  de  faire  entendre  au  Roy  le  particulier  de  leurs  plaintes ,  afin 

ïgU»ê$e  C1U1^  conno^^e  Par  ̂   combien  ils  font  mal  fous  fon  Règne,  puis 
tquc  .        ̂   Confeillers  le  luy  deguifent  ;  &  afin  que  ceux  qui  font 

exemts  de  palîion  ne  trouvent  pas  mauvais ,  qu'on  demande  fi  in- 
rïamment  une  générale  liberté  de  fervir  Dieu  félon  la  conicience  > 
des  Chambres  dejuftice,  à  qui  les  Reformez  puifîent  confier  leurs 
biens,  leurs  vies  &  leurs  honneurs  -,  &des  iuretez  pour  fe  garan- 

tir à  l'avenir  des  violences  dont  le  prêtent  &  le  pafië  les  menacent) 
&  qu'ainfi  les  gens  équitables  employent  tout  ce  qu'ils  ont  de 
moyens  à  favonfer  ceux  qui  ne  veulent  point  furvivre  à  l'Etat, 
mais  être  feulement  confervez  avec  luy,  en  craignant  Dieu  &  fer- 
vant  le  Roy. 

Plaintes      Après  cela  ils  entroient  dans  le  détail ,  6c  déclaraient  qu'en  gene- 
tjj*&*tii  ral  ils  fe  plaignoient  de  tous  les  François  -,  confefiànt  qu'il  pouvoit 
fint  de    bien  y  en  avoir  quelques-uns  qui  auraient  été  portez  à  leur  faire  juf- 
touslii  tice ,  mais  qui  étoient  fi  foibles  &  fi  timides ,  qu'ils  fe  laiflbient  cn- 
Franfou:  trafner  aux  aut;res .  de  forte  qU'0n  pouvoit  bien  les  comprendre  avec 
de  chu-  eux  dans  un  même  tout.  En  fuite  ils  particularisent  tous  les  Ordres, 
drede    &ils  ̂   plaignoient  de  laNoblcfie,  des  Peuples,  des  Magiftrats, 
l'Etat:   duConfeil  j  mais  ils  fe  plaignoient  de  l'Ordre  Ecclefiaftique  en- 
în^tarti-  core  plusclue  des  autres,  comme  de  celuy  qui  leur  infpiroit  toutes 
*mtitr.  '  leurs  injuftices;  &  ils  parloient  de  cet  Ordre  avec  un  grand  mépris, &  en  faifoient  de  fanglantes  railleries.    De  là  ils  paflbient  à  re- 

montrer qu'on  leur  avoit  fait  fbufrrir  cinquante  ans  de  fupplices  j 
qu'on  les avoit  brûlez,  noyez,  pendus,  maflàcrez  un  à  un ,  îmf- 
fecrez  en  foule ,  bannis  du  Royaume  par  des  Edits  -,  qu'on  leur 
avoit  fait  la  guerre  trente-cinq  ans  pour  les  détruire ,  &  à  fept  di- 
verfes  reprifes.    Ils  ajouraient  qu'ils  n'avoient  l'exercice  de  leur 
Religion  libre ,  que  dans  les  lieux  où  ils  avoient  été  allez  forts  pour 
montrer  les  dens  :  mais  que  par  tout  ailleurs  on  leur  en  ôtoit  la  Hber- 

Bmpi-    té.   Usnommoient  des  lieux  où  il  falloit  que  les  habitans  allafient 
AfPtez  à  dix  ou  douze  lieues  pour  chercher  un  Prêche.  Ils  marquoient  des 
à  Vexer-  Provinces  entières  où  on  ne  leur  permettoic-4'exercice  de  leur  Re- 
M?cïte  ~u^&on  nu^e  PartJ  comme  la  Bourgogne  &  la  Picardie  :  d'autres  ou 
Religion  ils  avoient  très-peu  de  liberté,  comme  la  Provence,  oùonneprê- 

M°e[-    choit  qu'à  Merindol  &  à  Lormann  )  &  la  Bretagne ,  où  on  ne  le 
leur  permettoit  qu'à  Vitré.   Ils  nommoient  d'autres  lieux  où  quoy 

que 
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nie  les  Reformez  fuflent  les  plus  forts ,  ils  n'ofoient  faire  l'exercice  i  ̂ j, 
le  leur  Religion  que  hors  des  murailles  -,  d'autres  où  ils  étoienc 
oncraints  de  s'expoièr  à  )a  rencontre  des  garnifons  ennemies  ,  pour 
è  rendre  à  leurs  Aflemblces  -,  d'autres  ou  les  François  même  leur 
ailbient  mille  outrages  >  les  attendoient  aux  paflàges  pour  les  pour- 
uivre  avec  des  huées ,  pour  leur  jetter  de  la  bouc  &  des  pierres  ; 
i'autres  où  on  avoit  excité  des  fed  itions  contre  eux  r  comme  à 
Tours  le  jour  de  Piques  1596.  où  les  auteurs  du  tumulte  fe  van- 
,:oient  inlolemment  d'avoir  aiguifé  les  couteaux.  Ils  rapportoient 
que  le  Bordage  ayant  été  convié  à  prefenter  au  Batême  un  enfant 
de  Mongommeri  à  Pontorfon,  le  Parlement  de  Rennes  avoit  fait 
irmer  les  Paroiflês  pour  empêcher  ion  paflàge  :  que  ce  Gentil- 

homme ayant  évité  cette  tempête  ,  il  avoit  trouvé  à  fon  retour 
lieux  ou  trois  mille  hommes  armez,  qui  le  chargèrent  malgré  la 

*arnifon  de  Pontorfon  qui  l'efcortoit  ,  &  luy  tuèrent  deux  hom- 
mes -,  &  qu'il  n'avoit  pu  fe  dégager  que  par  le  fecours  de  la  garni- 

tbn  de  Vitré.  Ils  expofoient  de  même  qu'à  St.  Etienne  dcFuran. 
en  Forêt ,  lieu  où  le  Curé  faifoit  impunément  des  violences  épou- 

vantables ,  treize  cens  perlbnnes  avoient  chargé  environ  cent  Re- 
formez, qui  venoient  de  célébrer  la  Cene  de  Pâques  d'un  lieu  dil- 

tant  d'une  journée  de  leur  demeure  >  qu'on  les  avoit  br.ttus,  blefc 
fez ,  cirropiez  ,  laiflez  pour  morts  fur  la  place  -,  que  la  nuit  fui- 
1  vante  on  avoit  rompu  les  vitres  &  les  portes  de  leurs  valions;  que- 
le  lendemain  on  s'étoit  encore  attroupé  devant  leurs  logis,  com- 

me pour  menacer  de  leur  faire  pis.  Ils  en  difoient  autant  deMa- 
nofque  en  Provence,  où  on  avoit  traitté  de  même  ceux  qui  reve- 
noient  de  Lormarin ,  après  y  avoir  célébré  la  Cene.  Ce  qu'il  y 
avoit  de  plus  remarquable  étoit  que  les  feditieux  ,  cherchant  un 

,  prétexte  à  la  violence  qu'ils  meditoient ,  avoient  abattu  eux-mê- 
mes une  Croix  de  bois  y  pour  aceufer  les  Reformez  de  l'avoir 

i  bnfec.  •  1 
Ils  reprefentoient  encore  qu'on  leur  faifoit  même  des  affaires  » 

pour  les  dévorons  particulières  qu'ils  faifoient  dans  leurs  mah'bns.  {ltvc[ionsr ïi  •     .     1         r  .r  .  partie**- 11  y  avoit  des  lieux  nommez  ou  on  avoit  mis  en  pnlon  un  homme  Unes.. 
\  qui  avoit  fait  la  prière  ,  Se  le  maître  du  logis  qui  Pavoit  ibufrert.- 
Ailleurs  on  avoit  arrêté  tous  les  aflîftans,  &  on  les  avoit  menacez  Exem- 

de  les  noyer,  pour  les  forcer  d'aller  à  la  Meiîe.    Ailleurs  on  leur  fJ'^' 
defendoit  de  taire  la  prière  dans  leurs  métairies  j  &z  pour  Un  I3a-  violences. 

Ce  3  terne 
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ifpy.  tême  donné  à  un  enfant  dans  une  maifonde  campagne,  on  décré- 
tait le  Miniftre ,  &  on  condamnoit  les  aflîftans  aux  dépens  &  à 

de  groflês  amendes.  Ailleurs  pour  la  même  occafion  ils  avoient 

été  en  danger  d'être  mafîàcrez.  Ils  marquoient  des  lieux  où  on  leur 
defendoit  de  s'afTembler  à  peine  de  dix  mille  écus  d'amende  :  & 
d'autres  où  on  vouloit  forcer  les  maifons ,  quand  il  y  avoit  cinq  ou 
fix  perfonnes  afièmblées.  A  Saint  Etienne  de  Furan,  il  s'étoit 
amaflé  jufqu'à  trois  cens  fediticux  devant  une  maifon,  fur  lefim- 
ple  foupçon  d'une  AfTemblée:  cependant  les  Officiers  du  lieu 
ayant  vifité  la  maifon  fufpe&e,  il  ne  s'en  trouva  nulle  apparence. On  nommoit  aufli  des  lieux  où  les  Prédicateurs  difoient  hautement, 

que  c'étoit  une  honte  de  fouffrir  des  Reformez  dans  la  ville  ;  de 
quoy  le  prétexte  étoit  qu'on  les  avoit  accufez  de  s'être  aflemblez 
dans  le  voifinage,  quoy  que  le  Magiftrat,  après  une  information 

Audace  exacte,  eût  reconnu  l'accufation  calomnieufe.  On  remarquoit 
iêment'  Madame  fœur  unique  du  Roy  paflànt  à  Bourdeaux  ,  le JeBour-  Parlement  avoit  fait  épier  ceux  qui  étoient  allez  au  Prêche  dans  fa 
deaux.  maifon  ;  en  avoit  décrété  plufieurs  -,  Sz  avoit  mis  en  prilbnun  des 

plus  confiderables.  Les  Reformez  avoient  des  lieux  où  la  liberté 
de  leurs  exercices  étoit  bornée  aux  prières  publiques:  &  ils  étoient 
contens  de  cet  avantage.  Mais  à  Montagnac,  qui  étoit  de  cet  or- 

dre, on  ne  voulut  jamais  leur  permettre  de  couvrir  un  lieu  qu'ils 
avoient  aquis  exprès  pour  y  faire  leurs  Afïemblées:  après  quoy  le 
Connétable  &  le  Parlement  de  Thouloufe  avoient  même  défendu 

d'y  continuer  les  prières.  On  recitoit  en  fuite  les  violences  com- 
mifes  à  Marché-noir  par  les  Troupes  du  Duc  de  Nemours  -,  &  cel- 

les que  les  Troupes  du  Duc  de  Guife  avoient  exercées  à  Lormarin , 
où  ils  avoient  fait  du  Temple  une  étable ,  &c  jetté  fept  ou  huit 

perfonnes  dans  l'eau  ,  &  entre  autres  le  Maître  d'Ecole,  qu'ils 
avoient  pris  pour  le  Miniftre:  fur  quoy  on  raportoit,  ce  que  nous 
avons  remarqué  ailleurs,  que  le  Duc  de  Guife  avoit  été  principa- 

lement appuyé  des  Reformez ,  quand  il  étoit  allé  prendre  pofïef- 
lîon  du  Gouvernement  de  Provence.  On  ajoûtoit  à  ces  plaintes, 
que  la  garnifon  de  Rochoùard  en  Poitou  avoit  tiré  deux  coups  de 

canon  du  Château  fur  quinze  cens  Reformez,  aflemblez  à  l'or- 
dinaire dans  l'Hôtel  de  ville.  Qu'ailleurs  un  homme  de  cheval 

fendant  la  prefle,  alla  blefler  celuy  qui  faifbit  la  prière  d'un  coup  de 
croflè  de  carabine ,  après  avoir  eflày é  inutilement  de  luy  faire  pren- 



DE  L'EDIT  DE  NANTES,  Liv.  V.  207 

Jrefeu:  que  Poccafion  de  cette  Aflèmblée  étoitdefigneruneRe-  i^-r, 
quête,  pour  demander  le  retablifïèment  de  l'exercice  interrompu  par 
la  Ligue  :  que  le  bleflë  ayant  voulu  pourfuivre  en  Juftice  la  répara- 

tion de  cet  outrage,  le  Curé&  les  Prêtres  du  lieu  où  ilinformoit 

l'avoient  mis  en  prilbn  de  leur  autorité  privée,  &  l'avoient  fait 
transférer  par  le  Lieutenant  du  Prévôt  dans  les  priions  de  Puy 
en  Vellai.  Qu'on  a  voit  brûlé  à  Caen  le  2  8 .  Mars  de  l'année  prefen- 
te  tout  ce  qui  s'étoit  trouvé  dans  le  lieu  de  l'exercice  ordinaire. 
Le  maflàcre  de  la  Chataigneraye  n  etoit  pas  oublié  en  ce  lieu ,  & 
on  en  reprefentoit  exactement  les  circonltances.  On  faifoit  icy 
des  exclamations  pathétiques  fur  toutes  ces  violences,  qui  renou- 
velloient  le  fbuvenir  de  tant  de  maflacres  du  pafle.  On  y  remar- 
quoit  enfermes  bien  forts,  que  cela  fe  paiïbit  fous  le  règne  d'un 
Roy  qui  avoit  été  Protecteur  des  Reformez  -,  Se  on  n'oublioitpas 
à  comparer  la  patience  des  Reformez  à  la  fureur  des  Catholiques, 
à  qui  ceux-là  ne  rendoient  pas  la  pareille  dans  les  lieux  ou  ils  étoient 
les  plus  forts. 

Après  cela  on  venoit  aux  plaintes  de  ne  pouvoir  obtenir  le  re-  Exercice 
tablilîement  de  l'exercice ,  dans  les  lieux  où  il  avoit  été  continué 
jdepuis  l'Edit  de  Janvier  fous  Charles  IX.  jufqu'aux  Edits  de  la  SSJJ" 
Ligue.    On  fe  pïaignoit  du  refus  que  faifoient  les  Gouverneurs  «*//*- 
Catholiques  d'obeïr  aux  ordres  du  Roy  rurvce  fujet.    On  feplai-^™" 
gnoit  des  Arrêts  du  Confeil  Privé  &  des  Parlemens  ,  qui  Yà- divers 
toient  des  lieux  où  il  fe  trouvoit  établi  -,  dans  quelques-uns  def-  Arrees  - 
quels  il  fe  maintenoit  feulement,  parce  que  l'exécution  de  ces  Ar- 

rêts y  auroit  été  difficile.    L'Arrêt  du  Parlement  de  Bourdeaux  , 
qui  ôroit  l'exercice  des  terres  de  la  Marquife  de  Trans ,  &  qui  con- 
damnoit  à  dix  mille  écus  d'amende  en  cas  de  contravention ,  n'y 
létoitpas  oublié:  ni  un  autre  Arrêt  de  la  même  Cour,  qui  tendoità 
le  faire  cefTer  à  Bergerac  ,  ville  toute  Reformée ,  en  défendant 

aux  habitans  de  fe  cottifer  pour  l'entretien  des  Miniftres ,  quoy 
que  ces  cottifations  fufîènt  permifes  depuis  la  conférence  de  Fleix. 
Les  Arrêts  du  Parlement  d'Aix,  dont  on  a  parlé  ailleurs,  y  étoient 
citez.    On  remarquoit  qu'il  en  avoit  donné  deux  la  même  année, 
pour  défendre  l'exercice  dans  des  lieux  où  il  avoit  été  continué  du- 

rant trois  cens  ans:  que  la  defenfe  étoit  faite  à  peine  de  confifea- 
tiondecorps&de  biens  -,  &que  cela  étoit  arrivé  trois  mois  après 
que  le  même  Parlement  avoit  confeflé ,  que  les  Reformez  luy 

a  v  oient 
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5597.  avoient  tiré  la  corde  du  cou,  &  qu'il  avoit  appcllé  Lefdiguicrts 
fon  libérateur,  comme  je  l'ay  dit  dans  le  Livre  précèdent. 

A  l'ur-      Ils  fe  plaignoient  encore  que  l'exercice  de  leur  Religion  ayant 
mee'     été  permis  à  l'armée  pendant  la  rrévefous  le  règne  de  Henri  III. 

on  l'avoir  fait  ceflèr  depuis  que  Henri  I V-  étoit  parvenu  à  la a  Rouen  Couronne.  Que  Madame  même  avoit  été  contrainte  de  fortir  de 
h  Roy  y  Rouen,  pour  aller  faire  la  Cene  ailleurs,  parce  que  le  Légat 
**••    avoi(;  empêché  qu'elle  ne  la  fit  dans  la  ville  -,  quoy  qu'elle  l'eût 

toujours  Eute  à  Paris  librement  dans  là  maifon  :  que  quelques  jours 
après  on  avoit  excité  une  fèdition  fous  les  yeux  du  Roy  con- 

tre les  Reformez ,  fans  refpecl:  pour  fa  prefeucc  Royale  :  qu'on 
avoit  ôté  Argentan  au  Baron  de  Courtomcr,  quoy  que  ce  fût  un 

des  lieux  de  Bailliage  promis  par  la  trêve  ;  qu'on  avoir  démantelé 
en  Beauiîé  Janville,  Place  tenue  par  les  Reformez.    Ils  faifoient 

auffides  plaintes  du  retranchement  des  garnifons  qu'on  affoiblif- 
ioit  en  diminuant  le  nombre  des  hommes  -,  &  en  payant  mal 
le  refte,  qu'on  reduifoit  à  deux  ou  à  quatre  mois  de  paye: 
dont  même  on  leur  donnoit  des  afîignations  incommodes  &  éloi- 

gnées-, comme  à  la  garnifonde  Royan,  fur  les  Bureaux  deQuer- 
^u  'T"  C*'   ̂ n  ̂e  P"a!Sno^  ̂ c  ̂aces  ôtées  aux  Reformez ,  raieesoucon- 
jet/es    damnées  à  l'être  par  des  Arrêts,  démembrées,  données  même  à puces:  leurs  ennemis.    Ainfi  Milhau  qui  appartenoit  à  Madame,  &que 

les  habitans  avoient  fortifiée  à  leurs  dépens  ,  en  vertu  d'une  corn- 
miilion  exprciTè  ,  n'avoit  évité  d'être  démantelée ,  que  parce  que  les 
habitans  eurent  le  courage  de  s'y  oppofer.    Cependant  on  payoit 
exactement  les  Ligueurs  réconciliez ,  quoy  qu'ils  tirailênt  du  Roy 
quinze  fois  autant  d'argent  que  les  Reformez  ,  qui  firent  voir  à 
l'Aiîèmbîéedes  Notables  à  Rouen,  qu'ils  ne  tiroient  pas  du  Roy 
deux  centmille  écus  pour  leurs  garnifons. 

Contre       Ils  fe  plaignoient  aulïî  des  Gentilshommes  Catholiques,  qui 
lesGen-  avoient  fait  cefler  l'exercice  de  la  Religion  Reformée  dans  les 
muai-  aeuxc^e  ̂ curs  Seigneuries,  où  ils  l'avoient  trouvé  établi  au  tems  de 
tboii.    leur  reconciliation  avec  le  Roy.    Ils  reprochoient  l'écrit  figné  à 
q:ies:    Mantes  par  les  Seigneurs,  aprèslaconverfionduRoy,  pourafTû- 
UsTrnu  rer  les  Reformez  qu'on  ne  traitteroit  jamais  avec  les  Ligueurs  à 
j**  ? vec  leor  préjudice,  ni  fans  les  y  appeller:  promenée  néanmoins  qu'on 
lueurs,  avoit  violée  dans  tous  les  lïaitez  avec  vingt-huit  villes,  &  huit 

Princes  ou  Seigneurs,  où  on  avoit  privé  les  Reformez  de  leur* 
droits . 
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(roits,  Se  qu'on  avoit  conclus  fans  leur  participation.  Sur  quoy  15-97, 
>n  remarquoit  avec  indignation  ,  que  la  Ferté  Milon  miîéra- 
•le  bicoque  n'a  voit  pas  voulu  fe  rendre,  qu'à  condition  d'exclu- 
c  la  Religion  Reformée  de  Ton  enceinte  Se  de  fbn  terroir:  Se  fur 
ela  on  exagérait  le  fecours  donné  à  Henri  III.  fi  à-propos  par 
-s  Reformez  $  reçu  alors  par  les  Catholiques  avec  tant  d'acclama- 
ions,  &  néanmoins  fi- tôt  oublié. 

De  là  ils  paflbient  aux  plaintes  d'être  empêchez  dans  les  moin-  chant 
1res  actes  de  leur  dévotion  -,  Se  ils  nommoient  divers  lieux  où  on  dpj-eau. 
esavoit  mis  en  prilbn  pour  lamèmecaufe:  Se  où  même  les  Pfeau-  mesem-, 
nés  avoient  été  brûlez  par  main  de  Bourreau.    Ils  rapportoient 
■ntre  autres  un  exemple  remarquable  de  ces  violences.    A  Meaux  pqu 
in  honnête  homme  reçut  des  coups  de  bâton  du  Sergeant  Major  &Jru'. 
>our  avoir  chanté  des  Plêaumes  :  le  Roy  étoit  alors  à  Monceaux , 

[in  n'en  eft  éloigné  que  de  deux  lieues,  &les  Députez  de  l'Aflèm- 
déede  Loudun  étoient  auprès  de  luy  :  ilsluy  portèrent  lesplain- 
es  de  cet  outrage  j  mais  toute  la  fatisfa&ion  qu'ils  reçurent,  fut 
jue  le  Roy  leur  promit  d'en  parler  au  Sergeant  Major.    En  d'au  - 
res  lieux  on  leur  ôtoit  leurs  Bibles  Se  leurs  autres  livres ,  &  s'ils  en 
;ardoient  quelques-uns ,  c'étoit  allez  pour  être  punis  par  des  amen- 
'les,  des  priions ,  Se  des  banniflèmens.  A  Digne  en  Provence ,  les  Ju-  Defen. 
;es  avoient  eu  l'impudence  d'ajouter  à  l'emprilbnnementdequel-/"»'  de 
ju'un  fur  ce  fujet,  ladefenfe  de  s'aflèmbler  pour  prier  T>ieu  à  ijjf^f 
)eine  de  cent  écus.    Le  Parlement  de  Rennes  interdifant  l'exer-  prier 
:ice  de  la  Religion  Reformée,  y  avoit  ajouté  qu'il  ferait  fait  D,eH' 
?erquifition  des  livres ,  avec  defenfes  d'en  imprimer ,  vendre  ou :enir. 

On  fè  plaignoit  après  cela  d'être  empêchez  de  confoler  lesmala-  Confol*. les  Se  les  condamnez  :  Se  même  de  ce  que  les  malades  &  les  condam-  non  du 
lez  étoient  contraints  de  fouffrir  la  prefence  Se  les  follicitations  maUdeu 
les  Moines  :  &  on  raportoit  qu'à  Saint  Quentin  un  homme  con- 

fiant delà  rue  unpeltiferé  avoit  été  banni  de  la  ville.    Sur  quoy 
on  remarquoit  que  tous  les  articles,  où  les  Edits  ôtoient  quelque 
choie  aux  Reformez,  étoient  obfervez  ponctuellement,  mais  que 

tout  ce  qu'ils  leur  accordoient  de  concédions  &  de  privilèges  étoit ablolument  inutile. 

Ilsvenoient  en  fuite  aux  autres  chofes  qui  regardent  la  confeien-  feiencet 
cej  Se  ils  le  plaignoient  qu'on  faifoitdc  tout  un  prétexte  d'oppref-  ta 

Tome  I.  Dd  iïon:J£" 
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i  ̂  c)  y.  fion  -,  qu'on  les  condamnoit  à  tendre  devant  leurs  maifons ,  & 
même  à  fe  trouver  aux  Proceffions  delà  Fête-Dieu  ,  à  pcined'a- 
mende  qu'on  faifoit  monter  quelquefois  à  cinquante  écus  ;  qu'on 
les  cmprifonnoit  même  fouventfur  le  refus  d'obeïr  :  que  le  Comte 
de  Grignan  taxoit  luy-même  fes  fujets  à  vingt  écus  d'amende  : 
que  le  Parlement  de  Paris  condamnoit  à  peine  corporelle  ceux  qui 
refuferoient  de  faluerles  Croix,  6c  de  fe  profterner  devant l'Ho- 
ftic  :  qu'on  les  condamnoit  ailleurs  à  l'amende  honorable ,  pour avoir  refufëcet  honneur  au  Sacrement,  en  lerencontfantdans  les 
rues:  que  le  Curé  de  Saint  Etienne  de  Furan  faifoit  encore  pis  : 

qu'il  courait  après  ceux  qui  fe  retiraient  devant  luy  ,  &  les  battoit  à 
coups  de  poing,  ou  du  bâton  de  la  Croix:  qu'en  divers  lieux  on les  condamnoit  à  contribuer  aux  Confrairies,  au  Service  Divin  à 

la  manière  Catholique,  au  bâtiment  des  Eglifes:  qu'on  leur  fai- 
foit même  payer  les  arrérages  de  leurs  contributions  pour  les  an- 
nées7 précédentes  :  qu'il  y  avoit  des  lieux  où  on  les  vouloit  con- 

traindre d'affilier  aux  Mefîès  des  métiers ,  ou  à  fortir  de  la  ville  : 
que  les  Notaires  de  Bourdeaux  ayant  établi  une  nouvelle  Con- 
frairie ,  on  vouloit  que  les  Reformez  de  la  même  profefîîon  aflif- 
taflent  à  la;Mefîè  de  leur  Corps  ,  à  peine  d'un  tefton  par  chaque  dé- 

faut: que  le  Prefidial  d'Angers  avoit  contraint  un  Violon  déjouer 
devant  la  Procefiïon  qu'on  y  fait  avec  une  pompe  extraordinaire, 
le  jour  que  les  Catholiques  appellent  la  Fête-Dieu.  Qu'on  faifoit 
prêter  le  ferment  en  plulïeurs  lieux  aux  Avocats  &  aux  Juges  félon 

les  formes  de  l'Eglife  Romaine  :  qu'on  traînoit  quelquefois  de 
vieilles  gens  par  force  à  laMeffe:  qu'à  Saint  Etienne  de  Furan  le 
Curé  avoit  fait  affamer  un  vieillard  dans  la  prifon  pour  le  faire  ab- 

jurer y  &  luy  avoit  fait  palfer  un  aéte  devant  Notaire  ,  par  lequel 

il  fe  condamnoit  luy-même  au  bannifïèment ,  s'il  ne  vivoit  &  mou- 
rait dans  la  Religion  Catholique. 

Bttème,  Ce  même  furieux ,  continuoit-on ,  fe  faifoit  accompagner  par  le 

<L/«r"Juges  dans  les  maifons  des  Reformez  ,  pourybatifer  leurs  enfan? conter-  malgré  les  pères  &  mères  :  &  on  remarquoit  même  que  fur  ur 

mfan"  ̂aux  av*s  ̂ e  l'accouchement  d'une  femme ,  étant  entré  dans  la  mai 
fbn  il  bâtit  le  mari,  vifita  tout  le  logis,  &  n'ayant  trouvé  nulle 
marque  de  ce  qu'il  cherchoit,  il  contraignit  la  femme  à  fortir  di 
lit,  &  à  luy  montrer  fon  ventre,  pour  fe  convaincre  par  fes  yeu- 
qu'elle  n'étoit  pas  accouchée.  On  recitoit  auffi  qu'ailleurs  un  pc 
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e  portant  batilèr  fon  enfant,  une  ferrante  d'Hôtellerie  le  luy  1597. 
voit  dérobé,  pendant  qu'il  menoit  fon  cheval  à  l'écurie,  &  l'a- 
oit  porté  batifer  à  une  Eglùe  Catholique ,  après  avoir  même  fait 

flèmbler  le  voilinage  pour  luy  donner  main  forte.  Qu'à  Bour- 
leaux  on  avoir  obligé  une  Dame  de  qualité  d'abjurer  fa  Religion , >our  avoir  la  Gardenoble  defes  enfans  j  &  que  comme  elle  étoit 
evenué  peu  après  à  la  Communion  des  Reformez,  le  Procureur 
General  l'avoit  mife  en  jufticc,   pour  la  contraindre  à  demeure* 
Jatholique  :  qu'un  enfant  de  deux  ans  ayant  été  laifle  à  Orléans 
.*n  dépôt  à  fon  grand-pere,  pendant  que  la  ville  tenoit  pour  la 
^igue,  &  le  pere  l'ayant  redemandé  après  fa  réduction  à  Pobeïfiàn- 
:c  du  Roy ,  le  Juge  refufa  par  fa  Sentence  de  le  faire  rendre  :  qu'on 
ivoit  interdit  à  un  autre  au  Prefidial  d'Angers  toute  pourfui- 
:e  de  fes  droits ,  jufqu'à  ce  qu'il  eût  fait  revenir  fes  frères  du  Collè- 

ge que  les  Reformez  avoient  à  Loudun  ,  pour  les  mettre  à  celuy 

l'Angers  -y  malgré  le  teftament  du  pere ,  qui  avoit  ordonné  de  les 
•lever  dans  la  Relig.  Reformée  :  que  les  mêmes  J  uges  avoient  don- 
yé  un  Curateur  Catholique  à  une  fille  qui  refufoit  d'aller  à  la  Mef- 
è.    On  mèlok  à  tout  cela  de  grandes  plaintes  du  traittement  que  Privée 
a  Cour  avoit  fait  au  Prince  de  Condé ,  que  les  Reformez  avoient de  Qmit' 
•endu  contre  l'efperance  des  Catholiques.    On  raportoit  qu'il 
ivoit  pleuré ,  &  protefté  contre  ceux  qui  vouloient  le  tirer  de  Saint 

(ean  d'Angeli  ;  que  depuis  qu'on  l'avoit  tenu  à  la  Cour  ,  il  s'é- 
coit  retiré  iôuvent  en  particulier  pour  chanter  des  Pfeaumes  , 

pour  faire  fes  prières  ;  pour  catechifer  les  Pages  -,  mais  qu'on  les  luy 
avoit  enfin  ôtez  malgré  tous  les  témoignages  de  fon  deplaifir. 

Tout  cela  ctoit  iuivi  de  plaintes  de  ce  qu'on  les  payoit  fur  tou- 
tes ces  choies  de  railons  d'Etat ,  comme  II  on  avoit  dû  oppoier 

l'Etat  à  leurs  confciences,  ou  qu'ils  n'euiTentpas  été  partie  de  l'E- 
tat, ou  que  l'Etat  n'eût  dû  fubfifter  que  par  leur  ruine.    Puisre-  oiferv»- 

venant  au  détail  des  injullices  qu'on  leur  raifoit ,  ils  fe  plaignoient  Jjjjjj 
qu'on  les  contraignoit  à  obferver  le  Carême  -,  qu'à  Rennes  le  Parle-  &  des 
ment  failbit  faire  la  vilite  dans  les  maifons ,  pour  voir  fi  on  y  contre-  Fl'"* 
venoit  :  que  l'Evêque  d'Agde  en  faifoit  autant  de  fon  autorité 
dans  les  villes  de  fon  Diocelè  :  qu'on  les  traittoit  de  même  pour 
l'oblèrvation  des  Fêtes  :  qu'à  Saumur  même  ,  ville  de  fûreré ,  on 
avoit  mis  en  pnfon  un  homme  qu'on  avoit  furpris  travaillant  , 
enfermé  dans  là  maifon.  Qu'on  avoit  chaifé  leurs  Maîtres  d'Eco- Dd  2  le 
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1797.  le  de  plufieurs  lieux,  même  fans  forme  de  juftice  :  qu'en  divers collège}.  Parlemens,  même  après  plufieurs  jufiions,  on  avoit  refufédeve* 

rifier  les  Patentes  accordées  pour  l'établifTement  d'un  Collège  : 
furquoy  on  raportoit  l'audace  du  Parlement  de  Grenoble,  qui  ne 
daigna  pas  même  repondre  à  la  féconde  juflion,  pour  l'érettion 

offices,   d'un  Collège  à  Montelimar.  Que  de  même  en  divers  lieux  on 
refufoit  d'admettre ,  ou  on  depofoit  ceux  qui  étoient  pourvus  de 
quelque  charge  publique  d'enfeigner.     Cet  article  finilîbit  par 
ces  paroles ,  fout-on  donc  nous  contraindre  à  ignorance  &  bar- 

barie? Ainjî en  faifoit  Julien, 

pauses     Ils  venoient  en  fuite  à  fe  plaindre  du  traittement  qu'on  faifoit  à 
Traitiez..  *eurs  Pauvrcs  >  &  ils  reprochoient  qu'on  avoit  il  peu  d'équité  pour eux  ,  que  dans  les  lieux  même  où  les  Reformez  contribuoient  le 

plus  aux  aumônes,  ceux  de  leur  Religion  n'y  avoient  nulle  part. 
Lieux  où  Ils  fe  plaignoient  même  qu'en  plufieurs  lieux  on  ne  vouloit  pas 
mez'tïo-  f°ufr"r  qu'ils  y  demeuraient ,  quoy  qu'ils  y  fulîènt  nez  ;  quoy 
fentde.  qu'ils  fe  foumiflènt  à  n'y  faire  point  d'exercice  public  de  leurRe- 
meurer.  Jigion  •  que  lesjuges  de  Lyon  avoient  banni  de  leur  ville  ceux  qui 
qu7ue   étant  fortis  du  Royaume  autrefois  à  caufe  de  la  Religion ,  y  étoient 
injnftice  revenus  après  le  changement  des  affaires  >  ce  qui  avoit  été  confir- 
"  Lyon'  mé  par  l'Edit  de  réduction  :  à  l'occafion  duquel  on  fe  plaignoit 

icy  d'être  appeliez  fufpecJs  par  le  Roy  même,  qu'on  avoit  fi  fidè- 
lement fervi  :  &  on  y  couloit  ce  reproche,  que  pour  une  même 

caufe  le  Roy  avoit  été  déclaré  incapable  de  la  Couronne  ,  &  les 

Reformez  avoient  été  bannis  de  chez  eux  -y  mais  que  depuis  qu'il 
avoit  été  remis  fur  le  Trône  par  les  Reformez,  il  ne  les  avoit  pas  ré- 

tabli dans  leurs  mailbns.    Le  Curé  de  St.  Etienne  de  Furan  paroif- 
foit  icy  fur  les  rangs.   Il  contraignoit  les  Catholiques  à  ne  louer 
point  leurs  maifons  aux  Reformez  ,  &  à  mettre  dehors  avant  le 

terme  ceux  qui  en  tenoient  déjà  d'eux.  Il  empêchoit  par  degrof- 
fes  amendes  les  gens  de  métier  de  recevoir  des  Reformez  à  la  Maî- 
tnfe.    Cet  enragé  avoit  donné  des  coups  de  bâton  à  un  homme 
natif  du  lieu  ,  mais  habitué  ailleurs  ,  &  qui  étoit  venu  feulement 

dans  la  ville  pour  quelques  affaires.  Son  prétexte  fut  qu'il  luy  avoit 
défendu  d'y  venir  -,  comme  s'il  avoit  eu  l'autorité  de  bannir  ceux 
qu'il  luy  plaifoit.  Mais  cet  homme  outragé,  ne  fe  voyant  fecouru 
de  perfonne,  tua  le  Prêtre,  &  délivra  le  païs  de  ce  furieux.  Il  en 

obtint  l'abolition  du  Roy  ;  mais  les  Catholiques  empêchèrent  l'en- térinement de  fes  Lettres.  Ils 
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Ils  remontraient  encore  qu'on  excluoit  les  Reformez  des  mê-  j  f9y. 
iefs  j  que  pour  en  avoir  le  prétexte  on  dreflbit  de  nouveaux  fta-  Métiers. 

uts»  qui  n'y  admettoient  que  les  Catholiques.    Qu'on  autorifoit  v-toUn. 
^  violences  en  divers  lieux  par  l'impunité  :  qu'un  vieillard  de  foi-  '"' 

ante  &  quinze  ans ,  s'étant  plaint  que  des  cnfans  Tavoient  pour- uivi  avec  des  huées  injurieufes ,  fut  mis  en  prifon  pour  toute  re- 
>ararion  -,  &  qu'en  fuite  ayant  été  relâché  ,  il  fut  de  nouveau 
>ourfuivi  à  coups  de  pierres  à  la  vue  des  juges  ,  qui  ne  fai- 
bient  qu'en  rire  :  qu'une  Confrairie  de Penitens,  qu'on  appelloit  utchan. 
es  Battus,  marchant  enProceflion ,  ceux  qui  en  écoient  trouve- 
ent  du  verre  calîe  qui  leur  bleflà  les  pieds  -,  qu'on  s'en  prit  aux 
Reformez  ,  parce  que  ce  verre  s'étoit  trouvé  devant  la  maifon 
l'un  Orfèvre  qui  étoit  de  leur  Religion  j  que  la  fedition  fut  gran- 
le  -,  qu'on  parla  de  tocfin  &  de  maflàcre  :  mais  qu'enfin  après  bien 
lu  bruit  on  vérifia,  que  c'étoient  des  Prêtres  qui  avoient  fait  cette 
jnalice. 
On  faifoit  après  cela  un  long  détail  de  toutes  les  injuftices  qu'on  injujtuei 

aifoit  aux  Reformez  touchant  les  Charges.  On  les  excluoit  en  di-  le. 
rers  lieux  des  Charges  de  ville ,  &  en  quelques-uns  on  n  auroit  me- cJW,s«. 
ne  ofé  les  nommer.    On  difoit  tout  haut  à  Lyon ,  qu'il  n'y  falloit 
ecevoir  perfonne  ni  qui  fût  Reformé,  ni  qui  l'eut  été,  ni  qui  fut 
ils  d'un  homme  qui  l'eût  été.  Les  Etats  de  Perigord  avoient  cafië 
a  nomination  d'un  Syndic  faite  par  la  ville  de  Bergerac ,  félon  les 
jfages  de  la  Province:  le  fujet  de  la  caiïêr  fut  que  l'élu  étoit  Re- 

formé-, &  les  Etats  en  nommèrent  un  autre,  qui  étoit  le  feulCa- 
.  rholique  entre  les  Orficiers  de  la  ville.    On  ne  recevoit  même  ceux 

qui  étoient  pourvus  du  Roy  ,  qu'après  qu'on  les  avoit  obligez  à 
iprêter  îe  ferment  d'être  Catholiques  -,  &  qu'on  leur  avoit  fait  dé- 

clarer leur  Charge  vacante  &  impetrable ,  s'ils  violoient  ce  ferment. 
Ailleurs  on  les  renvoyoit  fans  les  écouter.    En  d'autres  lieux  on 
lesdertituoit,  même  après  avoir  été  reçus  &  foufterrs  dans  l'exer- 

cice de  leurs  emplois  -,  ou  bien  on  les  forçoit  à  s'en  défaire  entre 
les  mains  des  Catholiques.    Le  Parlement  de  Bourdeaux  avoit  re- 

I  filté  trois  ans  durant  au  retablifièment  d'un  Prefidial  à  Bergerac , 
|  où  il  avoit  déjà  été  ,  &  l'inftance  en  étoit  encore  pendante  au 
1  Grand  Confeil  au  tems  de  ces  plaintes.  En  pluiieurs  Provinces  on 
defendoit  aux  Gentilshommes  de  mettre  des  Juges  Reformez  dans 
leurs  Juftices,  à  peine  de  perdre  leurs  fiefs.   Le  Parlement  même 

Dd  3  feant 
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1597.  feaiit  encore  à  Tours,  mit  dans  l'Arrêt  d'enregîtrement  de  l'Edit 
qui  revoquoit  ceux  de  la  Ligue,  qu'on  requerrait  toujours  furies 
Lettres  de  provifion  qui  feraient  prefentées ,  qu'il  fût  informé  de 
la  vie ,  mœurs  &  Religion  Catholique  Apoftolique  &  Romaine  de 

ceux  qui  les  portoient  ;  &  qu'ils  ne  feraient  point  reçus  fans  en 
avoir  atténuation  fiffifante ,  horsmis  dans  la  ville  de  la  Rochelle ,  8c 
autres  tenues  par  les  Reformez  au  tems  des  Edits  de  la  Ligue ,  com- 

me je  l'ay  raporté  ailleurs  Liv.  1 1.  en  1 5  9 1 .  On  dit  même  environ 
le  même  tems  en  plein  Confèil  aux  Députez  des  Reformez,  qu'ils 
fe  trompoient  s'ils  croyoient  qu'on  dût  les  recevoir  aux  Charges, 
quelques  Edits,  Juflions  &  Arrêts  qu'ils  obtinflènt:  de  quoy  on 
rapportoit  des  exemples  en  toute  forte  d'Offices  ,  de  Confeillers 
auxParlemens&auxPrefidiaux,  d'Avocats  du  Roy ,  de  Notaires, 
de  Procureurs  ,  de  Sergens.  Le  Parlement  de  Grenoble,  quoy 

qu'arraché  au  Duc  de  Savoye  par  les  armes  des  Reformez,  refu- 
ioit  Vulfon,  pourvû  d'une  Charge  de  Confeiller,  &  l'avoit  déjà 
fatigué  par  cinq  ans  de  vaines  pourfuites.  Colas  Vice-fenechal  de 
Montelimar  étoit  un  des  plus  ardens  Ligueurs ,  &  ne  voulut  jamais 
fe  reconcilier  avec  le  Roy  ,  qui  fut  obligé  à  reprendre  fur  luy  la 
Fere,  dont  il  fe  faifoit  appeller  Comte.  Un  Reformé  ayant  ob- 

tenu du  Roy  les  proyifions  de  la  Charge  de  ce  rebelle ,  jamais  le 
Parlement  de  Grenoble  ne  le  voulut  recevoir  :  mais  quand ,  pour 
faciliter  la  chofe ,  il  eut  traitté  de  la  Charge  avec  Colas  qui  la  luy 
vendit,  le  Parlement  l'admit  à  la  preuve  de  vie  &  de  mœurs,  où 
il  le  tint  dix-huit  mois  -,  en  forte  qu'il  étoit  encore  incertain  de  fa 
deftinée  au  tems  de  ces  plaintes.  Le  même  Parlement  avoit  ôté  la 
préfleance  à  certains  Confeillers  plus  anciens  que  les  Catholiques, 
reçus  même  pendant  la  Ligue  -,  fur  quoy  il  fallut  avoir  des  Regle- 
mens,  des  hdits,  6c  des  Arrêts  contradictoires  au  Conleil. 

vifcours  Tout  cela  étoit  fuivi  de  plaintes  des  termes  feditieux  qu'on  avoit 
mel/edi  Pen™s  de  tenir  contre  eux  dans  les  Parlemens ,  &  dans  les  autres  Ju- 
tieux.  rifdictions  en  pleine  audience  ,  où  on  les  avoit  appeliez  chiens , 

Turcs,  Hérétiques,  Hétéroclites  de  la  nouvelle  opinion ,  dignes 

d'être  pourfuivis  à  feu  &  à  fang,  &  chafîèz  de  tout  le  Royaume. 
T*jjîon  On  avoit  reçu  contre  eux,  difoient-ils,  pour  caufe  pertinente  de 

dp$ilt  reeufation  en  diverfès  Jurifdi&ions  ,  qu'ils  étoient  Hérétiques -, paru,  comme  fi  les  loix  des  Empereurs  contre  les  Manichéens  avoient  été 
mm'    faites  pour  eux.    Seguicr  un  des  Avocats  Généraux  au  Parlement 
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le  Paris ,  parlant  fur  une  caufe  de  P^ochechalais  Gentilhomme  con-  i  79  7. 
iderable  parmi  les  Reformez ,  avoit  plaidé  que  les  Reformez 

toient  indignes  des  Edits  du  Roy -,  que  le  bénéfice  des  loix  n'ap- 
>artenoit  qu'aux  Catholiques  -,  que  iï  on  donnoit  Arrêt  en  faveur 
le  ce  Gentilhomme ,  les  Gens  du  Roy  s'y  oppoferoient ,  &  luy  ôte- 
oient,  comme  à  un  homme  indigne,  les  biens  qu'on  luy  auroit 
ijugez.  On  rapportoit  fur  cela  divers  exemples  de  juftice  dé- 

lice aux  Reformez,  de  meurtres  impunis,  de  condamnations  in- 
uftes  fans  forme  de  procès  -,  de  faux  témoins  tolérez ,  quoy  que 
onvaincus.  Un  infigne  voleur  étant  cru  de  la  Religion  Refor- 

inée ,  fut  condamné  à  Bourdeaux  à  être  mis  en  quartiers  &  en  cinq 

:ens  écus  d'amende,  deux  cens  au  Roy ,  &  trois  cens  applicables 
iu  bon  pîailir  de  la  Cour  :  mais  le  criminel  ayant  déclaré  à  un  Je- 
inte  qu'il  étoit  Catholique  depuis  deux  ans ,  la  peine  fut  modérée 
erre  décapité ,  &  l'amende  appliquée  aux  réparations  du  Collège 

lesjefuïtes.  Les  Grands  Jours  fe  tenant  à  Lyon,  ceux  qui  alle- 
ent  y  demander  juftice  contre  les  Catholiques  de  St.  Etienne  de 
?uran,  furent  traittez  de  feditieux  qui  rompoient  la  tête  de  leurs 
)laintes. 

On  a  joûtoit  que  les  évocations  que  les  Reformez  obtenoient  d'un 
'arlement  fuipect  à  un  autre,  étoient  éludées  par  le  refus  d'accor- 
ler  des  Lettres  de  'Pareatts ,  qu'on  faifoit  quelquefois  pourfuivre 
ix  mois  :  mais  qu'à  Bourdeaux  on  faifoit  encore  pis  ;  on  y  jugeoit 
a  cauiè  au  fond ,  &  après  cela  on  donnoit  des  Lettres.  Sur  quoy 
>n  obfervoit  que  les  Parlemens  faifoient  plus  de  mal  par  leurmau- 

l'aife volonté,  que  la  bonne  volonté  du  Roy  n'y  apportoit  de  re- 
nedes.  On  s'étendoit  à  cette  occalion  fur  la  différence  qu'il  y  avoit 
rntre  la  vérification  des  Edits  de  la  Ligue ,  &  de  ceux  qui  donnoient 
a  paix  aux  Reformez  :  ceux-là  étant  reçus  fàns  modification,  fans 
efervation,  avec  folennité ,  comme  des  Edits  dont  les  fyllabes, 
es  lettres,  les  accens  étoient  autant  de  colomnes  de  l'Etat -,  ceux- 
:y  étant  rejettezpar  mille  fuites,  mille  chicanes,  mille  longueurs, 
ou  reçus  avec  tant  de  reftriclions  &  de  refervations ,  qu'on  les  ren- 
doit  inutiles.  On  couloit  icy  fort  à-propos  les  outrages  que  la  Li- 
^uc  avoit  faits  aux  Parlemens,  le  maflàcre  de  DurantiàThouîou- 
fe ,  &  la  mort  honteulè  de  Briflbn  à  Paris.  On  y  temois;noit  com- 

bien les  Reformez  étoient  peucontens  de  l'Editde  15  77.  qui,  fe- 
k>n  eux ,  n'étoit  pas  propre  au  tems  prefent  -,  qui  les  mettoit  en  pire état 
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1 597.  état  que  celuy  où  la  guerre  les  avoit  laifièz  5  qui  les  flêtriuoit  en 
mille  fortes  -,  qu'ils  n'avoient  point  requis  -,  qu'ils  refufoient  con- 

Vifficui-  ftamment.    Sur  quoy  on  remontroit  avec  quelle  peine  l'Edit  qui 
'tMiJ*'  ̂ e  retaDun*oir  avoit  pafle  au  Parlement  de  Paris.  Les  fuites  &  les  chi- 
VEdit  Je  canes  du  Procureur  General  n'y  étoient  pas  oubliées,  ni  les  diver- 
'/77-    fes  raifons  qu'on  avoit  alléguées  pour  empêcher  l'enregîtrement  : 

en  forte  que  l'avis  favorable  n'avoit  paffé  que  de  trois  voix.  On 
nommoit  icy  les  Parlemens  qui  n'avoient  pas  voulu  le  vérifier  >  & 
on  remarquoit  principalement  la  dureté  de  celuy  de  Dijon ,  qui 

n'en  avoit  rien  voulu  faire ,  quoy  que  le  Roy  allant  à  Lyon  l'eût 
commandé  de  fa  propre  bouche  :  de  forte  qu'il  avoit  fallu  venir  aux 
menaces  de  prendre  la  verge  pour  le  faire  obéir  :  après  quoy  le  Pro- 

cureur General ,  imitant  celuy  de  Paris ,  n'avoit  pas  voulu  qu'on 
mit  dans  l'Arrêt  de  vérification  luy  requérant ,  mais  non  empêchant  j 
&  la  Cour  marquoit  bien  formellement ,  qu'elle  ne  l'enregîtroit  que 
du  très-exprés  commandement  du  Roy,  plufieurs  fois  réitéré. 

ixem-       On  raifoit  des  plaintes  encore  de  ce  que  des  Arrêts  rendus  dès 

f%m~Je 1  ̂  '  &  1       s'execut°ient  encore  tous  les  jours  -,  qu'on  forçoit £  mL-  les  Reformez  de  reftituer  aux  Ecclefiaftiques  les  fruits  de  leurs  biens 

•vaifi  vo.  pris  pendant  la  Ligue  -,  &  qu'on  refufoit  aux  Reformez  de  rentrer 
tarie.  "  dans  leurs  Dicns  >  f°us  prétexte  qu'ils  n'avoient  pas  payé  les  tailles 
menu    en  15  72,    On  recitoit  icy  un  fait  fingulier  de  Florimond  deRai- 

mond  Confeiller  de  Bourdeaux.  Il  avoit  été  pris  prifonnier  pendant 
les  guerres ,  &  mis  à  rançon ,  dont  il  avoit  compofé  par  mille  livres. 

Depuis  cela  il  avoit  mis  en  juftice  ceux  qui  l'avoient  pris ,  &  (e  van- 
toit  d'en  avoir  tiré  déjà  quatre  mille  écus.    On  fe  plaignoit  que  les 
Parlemens  jugeoient  tous  les  jours  conformément  aux  Edits  de  la 
Ligue  -,  &  que  celuy  de  Rouen  avoit  traitté  fur  ce  pied-là  dans  un 
Arrêt  les  fepultures  &  les  Prêches  des  Reformez  de  contraventions 
aux  Edits.  Sur  quoy  deux  Preiîdens ,  deux  Confeillers ,  &  le  Pro- 

cureur General  ayant  été  mandez  en  Cour ,  ils  avoient  eu  la  har- 
dieffe  de  dire  qu'ils  avoient  jugé  félon  les  Ordonnances ,  parce  que 
les  Edits  favorables  étoient  révoquez.  Ils  promirent  néanmoins  de 

fe  contenter  que  l'Arrêt  fût  au  Regître,  fans  le  faire  exécuter: 
mais  pendant  qu'ils  étoient  en  Cour ,  &  fans  attendre  qu'ils  rap- 

portaient les  ordres  du  Roy,  leurs  confrères  le  faifoient  publier  à 
ion  de  trompe.    En  divers  Parlemens  on  caflbit  tous  les  jours  les 
Arrêts  qui  avoient  été  rendus  dans  les  Chambres  de  Jufticeque  le 
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oy  avoit  fupprimées,  quoy  qu'il  les  eût  tous  confirmez  par  l'E-  1597, t  de  fuppreifion. 

Après  ces  longues  plaintes  on  venoit  à  l'article  des  fepultures  -,  sepultu. 
pour  y  fervir  de  tranfition,  ilétoit  remarqué  que  les  Reformez  "sJstn^, oient  mal-traittez  dans  leur  naiflance,  dans  leur  vie ,  dans  la  nour-  ftilus 

ture  de  leurs  enfans,  dans  leurs  funérailles  mêmes.  Ils  Ce  plai- 
îoient  donc  qu'en  plufieurs  lieux  on  leur  refufoit  des  cimetières  * 
u'en  d'autres  ils  étoient  obligez  de  porter  leurs  morts  jufques  à 
nq  lieues  -,  qu'on  attachoit  les  convois  à  de  certaines  heures ,  &à 
n  certain  nombre  de  perfonnes  ;  qu'ailleurs  on  commettoit  des  in- 
>lencesfur  lesfoflès,  qu'on  outrageoit  ceux  qui  accompagnoient 
s  corps,  quoy  que  les  enterremens  fe  fiflent  la  nuit;  qu'en  cer- 
îns  lieux  même  on  les  condamnoit  à  l'amende  -,  qu'on  leur  faifoit 
:heter  la  fureté  du  convoy  vingt  ou  trfpte  écus.  Qu'il  y  avoit  des  violi"' 
rux  où  on  deterroit  les  corps ,  fbit  par  le  mandement  de  l'Evê- 
lic  ,  foit  par  quelque  autre  autorité  ;  même  ceux  qui  avoient  été 

nerrez  dans  les  Chapelles  de  leurs  ancêtres  :  qu'on  exerçoit  la 
iême  inhumanité  fur  les  corps  des  femmes  même ,  qu'on  laiflbit 
uds  fur  la  terre ,  expofez  aux  bêtes  fauvages ,  fans  qu'on  fît  enquête 
s  cette  indécente  barbarie.  Que  des  perfonnes  qui  étoient  mortes 

/ec  quelques  marques  d'être  Reformées ,  n'ayant  pu  avoir  fepul- 
ire  à  caufe  de  cela  dans  les  cimetières  des  Catholiques ,  on  faifoit 
rocés  à  leurs  parens  pour  les  avoir  fait  enterrer  dans  les  cimetières 
es  Reformez.  -Le  Curé  de  St.  Etienne  de  Furan  avoit  grande  part 
cet  article,  où  on  le  reprefentoit  faifant  de  faux  contra&s ,  pour 

<clure  les  Reformez  d'un  cimetière  qu'ils  avoient  acquis  -,  rompant 
.•s  tombes  à  coups  de  marteau  -,  fonnant  le  toefin  fur  un  convoy 
ni  avoit  des  Gardes  de  la  garnifon ,  &afïèmblant  trois  ou  quatre 
ùlle  hommes  qui  diflîpent  le  convoy,  &font  laiflèrle  corps  à  la 
îfcretion  de  ce  feelerat;  déterrant  un  mort  qu'il  porte  furie  fond 
'un  autre ,  qui  le  déterre  encore  une  fois ,  Se  forçant  la  femme  du 
efunt ,  même  après  qu'elle  eut  obtenu  un  Arrêt  des  Grands  Jours, 
e  l'enterrer  hors  de  la  ParoiiTe.  De  même  Florimond  de  Raimond 
•rclidant  un  jour  comme  plus  ancien  Confeiller ,  &  ordonnant  par 
n  Arrêt  l'exhumation  d'un  enfant ,  y  ajouta  que  tous  les  corps  des teformez,  enterrez  depuis  dix  ans  dans  les  cimetières  des  Catho- 
iques,  feroient  déterrez.  On  rapportoit  fur  tout  cela  beaucoup 

['exemples  de  corps ,  dont  quelques-uns  même  avoient  été  en  dan-  - Tome  I.  Ee  ger 
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î<)97'  ger  d'être  mangez  par  les  chiens.  Il  paroiflbit  par  ces  exemples 
qu'on  ne  faifoit  diftinclion  ni  de  qualité,  nidefexe,  ni  d'âge  ;  & 
qu'on  traittoit  avec  la  même  barbarie  les  Gentilshommes  &  les  ro- turiers ,  les  femmes  &  les  enfans. 

On  exageroit  toutes  ces  cruautez  avec  une  grande  force ,  &  on 

y  remarquoit  d'une  manière  fort  ingenieufe,  qu'on  avoit  accoutu- 
mé d'enfermer  les  cimetières  pour  empêcher  les  bêtes  d'y  faire 

quelque  ravage  ,  mais  que  les  hommes  mêmes  n'avoient  pas  de 
conclu-  honte  de  les  violer  &  de  les  fouiller.  Le  tout  rinifToit  par  undif- 
^tTulre  cours  extrêmement  touchant.  On  difoit  que  ce  n'étoit  là  qu'une 
&tm-  partie  des  plaintes  qu'on  auroit  pu  faire  >  on  exageroit  la  patien- 
tbamt.  ce  fes  ReformeZî  qUi  n'avoient  en  vûéqne  le  bien  de  l'Etat,  & 

qui  ne  demandoient  pour  être  contens  que  de  ne  périr  point. 

On  montroit  que  la  ruim  de  l'Etat  fetrouveroit  jointe  à  celle  des 
Reformez  -,  &  on  imploroit  fort  tendrement  la  compaiîion  des  Ca- 

tholiques. Après  cela  on  s'adreflbit  au  Roy  même  -,  on  fe  van- 
tait de  n'avoir  point  de  Jacobins  ni  dejefuïtes  qui  en  voulufîèntàfa 

vie,  ni  de  Ligueurs  qui  en  vouluflent  à  fa  Couronne.  On  luy  di- 
foit qu'il  connoifîôit  la  fidélité  des  Reformez ,  qui  demandoient  un 

Edit,  non  point  comme  les  Ligueurs,  qui  au  lieu  de  Requêtes  pour 

avoir  la  paix  ,  n'ont  jamais  prefenté  que  la  pointe  de  leurs  épées* 
que  par  fix  diverfes  fois  en  quatre  ans  les  Reformez  avoient  renou- 
vellé  leurs  inftances,  à  Mantes,  à  St.  Germain,  à  Lyon,  au  camp 

delaFere,  à  Monceaux,  à  Rouen.  Sur  cequ'onlespayoitdecon- 
iiderations  d'Etat,  Se  qu'on  leur  difoit  qu'il  n'étoit  pas  encore  tems 
de  leur  accorder  urî  Edit ,  ils  s'écrioient  Encore  ô  bon  'Dieu!  après 
trente-cinq  ans  de  cruelles  perfecutions  ,  dix  ans  de  bannijfement 
par  les  Edit  s  de  la  Ligue ,  huit  du  règne  du  Roy,  quatre  de  pour- 
fuites.  Ils  déclaraient  que  ce  qu'on  lesremettoit  après  que  le  Roy 
auroit  fait  avec  tous  les  Ligueurs,  leurdonnoit  de  grandes  défian- 

ces qu'on  n'en  voulût  venir  à  de  nouvelles  proferiptions  >  à  quoy 
ils  favoient  bien  que  lePapepoufïbit  de  toute  fa  force.  Ils  foûte- 
noientque  les  Catholiques  n'étoient  pas  feuls  l'Etat,  &  que  les  Re- 

formez en  faifoient  partie.  Enfin  ils  concluoient  par  ces  paroles: 
Nous  demandons  un  Edit  à  V.M.  qui  nous  face  jouir  de  ce  qui  esl 
commun  à  tous  vos  fujetSjC'esl-à-dire,  beaucoup  moins  que  ce  que  vous 
avez  accorde  à  vos  tranjportez-  ennemis  ,  à  vos  rebelles  Ligueurs  : 
un  Edit  qui  ne  vous  contraigne  point  à  dijlribuer  vos  Etats  que 

tomme 
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mme  il  vous  p.'aira  ;  qui  ne  vous  force  point  à  êpuifer  vos  finan-  1  ̂ j, 
s ,  à  charger  votre  peuple.  Ni  l'ambition  ,  ni  l'avarice  ne  nous 
ene.  La  feule  gloire  de  Dieu ,  la  liberté  de  nos  confciences ,  le  re- 
>s  de  l'Etat  ,  la  furet  é  de  nos  biens  &  de  nos  vies ,  c'ejl  le  comble 
\  nos  fouhaits,  &  'lebut  de  nos  Requêtes. 
Qupy  que  les  Reformez  de  Cour  donriafïènt  une  efpece  de  defà- 

:u  de  ces  plaintes,  comme  je  l'ay  remarqué,  il  eft  certain  nean- 
oins  qu'ils  ne  nioient  pas  la  vérité  des  faits  qui  y  étoient  conte- 
us  ,  ni  la  neceflité  de  pourvoir  à  tant  d'injuftices  &  de  violences  -, 
tais  ils  entroient  dans  les  fentimens  de  la  Cour ,  qui  étoit  fort  cho- 
uéedela  forme  de  ces  plaintes ,  &  qui  eût  voulu  qu'on  eût  atten- 
u  un  autre  tems  pour  les  publier.  Au  fond  le  gênerai  des  Refor- 

iez parloit  dans  cette  pièce  -,  &  on  ne  peut  douter  qu'elle  n'eût 
afie  par  les  mains  &  fous  les  yeux  des  pèus  habiles  du  party.  On 
eut  même  reconnoître  aifément  au  ftile  que  les  plus  autorifeZ  en 
/oient  pris  connoilîànce ,  &  avoient  fourni  à  la  matière  une  par- 
e  de  fa  forme.  Au  refte  ce  qui  chagrinoit  le  plus  la  Cour  dans 

impreflion  de  ce  livret ,  étoit  qu'on  y  voyoit  en  plus  d'un  lieu  des 
^proches  de  fervices ,  d'autant  plus  infuportables  qu'ils  étoient  ju£ 
;s$  qu'on  y  reconnoiflbit  bien  qu'on  avoit  à  faire  à  des  gens  qui 
renoient  lachofe  à  cœur,  &  qui  n'avoient  pas  encore  le  courage 
battu-,  &  qu'enfin  tant  d'injuftices,  tant  d'outrages ,  tant  devio- 
rnces  faifoient  honte  des  longueurs  qu'on  avoit  apportées,  à  con- 
mter  des  gens  dignes  d'un  traiteement  plus  favorable.  Mais  le  cha- 
rin  de  la  Cour  ne  fervit  qu'à  faire  juger  qu'il  falloir  traitter  cette 
fFairc  plus  ferieufement ,  &  terminer  une  négociation  fi  impos- 
ante. 

1  Mais  avant  que  d'aller  plus  loin ,  il  eft  neceflâire  de  s'arrêter  au  Refit- 
laoins  en  paftànt  à  quelques  reflexions  fur  cet  abrégé  de  plaintes.  xc'e°(n^t 
Vcmierementil  fait  voir  que  dans  l'affaire  des  Reformez  il  ne  s'a- 
;ifîbit  pas  de  peu  de  chofe,  &que  s'ils  montroient  de  la  défiance 
lans  leurs  mouvemens ,  elle  n'étoit  que  trop  bien  fondée.  Ce  qui 
:ft  d'autant  plus  remarquable,  qu'on  fait  bien  que  quand  on  dreftè 
les  plaintes  de  cette  nature,  on  n'y  employé  que  les  faits  les  plus 
îotablcs&les  plus  conftansj  &  qu'il  en  demeure  encore  un  plus 
;rand  nombre  dans  l'oubli  &  dans  le  lilence,  loit  parce  que  les  plain- 

es n'en  ont  pas  été  relevées  par  les  perfonnes  intereflees ,  foit  parce 
nie  les  choies  ont  paru  moirj  claires,  ou  moins  importantes  dans 

Ee  2  leurs 
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i  f  97.  leurs  circonftances.  En  fécond  lieu ,  ces  plaintes  repondent  aux  re- 
proches qu'on  faifoit  aux  Reformez  j  de  preflèrtropleRoydansle 

plus  grand  embarras  où  il  eût  été.  Une  faut  pas  le  trouver  étrange, 
puis  que  c'écoitdans  cetems-là  même  qu'ils  étoient  plus  mal- trait- 
tez  que  jamais  :  Se  que  fi  de  ce  grand  nombre  de  faits  on  en  excepte 
une  trentaine ,  tous  les  autres  étoient  recens ,  &parloient  décho- 

ies arrivées  ou  cette  année  ou  la  précédente.  Cela  donnoit  de  lé- 
gitimes prétextes  aux  terreurs  &  aux  défiances  des  Reformez,  qui 

recevoient  de  jour  en  jour  d'autant  plus  d'outrages  ,  que  la  paix 
&  la  réunion  des  Catholiques  s'avançoit  par  la  réduction  des  Li- 

gueurs. Enfin  ces  plaintes  fervent  à  montrer  linjuftice  des  chica- 

nes qu'on  a  faites  pour  éluder  l'Edit  dans  ces  dernières  années ) 
puis  que  l'Edit  ayant  été  donné  fur  les  plaintes  que  les  Reformez 
avoient  faites  de  lèmblabêes  vexations  ,  il  étoit  impoflible  de  les 

renouveller,  fans  violer  directement  l'intention  de  cette  Loy  irré- vocable. 

1598.  Cependant  l'année  pafîà  dans  des  longueurs  ennuyeufès , 
Nouvel-  comme  je  l'ay  remarqué  cy-devant  >  Se  quoy  qu'on  eût  furmon- 
guluri-  ̂   Par  ̂   Panence  le  chagrin  de  ces  nouvelles  remifes ,  ilnelahToit 

pas  de  fe  gliflèr  de  part  &  d'autre  de  l'aigreur  dans  les  efprits.  Le 
Roy  faifoit  paroître  quelquefois  du  reflentiment  :  il  favoit  même 
placer  à-propos  des  paroles  menaçantes,  Se  il  avoit  écrit  à  fes 
CommiOaires ,  qu'il  feroit  fâché  d'en  venir  aux  extrémitez  avec  des 
gens  qu'il  aimoitplus  qu'ils  ne  s'aimoient  eux-mêmes.  Ce  langa- 

ge nouveau  qu'on  avoit  appris  au  Roy  depuis  la  reprife  d'Amiens, 
faifoit  un  plus  mauvais  effet  qu'on  ne  le  croyoit  à  la  Cour.  Les 
Reformez  qui  le  trouvoient  fi  différent  de  celuy  qu'on  leur  avoit 
tenu  ,  pendant  qu'on  avoit  befoin  d'eux,  Se  qu'on  les  invitoit  à 
verfer  le  relie  de  leur  fang  au  fiege  de  cette  Place ,  tiroient  de  fâ- 
cheufes  confèquenceS  de  ce  changement.  Il  leur  fembloit  que  ce- 

la vouloit  dire ,  que  leur  repos  Se  la  profperité  de  la  Cour  ne  fe  ren- 
contreroient  jamais  enfemble  -,  puis  qu'on  ne  les  nattoit  que  quand 
les  affaires  étoient  brouillées  ;  Se  que  quand  elles  commençoient  à 

fe  démêler ,  on  vouloit  qu'ils  fe  rendirent  comme  à  diferetion  :  que 
quand  on  craignoit  le  fuccés  des  entreprifes  du  Roy  ,  on  n'em- 
ployoit  auprès  d'eux  que  promenés  ,  que  prières  ,  que  conjura- 

tions tendres  Se  touchantes  :  mais  que  quand  on  étoit  enflé  de 
quelques  fuccés  avantageux  ,  on  no  repondoit  à  leurs  plus  juf- 

tes 
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:s  Requêtes  que  par  des  chicanes  ou  des  menaces.  Ils  jugeoient  1 55)8. 
ur  là  que  comme  on  leur  donnoit  de  nouveaux  fujets  de  defian- 
c,  il  falloit  aufli  qu'ils  prifîènt  de  nouvelles  précautions  contre is  mauvais  deflèins  de  leurs  ennemis.  Les  Ducs  de  Bouillon  & 

le  la  Trimouille  étoient  les  plus  irritez,  parce  qu'ils  fentoient  bien 
m'ils  avoient  plus  de  part  que  perfonneaux  menaces  de  la  Cour, 
>ù  on  les  eftimoit  les  auteurs  de  ce  qui  s'étoit  propofé  dans 
'Aflèmblée,  contre  ce  que  les  Catholiques  appelloient  le  bien  de 
'Etat  &le  ilrviceduRoy  i  mais  que  les  Reformez  appelloient  les 
ules  du  Conieil,  &  l'oppreilion  de  leurs  confciences.  L'Afîèm- 
>lée  donc  preflbitavec  les  mêmes  infhnces  qu'auparavant.  Elle 
voit  des  Députez  en  Cour,  qu'elle  y  avoit envoyez  chargez  de 
'k-moires,  &à  qui  elle  renvoyoit  tous  les  jours  de  nouvelles  in- 
irruftions,  furies  nouvelles  dirficultez  qu'on failbit naître.  D'au- 
re  côté  elle  examinoit  avec  application  les  reponfes  à  (es  Cahiers, 
[Lie  les  Commiflaires  du  Roy  luy  prelentoient  de  fa  part.  Et 
pmme  elle  avoit  envoyé  en  Angleterre  &c  dans  les  Provinces  Unies, 
•our  implorer  l'interceiTion  de  ces  fidèles  alliez  de  la  Couronne,  elle 
voit  aufli  donné  charge  exprefleàfes  Députez  de  parler  aux  Am- 
>afiadeurs  des  Puiflances  Proteftantes  qui  fe  trouvoientàîaCour } 
le  leur  remontrer  combien  le  contentement  des  Reformez  étoit 

eceflàire  pour  fraper  un  grand  coup  contre  l'Efpagnol,  oucon- 
:c  le  Duc  de  Mercœur  5  de  leur  faire  voir  qu'on  reculoir  à  la  Cour 
:s  affaires  de  Religion,  au  lieu  de  les  avancer-,  &  qu'on  ne  favoic 
[uandon  devoit  efperer  la  fin  d'une  négociation  fi  ennuyeufe;  &z 
e  les  obliger ,  par  l'intérêt  commun  des  Proteftans,  àenprefTerla onclufion. 

,  Ce  qui  refloit  encore  à  terminer  n'étoit  pas  fi  peu  important ,  Erf^- 
}u'il  ne  méritât  ces  fortes  inftalîces.    Il  y  avoit  encore  des  difficul-./"^* 
ezque  le  Confeil  faifoit  naître  fur  le  droit  d'exercice,  à  l'égard  de 
ertains  lieux  particuliers  où  les  Reformez  pretendoient  l'établir 
)ule  conferver,  Ôcoùla  Cour  ne  le  vouloit  pas  permettre.  D'ail- 
•eurs  les  Reformez  demandoient  qu'il  leur  fut  permis  de  conti- 
jiuèrleur  Aflèmblée  à  Vendôme,  jufqu'àce  que  l'Edit qu'on  leur accordoit  rut  vérifié  dans  tous  les  Parlemens.    Le  Roy  y  confen-  Lasep». 
oit  feulement  pour  le  Parlement  de  Paris,  &il  vouloit  qu'après  rathndê 
jue  l'Edit  y  auroit  été  enregitré  l'Aflèmblée  fe  rompît,  &ren-^fw" /oyat  fes  membres  dans  leurs  Provinces.    Mais  cela  faifoit  crain- 

E  e  3  dre 
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1598.  dre  <lue  Ie  deffein  de  la  Cour  ne  fût  de  diffiper  l'Affemblée, 
pour  éluder  en  fuite  l'Edit  avec  plus  de  liberté ,  quand  il  n'y 
auroit  plus  perfonne  pour  en  prelfer  l'enregîtrement  :  parce 
que  les  Edits  n'étant  reputez  loix  du  Royaume  qu'après  cet- 

te folennité,  celuy-cy  ferait  encore  fujet  à  mille  reftri£tions , 
Se  mille  chicanes,   dans  les  Parlemens  où  elle   n'auroit  pas 
été  obfervée.    Il  falloir  que  la  Cour  donnât  fur  cela  quelque 
contentement  aux  Reformez,  parce  qu'elle  vouloitdiferer  la  véri- 

fication de  l'Edit  jufqu'au  départ  du  Légat ,  dont  le  tems  étoit 
encore  incertain-,  &  qu'elle  auroit  cru  luy  faire  un  affront,  fi  on 
avoit  fait  cet  enregîtrement  en  fa  prefence.    Pour  faire  donc  goû- 

ter ce  nouveau  délai  à  des  gens  rebutez  de  tant  de  longueurs ,  & 
qui  craignoient  avec  quelque  raifbn  que  ce  retardement  ne  leur 
eauflt  quelque  préjudice,  &  ne  les  menât  au  moins  encore  bien 
loin,  il  faloit,  ce  fèmble,  avoir  un  peu  de  complaifànce  pour  le 

L'état    defir  qu'ils  tenoignoient  de  continuer  leur  Aflèmblée.    Ceux  qui 
dti(oT  aV0*ent  intérêt  à  la  confervation  des  Places  de  fûreté ,  s'étonnoient 

aufjj  je  ce      je  j^Qy  vou}0jt  referver  à  drefler  au  Confeil  l'état  des 
garnifons:   &  comme  tous  n'y  avoientpas  le  même  crédit,  ceux 
qui  en  avoient  le  moins  craignoient  que  ce  ne  fût  un  artifice  pour 

Nomma-  les  depoffèder  de  leurs  Places.    De  plus  le  Roy  vouloit  nommer 
tion  des   au  Gouvernement  de  ces  Places,  avant  que  le  nommé  prît  l'atteft* 
neurïï'  ù°n  du  Colloque  où  elles  feroient  fituées  -,  parce  que  fi  l'attcfta- tion  precedoit ,  il  fembloitque  ce  ferait  les  Reformez  qui  donne- 

raient les  Gouvernemens,  &  que  cela  ferait  brèche  à  l'autorité 
Royale  :  mais  d'autre  côté  les  Reformez  vouloient  être  maîtres 
de  la  nomination ,  de  peur  que  fi  les  Gouvernemens  devenoient  des 
grâces  de  la  Cour,  ceux  qui  les  obtiendraient  ne  fuflènt  des  gens 
à  fa  dévotion ,  qui  fe  mettraient  peu  en  peine  de  contenter  les 

Lerenott.  Eglifes,  &  qui  fe  pourraient  bien  maintenir  fans  elles.  On  vouloit 
vêtu,    aufii  à  la  Cour  changer  tous  les  ans  l'état  des  garnifons  Reformées } 
Z«lde'  &  l'Affemblée  craignoit  que  ce  changement  d'état  ne  fût  un  pre- 
V état  des  texte  d'affoiblir  &de  retrancher  les  garnifons  ;  &d'ôtermême  les 
garm.    pjaces  i>une  apr£s  l'autre.    Le  Roy  avoit  peine  à  laifîèr  tant  de 
J    *     Places  aux  Reformez,  à  qui  on  n'en  avoit  jamais  accordé  au  plus 
n  nom-  avant  cela  que  fept  ou  huit ,  pour  la  fureté  de  l'exécution  des  Edits: 
?h°e<dt  au  ̂ eu  ̂ u>a  Pre^enc     en  ten°ient  plus  de  deux  cens  petites  ou 
(ÀmL  '  grandes.    Il  craignoit  aufli  que  les  Catholiques  ne  priffent  ombra- 

ge 
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e  de  l'état  dé  ces  garnifons,  à  caufe  du  grand  nombre  de  Places  15-98. 
ui  dévoient  y  être  couchées:  mais l'Alfemblée  confentoit à dref- 
;r  un  état  palliatif,  où  on  ne  nommeroit  que  les  Places  qu'on 
oudroit ,  pourveu  qu'il  y  eût  un  état  fecret  pour  l'afliïrance  du 
sire.  Les  intérêts  particuliers  entroient  aufll  dans  le  nombre  des  intérêts 

aulès  qui  formoicnt  les  incidens.  La  Rochelle  n'obtenoit  pas .ne  de  lès  demandes  j  pas  même  la  confirmation  de  Tes  privilèges. 
,e  Roy,  qui  avoit  toujours  confervé  quelque  rcflentiment  de  ce 

[ui  s'y  étoit  patte  pendant  qu'il  étoit  Protecteur  des  Reformez, 
1  ouloit  luy  faire  fentir  qu'il  avoit  le  pouvoir  de  luy  en  faire  por- 
;er  la  peine. 

La  dilculîïon  de  toutes  ces  queftions ,  &  de  quelques  autres  pareil  -  E.iit  , 
:s,  iur  lefquelles  le  Confeil  trouvoit  toujours  à  chicaner,  quand 
I  lies  avoient  été  réglées  par  la  prudence  des  Commifiaires,  fit  mon 

jrainer  la  conclufion  jufqu'au  mois  d'Avril  :  &  ainii  les  Catholi- 
jues  eurent  ce  qu'ils  avoient  tant  lbuhaitté  ,  que  les  Reformez  a  plus  de 
ji'eufient  point  d'Edit  avant  que  tous  les  Catholiques  fufîènt  Lï"w«' ontens.    Le  Traitté  du  Duc  de  Mercceur  fut  conclu  vers  la  fin 

lu  mois  de  Mars.    La  paix  d'Eipagne  même  fut  faite  avant  l'E- 
lit y  puis  qu'encore  qu'elle  ne  fût  conclue  que  le  premier  de  May5 

m  étoit  des  long-tems  auparavant  d'accord  de  tous  les  articles. 
Il  y  avoit  long-tems  qu'on  prefibit  le  Roy  de  marcher  vers  la 

pretagne  avec  des  forces  Royales,  pour  tirer  cette  Province  des 
nains  du  Duc  de  Mercceur,  à  qui  jufques  là  on  avoit  faitfoible- 
nent  la  guerre  -,  tk  qui  en  effet  ne  parut  jamais  traitter  ferieufe- 
nent,  que  quand  il  fe  vit  prêt  d'être  abandonné  par  l'Efpagnoî  > 
k  attaqué  par  le  Roy,  qui  venoit  à  luy  avec  une  bonne  armée. 
\près  avoir  été  donc  amufé  plufieurs  années  par  des  Traittez  illu- 
bires,  enfin  le  Roy  marcha  de  ce  côté-là,  lors  que  la  prochaine 
:onclufion  de  la  paix  d'Efpagneluy  en  donna  la  commodité.  Ses  Alar. 
îpproches  jetterent  l'alarme  dans  l'Aflemblée  de  Chàtelleraut ,  jTjjir 
jui  craignit  que  tout  d'un  coup  le  Roy  ne  vint  s'y  rendre,  pour  bUtl™" a  faire  paffer  par  où  il  voudroit  ,  011  pour  la  di/îiper  parlacrain- 
e  de  tomber  entre  fes  mains.  En  même  rems  les  Commiflàires 
lu  Roy  preffoient  de  conclure:  &  cette  inftancedonnoitdiverfcs 

!>enfées  à  des  efprits  nourris  depuis  long-tems  d'alarmes  &dede- 
iances.  Il  fembloit  aux  plus  fbupçonneux  que  c'étoit  une  efpc- 
e  de  violence  j  que  d'iniilteravec  tarit  de  force  à  leur  faire  accep- 

ter 
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1598.  ter  ce  que  le  Roy  leur  accordoit,  pendant  qu'il  étoitàleurs  portes 
à  la  tête  d'une  armée.    Cela  eft  à  remarquer ,  comme  une  des 
plus  notables  circonilanccs  du  tems  où  l'Edit  fut  donné,  contre 
la  mauvaile  foy  des  Ecrivains  Catholiques,  qui  ont  voulu  le  faire 
pafler  pour  une  grâce  extorquée.  Une  faut  pour  en  juger  que 
regarder  l'Aflemblée  inquiète,  &:  tremblante  aux  approches  des 

Le  Roy    Troupes  Royales.    Elle  reçoit  l'Edit  defarméc,  &  comme  rédui- re    te  à  la  diferetion  du  Roy  j  au  lieu  que  le  Roy  le  donne  armé,  & 

tldit.    tenant  l'Aflemblée  à  Chàtelleraud ,  pour  ainfi  dire ,  fous  fon ca- non. 
Divers  Cette  longue  affaire  fe  termina  donc  enfin  au  regret  des  uns,  & 

*mlm  fur  au  contentement  des  autres.  Il  y  avoit  des  Catholiques  qui  mur- 
ïEMt.  muroient  de  ce  qu'on  avoit  tant  accordé.  Il  y  avoit  des  Reformez 

qui  fe  plaignoient  d'avoir  fi  peu  obtenu.  11  y  avoit  enfin  des  uns 
&  des  autres  qui  trouvoient  l'avantage  égal  des  deuxcôtez,  &qui 
ne  délirant  que  la  paix,  elfimoient  tolerable  tout  ce  quipouvoitla 
donner.  Pendant  que  le  Roy  avoit  été  à  Angers ,  on  y  avoit  arrêté 

prefque  tout  ce  qui  regardoit  l'Edit  3  quoy  que  ce  Prince  y  eût  par- 
lé d'un  ton  fi  haut  &  Il  menaçant ,  que  l'Alîèmblée  en  avoit  été 

prefque  au  defefpoir.  Mais  cela  fe  faifoit  pour  garder  les  apparen- 
ces, pour  donner  la  loy  en  maître,  pour  faire  trouver  l'Edit  meil- 

leur au  Légat  &  aux  Catholiques,  en  l'accompagnant  de  ces  dure- 
tez  étudiées.  Au  fond  le  Roy  vouloit  fortir  d'affaires  :  &  on  le 
vit  bien  paraître  par  le  traittement  qu'il  fit  aux  Ducs  de  Bouillon  & 
de  la  Trimouille ,  qui  étoient  ceux  dont  il  temoignoit  le  plus  de  mé- 

contentement. Il  les  reçut  avec  tant  de  demontf- ration  de  bienveil- 
lance quand  ils  vinrent  à  Angers  le  falucr,  qu'on  pouvoit  juger 

par  là  que  ce  Prince  menaçoit  plutôt  pour  conferver  une  certaine 

bienfeance  de  fa  dignité,  que  par  le  mouvement  d'une  véritable 
colère.  Ainfi  après  qu'on  eut  rendu  à  l'Aflemblée  les  Cahiers  re- 

pondus, &  les  articles  accordez,  &  qu'on  rut  convenu  de  la  for- 
conclu.  me  ̂ es  concertions ,  on  porta  encore  une  fois  le  tout  au  Roy  à 
fion  prife  Nantes,  où  après  y  avoir  changé  &  reformé  ce  qu'il  voulut,  pour 
«  Nan-  montrer  qu'il  le  donnoit  en  maître ,  &  que  rien  ne  l'y  contraignoit , 

il  fut  figné  &  feellé,  &  configné  entre  les  mains  des  Députez  qui 

en  donnèrent  un  Recepifle  :  après  quoy  l'Aflemblée  le  mit  entre  les 
mains  des  Rochclois,  qui  julqu'au  tems  de  leur  ruine  gardèrent 
tous  les  titres  généraux  des  Eglifes  du  Royaume.    Ce  futdu  lieu 
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icet  Edic  fut  publié  au  mois  d'Avril  qu'il  pritlenom  d'Edit  de  15-98. 
fantes,  ibus  lequel  il  a  été  celcbre  dans  toute  l'Europe. 
J'ayraporté  feulement  jufques  icy  les  plaintes,  les  pourfuites, 
s  alarmes ,  les  impatiences  d'un  côté  :  &  les  artifices ,  les  lon- 
jeurs ,  les  variations ,  les  difficultez  de  l'autre  :  afin  qu'on  juge 
îeux  de  la  nature  d'un  Edit  qui  a  été  négocié  fi  long-tems ,  &  de- 
vre  avec  tant  de  maturité.    Mais  pour  le  faire  comprendre  plus 
îrfaiteraent,  je  ferai  auflî  un  abrégé  des  matières  #qui  fervirentde 

retexte  à  ces  longueurs ,  &  qui  donnèrent  de  l'occupation  aux 
lus  fages  têtes  de  l'Etat  durant  tant  d'années.    Sur  quoy  je  parlc- 1  feulement  de  ce  qui  fut  demandé  ou  obtenu  par  les  Reformez  ; 

ns  m'arrèter  à  ce  qui  fut  mis  dansl'Editen  faveur  de  la  Religion 
.omaine  :  parce  que  les  articles  de  cette  nature  paflèrent  toujours 
?vant  les  autres  -,  &  que  les  Catholiques  ne  mirent  point  du  tout 

.  »  intérêts  de  leur  Religion  en  compromis.    Il  n'y  eut  que  ce  que 
j  s  Reformez  prétendirent  qui  reçût  de  la  difficulté  :  parce  qu'on 
i  ce  qu'on  put  pour  les  réduire  à  fe  contenter  de  moins:  quoy  que 
pur  leur  donner  ce  qu'ils  demandoient,  il  ne  lefalût  ôter  à  per- 
i  nne.    Il  y  eut  donc  des  difficultez  fur  la  chofe  &  fur  la  manie- 
1  :  la  Cour  n'ayant  pas  eu  moins  de  peine  à  convenir  de  la  forme 
«|:s  conceflions,  que  de  leur  fubftance.  Les  demandes  des  Refor-  Détail 

jjez  le  reduifoient  à  fix  ou  fept  principaux  articles:  mais  chacun  JjJÊf" 
«|:ces  articles  généraux  fe  fubdivifoit  dans  un  grand  nombre  d'au- fur  ct>*- 
;*s,  neceflàlires  ou  pour  l'explication ,  ou  pour  la  fureté  de  la  de-V,iearti' 
:  ande  principale.  C'eft  pourquoy  les  Reformez  ayant  compris  d'a- 
;  >rd  leurs  proportions  dans  un  nombre  d'articles  limité ,  qui  alloit 
I  quatre- vingt- feize  ou  dix-fept ,  les  difputes  qui  fe  formèrent 
■  insle  cours  de  la  négociation,  les  obligèrent  à  joindre  aux  pre- 

miers divers  articles  nouveaux,  pour  lever  ou  pour  prévenir  les 

<  rficultez  de  la  conclufion ,  ou  de  l'exécution  de  l'Edit  qu'on  at- 
ndoit.    Sans  fe  départir  donc  de  la  fubftance  de  leurs  demandes , 

ce  n'eft  dans  les  choies  où  ils  avoient  approuvé  les  changemens, 
accepté  les  reponfes  de  la  Cour  ,  ils  ne  taillèrent  pas  de  groflir 
uvent  leurs  Cahiers ,  &  d'en  diverfifier  la  forme  &  les  termes, 
^donnèrent  deux  differens  titres  aux  nouveaux  articles  qu'ils  pro- 

fèrent.   Les  uns  qu'ils  mirent  à  la  fin  de  tous  les  autres,  &  qui 
ctoient  pas  en  grand  nombre,  eurent  le  titre  d'Additions  :  lesau- 
zs  curent  edux  d' Eclair  cijjemens ,  parce  que  c'étoient  des  articles Tome  I.  F  f  fur 
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1508.  fur lefquels ils  demandoient que  le  Roy  s'expliquât,  pour  nelaif- 
'  fer  plus  d'obfcurité  dans  la  ehofe,  &  pour  prévenir  les  difficultez 
de  l'exécution.  Ces  Eclaircijfefnens  étoient  ajoutez  après  l'article 
du  contenu  duquel  ils  demandoient  l'explication  ;  &  fouvent  il  y 
en  avoir  plufieurs  fur  un  même,  qu'ils  diftinguoientpar  les  noms 
de  premier  &:  de  fécond . 

j  De_       La  première  de  leurs  demandes  étoit  celle  d'un  nouvel  Editj 
m^de.  parce  qu'ils  ne,  pouvoient  fe  contenter  des  precedens  >  qu'ils 
veiEdît  croy°icnt  cn  avoir  mérité  un  plus  avantageux  par  leurs  fervices  -, 

'  '  &  qu'à  Mantes ,  après  le  changement  du  Roy ,  &  à  Saint  Ger- 
Rtifms  main  un  an  après,  on  leur  en  avoit promis  un  autre.    Le  principal 
P*r&  fondement  de  cette  inftance  étoit  qu'ils  ne  pouvoient  fupporter, contre.  ,       ,         A  .        .  j    tt         /tt-  r      i        >F~      ■  \ qu  on  les  mit  pendant  le  règne  de  Henri  I  V.  lur  le  même  pied 

qu'ils  avoient  été  fousceluy  de  Henri  III.  &  qu'ils  trouvoientin- 
jufte  qu'un  Prince  qu'ils  avoient  fidèlement  fervi  depuis  le  berceau , 
ne  fit  pour  eux  rien  de  plus  que  ce  qu'ils  avoient  obtenu  d'un  autre, 
qui  avoit  été  leur  plus  grand  perfecuteur.  De  forte  que  leurs  pré- 

tentions n'étoient  pas  fondées,  comme  les  promoteurs  de  la  Revo- 
cation del'Editde  Nantes  ont  voulu  le  perfuader,  furlefeul  pré- 
judice qu'on  leur  avoit  fait  par  les  Traittez  du  Roy  avec  les  Chefs 

des  Ligueurs.  Mais  elles  rouloient  fur  la  grandeur  de  leurs  fervi- 
ces ,  en  confèquence  defquels  ils  demandoient  un  Edit ,  comme  une 

recompenfe  qui  leur  étoit  due.  La  confideration  des  brèches  fai- 
tes à  l'Editde  1577.  ne  lestouchoit  que  légèrement  j  parce  qu'ils 

declaroient  nettement  qu'ils  n'en  vouloient  point  -,  &  que  c'étoit 
un  Edit  par  lequel  ils  fe  croyoient  plutôt  flétris  que  favorifez.  Cé- 
toit  néanmoins  cette  dernière  confideration  qui  parohToit  le  feul 

motif  du  Roy  ,  parce  qu'elle  étoit  la  plus  fpecieufe  qu'il  pût  allé- 
guer aux  Catholiques  ;  lbit  parce  qu'elle  ôtoit  le  prétexte  de  mur- 

murer de  ce  qu'on  accordoit  de  nouveau ,  puis  qu'on  ne  faifok 
par  là  que  recompenfer  les  Reformez  d'un  tort  qu'il  n'avoit  pas 
été  jufte  de  leur  faire:  foit  parce  que  ce  préjudice  leur  ayant  été 
fait  contre  une  promeflè  par  écrit ,  de  ne  traitter  jamais  avec  la  Li- 

gue à  leur  dommage,  on  ne  pouvoit  reparer  cette  promeffe  violée, 

qu'en  leur  accordant  une  fuffifante  compenfation  de  ce  qu'on  leur 
avoit  fait  perdre.  Cet  entêtement  de  compenfation  étoit  une  fui- 

te de  la  première  prétention  des  Catholiques,  après  que  la  Cou- 
ronne fut  échue  à  Henri  I V.  Comme  ils  avoient  fait  promettre  à  ce 

Pnn- 
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rince  de  maintenir  leur  Religion  dans  l'état  où  il  l'avoit  trouvée  j  1 
s  regardoient  toutes  les  grâces  nouvelles  qu'on  eût  voulu  faire 
.ix  Reformez ,  comme  des  atteintes  portées  à  la  Religion  Catho- 
que.    C'elt  pourquoy  ils  étoient  alors  fi  aheurtez  à  ne  leur  accor- 
er  rien  de  nouveau  :  &  par  la  même  raifon  ils  s'opiniâtrerent  long- 
;ms  à  n'accorder  rien ,  que  fous  le  titre  d'une  fimple  compenfation 
es  préjudices  qu'on  leur  avoit  faits  par  les  Traitez  particuliers.  Ce 
jt  pourquoy  même  après  les  promettes  faites  aux  Députez  des 
.crbrmez  à  Mantes  &  à  Saint  Germain ,  les  Catholiques  voulu- 
;nt  leur  donner  le  change,  &c  faire  pafîer  feulement  dans  les  Par- 
miens  la  restitution  del'Edit  de  15  77.  Ce  fut  la  même  raifon  qui 
mpècha  h  long-tems  le  Confeil  de  donner  des  Commiflaires  à  YAC- 
:mblée  de  Saumur  &  de  Loudun  ,  parce  que  c'étoit  accorder 
uelque  chofè  de  nouveau,  que  d'entamer  un  nouveau  Traitté  avec 
es  gens  qui  faifoient  de  nouvelles  demandes  -,  &  qui  par  confe- 
uent  ne  finiroit  que  par  quelques  conceifions  nouvelles.  Mais 
me  difficulté  fut  levée  auflî-tôt  que  le  Roy  eut  envoyé  des  Com- 
liifiàires.  On  parla  encore  de  compenfation,  &  le  terme  demeura 
our  iàtisfaire  les  Catholiques  chagrins ,  &  pour  repondre  à  la  Cour 
e  Rome.  Mais  on  eut  égard  aufli  à  la  première  prétention  des  Ré- 

armez, qui  après  une  longue  fidélité  demandoient  de  plus  gran- 
es  recompenfes.    C'eil  pourquoy  on  leur  accorda  beaucoup  de 
hofes  qui  excedoient  la  compenfation  promife,  parce  qu'on  vou- 

ait auflî  les  gratifier,  pour  donner  quelque  choie  à  leurs  longs 
:rvices.  En  un  mot  on  leur  donna  un  nouvel  Edit,  quirevoquoit 
dus  les  autres  -,  &  qui  par  confequent  ne  pouvoit  plus  palTer  pour 
me  fimple  compenfation  des  brèches  qu'on  y  avoit  faites,  puis 
[U  il  les  aboliflbit,  &  qu'il  devoit  à  l'avenir  fervirde  loy  en  leur  pla- 
e.  Cette  obfervation  une  fois  faite  aura  lieu  dans  la  fuite  de  l'Hit 
oire,  particulièrement  pour  réfuter  la  chicane  de  ces  dernières  an- 
îées ,  par  laquelle  on  pretendoit  éluder  toutes  les  concevons  de 

'Edit  de  Nantes.    Cette  chicane  rouloit  fur  ce  que  cet  Edit  n'ac- 
.:ordant  que  la  compenfation  des  dommages,  que  les  Traitez  con- 

clus avec  les  Chefs  de  la  Ligue  avoient  faits  aux  Reformez,  par 

quelques  reitriftions  de  l'Edit  de  1577.  on  pretendoit  que  ces 
dommages  n'alloient  pas  loin  -,  &  qu'il  falloit  juger  par  là  , 
lue  l'intention  de  l'Edit  de  Nantes  ,  qui  en  faifoit  la  com- 

penfation,  écoit  d'accorder  fort  peu  de  chofe.    Mais  le  prin- F  f  2  ci- 
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15-98.  c*Pe  ̂tant  faux>  ̂   eftaifé  de  juger  que  la  confequence  étoit  fort '  injuftc. 

11.De-  La  féconde  demande  rcgardoit  la  liberté  de  l'exercice  ,  &  elle 
Exenùe  ̂ to*c  d'une  fort  grande  étendue ,  parce  qu'elle  embraffoit  les  fon- 
libre  :  [on  démens  du  droit  d'exercice,  qu'on  vouloit  établir  ou  continuer  ; 
étendue.  jes  bornes  de  ce  privilège  fclon  lestems,  les  peribnnes&  les  lieux  -, 

&  généralement  toutes  les  dépendances  de  l'exercice ,  &  tout  ce 
qui  regardoit  l'exemption  de  certaines  chofes  appartenantes  au  cul- 

te de  l'Eglife  Romaine,  dont  les  Reformez  ne  vouloient  point 
charger  leur  confeience.  L'Aflèmblée  avoit  demandé  d'abord, 
qu'on  leur  accordât  indifféremment  la  liberté  de  l'exercice  dans 
tous  les  lieux  du  Royaume.  Mais  elle  fe  relâcha  de  cette  préten- 

tion ;  foit  parce  qu'il  y  avoit  de  grandes  villes  où  il  n'y  avoit  pas  un 
habitant  Reformé,  &  où  par  confequent  la  concefîion  auroit  été 

fort  inutile  -,  foit  parce  qu'il  y  en  avoit  des  plus  importantes,  comme 
Thouloufe,  Bourdeaux  &  autres ,  qui  auroient  plutôt  recommencé 

la  guerre ,  que  de  fouffrir  l'établifTement  d'un  exercice  de  la  Re- 
ligion Reformée  dans  leurs  murailles  :  foit  parce  qu'il  y  en  avoit 

plufieurs  à  qui  on  avoit  accordé  par  des  Traitiez,  qu'il  n'y  auroit point  de  tel  exercice.  Il  falut  donc  fe  réduire  à  demander  la  liberté 
entière  de  demeurer  dans  tous  les  lieux  où  on  le  defîreroitj  &  fc 

contenter  d'avoir  l'exercice  en  de  certains  lieux  ,  puis  qu'on  n'en 
pouvoit  pas  jouir  par  tout  :  mais  ils  demeurèrent  fermes  à  la  de- 

mander plus  étendue  qu'elle  n'avoit  été  auparavant.  Ils  obtin- 
rent cette  extenfion  en  deux  articles.  L'un  portoit  qu'ils  pour- 

raient continuer  leur  exercice  dans  tous  les  lieux  où  ils  l'avoient 
établi  depuis  les  Edits  de  la  Ligue ,  jufqu'à  la  trêve  entre  les  deux 
Rois  j  &  en  fuite  depuis  la  trêve*,  pendant  qu'on  faifoit  la  guerre  aux 
reftes  des  Ligueurs  :  &  tous  ces  lieux  furent  compris ,  après  quel- 

ques conteftations ,  fous  la  claufe  générale  de  lieux  où  l'exercice 
avoit  été  fait  &  continué  pendant  les  années  1596.  &  15-97.  jus- 

qu'au mois  d'Août.  On  a  voulu  confondre  le  droit  de  ces  deux 
années ,  quand  on  a  cherché  de  nos  jours  le  moyen  d'éluder  par 
diverfes  chicanes  les  plus  claires  concertions  de  l'Edit:  &  on  a  pré- 

tendu que  les  preuves  du  droit  aquis  par  la  pofîèilion  de  ces  deux 

années ,  dévoient  enfeigner  que  l'exercice  avoit  été  continué  pen- 
dant toutes  les  deux.  Ce  n'étoit  pas  néanmoins  l'intention  dcJ'E- 

dit.    Cela  paroît  en  ce  que  pendant  l'année  1596.  on  accorda  aux 

Pro- 
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'roteftans  la  continuation  de  leur  exercice  dans  les  lieux  où  ils  le  1598. 
aifoient  en  1  ̂ 6.  mais  que  l'Edit  n'ayant  pas  été  conclu  cette  an- 
îée,  il  feforma  encore  de  nouveaux  exercices  pendant  la  fuivante, 
lont  les  Reformez  demandèrent  la  confervation  comme  des  autres  : 

k  ils  l'obtinrent.  De  forte  que  les  exercices  qui  ne  s'étoient  éta- 
Misqu'en  1 797.  n'a  voient  pas  befoin  de  preuves  plus  anciennes.  Il 
:ft  certain  que  l'année  1597.  fut  ajoutée  à  la  précédente  comme  une 
;race,  &  à  la  follicitation  des  Reformez.  Or  elle  n'auroit  pas  été 
me  grâce,  ii  elle  les  avoit  obligez  à  prouver  par  la  pofTefiion  de 
[597.  la  continuation  de  celle  de  1596.  puisque  c'eût  été  leur  im- 

moler une  nouvelle  fujettion  de  prouver  par  ces  nouveaux  titres  , 
a  jouiflànce  que  la  poflèiîion  de  1596.  leur  avoit  luffilâmment 
iquife.  Mais  comme  en  1 5  96.  plufieurs  &  divers  a&es  d'exercice 
ondoient  un  droit  pour  l'avenir,  quoy  qu'on  ne  l'eût  pas  avant  cela, 
unfi  en  1597.  plufieurs  a&cs  femblables  réitérez  aqueroient  un 

droit  pareil,  quoy  qu'on  ne  l'eût  pas  auparavant.  C'efi:  pour- 
tauoy  la  négociation  de  l'Edit  n'étant  pas  encore  finie  au  mois 
d'Août  1597-  les  Catholiques  ,  qui  craignoient  que  pendant  les 
îouvellcs  longueurs  du  Traitté  il  ne  fe  formât  encore  de  nouvelles 
Eglifes ,  dont  on  demanderoit  la  confervation ,  comme  on  avoit 
rait  de  celles  qui  s'étoient  établies  depuis  1 5*96.  firent  fixer  au  mois 
d'Août  de  cette  année  tous  les  termes  de  ces  établiflemens.  De 
forte  qu'il  n'étoit  pas  neceflàire ,  pour  être  aux  termes  de  l'Edit 
d'avoir  des  preuves  d'exercices  pendant  ces  deux  années  3  c'étoit  af- 
fez  que  d'en  avoir  de  l'une  oH  de  l'autre.  L'autre  article  accordoit 
que  dans  chaque  Bailliage  ou  Senechauflee  ,  où  l'Edit  de  1 5-77. 
leur  donnoit  déjà  un  lieu  public  pour  faire  l'exercice  de  leur  Reli- 

gion dans  un  bourg,  ou  au  faubourg  d'une  ville ,  on  leur  en 
"  donnât  encore  un  autre  outre  le  premier.  De  forte  que  l'exer- 

cice des  Reformez  fe  trouva  fondé  fur  quatre  titres  difrerens.  Le 
premier  étoit  celuy  des  lieux  de  Bailliage  &  de  poflèflion ,  accordez 

par  l'Edit  de  15-77.  Le  fécond  étoit  celuy  delà  nouvelle  poflèiîion  , 
raquhc  pendant  les  deux  années  qui  avoient  précédé  la  conclufion 

;  de  l'Edit  de  Nantes.  Le  troifiéme  étoit  celuy  du  nouveau  lieu  de 
|  Bailliage ,  accordé  par  le  même  Edit.  Et  le  dernier  étoit  le  droit  per- 
fonnel  des  Seigneurs ,  fondé  fur  la  nature  de  leurs  fiefs  ou  de  leurs  Ava  :U~ 
Juftices.  Les  Catholiques  conferverent  en  cecy  tout  l'avantage  dey£wi/* 
leur  Religion  ,  à  laquelle  ils  ne  voulurent  jamais  égaler  celle  des  R"l'iicn 

F  f  ->  r  »  d  mi' 
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15-5)8.  Reformez  ,  en  luy  donnant  une  liberté  aufïï  générale:  de  forte 
que  la  Religion  Romaine  étoit  exercée  par  tout  comme  dominan- 

te, &  que  la  Reformée  étoit  réduite  à  de  certains  lieux ,  &  limitée 
second  Par  de  certaines  conditions  comme  Amplement  permife.  Au  ref- 
liende  te  la  conceffîon  d'un  fécond  lieu  de  Bailliage,  n'étoit  pas  au  fond 
ïîwJf*'  tout  à  fait  une  nouveauté.  Elle  étoit  fondée  fur  la  trêve  accordée 
fasune  entre  les  deux  Rois.  Henri  III.  remettait  l'Edit  de  1577.  en  toute 
rwuveau-  fa  forcej  &  par  ]à  il  rendoit  aux  Reformez  le  premier  lieu  de  Bail- 

liage quecetEdit  leur  accordoit:  mais  il  y  ajoûtoit  encore,  outre 

le  paffage  qu'il  devoit  donner  au  Roy  de  Navarre  fur  la  rivière  de 
Loire,  un  lieu  dans  chaque  Bailliage  pour  mettre  les  malades  & 
les  bleflèz  de  la  fuite  de  ce  Prince.  Cet  article  de  la  trêve  fut  fort 
mal  exécuté,  foit  à  caufede  la  mort  imprévue  du  Roy,  foit  par- 

ce qu'on  n'eut  pas  occafion  de  s'en  fervir  en  certains  lieux  ou  les 
Reformez  n'a  voient  point  d'armée.  Il  n'y  eut  que  trois  lieux  dans 
Le  Royaume  qu'on  leur  donna  en  confequence  de  cette  promené: 
de  forte  que  Henri  I V.  leur  accordant  un  fécond  lieu  de  Bailliage , 
ne  fit  que  leur  laifîer  ce  qui  leur  avoit  été  promis  par  la  trêve  -, 
donnant  néanmoins  plus  d'étendue  à  cette  grâce ,  qu'elle  n'avoit 
eu  auparavant:  puis  qu'il  permit  l'exercice  dans  ces  lieux  pour  tout  le 
monde,  au  lieu  que  la  trêve  ne  les  deftinoit  qu'aux  malades  &  aux 
blefîèz}  &  rendant  perpétuel  ce  que  fon  predecefleur  avoit  feule- 

ment accordé  par  proviiion.  Mais  il  y  avoit  peu  d'apparence  que 
ce  Prince ,  après  avoir  reçu  de  fi  grands  fervices  des  Reformez  , 

eût  voulu  rendre  leur  condition  pire^par  la  paix  qu'il  leur  promet* 
toit,  qu'elle  n'avoit  été  par  la  trêve  :  &  on  peut  juger  avec  a£ 
fèzde  vraifemblance,  qu'il  ne  leur  eût  pas  ôté  par  un  Editde  re- 
connoiflance,  les  privilèges  qu'il  leur  avoit  accordez  par  un  Trait- té  neceflàire. 

Dïffcui  ̂   Y  eut  encore  ̂ es  conteftations  fur  la  nature  du  lieu  où  ces  exerv 
uz  fur  le  cices  pourraient  fe  faire  -,  favoir  fi  ce  feroit  dans  les  villes ,  ou  dans 

les  faubourgs,  ou  dans  les  bourgs,  ou  dans  les  villages.  Il  y  en 
eut  de  même  fur  la  manière  dont  on  declareroit  les  lieux  où  la 

nouvelle  poflèfîïoH  donnoit  le  droit  d'exercice  :  parce  que  ce  qui 
étoit  le  plus  fûr  paroiffoit  le  moins  avantageux.  On  propofoit 

ou  de  faire  le  dénombrement  de  ces  lieux  par  l'Edit ,  ou  de  les 
comprendre  tous  fous  une  condition  générale.  Il  fembloit  qu'il  y 
avoit  plus  de  fureté  au  premier  -,  mais  que  le  fécond  donnoit  plus 
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j'étenduë  au  privilège,  parce  qu'en  exécutant  cet  article,  on  clpe- 1598. 
oit  trouver  des  facilitez  à  conferver  l'exercice  en  des  lieux  où  il 
broit  peut-être  contefté,  fi  on  en  donnoit  le  dénombrement  au 
Confeil.  Au  moins  il  y  avoit  fujet  de  le  craindre,  parce  que  le 

Roy  vouloit  qu'avant  que  de  rien  arrêter  fur  ce  fujet,  fes  Com- 
imiflàiresluyenvoyaflentle  dénombrement,  pour  voir  s'il  n'y  auroit 
rien  à  redire.  C'cft  pourquoy  on  s'en  tînt  à  la  claufe  générale,  sur  Us 
Mus  parce  qu'on  ne  vouloit  pas  permettre  aux  Reformez  de  syé-PreHves' 
tablir  en  trop  de  lieux  ,  on  leur  fit  auiïï  des  chicanes  furies  preuves 
id'exercice  qu'il  étoit  neceflàire  de  produire  >  foit  pour  montrer 
Ique  l'exercice s'étoit  fait,  bu  avoit  dû  fe  faire  en  quelque  lieu  fui- 
vantl'Editde  1577.  foit  pour  montrer  qu'il  s'étoit  fait  dans  les  lieux 
où  le  nouvel  Edit  devoit  le  permettre.  Le  Reformez  deman- 
doient  que  des  prières  publiques  jointes  au  chant  des  Pfeaumes  , 

ou  la  célébration  des  mariages  ,  ou  l'adminillration  des  Batêmes pallàilent  pout  une  preuve  iiiffifànte.  Mais  les  Catholiques,  qui 

craignoient  que  la  confequence  de  ces  preuves  n'allât  trop  loin ,  ne 
voulurent  jamais  y  confentir.  Le  refus  que  le  Roy  fit  de  recevoir 
ces  actes  feuls ,  &  feparez  les  uns  des  autres ,  pour  des  raifons  fuffi- 
iantes  de  fonder  un  droit  d'exercice,  a  donné  prétexte  aux  derniers 
Commentateurs  de  l'Edit  de  Nantes,  de  foutenir  que  ces  mêmes 
actes  n'étoient  pas  une  preuve  valable  du  droit  des  lieux  où  ils  le 
trou  voient  continué  depuis  foixante  &  dix  ou  quatre- vingt  ans. 
Maislachofe  n'étoit  pas  égale.  Une  prière  faite  une  fois  fans  fui- 

te ,  &  (ans  être  accompagnée  d'autres  actes  de  Religion  ;  &  de  mê- 
me un  mariage  ou  un  Batême  célébrez  par  occafion ,  pouvoient 

bien  n  avoir  pas  été  des  preuves  folides  d'un  droit  qu'on  vouloit  fon- 
der: quoy  queles  mêmes  actes  de Rel.  joints  enfemble,  continuez 

&  fortifiez  d'autres  preuves ,  ayent  dû  iêrvir  dans  ces  derniers  tems 
•de  preuves  authentiques  d'un  exercice  établi  depuis  filong-tems. 

Toutes  les  choies  quilerapporroient  à  cette  demande ,  comme 
la  liberté  de  vilï  ter  &deconfoler  les  malades,  même  dans  les  Ho-  ̂ nfficui. 

pitauxj  le  pouvoir  d'aflifter  les  prifonniers  -,  d'exhorter  les  con-^"r;</. 
damnez,  &  de  les  accompagner  même  au  lupplice:  l'exemption tuns. 
de  pluficurschofes,  qui  étant  liées  au  culte  des  Catholiques,  pou- 

voient bleflèr  la  confeience  des  Reformez  ;  &  autres  fcmblables 
articles,  curent  à  proportion  les  mêmes  difficultez ,  avant  que 

d'être  refoluës  :  mais  une  de  celles  qui  donnèrent  le  plus  de  peine 
fut 
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1598.  fut  la  qucftiondela  fepulture.    Le  zèle  Catholique  ayant  di&édes 

Canons,  qui  fous  prétexte  de  pieté  font  renoncer  à  l'humanité, 
&  qui  défendent  d'enfevelir,  dans  la  terre  qu'ils  appellent  fainte, 
ceux  que  les  Conciles  ou  les  Papes  ont  déclarez  Hérétiques ,  les 
Ecclefiaftiques  ne  pouvoient  foufrir  que  les  Reformez  fuflent  enter- 

rez dans  les  Cimetières  ordinaire*,  ni  même  les  Gentilshommes  dans 
les  Chapelles  de  leurs  maifons  ,  ou  dans  les  Eglifes  dont  ils  avoient 

le  Patronage.    Les  Reformez  au  contraire,  quoy  qu'ils  ne  fuflent 
pas  entêtez  du  vain  préjugé  qu'un  morceau  de  terre  eft  plus  faim 
qu'un  autre,  demandoient  avec  grande  inftance  qu'il  n'y  eût  pour 
les  Catholiques  &  pour  eux  que  les  mêmes  Cimetières,  foit  parce 
que  la  Nobleflc  vouloit  conferver  dans  fes  fiefs  fes  droits  &  fes  titres  -> 

foit  parce  qu'en  gênerai  les  Reformez  ne  pouvoient  fouffrir  une 
distinction  de  fepulture,  qui  les  marquoitd'une  tache  odieufe.  Les 
enterrer  à  partc'étoit  les  foumettreaux  Canons,  qui  excluent  les 
Hérétiques  des  Cimetières  ordinaires  :  c'étoit  par  confequent  les 
noter  comme  tels  ;  &  les  expofer  par  une  marque  flêtriflànte  à 

la  haine  des  Catholiques  ,  toujours  zêlez  jufqu'à  la  fureur  contre 
ce  qu'ils  prennent  pour  herefie.    Ils  ne  fembloit  pas  que  les  Refor- 

mez puflènt  efperer  de  vivre  en  paix,  avec  des  gens  à  qui  on  per- 
mettons de  porter  leur  haine  plus  loin  que  la  mort.    On  ne  veut 

rien  de  commun  pendant  la  vie ,  avec  ceux  à  qui  on  refufe  l'honneur 
d'une  fepulture  commune.    On  ne  peut  voir  fans  mépris,  ni  fré- quenter fins  horreur ,  les  perfonnes  dont  on  croit  que  les  corps  morts 
profanent  les  lieux  où  on  les  enterre.    Cette  queftion  fut  expli- 

quée par  l'Edit ,  ou  exécutée  par  les  Commiiîàires  en  telle  forte , 
qu'on  a  vu  naître  encore  en  nos  jours  de  cette  origine  un  grand 
nombre  d'injuftices  &  de  vexations. 

ni.  De-    La  troifiéme  demande  des  Reformez  regardoit  l'entretien  de 
mande.  \eurs  Miniftres ,  &  de  leurs  Ecoles.  Ils  vouloient  être  exemts  de 

tkn'hs  payer  les  dîmes  aux  Ecclefiaftiques ,  à  qui  ils  ne  dévoient  rien  , 
Mini-    puis  qu'ils  ne  les  reconnoiflbient  pas  pour  leurs  Pafteurs  :  &  ils  ne 
Jbret'     trouvoient  pas  jufte  qu'ayant  des  Miniftres  de  leur  Religion  à 

entretenir,  ils  fufiènt  encore  obligez  à  payer  des  gages  aux  Mini- 
ftres d'une  Religion  contraire  à  leur  confeience.    Au  moins  ils 

demandoient  qu'on  payât  leurs  Miniftres  des  deniers  publics , 
comme  Henti  III.  l'avoit  promis  par  un  article  du  Traité  de  trê- 

ve.   Ils  vouloient  avoir  aullî  des  Ecoles  pour  l'inftruclionde  leurs 

en- 
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îfans  ,  dont  les  Maîtres  reçuflènt  des  gages  publics  :  &  que 
ailleurs  on  admît  indifféremment  les  Reformez  aux  charges  de 
•odeurs,  de  Profeflèurs  &  de  Regens,  dans  toutes  les  Univer- 
tez ,  &z  dans  toutes  les  Facultez  :  afin  que  leurs  enfans  puflènt 
1er  librement  prendre  leurs  degrez  dans  les  Collèges  les  plus  flo- 
lîàns.  Dans  cette  prétention  de  gages  publics  ,  ils  penfbient 

îoins  à  épargner  leur  bourfe,  qu'aie  faire  connoître membres  de 
Etat  égaux  au  refte  des  François,  &  capables  de  tous  les  emplois 
tiles  ou  honorables ,  auflî  bien  que  les  Catholiques.    Mais  ceux- 

y  s'oppofoient  à  tout,  par  la  crainte  de  voiries  Reformez  jouir 
vec  eux  d'une  condition  égale.    Ainfi  les  gages  publics  des  Mi- 
iftres  &  des  Rcgcns  leur  faifoient  de  la  peine,  parce  que  fi  les 
)mmes  deftinées  à  leur  entretien  étoient  prifes  fur  les  Finances  , 
fembleroit  que  la  Religion  des  Reformez  deviendrait  la  Religion 

e  l'Etat  j  ce  qu'ils  vouloient  conferver  à  la  Religion  Catholique  , 
Dmme  la  principale  prérogative.    D'ailleurs  ils  croyoient  qu'on 
ïermiroit  la  Religion  Reformée  d'une  manière  à  n'être  jamais 
Dranlée ,  fi  on  luy  affùroit  des  fonds  pour  entretenir  ceux  qui  tra- 
ailloient  à  la  propagation  de  fa  dodhïne:  au  lieu  qu'elle  pouvoit 
ien-tôt  déchoir ,  fi  on  laiflbit  le  payement  des  Minières  à  la  chari- 
;  &  au  zèle  des  particuliers.    Mais  la  demande  que  les  Reformez 
tilbient  d  être  exemts  des  dîmes  ,  que  leur  confeience  ne  leur 

ermettoit  pas  de  payer  à  des  gens  qu'ils  tenoient  pour  de  faux 
afteurs,  &  pour  des  Miniftresdel'Antechriil,  furmonta  enpar- 
e  les  dirhcultez.    Les  Ecclefiaftiques  ne  pouvoient  entendre  parler 
e  perdre  une  li  conliderable  &c  fi  folide  partie  de  leurs  revenus  :  & 

'ailleurs  ils  craignoient  la  confequence>  parce  que  l'exemption 
es  dîmes  pouvoit  entraîner  un  grand  nombre  de  Catholiques  à 
I  Religion  Reformée,  pour  jouir  de  ce  privilège.  On  favoitbien 
ue  les  Reformez  ne  croyoient  pas  que  les  dîmes  appartinflènt  de 
)roit  divin  aux  Miniftres  de  l'Evangile  -,  &  qu'il  y  auroit  ainfi  beauc- 

oup à  gagner  pour  chacun  ,  qui  retenant  fes  dîmes  pour  foy  , 
II  feroit  quitte  pour  quelque  légère  contribution  aux  gages  dont 
>n  (èroit  convenu  avec  le  Miniftre.  Comme  il  y  avoit  des  Mini- 
1  très  dans  l'Aflèmblée,  ils  travailloient  puiflàmmant  à  la  conferva- 
ion  de  leurs  intérêts.  De  forte  que  cette  affaire  fut  agitée  avec  de 
grandes  contentions  :  mais  enfin  on  la  termina  -,  ou  plutôt  on 

'éluda,  par  la  promeflè  que  le  Roy  fit  de  payer  tous  les  ans  une Tome  I.  G  g  fbn> 
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l  f  9  8.  fomme  que  les  Reformez  employeroient  à  leur  volonté  fàns  en  ren» 

S°r?Tr«  ̂ re  comPte-  Mais  on  difputa  encore  fur  la  groffeur  de  la  fomme ,  à fa?!e  caufe  du  nombre  des  Miniftres  à  qui  elle  devoit  fe  diftribuër ;  fur  les 
*y>  afïïgnations  s  fur  les  furetez  du  payement  :  &  après  tout  cela  on 

pritdesmefurcsfi  peu  certaines ,  que  peu  après  la  conclufion ,  les 

Reformez  fe  plaignirent  d'être  mal  payez  >  &  qu'ils  ne  jouirent 
gueres  plus  de  vingt  ans  de  l'effet  de  cette  promette.  Au  refte  com- 

me la  fomme  promifeétoit  trop  petite  pour  fuffire  à  l'entretien  de 
tant  de  Pafteurs,  on  y  fuppléa  en  quelque  forte  par  deux  articles, 

dont  l'un  permettoit  de  recevoir  des  donations  &  des  legs  pour 
l'entretien  des  Miniftres ,  des  Ecoliers  &  des  pauvres  :  &  l'autre 
autorifoit  de  faire  des  levées  de  deniers  furies  particuliers  à  de  cer- 

taines conditions.  Mais  cela  fut  employé  dans  les  articles  fecrets  : 

comme  trop  avantageux  pour  paroître  dans  le  corps  de  l'Edit. 
£c9hs.  L'affaire  des  Ecoles  fut  encore  laiflee  dans  une  plus  grande  in- 

certitude. Les  Reformez ,  qui  ne  pouvoient  fe  défaire  du  préju- 

gé de  voir  triompher  leur  Religion,  aufïï-tôt  qu'on  en  pourrait 
fuivre la  doctrine,  fàns  être  exclus  des  avantages  temporels ,  cru- 

rent qu'ils  feraient  bien-tôt  remplir  les  Univerfitez  de  Profeffeuw 
&  de  Regens  Reformez,  s'ils  lesfaifoient  déclarer  capables  déte- 

nir ces  emplois.  Ce  qui  flattoit  cette  penfée ,  étoit  que  les  Refor- 
mez étoient  en  réputation  d'une  plus  grande  &plus  polie  littératu- 

re que  les  Catholiques  :  d'où  ils  conclurent  qu'on  verrait  bien- tôt 
les  Chaires  remplies  de  perfonnes  éminentes  en  favoir ,  que  leur  Re- 

ligion pourrait  fournir.  De  même  ils  demandèrent  avec  de  pref- 
fantes  inftances  que  leurs  enfans  fufîènt  reçus  dans  les  Ecoles  publi- 

ques ,  &  à  tous  les  privilèges  de  Scolarité  comme  les  Catholiques , 
fans  qu'on  pût  les  exclure  ni  lesmolefter  fous  prétexte  deRjeligion. Ces  deux  demandes  leur  furent  accordées  j  mais  à  des  conditions 

lî  mal  expliquées,  que  peu  après  la  vérification  de  l'Edit  il  y  eut 
des  queftions  fur  la  première ,  qui  reduifîrent  la  conceffion  à  peu 
dechofe,  &  infenfiblement  à  rien:  &  que  la  féconde,  au  lieu  de 
leur  être  avantageufè,  fut  une  des  principales  fources  des  vexations 

qu'on  leur  à  faites  durant  plus  de  foixante  ans.  Ce  fut  un  prétex- 
te de  leur  refufer  la  liberté  d'enfèigner  dans  leurs  petites  Ecoles  au- 

tre chofe  qu'à  lire ,  à  écrire  &  l'Arithmétique  :  parce  qu'ils  avoient 
droit  par  l'Edit ,  leur  difoit-on ,  d'envoyer  leurs  enfans  dans  les 
Collèges  publics ,  où  ils  ne  feroient  point  moleftez  en  leur  con- 

feien- 
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lence.  Quand  ils  s'apperçurent  de  l'illuiion  de  ce  privilège  ,  1598. ,  voulurent  fous  le  règne  de  Louis  XIII  reparer  leur  faute,  en 
eflànt  des  Ecoles  dans  les  principales  Eglifes  de  chaque  Provin- 
comme  il  leur  étoit  permis  par  l'Edit:  mais  Je  même  prétexte 

s  la  liberté  qu'ils  avoient  d'envoyer  leurs  enfans  aux  Ecoles  des 
lathobques ,  donna  lieu  d'empêcher  plufieurs  de  ces  étabhiïèmensi e ruiner  les  autres,  &  de  contraindre  même  les  Minières  &  les 

ioniiltoires  à  fourïrir  qu'on  envoyât  les  enfans  de  leur  Eglife 
ans  des  Collèges  fufpcdsi  comme  nous  aurons  occafion  de  le  re- 
refenter  dans  la  fuite. 
La  quatrième  demande regardoit  la  confervation  des  biens,  &  *v-  De- 

es  droits  naturels  &c  civils  ,  en  vertu  defquels  les  enfans  re-  pôffejô» 
ueillentles  fucceffions  de  leurs  pères  &  mères,  ouïes  parens  celles  Je*  Mm, 

e  leurs  plus  proches  dans  la  ligne  collatérale  :  &  les  membres  d'un  fes  ir0£'m 
îême  Etat  font  capables  de  recevoir  de  ceux  qui  les  veulent  favori-  ctfrons. 
;r,  des  bienfaits ,  des  donations ,  &  des  legs  :  d'acheter ,  deven- 

ue, de  contracter,  d'agir,  de  difpofer  félon  les  loix  des  cho- 
;s  qui  leur  appartiennent.    La  Noblefle  y  avoit  fon  intérêt  par- 
iculier,  outre  le  commun,  àcaufede  fes  fiefs  ,  fes  Seigneuries, 
ss  Patronages  ,  &  fes  droits  honorifiques.    Les  Canons  depouil-» 
jient  les  Hérétiques  de  tous  ces  droits  :  &  les  privoient  par  tant  de 
noyens  de  tout  le  commerce  de  la  vie  civile,  que  quand  ils  ne  les 
uroient  pas  d'ailleurs  condamnez  à  la  mort ,  ils  leur  impofoient uffifamment  la  neceflîté  de  mourir,  en  leur  ôtanttous  les  (èccurs 
lont  on  a  befoinpour  vivre.  Les  Catholiques  les  obfervoient  avec 
.flez  de  rigueur-,  &  les  exheredations  formelles  ou  équivalentes ,  par 
efquelles  ils  excluôient  les  Reformez  leurs  parens  de  leurs  fuccefc 
ions  ou  en  tout  ou  en  partie ,  étoient  toujours  cônfeillées  par  les  Di- 
ecteurs  des  confeiences ,  &  autorifées  par  lesj  uges.  Il  étoit  jufte  d'y 
nettre  ordre  -,  &  comme  cet  article  avoit  dêjàpafle  dans  les  autres 
Edits ,  il  n'y  eut  qu'à  renouveller  les  anciennes  difpofitions.  Il  y  eut 
néanmoins  des  faits  particuliers  qu'on  excepta  de  la  règle  générale. 
Quelques-uns  furent  expliquez  dans  les  articles  fecrets  :  &:  d'au- 
rrcs  furent  laiflez  fans  y  toucher ,  pour  des  raifons  délicates. 

La  cinquième  demande  tendoit  à  obtenir  des  Juges  en  nombre  v.  De- 
égal  dans  tous  les  Parlemens:  &  cette  prétention  étoit  fondée  fur 
ta  mauvaile  volonté  de  ces  Cours ,  qui  faifoient  tous  les  jours  des  in-  non  fnf- 
juftices  criantes  aux  Reformez ,  &  qui  apportoient  mille  difficultez  f*a'' 
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j  ̂p8.  à  la  vérification  des  Edits  qu'on  leur  accordoit  pour  leur  fureté.  Ils 
en  avoient  rapporté  tant  d'exemples  dans  leurs  plaintes ,  qu'on  ne 
fàvoit  que  leur  répliquer  :  &  il  ne  fuffifoit  pas  de  leur  donner  quel- 
quesjuges  dans  chaque  Cour,  puis  que  par  tout  où  le  nombre  des 
Catholiques  auroit  furmonté ,  il  étoit  certain  qu'on  leur  eût  tou- 

jours fait  perdre  leurs  caufes.  Mais  les  Parlemens  avoient  un  fi 
grand  intérêt  à  empêcher  la  multiplication  des  Charges,  &  le  dé- 

membrement de  leur  Jurifdiélion ,  qu'il  y  eut  des  difffultez  infinies 
chnm-  fur  cette  matière.  On  accorda  néanmoins  une  Chambre  Mipartie 
ère*  Mi-  ̂ ns  cillcun  des  Parlemens  de  Thouloufe,  de  Bourdeaux,  &de 

{Td'ei'E.  Grenoble  ,  où  toutes  les  caufes  des  Reformez  feraient  portées. 
dit-  Il  y  avoit  déjà  une  Chambre  de  cette  qualité  à  Caftres ,  &  quelques 

Confeillers  Reformez  dans  le  Parlement  de  Grenoble  -,  &  il  îèmbloit 
que  les  Reformez  du  Dauphiné ,  où  Lefdiguieres  étoit  tout-puilTant, 
n'avoient  rien  de  commun  en  plufieurs  affaires  avec  ceux  de  la  même 
Religion  dans  les  autres  Provinces.  On  y  en  ajouta  trois  pour  com- 
pofer  une  Chambre  Mipartie ,  qui  dès  le  tems  de  fon  érection  fut  in- 

corporée au  Parlement  -,  en  forte  que  les  Confeillers  qui  la  formoient 
étoient  appeliez  à  toutes  les  délibérations,  qui  fe  faifoient  les  Cham- 

bres aflèmblées.  On  promit  d'ériger  à  Paris  une  Chambre  où  il  y 
auroit  dix  Confeillers  Catholiques  &  fix  Reformez  :  &  les  gens  de 
la  Religion  qui  étoient  dans  lereflbrt  des  Parlemens  de  Rouen,  de 
Rennes  &  de  Dijon,  eurent  le  choix  de  porter  leurs  caufes  aux  Parle- 

mens d'où  ils  dependoient,  ou  aux  Chambres  accordées  dans  les 
Parlemens  les  plus  proches.  On  ne  tint  pas  aux  Reformez  ce  qu'on 
leur  avoit  promis  à  l'égard  du  Parlement  de  Paris  :  mais  on  les  en  rc- 
compenfa  en  partie  par  ce  qu'on  fit  en  Normandie,  où  on  créa,  com- 

me on  l'avoit  fait  efperer,  quelques  Charges  de  Confeiller  &une 
Cham  brc  de  l'Edit ,  fur  le  modèle  de  celle  qui  fut  érigée  à  Paris.  On 
n'en  fit  pas  autant  pour  le  Parlement  de  Bretagne  -,  foit  que  ce  Parle- 

ment, l'un  des  plus  violcns  du  Royaume ,  n'y  voulût  pas  confentir  : 
foit  qu'on  jugeât  peu  neceflàire  d'y  drcflèr  une  Chambre  exprès, 
pour  le  petit  nombre  de  Reformez  qu'il  y  avoit  dans  la  Province  ; 
foit  enfin  que  tous  les  Confeillers  fuflènt  n  pafîionnez ,  qu'on  n'eût 
pas  pu  en  trouver  parmi  eux  un  nombre  fufrifant  dallez  équitables 

pour  la  compofer.  On  ne  changea  rien  auili  à  ce  qu'on  avoit  arrêté 
pour  le  Parlement  de  Dijon.  Le  Parlement  de  Rouen  avoit  été  un 

des  plus  palîionnez  contre  les  Reformez.  C'eft  pourquoy  on  leur 

avoit 
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avoit  accorde  l'option  dont  je  viens  de  parler ,  pour  les  caufes  où  ils  1  ̂p8. 
croient  intcreflez.  Ces  évocations  tiroient  tous  les  procès  au  Parle- 

ment de  Paris  ,  parce  que  les  Reformez  de  Normandie  étoient  en 
grand  nombre;  &que  les  Catholiques  même  fàvoient  bien  les  faire 
intervenir,  quand  ils  fe  defioient  de  leurs  Juges.  Le  Parlement  y  per- 

doit  trop  pour  le  fourrrir  fans  murmurer;  &il  aima  mieux  co'nfen- 
tir  à  la  création  d'une  Chambre  pareille  à  celle  de  Paris,  que  de 
voir  porter  ailleurs  prefque  toutes  les  caufes  de  fon  refîbrt.  Les  Re- 

formez v  trouvèrent  auiîi  quelque  avantage ,  parce  qu'ils  étoient 
déchargez  d'aller  plaider  hors  de  leur  Province ,  &  loin  de  leurs  ha- 

bitudes j  que  les  Coutumes  de  Paris  &  de  Normandie  étoient  fort 
diverfes ,  &  la  depenfe  &  les  longueurs  bien  plus  incommodes  à  Pa- 

ris qu'à  Rouen.  Ils  y  gagnèrent  aulli  les  trois  Charges  de  Confeil- 
Iers ,  que  le  Roy  créa  dans  ce  Parlement  en  leur  faveur.  Ce  Parle- 

ment néanmoins  ne  changea  pas  d'inclination  à  l'égard  des  Refor- 
mez :  &  comme  il  n'y  avoit  point  de  Cour  en  France  plus  corrom- 

3uë  ,  &  plus  vénale  que  celle  de  Rouen ,  il  n'y  en  avoit  point  aufîi 
dù  les  Reformez  fulTent  expofez  à  de  plus  manifeites  injuftices.  Au 
relie  cet  établiflfement  ne  fut  fait  que  quinze  ou  feize  mois  après 

i'Edit;  parce  qu'on  douta  long-tems  fi  la  claufe  de  l'Edit  accordé 
au  Marquis  de  Villars,  touchant  les  Charges ,  permettoit  d'en  faire 
Dart  à  des  Reformez.  Mais  tout  bien  coniîderé ,  on  reconnut  que 

eRoy  ne  s'étoit  point  privé  de  ce  droit  par  cette  claufe;  &  l'inté- 
rêt du  Parlement  luy  rit  avouer  qu'elle  n'étoit  que  provilionnclle. La  iixiéme  demande  tendoit  à  obtenir  une  libre  entrée  dans  tou-  vu  De- 

:es  les  Charges  d'Etat ,  de  Guerre,  dejufticc,  de  Police,  de  Fi- 
nances; &  dans  toutes  les  commiflions ,  emplois,  proférions,  arts^/m/ 

,&  métiers ,  fans  qu'on  pût  en  exclure  perfonne  fous  le  prétexte  de  1(5 
fa  Religion.    Cette  demande  alloit  directement  contre  les  Canons,  °,ar&u' 
qui  privent  de  tous  ces  droits  ceux  qui  ne  font  pas  obeïflâns  à  l'E- 
glife Romaine,  &  qu'elle  appelle  Hérétiques  par  cette  railbn:  6c 
c'étoit  de  là  qu'étoient  venues  toutes  les  oppoiitions  qu'on  avoit 
.faites  aux  Reformez  durant  tant  d'années.  Mais  la  confequence  en 
étoit  fi  grande  pour  eux,  qu'Us  ne  voulurent  jamais  rien  relâcher 
|  fur  cet  article;  parce  qu'outre  le  luftre  que  les  Charges  donnent  à 
,ceux  qui  les  exercent,  &  dont  ils  ne  vouloientpaslaiilèr  leurs  fa- 

milles deftituées,  ils  voyoientbien  que  fi  la  porte  des  honneurs 
étoit  fermée  aux  Reformez  >  ceux  qui  auroient  plus  d'ambition  que 
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1598.  de  pieté  quittcroient  bien-tôt  cette  Religion  infru&ueufe ,  &  jet- 
teroient  la  Reformation  dans  une  prompte  décadence.    La  plus 
forte  contradiction  vint  des  Parlemens ,  qui  ne  vouloient  pas  les  ad- 

mettre aux  Charges  de  la  J  uftice.   Mais  enfin  les  Reformez  obtin- 

rent ce  qu'ils  demandoient  ;  Scie  Roy  les  déclara  capables  de  tenu- 
toute  forte  d'Etats  &  d'Offices  :  en  quoy  ils  croyoient  avoir  rem- porté  un  grand  avantage ,  parce  que  cet  honneur  étant  refufé  aux 
Hérétiques  par  les  Canons ,  on  ne  pouvoit  les  y  recevoir  fans  les 

Tttnduê  décharger  du  nom  odieux  à' Hérétiques.    Cette  prétention  alloit 
ilncl/f  D*en  plus  loin  que  la  précédente ,  qui  étoit  bornée  à  demander  un 
fie».      certain  nombre  déjuges  non  fufpects,  devant  qui  les  caufes  des 

Reformez  fuflcnt  portées  :  mais  celle-cy  alloit  à  les  rendre  capables 
de  plufieurs  Charges  uniques  dans  les  villes,  de  l'Echevinage  &  de 
la  Mairie,  des  Confulats,  des  Tabellionnages,  des  Notariats,  des 
Offices  de  Procureurs,  des  Greffes,  des  Sergenteries,  des  Char- 

ges delà  MarêchaufTée,  de  l'Amirauté,  de  la  Table  de  Marbre: 
de  celles  de  la  Chambre  des  Comptes ,  de  la  Cour  des  Aides ,  des 

Elections  ;  de  celles  de  Confeillers  ou  d'Aflèfleurs  dans  les  Jurif- 
dictions  fubalternes ,  &  déjuge  en  Chef  dans  les Juftices  Seigneu- 

riales. Elle  leur  donnoit  entrée  aufïi  dans  les  emplois  de  Maîtres 
des  Requêtes,  dont  on  leuravoit  promis  deux  Charges  gratuite- 

ment. Elle  les  admettoit  à  celles  de  Secrétaires  du  Roy,  dont  les 
privilèges  font  très-importans.    Ils  étoient  déjà  en  poffefîïon  des 
Gouvernemens ,  &  des  dignitez  militaires  -,  &  il  y  en  avoit  plufieurs 
d'entre  eux  qui  étoient  Confeillers  d'Etat,    De  même  cela  s'éten- 
doit  bien  loin  dans  la  profefîion  des  Arts  libéraux  ou  mechaniques} 
&  en  un  mot  cet  article  tendoit  à  les  égaler  aux  Catholiques ,  com- 

me étant  membres  de  l'Etat  auffi  bien  qu'eux ,  &  traittez  égale- 
ment  dans  la  diftribution  des  grâces  ou  des  recompenfes. 

iiiufion  Néanmoins  les  Reformez  fe  firent  ilfufion  eux-mêmes  fur  cette  ma- 

^jtmZde. tlcre  importante ,  en  fe  contentant  d'une  déclaration  vague  de  leur 
capacité  à  l'égard  des  Charges  ,  fans  fblide  obligation  de  les  en 
pourvoir  effectivement.  En  effet  on  fit  entendre  à  Rome,  pour  ap- 
paifer  le  Pape  qui  faifoit  l'offenfé  de  cet  article ,  &  la  pratique  fit 
connoître  en  France  peu  d'années  après,  que  déclarer  quelqu'un 
capable  de  quelque  Charge  ce  n'eft  pas  la  luy  donner.    De  forte 
qu'au  lieu  de  les  recevoir  aux  grandes  Charges ,  ou  de  les  élever 
aux  grandes  dignitez  félon  leur  mérite ,  on  les  a  chicanez  jufques 

aux 
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ux  Offices  les  plus  vils,  &  aux  métiers  les  moins  honorables.  Il  y  1 

n  avoit  eu  parmi  eux,  qui  prévoyant  qu'un  jour  on  abuferoit 
'une  déclaration  fi  vague,  auraient  mieux  aimé  qu'on  eût  fixé  à 
n  certain  nombre  dans  chaque  efpece  d'emplois  ,  les  places  que 
;s  Reformez  auraient  dû  remplir.  Du  Pleflis ,  comme  je  l'ay  dit 
illeurs ,  traittant  quelques  années  auparavant  avec  Villeroy ,  avoit 
lit  confentir  de  leur  donner  le  quart  des  Charges  >  &  même  il  efpe- 
Dit  de  leur  en  faire  accorder  le  tiers.  Mais  outre  que  cette  decla- 
ition  générale  de  capacité  de  tous  Etats  avoit  quelque  chofc  de 

.las  fpecieux  &  de  plus  flatteur ,  que  la  limitation  d'un  certain  nom- 
>re ,  parce  qu'elle  égaloit  davantage  les  Reformez  aux  Catholi- 
lues ,  d'ailleurs  elle  s'accordoit  mieux  à  l'état  différent  des  Refor- 

mez dans  les  Provinces.  Il  y  en  avoit  où  ils  étoient  en  fi  grand 
ombre,  qu'onleur  eût  fait  injuftice  de  les  réduire  au  quart  ou  au 
1ers  des  Charges ,  &  qu'il  eût  falu  faire  venir  des  Catholiques  d'ail- 
;urs  pour  occuper  le  refte  :  mais  il  y  en  avoit  d'autres ,  où  leur 
.ombre  étoit  fi  fort  au  deflbus  de  celuy  des  Catholiques,  qu'on 
l'aurait  pu  trouver  parmi  eux  de  quoy  remplir  le  quart  ou  le  tiers 
les  emplois.  Il  aurait  falu  un  règlement  particulier  prefque  pour 

haque  Bailliage.  De  forte  qu'il  étoit  comme  necefiàire  de  conve- 
lir  d'une  claufe  générale.  De  plus  les  Provinces  où  les  Reformez 
toient  les  plus  forts,  étoient  fi  afiùrées  de  faire  tomber  routes  les 

Charges  entre  leurs  mains,  faute  de  Catholiques  capables  ,  qu'il ut  aiîe  de  leur  faire  accepter  cette  déclaration  indéfinie.  Et  en  ef- 
et  elle  étoit  fort  avantageufe,  fi  elle  avoit  été  obfervée  de  bonne 
6y.  Mais  comme  elle  avoit  été  déjà  éludée  par  les  artifices  de  Hen- 
1 III.  on  a  foivi  fon  exemple  durant  plus  de  quarante  ans  j  &  la 

raude  a  converti  cette  équitable  règle  d'égalité  en  il  lu fion.  Il  eft 
rray  que  dans  le  tems  de  l*Edit  elle  donna  un  grand  luftre  aux  Re- 
brmez,  qui  remplirent  en  moins  de  rien  le  plus  grand  nombre  des 
Charges  fubalternes  -,  &  les  Seigneurs  Catholiques  même  étoient  fi 
>erfuadez ,  qu'il  y  avoit  en  eux  ou  plus  de  capacité ,  ou  plus  de  pro- 

fité que  dans  les  autres ,  qu'ils  ne  faifoient  pas  difficulté  de  les  pre- 
èrer  aux  Catholiques ,  dans  les  Offices  qui  étoient  à  leur  difpofi- 
ion.  Joint  que  les  Charges  étant  vénales,  les  Reformez  les  ache- 
oient  plus  cher  que  les  autres  >  Scfurmontoient  par  cette  puifiante 

nachine  toute  forte  droppofitions.  Ce  qui  arrivoit  principalement 
juand  il  y  avoit  des  Charges  de  nouvelle  création  ;  où  ceux  qui 

donnent 
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i|  <>8.  donnent  le  plus  promtement  font  toûjours  les  mieux  reçus.  Mais 
cela  ne  dura  gueres  après  la  prife  de  la  Rochelle. 

vu.  De.    Laieptiéme  demande  regardoit  les  fûretez,  entre  lefquclles  on 

'sîrftei  COmPtolt  Pour  la  principale  la  garde  des  Places  que  les  Reformez  te- noient ,  qui  étoient  allez  fortes  &  en  aflèz  grand  nombre  pour  faire 

de  la  peine  à  ceux  qui  auraient  voulu  les  détruire.  Mais  c'étoit  cela 
même  qui  faifoit  la  difficulté.    On  aurait  bien  voulu  ne  laifler  pas 
tant  de  fortereflès  à  des  gens  braves  &  hardis ,  entre  lefquels  il  y 
avoit  un  grand  nombre  de  Noblefîè  courageufe  &  aguerrie ,  &  à  qui 

on  avoit  permis  de  s'unir  pour  leur  confervation  mutuelle.  D'ailleurs 
le  nombre  des  villes  d'otage ,  qu'on  leur  avoit  accordées  par  d'autres 
Traittez ,  avoit  été  fort  limité  :  au  lieu  que  celles  qu'ils  avoient  en- 

tre les  mains  pafîbient  le  nombre  de  deux  cens ,  entre  lefquelles  ils 

en  comptoient  cent  capables  d'attendre  une  armée  -,  fans  parler  de 
plufieurs  Châteaux ,  qui  n'étoient  pas  de  grande  defenfe.   Mais  les 
Reformez  étoient  inflexibles  fur  ce  fujet ,  &  ne  vouloient  rien  per- 

Raifins  dre  de  ce  qu'ils  tenoient.    Ils  craignoient  premièrement ,  après  les 
de  les  de-  expériences  du  paffe ,  qu'on  ne  fe  fervît  de  l'Edit  pour  les  defarmer, mander.   ~  L    ,  ,     1  ai/-  a         »  i 

&  qu  on  ne  leur  manquât  de  roy  auili-tôt  qu  on  les  aurait  privez 
des  Places  qui  leur  fervoient  de  retraite.  D'ailleurs  ils  fàvoient,  que 
félon  la  Politique  infpirée  par  la  Cour  de  Rome  à  tous  les  Princes 

qui  fè  foumettent  à  elle  3  on  ne  tient  parole  qu'à  ceux  qu'on  craint: 
&  qu'ainfi  on  pourrait  bien  ne  la  leur  tenir ,  qu'autant  de  tems  qu'il 
y  auroit  du  péril  à  la  violer.  C'efl  une  maxime  devenue  générale» 
depuis  que  la  confeience  &  la  bonne  foy  ne  fuffifent  plus  pour  la  ga- 

rantie des  Traittez  ,que  pour  les  faire  obferver  par  ceux  qui  les  font, 
ceux  qui  ont  intérêt  à  leur  obfervation  doivent  fe  mettre  en  état 

de  faire  craindre ,  qu'on  ne  les  puifïepas  rompre  impunément,  fi 
falloit  donc  retenir  des  Places  &  des  garnifons,  pour  étouffer  dans 
le  cœur  des  Catholiques  emportez  le  defir  de  nuire }  en  leur  faifant 
craindre  de  partager  le  péril  &  la  ruine.  De  plus  tout  le  refte  du 
Royaume  étoit  armé.  Chacun  de  ceux  qui  avoient  eu  du  comman- 

dement ,  ou  pour  le  Roy  ou  pour  la  Ligue  pendant  la  guerre ,  avoit 
des  Places  à  fa  dévotion  -,  &  comme  il  n'y  avoit  pas  d'apparence 
qu'on  pût  defarmer  fi  tôt  tant  de  gens  qui  faifoient  les  petits  Sou- 

verains dans  leurs  Gouvernemens,  les  Reformez  dévoient  crain- 

dre que  s'ils  dclarmoient  feuls ,  ils  ne  fe  viflènt  bien-tôt  réduits  à  la 
diferetion  de  leurs  irréconciliables  perfecutcurs.    Ce  même  article 

em- 
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.  nbraflbit  auffi  bien  des  intérêts  particuliers,  outre  le  gênerai  ;  par-  15-98. 
.  qu'il  n'y  avoit  ni  Seigneur  ni  Capitaine  qui  n'eût  quelque  Place 
1  garde ,  &  qu'il  n'y  avoit  perfonne  qui  fût  aflèz  definterefle  pour 
der  la  Tienne ,  afin  de  conferver  celle  de  fbn  compagnon.    Il  y 

■  îtroit  encore  un  intérêt  qui  touchoit  l'intérêt  commun  de  la  caufe. 
n  divers  lieux  il  y  avoit  des  Gouverneurs  Catholiques ,  qui  n'é- 
nt  pas  aflèz  entêtez  de  leur  Religion  pour  négliger  défaire  leurs 
faires  à  les  dépens,  n'étoient  pasaufli  aflèz  touchez  de  la  Refor- 
iée,  pour  l'embraflèr  fans  une  évidente  utilité.    Ils  voyoient  bien 
ue  quand  la  paix  feroit  établie  dans  le  Royaume  ,  leurs  Places 
eviendroient  inutiles,  que  leurs  garnifons  feraient  caflees  ,  que 
urs  profits  céderaient  :  mais  ils  croyoient  que  fi  les  Reformez  ob- 
rnoient  la  garde  de  leurs  Places,  il  ne  faudrait  que  fe  ranger  à 

ur  Religion  pour  conferver  les  leurs ,  par  les  mêmes  raifbns  qu'on s  auroit  laiflees  aux  autres.    On  voit  par  les  Mémoires  du  tems 

u'il  y  en  avoit  de  ce  caractère  ,  qui  promettoient  de  faire  pro- 
.iîion  de  la  Religion  Reformée ,  mais  qui  deelaroient  qu'avant 
:1a  ils  en  vouloient  voir  l'état  aflïiré.    C'étoit  pour  favorifer  ces 
jnverilons,  qui  pouvoient  groflir  &  fortifier  le  party ,  qu'on  de- 
îandoit  que  fi  quelque  Gouverneur  de  Place  embrafibit  la  Reli- 
lon  Reformée,  fa  Place  luy  fût  biffée  fans  y  rien  innover:  &  on 
erra  fous  le  Règne  de  Louis  XIII.  des  exemples  de  la  protection 
ue  les  Reformez  promirent  à  ceux  de  cette  qualité.  Mais  le  Con- 
:il  voulant  empêcher  la  multiplication  des  Places  Reformées,  limi- 
1  le  tems  dans  lequel  il  falloit  qu'elles  fuflènt  à  la  difpofition  d'un 
jveformé  ,'afin  de  pouvoir  être  comptées  pour  Places  de  fûreté. 
1  Cet  article  donna  de  grandes  peines  à  refoudre  ,  parce  qu'il  y 
ut  des  quertions  fur  le  nombre  &  la  qualité  des  Places  s  fur  la  for- 
e  des  garnifons  -,  fur  la  nomination  &  le  ferment  des  Gouverneurs* 
ur  les  changemens  en  cas  de  mort  >  fur  la  difpofition  des  Offices 
ubalternesj  fur  le  tems  de  la  garde  -,  fur  plufieurs  choies  qui  regar- 
loient  les  circonftanccs  de  ce  dépôt.    Les  Reformez  voulurent 
principalement  faire  déclarer,  que  ces  Places  qui  leur  feraient  affec- 

tes ne  les  excluraient  point  des  autres  Gouvernemens  ,  où  ils 

iDourroiem  être  appeliez  félon  leurs  mentes.    Le  Confcil  employa  fen^c"u 
toutes  fès  fouplefles  pour  éluder  les  pretenfions  des  Reformez,  &  "tmws 
fur  tout  pour  faire  que  la  nomination  des  Gouverneurs  demeurât  des  ru. 
3u  Roy ,  afin  d'y  mettre  des  perfonnes  plus  amies  de  la  Cour  que  "stét fonte  I.  H  h  de 
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i  ̂-pS.  de  la  caufe.  Mais  pour  y  faire  confentir  les  Reformez,  il  fallut 
affujettir  ceux  qui  feroient  élus  par  le  Roy  à  prendre  atteftation  du 

Colloque  j  afin  que  le  Colloque  pût  les  refufer  s'ils  étoient  fufpe&s. 
Le  Roy  promit  même  de  prendre  l'avis  des  Reformez ,  quand  il 
y  auroit  quelque  Gouvernement  vacant  -y  afin  de  ne  remplir  point 
ces  places  deperfonnesquileur  fufient  defagreables.  Il  y  avoit  en 
cela  quelque  chofe  de  fort  différent  de  ce  qui  arrive  dans  les  autres 
occafions ,  où  les  peuples  ont  quelque  part  à  la  difpofition  des  Offi- 

ces. Ordinairement  les  fujets  nomment  au  Roy,  &  le  Roy  accepte 
ou  refufe  :  mais  icy  le  Roy  nommoit ,  &  fes  fujets  pouvoient  refufer. 

C'eft  pourquoy  le  Roy  renvoyant  les  perfonnes  qu'il  avoit  nom- 
mées à  l'atteftation  du  Colloque ,  obligea  le  Colloque  en  cas  qu'il 

refufut  l'atteftation ,  d'en  dire  les  raifons  au  Confeil  :  afin  que  par 
cette  neceffité  de  rendre  compte  de  fon  refus ,  le  refpect  dû  à  h  no- 

mination Royale  luy  fût  rendu  -,  &  que  le  Roy  parût  toujours  le 
maître  &  l'arbitre  de  la  chofe.  Au  fond  les  Reformez  obtinrent 
une  grande  partie  de  ce  qu'ils  avoient  fouhaitté  :  &  fans  la  divilion 
qui  fe  mit  entr'eux,  ils  auraient  pu  obtenir  bien  davantage.  Ce 
fut  un  bonheur  pour  eux,  qu'il  n'y  eût  pas  dans  chaque  Province 
un  Seigneur  auflt  indiffèrent  pour  la  Religion ,  &  aufll  autorifé, 

que  Lefdiguieres  l'étoit  en  Dauphiné.  On  les  auroit  defunis  en 
traittant  avec  chacun  d'eux,  comme  on  fit  avec  celuy-cy,  qui  ne 
voulut  jamais  comprendre  fes  Places  avec  les  autres  dans  un  mê- 

me état.  Il  voulut  bien  fe  fèrvir  de  la  Religion,  comme  du  pré- 
texte de  les  garder:  mais  il  ne  voulut  point  dépendre  del'Aflera- blée,  aimant  mieux  être  le  feul  maître  dans  fa  Province.  La  Cour 

y  auroit  bien  trouvé  fon  compte,  fi  par  tout  elle  avoit  pu  en  faire 

autant,  parce  qu'elle  auroit  ainfi  ruiné  l'autorité  des  Confeils  Gé- 
néraux. Mais  perfonne  n'étant  en  état  de  fe  foutenir  de  luy- mê- 

me comme  Lefdiguieres ,  tous  furent  obligez  de  fe  tenir  à  l'union 
pour  leur  fûreté  mutuelle. 

com-  Au  refte ,  cette  garde  des  Places  par  les  Reformez  n'étoit  pas  fi 
"il"!  contraire  aux  intérêts  &  aux  intentions  du  Roy  ,  qu'on  a  voulu  le 
étoient  faire  croire,  &que  luy-même  étoit  quelquefois  obligé  de  le  faire 
Htihi  au  paroître.  Ce  Prince  n'étoit  pas  encore  hors  de  l'embarras  où  l'in- 
oy'  certitude  de  la  fucceffion ,  l'autorité  des  Grands  ,  &  le  pouvoir 

des  Chefs  même  de  fes  Troupes  l'a^/oient  mis.  Les  femencesdes 
cojnfpirations  qu'on  avoit  faites  contre  luy  &  contre  l'Etat,  étoient 

plutôt 
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lûtôt  couvertes  qu'étouffées  :  &  il  y  avoit  lieu  de  craindre  que  1  ̂pg, 
mtd'efprits  gâtez  par  les  pratiques  &  par  les  doublons  d'Efpagne, 
e  rbrmaflent  un  party  qui  luy  donnerait  de  la  peine  à  détruire. 

I  fe  plaignoit  fur  cela  fouvent ,  qu'il  ne  voyoit  perfonne  auprès 
e  luy  à  qui  la  prudence  luy  permît  de  fe  fier.  Mais  quand  il  penfoit 
l'affection  que  les  Reformez  luy  avoient  montrée  fi  utilement 

lurant  tant  d'années,  il  retrouvoit  en  eux  des  amis  àtouteépreu- 
e,  de  qui,  dans  le  befoin ,  il  pouvoit  fe  promettre  toutes  chofes. 
1  eft  vray  qu'ils  étoient  alors  mécontens  de  fon  indifférence  Se  de  fes 
jngueurs:  mais  ils'affûroit  qu'ils  fe  trouveraient  toujours  prêts  à 
crfer  pour  luy  lerefte  de  leurfang,  aufli-tôt  qu'il  leur  donnerait 
les  marques  de  fa  première  confiance.    De  là  vient  qu'il  fe  fii- 
ôit  une  grande  affaire  de  les  conferver  -,  &  qu'il  parloit  entre  fes 
onfidens  de  la  paix  qu'il  leur  avoit  donnée  ,  comme  d'une  des 
hofes  pour  lefquelles  il  avoit  eu  le  plus  d'affection ,  &  qui  pou- 
oient  le  plusfervir  à  fes  grands  deflèins.    Il  regardoit  les  Refor- 
nez  comme  fon  party ,  &  leurs  Places  comme  les  fiennes.    Il  fà- 
k)it  bien  que  quelque  intrigue  que  les  Efpagnols  puflent  nouer  avec 

es  brouillons  de  la  Cour ,  la  partie  de  l'Etat  que  les  Reformez  tien- 
iraient  ne  luy  pourrait  être  arrachée  -y  &  qu'elle  pourrait  fervir 
nome  à  en  contenir  d'autres  dans  le  devoir.    Il  y  avoit  à  la  vérité 
quelques  perfonnes  dans  ce  party  qui  luy  étoient  fufpecles ,  &  qu'il 
;ùt  bien  voulu  avoir  à  (à  diferetion ,  pour  rompre  les  refibrts  de  la 
:abale  dont  il  les  eftimoit  les  Chefs  :  mais  il  avoit  vu  par  les  négo- 

cions de  l'Edit,  que  cette  prétendue  faction  n'avoit  pas  toujours 
été  la  plus  forte ,  &  que  les  plus  difficiles  même  s'étoient  laiffez  flé- 

chir par  la  neceffité  de  fes  affaires.    Au  fond  il  n'ignorait  pas  qu'il 
avoit  des  moyens  infaillibles  de  les  réunira  luy  quand  il  voudrait  -, 
&  qu'il  pourrait  compter  fur  eux  comme  fur  lerefte  des  Reformez, 
aufli-tôt  que  par  l'état  des  affaires ,  fes  intérêts  fe  rejoindraient  à ceux  de  leur  caufè.    Il  aurait  feulement  voulu  être  le  maître  de  la 

nomination  des  Gouverneurs  de  leurs  Places ,  afin  d'y  en  mettre  du 
,  nombre  de  ceux  qui  étoient  du  moins  aufii  attachez  à  fa  fortune 

qu'à  leur  Religion  -,  &  qui  par  confequent  auraient  plus  dépendu 
de  luy ,  que  des  Confeils  ou  des  Affemblées  Politiques.    Mais  il 
fallut  prendre  fur  cet  article  un  expédient  qui  pût  en  quelque  forte 

les  contenter ,  parce  qu'ils  craignoient  que  leurs  Places  ne  tombaf- fent  ainfi  entre  des  mains  infidèles.    On  trouve  cette  reflexion  fur 
Hh  2  la 
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155)8.  la  raifon  pourquoy  le  Roy  laiflà  tant  de  Places  à  la  garde  des  Re- 

formez ,  &  dans  les  Mémoires  du  tems ,  &  dans  les  écrits  de  ceux  qui 
ont  voulu  juftifier  la  guerre  que  Louïs  XIII.  fit  aux  Reformez, 
fous  le  prétexte  des  Places  de  fûreté.  C'eft  une  de  leurs  railbns, 
que  puis  que  le  Roy  n'avoit  confenti  à  les  leur  biffer,  que  pour 
avoir  fous  leur  nom  des  Places  à  luy  contre  les  factions  fecrettes 

qui  pouvoient  troubler  l'Etat,  il  n'ctoitplus  jufte  de  les  leur  bif- 
fer ,  après  que  ces  factions  furent  éteintes.  On  a  déjà  vû  cy-de- 

vant  que  le  Marquis  d'O  avoit  des  jaloufies ,  de  ce  que  le  Roy  met- 
toit  le  plus  de  Places  qu'il  pouvoit  entre  les  mains  des  Reformez  -, 
&  que  pour  cette  raifon  il  aimoit  mieux  voir  une  Place  prife  par  l'Ef- 
pagnol ,  que  gardée  par  un  Huguenot. 

?aye-  Mais  il  y  eut  encore  une  grande  difficulté  ,  pour  le  paye- 

g«ïni?ts  ment  ̂ es  f°mmes  necefîàires  à  entretenir  les  garnifons  ,  les  for- 
fint.  tifications  &  les  murailles  des  Places.  Il  n'y  avoit  rien  que  le 

Confeil  eût  tant  de  peine  à  donner  que  de  l'argent  :  &  les  Ca- 
tholiques s'offenfoient  de  voir  fur  les  Etats  du  Roy  des  fbmmes 

payées  aux  Hérétiques,  pour  la  garde  des  fortereftes  qui  les  ren- 
doient  redoutables.  Néanmoins  cela  ne  fe  pouvoit  refufer  à  des 

gens  qui  favoient  dire  qu'on  en  faifoit  autant  pour  les  Ligueurs , 
dont  la  plupart  avoient  des  penfions  ou  des  garnifons  payées 
des  deniers  du  Roy.  La  conteftation  fe  reduiiît  donc  au  mé- 

nage ;  &  les  Reformez  iè  contentèrent  de  fi  peu  de  chofe,  qu'à 
peine  peut-on  croire  que  toutes  leurs  garnifons  fufîént  payée* 
d'une  fomme  fi  modique.  En  effet  il  y  avoit  tel  Ligueur  à  qui  on 
avoit  donné  comptant ,  ou  promis  plus  d'argent ,  qu'on  n'en  accor- 
doit  aux  Reformez  en  plufieurs  années  pour  la  confervation  de 
leurs  Places.  Quand  tout  fut  réglé,  ondifpura  de  nouveau  fur  la 
manière  dont  on  aiîlireroit  aux  Reformez  le  payement  des  fommes 

promifes.  Ils  auraient  voulu  qu'on  leur  eût  permis  d'arrêter  les  de- 
niers du  Roy  dans  les  Receptes ,  plûtôt  que  de  les  obliger  à  prendre 

des  aflignations  ,  qu'ils  craignoient  qu'on  ne  leur  donnât  incom- 
modes ou  incertaines.  Mais  on  ne  jugeoit  pas  bienfeant  qu'ils  te- 

moignaffentauRoy  tant  de  défiance  de  fa  parole  -,  &:  il  falut  qu'ils 
fe  contentaflènt  de  la  promefle  qu'on  leur  donneroit  des  affigna- 

T>ons  tions  commodes  &  affinées.  Il  fe  trouva  auffi  quelques  parricu- 

Yim™'  ̂ ers  '  9$  nc  SaKnant  "en  a  k gar^e des Places ,  ou  au  commande- 
ment des  Troupes ,  firent  des  demandes  particulières  :  l'un  de  quel- 

ques 
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jcs  arrérages  de  penfion  -,  l'autre  de  quelque  don  pour  rétablir  i  ̂ 8. 
s  affaires  *  l'autre  de  quelque  gratification  pour  Tes  fervices  qu'on 
oit  mal  reconnus  -,  &ainfi  fous  plufieurs  prétextes.  Mais  toutes 
•s demandes  montoient  à  fi  peu  de  chofe,  qu'à  peine  toutes  en- 
mblc  éçaloient  la  moindre  recompenlè  que  les  Ligueurs  avoient 
xemié. 

Quand  on  Rit  d'accord  de  toutes  ces  chofes,  il  demeura  une  dif-  cmtftd- 

;ulté  générale ,  touchant  la  manière  dont  les  conceflïons  feraient  'Hlnlu' jbliées.    Un  Edit  paroiflbit  la  fureté  la  plus  authentique  aux/0"™^ 

.eformez:  mais  il  y  eut  tant  d'obftacles ,  tant  de  craintes  de  fcan-  CJ™{' îliièrles  Catholiques,  &de  donner  quelque  fujet  aux  mecontens 

exciter  de  nouvelles  brouilleries  -,  tant  d'efperances  données  aux 
filles  d'améliorer  leur  condition  avec  le  tems,  qu'enfin  on  con- 
nt  dedivedes  formes  fous  lefquelles  diverfes  conceflïons  (èroient 

:pediées,  comme  cela  s'étoit  fait  en  d'autres  occafions.    Premie-  J£tiieft 
:lment  donc  on  accorda  un  Edit,  qui  contenoit  les  articles gene- 
\  ux  au  nombre  de  quatre-vingt-douze ,  par  lelquels  l'exercice  de  la  chofes. 
eligion  Reformée  étoit  autoriféende  certains  lieux,  fousdecer- 
încs  conditions  j  les  Reformez  étoient  admis  à  touts  Etats  &  Of- 

:esj  Tad mi nift ration  de  la  Julticé  étoit  réglée  par  l'érection  des 
hambres  Miparties  :  &  plufieurs  autres  choies  étoient  ordonnées, 
bnformément  à  ce  qu'on  avoit  pratiqué  dans  des  Edits  de  mê- 

le nature.    L'amniftie  de  tout  ce  quiauroit  pu  être  imputé  aux 
.eformez  y  étoit  exprimée  fort  au  long;  toute  forte  d'Edits,  de 
ettres  tk  d'articles  des  tems  precedens  y  étoient  expreffément  abro- 
|2z,cnce  qu'ils  avoient  de  contraire  àl'Edit  nouveau:  &  pour  la 
ireté  de  celuy-cy ,  le  Roy  ordonnoit  à  tous  fes  Officiers  de  prê- 
:r  ferment  de  l'oblerver  avec  loin  &  fidélité  -,  &  prenant  tous  les 
ibitans  des  villes  &  autres  lieux  en  fa  protection,  il  les  mettoit 
|e  plus  à  la  garde  les  uns  des  autres  ,  pour  prévenir  les  fedi- 
|ons&les  violences. 

On  joignit  à  l'Edit  des  Articles  fecrets  ou  particuliers  au  nombre 
c  cinquante-fix  ,  entre  lefquel?  il  y  en  avoit  plufieurs  de  fort  im- 
ortans,  qui  auroient  bien  mérité  d'être  inferez  dans  le  corps  de 
Edit.  Mais  on  le  contenta  de  les  coucher  dans  cet  appendice , 
arce  qu'il  étoit  adrelfé  aux  Parlemens  comme  l'Edit  même  ,  & 
ue  plufieurs  le  vérifièrent.  Tels  étoient  les  articles  qui  portoient 

xemption  aux  Reformez ,  à  l'égard  de  plufieurs  chofes  qui  appar- 
H  h  3  tien- 
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tiennent  au  culte  des  Catholiques  -,  les  privilèges  des  Minifires  j 
l'exercice  de  la  Difcipline  des  Reformez ,  avec  la  tenue  de  leurs 
Confiftoires  ,  de  leurs  Colloques  &  de  leurs  Synodes  -y  l'éduca- 

tion des  enfans  >  la  liberté  des  mariages  dans  les  degrez  où  les  Ca- 

tholiques font  obligez  de  prendre  difpenfe  -,  l'obfervation  des  jours 
maigres  &  des  fêtes  i  la  nullité  des  abjurations  extorquées  -,  &plu- 
fieurs  autres  femblables.  On  n'y  oublia  pas  la  confirmation  des 
articles  accordez  aux  Chefs  de  la  Ligue ,  qui  s'étoient  remis  dans 
l'obeïilànce.  Les  chicanes  de  nos  jours  fur  plufieurs  de  ces  arti- 

cles ont  bien  fait  connoître ,  combien  il  auroit  été  neceflaire  qu'on 
en  eût  fait  des  articles  généraux.  Ce  qu'il  y  a  de  fingulier ,  eft  qu'il 
y  avoit  dans  ces  articles  fècrets  quelques  difpofitions  dont  les  ter- 

mes formels  ne  rcgardoient  que  le  paflé,  ou  le  tems  de  l'Edit  mê- 
me :  qui  néanmoins  n'ont  pas  laifle  d'être  exécutez  depuis  fa  pu- 

blication ,  jufqu'à  fa  revocation  >  fans  que  ceux  qui  avoient  fuggeré 
tant  de  Déclarations  contraires  à  l'Edit  fe  foient  avifez  d'y  donner 
atteinte.  Tels  étoient  les  articles  qui  parlent  des  mariages ,  entre 
ceux  qui  font  parensaux  degrez  où  PEglife  Romaine  ne  les  permet 

qu'avec  difpenfe.  Cela  failbit  comme  une  compenfation  de  cer- 
tains articles  de  l'Edit  qu'on  n'a  jamais  pu  faire  exécuter,  quiper- 

mettoient  aux  Reformez  d'habiter  librement  dans  tous  les  lieux 
du  Royaume.  11  y  a  toujours  eu  plufieurs  villes  où  les  Reformez 

n'auroient  pu  même  paraître  avec  fureté ,  bien  loin  d'y  demeurer 
làns  empêchement.  Mais  il  y  a  une  remarque  finguliere  à  faire  icy 
fur  la  liberté  de  confeience.  L'Edit  étoit  fait  exprès  pour  l'éta- 

blir :  cependant  on  n'y  trouve  point  d'article  formel  qui  la  donne 
à  tous  les  François  :  mais  elle  étoit  fi  clairement  prefuppofée  par 

l'Edit,  Se  par  l'efprit  de  liberté  dont  ils  s'étoient  toûjours  piquez, 
jufqu'à  prétendre  que  la  France  étoit  l'Etat  du  monde  où  la  liber- 

té étoit  le  moins  gênée,  qu'on  en  a  laifle  jouïr  tous  les  fujets  du 
Roy  pendant  quatre-vingts-ans ,  fans  penfer  à  chicaner  perfonne 
fur  ce  fujeti  &  qu'on  n'a  ofé  la  violer,  avant  que  d'avoir  déjà  rui- 

né l'Edit  en  plufieurs  manières  dans  fes  plus  importantes  concef- 
fions. 

Les  autres  chofes  qu'on  ne  put  comprendre  dans  l'Edit ,  ni  dans 
les  Articles  particuliers,  furent  promifes  par  des  Brevets  -,  dontles 
Reformez  eurent  peine  à  fe  contenter  -,  parce  que  ces  fortes  de 
Lettres  ne  font  point  de \oy,  &  que  de  telles  grâces  demeurent  à  la 

dif- 
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fpofition  du  Prince,  qui  les  révoque  quand  il  luy  plaît.    Mais  15-5)8, 
jmrne  il  s'agifToit  des  concertions  les  plus  délicates  ,  &  que  les 
atholiques  étoient  le  moins  capables  de  goûter,  il  falut  fe  payer 

1  *s  afiurances  de  la  bonne  volonté  du  Roy ,  &  des  excufès  prifes 

;  l'état  de  Tes  affaires,  qui  ne  permettoient  pas  qu'il  fit  davanra- 
11  y  eut  trois  Brevets  de  cette  nature.    Le  premier  en  date  du 

jiiieme  d'Avril ,  accordoitunefommede  quarante-cinq  mille  écus 
:>ur  le  payement  des  Miniftres.    Elle  étoit  départie  fur  diverfes 
•neralitcz  ,  pour  la  commodité  de  la  diftribution  ;  payable  en  qua- 
■z  quartiers  en  forme  de  comptant,  avec  des  précautions  aflez  fa- 
;>rables  pour  le  payement  -,  &  difpenfe  au  Receveur  commis  par 
Roy  ou  par  les  Reformez  d'en  rendre  compte  en  aucune  Cham- 
e.    Comme  on  n'ofoit  déclarer  ouvertement  que  cette  fomme 
oit  deftinée  à  l'entretien  des  Miniftres ,  de  peur  que  les  Catho- 

I  lues  ne  murmuralTent ,  de  voir  employer  les  deniers  de  l'Etat  à 
i  confervation  de  Pherejîe  ,  il  falut  convenir  d'une  claufe  qui  ne 
ïur  donnât  point  de  fcandale.    Du  Pleflîs  ayant  fait  coucher  un 

;  ticle  fur  ce  fujet  entre  ceux  qu'on  avoit  arrêtez  à  Mantes ,  après  la 
iirverfion  du  Roy,  avoit  obtenu  qu'on  payerait  la  fomme  promi- 

lbu$  le  nom  de  Madame  -,  qui  étant  ce  qu'elle  étoit  pouvoit  re- 
voir encore  de  plus  groflès  gratifications  du  Roy  fon  frère  , 

:nsque  cela  fut  fufpecl:  à  perfonne.    Mais  Madame  ne  pouvant 

is  durer  toujours,  il  falut  convenir  d'un  prétexte  qui  fût  propre 
)ur  tous  les  tems.    De  lbrte  qu'on  exprima  dans  le  Brevet ,  que 
tte  fomme  étoit  donnée  aux  Reformez,  pour  être  employée  en 
Taire  s  fecrettes  qui  les  concernaient que  S.  M.  ne  vouloit  être  ni 

}e  ci  fiées ,  ni  déclarées. 
Le  fécond  Brevet  regardoit  les  Places  de  fureté:  mais  il  conte- 

)it  encore  plufieurs  autres  difpofitions  ,  qui  expliquoient  des 
tofes  que  l'Edit  fembloit  laifier  indecifes.    Il  étoit  daté  le  tren- 

;  ;me  d'Avril  à  Nantes  :  &  le  Roy  y  déclarait  d'abord ,  par  for- 
e  de  préface,  les  motifs  qui  l'obligeaient  à  leur  accorder  la  gar- 
:  de  ces  forterelîès  :  fâvoir  que  les  Reformez  l'avoient  eftimé 
xeflâire  pour  la  liberté  de  leur  confeience ,  6c  pour  la  fûreté  de 
urs  perfonnes,  fortunes  &  biens:  &  que  S.  M.  étoit  aHûrée  de 

.  jr  fidélité,  &  de  leur  fincere  affection  à  fon  fervice:  à  quoy  il 
■  ou  toit  en  termes  généraux  plufieurs  autres  confiderationsimpor- 
ntes  au  bien  &  repos  de  L'Etat   II  y  avoit  en  fuite  vingt- quatre 
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articles ,  dont  le  premier  leur  accordoit  pour  huit  ans ,  fous  l'au- 
torjté  de  S.  M.  la  garde  de  toutes  les  Places  ,  villes  &  châteaux 

qu'ils  avoient  tenues,  jufqu'à  la  fin  du  mois  d'Août  1598.  ou  il  y auroit  des  garnifons  entretenues  félon  un  état  qui  en  feroit  dreflé 
au  Confeil.  Les  huit  ans  le  dévoient  compter  du  jour  de  la  publi- 

cation de  l'Edit  dans  tous  les  Parlemens.  Le  deuxième  promet- 
toit  de  n'innover  rien  dans  les  villes  Reformées ,  où  il  n'y  avoit 
point  de  garnifon.  Le  troiliéme  exceptoit  quelques  Places  qui 
ne  leur  feraient  point  biffées  à  titre  de  fùreté  -,  &c  il  portoit  que 
quand  même  à  l'avenir  le  Roy  y  mettroit  des  Gouverneurs  de  la 
Religion  Reformée ,  cela  ne  tirerait  point  à  confequence.  Ces 
villes  étoient  Vendôme  ,  Pontorfon  ,  Aubenas  &  fà  Citadelle. 

Il  ordonnoit  aufli  que  Chavigni,  qui  appartenoit  à  l'Evêque  de 
Poitiers,  luy  ferait  rendu,  6c que  les  fortifications  en  feraient  ra- 
fées.  Mais  par  un  article  des  particuliers  de  l'Edit ,  il  étoit  porté  for- 

mellement que  l'exercice  y  ferait  continué.  Le  quatrième  accor- 
doit une  fomme  de  cent  quatre-vingts  mille  écus  pour  l'entretien 

des  Places. ,  &  le  payement  des  garnifons.  Le  cinquième  exceptoit 
les  Places  de  Dauphiné,  dont  on  promettoit  de  drefïerun  état  à 
part  :  Lefdiguieres  aimant  mieux  les  garder  pour  luy  que  pour  la 
caufe  commune  ,  &  la  Cour  fa vorifant  cette  diftraclion,  pour  af- 
foiblir  d'autant  un  party  que  l'union  de  fes  membres  aurait  ren- 

du redoutable.  Le  fixiéme  promettoit  de  bonnes  aflignanons , 

dont  on  ne  divertirait  point  les  deniers  à  d'autres  ulagcs.  Le 
feptiéme  promettoit  qu'on  appellerait  les  Reformez ,  quand  on 
arrêterait  l'état  des  Places,  pour  prendre  leur  avis,  &  entendre 
leurs  remontrances  •>  Se  en  ordonner  en  fuite  le  plus  à  leur  conten- 

tement qu'il  fe  pourrait.  On  faifbit  la  même  promette  à  Lefdi- 
guieres pour  le  Dauphiné.  Le  huitième  promettoit,  que  s'il  arn- voit  du  changement  dans  les  Places  ou  par  la  volonté  du  Roy 

ou  à  la  requifition  des  Reformez  mêmes ,  on  s'y  gouvernerait  dt 
la  même  manière  qu'à  dreiïèr  le  premier  état  i  c'ell-à-dire ,  quoi 
y  appellerait  les  Reformez ,  pour  entendre  leurs  avis  ôc  leurs  re 
montrances.  Le  neuvième  afïuroit,  que  s'il  vaquoit  par  mor 
quelques-uns  de  ces  Gouvernemens  pendant  les  huit  ans  ,  il  n' 
ferait  pourvu  que  de  perfonnes  Reformées  ,  qui  feraient  tenue 
de  prendre  atteftation  du  Colloque  011  la  Place  ferait  fituée:  £ 

on  ajoûtoit  que  fi  le  Colloque  rerufoit  l'atteftation  ,  il  en  fer© 

ci 
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itendre  les  caufes  au  Roy.    Le  dixième  portoit  qu'après  lesi^ps. 
ni  ans  paflez  ,  quoy  que  le  Roy  fût  quitte  de  fa  promefle  >  il 
îllèroit  néanmoins  à  ceux  qui  en  feraient  en  poiTeflion  le  Gou- 

vernent des  Places  où  il  trouveroit  bon  de  laifter  une  garnifon. 

'onzième  déclarait,  que  la  garde  de  ces  Places  n'excluroit  point 
s  Reformez  des  autres  Gouvernemens  ,  où  ils  feraient  reçus 
)mme  les  autres  félon  leurs  mérites  :  mais  que  les  Places  qu'on 
ur  donnerait  par  cette  raifon  ne  leur  feraient  pas  néanmoins  af- 
ftées  comme  Places  de  fûretè.    Le  douzième  laifibit  la  garde 
es  magaiins,  munitions,  poudres,  canons  &c.  à  ceux  à  qui  les 
.cformez  l'avoient  donnée  ;  à  la  charge  d'en  prendre  commit 
on  du  Grand-Maitre  de  l'artillerie ,  &  Commiflaire  gênerai  des  vi- 

res, qui  leur  ferait  expédiée  gratuitement ,  fous  de  certaines 
éditions.    Le  treizième  portoit  que  ces  Commis  feraient  payez 

ir  les  cent  quatre-vingts  mille  écus ,  pour  n'en  charger  pas  les 
inances  de  S.  M.  Le  quatorzième  déclarait ,  que  le  Roy  avoit 
dt  tranfporter  le  Temple  de  Mets,  &  accordé  des  Lettres  Paten- 

ts aux  habitans  qui  leur  permettoient  de  difpofer  des  matériaux  > 
:  promettoit  de  leur  donner  un  autre  lieu  dans  l'enclos  delà  vil- 
: ,  pour  faire  leurs  exercices  :  à  caufe  de  quoy  il  n'étoit  pas  ne- 
cflàire  de  l'inférer  dans  l'Edit.    Le  quinzième  afluroit  les  Sei- 
neurs  Reformez  qui  refideroient  à  la  Cour,  qu'on  ne  les  recher- 
heroit  point  pour  ce  qu'ils  feraient  dans  leurs  maifbns  pour  leur 
imille  feulement,  à  portes  fermées,  fans  pfalmodier  à  haute 

oix,  &  fans  qu'il  parût  marque  d'exercice  public.    Le  feiziéme, 
:latif  au  quatorzième  de  l'Edit ,  permettoit  de  continuer  l'exercice 
[ans  les  lieux  où  il  fedevoit  faire  publiquement,  fi  la  Cour,  qui 
s  fàifoit  ceflêr  par  fa  prefence,  y  demeurait  plus  de  trois  jours, 
-e  dixfeptiéme  ,  relatif  au  même,  déclarait  qu'à  caufe  de  l'état 
>refent  des  afraires  de  S.  M.  les  chofès  demeureraient  dans  l'état 

qu'elles  étoient  pour  la  Religion  en  Breiïè  ,  Barcelonne  &  païs 
lela  les  monts  ,  mais  que  lors  qu'ils  feraient  réduits  à  l'obeïllan- 
e,  on  les  traitteroit  comme  les  autres  fujets  du  Roy  ,  nonob- 
tant  ce  qui  en  étoit  porté  par  l'Edit.    Le  dixhuitiéme  accordoit 
les  provifions  gratuites  à  ceux  qui  dévoient  être ,  pourvûs  des 
Charges  de  Prefidens ,  Confeillers ,  Subftituts  des  Gens  du  Roy , 
>our  fervir  dans  les  Chambres  Miparties  la  première  fois.  Le 
lixneuviéme  promettoit  gratuitement  des  Charges  de  Confeiller 

Tome  I.  I  i  aux 
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x  55)8.  aux  Parlemens  de  Thouloufc  &  de  Bourdeaux  à  ces  "Subftituts > 
s'il  arrivoit  que  les  Chambres  y  fuflent  incorporées.    Le  ving- tième déclarait  François  Pithou  Subftitut  du  Procureur  General 
aU  Parlement  de  Paris  :  &  aflùroit  après  hiy  la  Charge  à  un  Re- 

formé. Le  vingt-&r-uniémepromettoit  aux  Reformez  deux  Char- 
ges de  Maîtres  des  Requêtes  ,  quand  elles  viendraient  à  vaquer 

par  mort,  au  prix  de  l'évaluation  aux  Parties  Cafuelles:  &en  at- 
tendant on  leur  devoit  donner  deux  Maîtres  des  Requêtes  par  cha- 

que quartier ,  qui  feraient  tenus  de  raporter  leurs  affaires.  Le 

vingt-deuxiéme  permettoit  aux  Députez  de  l'Alfemblée  de  Châ- 
relîeraud  d'en  tailler  dix  d'entre  eux  à  Saumur,  jufqu'àla  vérifica- 

tion de  l'Edit  au  Parlement  de  Paris;  quoy  que  par  l'Edit  il  leur 
fût  enjoint  de  fe  feparer.    C'étoit  réduire  l'Aflèmblée  au  nom- 

bre qui  avoit  été  réglé  par  celle  de  Sainte  Foy.  Le  vingt-troifiéme 
ôtoità  ces  dix  Députez  le  pouvoir  de  faire  de  nouvelles  demandes, 

te  defe  mêler  d'autre  chofe  que  de  folliciter  la  vérification  de  l'E- 
dit ,  &  l'envoi  des  Commiffaires  dans  les  Provinces  pour  l'exécuter. 

Le  vingt-quatrième  croit  le  plus  important  de  tous.  Le  Roy  y  don- 
noit  fa  foy  8z  parole  pour  fureté  de  1  exécution  de  tout ,  voulant  que 

tout  le  contenu  au  Brevet  fût  de  même  force,  que  s'il  avoit  été  com- 
pris dans  un  Edit  vérifié  dans  les  Cours  de  Parlement:  S'etans^  difoit- 

iî ,  ceux  de  ladite  Religion  contentez ,  pour  s y accommoder  à  ce  qui 
ejl  de  fin  fer-vice,  cr  à  f état  de  fis  affaires,  de  ne  lèpre  (fer  pas  de 
mettre  cette  Ordonnance  en  attire  forme  plus  authentique ,  prenant 

cette  confiance  en  la  parole  &  bonté  de  S.       qu'elle  les  en  fera 
jouir  entièrement.  A  caufe  de  quoy  il  avoit  commandé  d'en  dreffer 
toutes  les  expéditions  neceflàires.    Ainfi  comme  les  articles  parti- 

culiers éroient  une  efpece  d'indruction  pour  les  exécuteurs  del'E- 
dit,  où  le  Roy  expliquoit  plusieurs  choies  que  les  articles  géné- 

raux laiflbient  plusobfcures  &:  plus  indecifès  -,  on  peut  direauflï 
que  ce  Brevet  fervoit  d'une  efpecc  de  contrelettre  à  de  certains 
articles  de  l'Edit,  que  le  tems  n'a  voit  pas  permis  de  coucher  en  ter- 

mes plus  favorables,  quoy  que  l'intention  du  Roy  n'y  fût  pas 
contraire:  &fur  tout  il  juftifioit  les  Reformez  du  reproche  d'avoir 
abu.fédela  conjoncture  des  affaires ,  pour  fè  faire  donner  ce  qu'ils 
vouloient  ;  puis  qu'il  portoit  formellement  qu'ils  s'étoient  con- 

tentez delà  parole  du  Roy,  fur  tant  de  chofes importantes  -,  par- 
ce que  l'état  de  fes  affaires  ne  luy  permettoit  pas  de  leur  en  donner  de 

pl  us  grandes  alfûrances.  Le 
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le  écus  à  divers  particuliers  ,  aux  uns  pour  une  fois ,  aux  autres 
pour  deux  ans,  aux  autres  pour  quatre,  aux  autres  pour  huit  : 
aux  uns  par  forme  de  gratification  5  aux  autres  pour  vieux  arréra- 

ges de  leurs  fervices.  L'Hiftorien  d'Aubigné,  l'un  de  ceux  qu'on 
ettimoitàla  Cour  trop  zêlez  pour  leur  Religion,  &  qui  fe  croyoit 
mal  payedefes  fervices,  extorqua  par  ce  moyen  une  fomme  mo- 

dique de  vieux  relies  d'une  pcnfion  qu'on  luy  avoit  retenue.  Ain- 
ii  toutes  les  grâces  perfonnelles  que  le  Roy  fit  aux  Reformez 

montoient  à  bien  peu  de  chofe  :  &  il  paroît  par  là  que  l'intérêt 
particulier  n'avoit  pas  été  le  motif  de  leurs  pourfuites ,  comme 
ils  s'en  vantoient  dans  leurs  Requêtes.  Tout  ce  qu'il  en  devoit 
coûter  au  Roy  n'alloit  pas  à  deux  cens  cinquante  mille  écus  :  & môme  au  bout  de  huit  ans  toute  cette  fomme  fè  devoit  réduire  à 

moins  que  la  cinquième  partie,  qu'on  donnoit  aux  Reformez  en 
compenfation  des  dîmes ,  qu'ils  étoient  obligez  de  payer  aux 
Ecclcliatliques  leurs  perfecutcurs. 

lime  femble  que  je  puis  dire  encore  icy  un  mot  des  Places  que 

les  Reformez  avoient  en  garde,  afin  qu'on  voye  en  quel  état  ils  fê 
trouvoient  au  tems  de  l'Edit  pour  les  forces  de  leur  party.  Il  y 
avoit  de  deux  fortes  de  Places  comprifes  fous  le  nom  de  villes  de  fu- 

reté. Les  unes  n'a  voient  ni  Gouverneur  ni  garnhon,  &z  fe  gar- 
doient  elles-mêmes.  Telles  étoient  la  Rochelle,  Montauban,  Nî- 

mes ,  &  quelques  autres.  Elles  avoient  des  privilèges  fi  grands , 
qu'elles  étoient  prelque  libres  :  &  la  Rochelle  fur  tout  avoit  des 
Traittez  avec  les  Rois  de  France,  qui  la  rendoient  prefque  indé- 

pendante. Tout  s'y  faifoit  au  nom  du  Roy  -,  mais  chacune  avoit 
fesMagiftrats,  qui  étoient  les  arbitres  du  Gouvernement  &  de  la 
Police.  Ces  villes  étoient  les  plus  aiîîirces  à  la  caufe  commune, 

parce  qu'elles  avoient  deux  privilèges  à  défendre,  celuy  de  la  Re- 
ligion, Se  celuy  de  la  liberté.  Il  ne  faut  pas  imputer  leur  efpece 

d'indépendance  à  la  doctrine  des  Reformez ,  puisqu'il  y  avoit  des 
villes  fort  Catholiques  qui  n'étoient  pas  moins  libres  :  mais  la  Cour 
fe  fit  un  prétexte  de  la  Religion  des  premières  pour  les  détruire , 

&  fe  prépara  un  degré  par  leur  ruine  à  l'oppreiîion  des  autres ,  qui 
ont  toutes  fùbi  le  même  joug. 

Il  y  avoit  d'autres  Places  qui  avoient  des  garnifons  &  des  Gou- 
verneurs ,  dont  les  unes  étoient  à  des  Seigneurs  particuliers ,  qui 

Ii  2  y 
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j  y  difpofoient  de  tout  à  leur  volonté  :  les  autres  étoient  occupées 
ou  par  les  Chefs  qui  s'en  étoient  rendus  maîtres  pendant  les  guer- 

res i  ou  par  les  Gouverneurs  que  le  Roy  étant  leur  Protecteur  y 
avok  mis  pour  les  défendre.  Quelques-unes  decelles-cy  étoient  pro- 

prement des  Places  de  fureté  :  les  autres  s'appelloient  villes  ou 
Places  de  mariage,  parce  qu'elles  n'avoient  pas  de  garnifon  pro- 

pre ;  qu'elles  étoient  comprifes  (bus  le  nom  des  Places  voifines  plus 
importantes)  &  que  leur  garnifon  étoit  un  détachement  de  celle  de 

la  Place  principale  d'où  elles  dependoient.  Plufieurs  de  ces  Pla- 
ces de  mariage  n'étoient  que  de  Amples  Châteaux,  appartenais 

aux  Gentilshommes  Reformez  >  &  il  y  en  avoit  quelques-uns  qui 
n'avoient  que  fix  ou  fêpt  hommes  de  garnifon.  Mais  on  les  con- 
tefla  dans  la  fuite  aux  Reformez ,  &  on  prétendit  que  ces  Places 

de  mariage  n'étoient  pas  comprifes  au  nombre  de  celles  que  le 
Roy  leur  laifîbit  en  garde. 

Terme  Le  payement  des  gens  de  guerre ,  fans  parler  du  Dauphiné  qui 
mem/e  avoit  fon  état  à  part.,  &  qui  contenoit  onze  Places ,  fe  faifoit  fui- 

vant  deux  états  y  dont  l'un  étoit  public  &  l'autre  fecret-,  parce 
qu'il  avoit  falu  cacher  une  partie  des  forces  des  Reformez  &  des 
bienfaits  du  Roy,  de  peur  d'offenfer  les  Catholiques.  La  moin- 

dre fomme  étoit  employée  fur  l'état  public  j  &  le  refte  étoit  cou- 
chée fur  l'autre,  qu'on  appelloit  aufli  le  petit  état.  A  l'égard  du 

premier  ,  il  faloit  fuivre  l'ordre  accoutumé  pour  le  payement  des 
garnifons  ,  fournir  des  rôlles  des  montres,  des  aquits  &c.  &  on 

étoit  payé  par  leTreforier  de  l'Extraordinaire  des  guerres.  Mais 
on  étoit  payé  de  l'autre  fans  tant  de  façons ,  furde  limplesrefcrip- tions  dans  les  Gencralitez  où  les  Places  étoient  fituées. 

conclu-  Cefutainfi  donc  que  finit  la  longue  guerre  civile,  dont  laReli- 
fLQn'  gion  avoit  été  le  prétexte.  Les  Reformez  commencèrent  à  refpi- 

rer ,  &  les  efprits  à  fe  réunir.  La  Trimouille  y  encourut  la  haine 

du  Roy  >  mais  il  y  aquit  l'eil ime  &  la  confiance  de  Ion  party,  par 
fon  inflexible  fermeté.  On  le  tourna  de  tous  les  côtez,  pour  le 

détacher  de  la  caufe  commune  :  mais  on  n'y  put  rien  gagner.  Le 
Prefident  deThou  luy  offrit  des  avantages  incroyables  pour  cela: 
mais  il  repondit  genereufement,  que  quand  on  auroit  fait  avec  luy 
cela  ne  ferviroit  de  rien ,  fi  on  ne  contentoit  les  Reformez  fur  leurs 
demandes  :  mais  que  fi  on  leur  accordoit  la  fureté  de  leurs  con- 
feiences  Se  de  leurs  vies,  on  pouvoitle  faire  pendre  à  la  porte  de 
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piquer  d'honneur  Se  de  jaloufie,  quand  le  Duc  de  Bouillon  vint  à 
l'Aflèmblée,  où  la  Trimouille  comme  plus  jeune  luy  céda  la  pre- 

mière place ,  qu'il  avoir  tenue  deux  ans  durant  :  mais  il  n'eut  point 
de  fenlibilité  pour  ce  point  d'honneur  ,  qui  auroit  ébranlé  une 
ame  moins  grande  que  la  fienne.  Il  céda  fans  regret ,  Se  fe  foutint 
juiqu'au  bout  avec  un  courage  égal.  Il  y  eut  plufieurs  autres  tê- 

tes qui  le  fécondèrent.  Le  Minirtre  Charnier  étoit  un  des  plusroi- 
des  :  &  à  caufe  de  cela  aufli  odieux  à  la  Cour ,.  qu'il  étoit  confi- 
deré des Eglifes.  Il  y  a  des  Auteurs  Reformez  qui  écrivent,  que 
l'avance  du  Roy  fut  caufe  que  la  divilion  fut  moindre  dans  l'AC- 
femblée  qu'elle  n'auroit  été,  s'il  en  eût  voulu  acheter  les  membres 
aurtî  cher  qu'il  avoit  payé  les  Ligueurs  :  mais  que  plufieurs  demeu- 

rèrent attachez  à  la  caufe  commune,  parce  qu'il  n'y  avoit  pas  de 
profit  à  l'abandonner.  Aubigné ,  l'un  de  ces  Auteurs ,  en  parloit 
par  expérience,  lln'étoit  pas  riche ,  Se  il  eût  bien  voulu  faire  for- 

tune: mais  on  ne  Taimoit  pas  à  la  Cour,  parce  qu'il  étoit  trop  li- 
bre Se  trop  latinque  dans  Ces  difeours ,  Se  qu'il  étourdiflbit  par  les 

reproches  de  les  fèrvices.  Au  refte  cela  ne  venoit  pas  tant  de  l'a- 
vance du  Roy  que  de  fa  (àgene ,  Se  de  fes  bonnes  intentions  pour 

la  confèrvation  des  Reformez.  11  aima  mieux  faire  plus  de  grâces 

au  gênerai  qu'il  aimoit ,  que  de  faire  la  fortune  de  quelques  parti- 
culiers, dont  il  croyoit  avoir  fujet  de  fe  plaindre. 

Fin  du  cinquième  Livre, 

HIS. 
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Sommaire    du    VI.  Livre. 

SEntiment  des  Reformez,  dans  les  'Provinces  fur  l'Edit.  Arti- 
fices pour  les  gagner.  Synode  à  Mompeltier.  Nombre  & 

état  des  Eglifes.  Ce  que  c'efl  que  former  une  Eglife.  Union 
de  plufieurs  Eglifes  en  une.  Caufes  de  fe  contenter  de  l'Edit 
obtenu.  'Projets  de  reunion.  Religion  de  Lefdiguieres.  Traitté 
de  l'Eucharifiie.  Suites  de  fa  publication^  Trois  négociations 
importantes  avec  le  Pape.  I.  'Dijfolution  du  mariage  du  Roy. 
IL  Retablijfement  des  Jefuïtes.  Leur  audace  &  leur  crédit. 
Pajfiondes  Moines  contre  le  Roy.  Perfecution  en  Piémont ,  & 
dans  le  Marquifat  de  Saluées.  Raifons  du  Roy  pour  favorifer 
les  Jefuïtes.  Oppofitions.  III.  Mariage  de  Madame.  Sa 
confiance.  'Duretez  du  Roy  pour  elle.  T>iffîcultez  de  la  part 
du  Pape  ,  &  leurs  raifons.  Le  Roy  paffè  outre  fans  attendre 

la  difienfe.  Le  Pape  s'en  offenfe^  &  perfîfte  dans  fes  refus. 
Suites  de  cette  négociation  jufqu'à  la  mort  de  la  Princejje. 
Avantages  que  les  Reformez  tiroient  de  fa  perfeverance.  cDif- 
ficultez  fur  la  vérification  de  l'Edit.  AJJémblée  du  Clergé. 
Ses  propofitions  fur  l'Edit.  Emportement  de  quelques  SPrelats. 
Modération  du  Nonce.  Co?itradi£îions  du  Parlement.  Equi- 

té du  Duc  de  Mayenne.  Fermeté  du  Roy.  Relâchement  des 
Reformez  de  la  Cour  fur  plufieurs  articles.  Entêtement  du 

Clergé.  Chambre  de  l'Edit  à  Rouen.  Chambre  Mipartie  en 
Guyenne.  Vérification  de  l'Edit  s  après  laquelle  le  Pape  fait  de 
grandes  plaintes pour  fermer  la  bouche  aux  Efpagnols.  Re- 
ponfes  des  Cardinaux  de  Joyeufe  &  d'OJJat ,  accommodées  au 
goût  du  Pape.    Edit  pour  la  Principauté  de  Bearn,  qui  y  eil 

reçu. 
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reçu.  Plaintes  des  changemens  faits  à  PEdit.  Article  des 
fepultures.  Plaintes  particulières.  Prefeance  prétendue  par 
les  Officiers  Catholiques,  qui  compofoient  les  Chambres  Mipar- 
ties ,  fur  les  Reformez.  Demande  verbale  fur  le  fujet  des 
Chapelles  enfermées  dans  les  maifons  des  Gentilshommes.  Ré- 

ponses à  ces  Cahiers.  Article  des  cimetières.  Prefeance  con- 
fervée  au  plus  ancien  Prefident.  Feinte  poffeffion  de  Marthe 
Brofjter.  Suites  de  cette  comédie  deda7is  &  dehors  le  Royaume. 
Dijfolution  du  mariage  du  Roy.  Arrêt  du  Parlement  de  Bre- 

tagne ,  fur  le  ferment  référé  par  un  Reformé  à  un  Catholique. 
La  TrimouiUe  esJ  fait  Pair  de  France.  Le  Pape  en  murmu- 

re 3  &  d'Offat  Pappaife.  Il  s'étorme  peu  de  l'avancement  de 
Rôni.  Commiffaires  exécuteurs  de  PEdit  ,  &  leur  pouvoir. 

Obfervations  générales  fur  l'Edit.  Reproches  des  Catholiques 
aux  Reformez.  Reponfes. 

^^P^g'Edit  ayant  donc  été  enfin  arrêté  de  cette  manière,  ifpS. 

>n  |j||§§|  n'appaifa  pas  néanmoins  tout  d'un  coup  les  murmu-  s™'Jt'd 
res  :  &  quand  la  nouvelle  en  fut  portée  dans  les  " 

|  Provinces ,  plufieurs  efprits  difficiles  trouvèrent  qu'il  ™ez<i*ns 
y  avoit  bien  des  chofes  omifès,  d'autres  mal  expli- J^"- 
quées,  d'autres  incommodes  ,  &  dont  les  Refor-  fur  l'E- 

mcz  avoient  moins  de  fujet  d'être  contens  que  les  Catholiques.  **" 
Le  délai  de  la  vérification  leur  faifoit  beaucoup  de  peine  >  &  le 

;  crédit  du  Duc  de  Bouillon,  qui  s'étoit chargé  de  leur  faire  pren- 
dre patience  fur  ce  fujet ,  n'étoit  pas  allez  grand  pour  fermer  la 

bouche  à  tout  le  monde.    Mais  la  Cour  eut  recours  encore  à  de  Artifice» 

petits  artifices ,  pour  amener  doucement  les  efprits  au  point  qu'elle  t'°"r  les 
defiroit.    Elle  avoit  des  confidens  par  tout,  qui,  félon  le  génie gAgntr' des  gens  à  quiilsparloient,  favoient  diverfifier  les  raifonnemens  & 
les  remontrances.    Tantôt  ils  faifoient  valoir  les  promeflès  fecret- 

tes  du  Roy ,  qui  n'avoit  pu  faire  davantage  de  peur  d'ofFenfer  les 
Catholiques ,  &  de  remettre  les  armes  entre  les  mains  des  Ligueurs* 
mais  qui  donnoit  fa  parole  de  faire  tant  de  chofes  à  l'avenir  pour 
les  Reformez  ,  que  cela  pafîbit  de  bien  loin  tout  ce  qu'on  auroic 
demandé  que  l'Edit  eût  contenu  de  plus  favorable.    Tantôt  on 
reprefentoit  ce  Prince  tout  Reformé  dans  le  cœur,  pleurant  quand 
il  partait  des  Eglifes ,  &  fe  faifant  faire  en  fecret  fes  prières-accou- tumées. 
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1598.  tumées.  Il  ne  femble  pas  même  que  cela  fût  tout-à-fâit  inventé 
Il  avoit  encore  tous  les  jours  à  la  bouche  tous  les  partages  de  l'E- 

criture ,  que  tous  les  Reformez  favoient  appliquer  aux  accidens  de 
la  vie  :  &  quoy  que  tous  les  actes  extérieurs  de  fà  dévotion  fufïènt 
Catholiques ,  fes  méditations  particulières ,  &  lès  retraites  fentoient 

encore  quelquefois  le  Reformé.  De  forte  qu'à  la  Cour ,  &  à  Ro- 
me même  on  craignoit,  ou  on  faifoit  femblant  de  craindre,  qu'il 

ne  fût  Catholique  que  pour  la  Couronne ,  &  qu'il  fut  Reformé 
d'afYe&ion  &de  volonté.  II  y  avoit  un  grand  nombre  de  Refor- 

mez qui  étoient  de  bonne  foy  dans  cette  penfée,  &à  qui  la  con- 
trainte, où  il  leur  fembloitque  ce  Prince  étoit  obligé  de  vivre, 

faifoit  pitié.  Il  n'étoit  pas  mal-aifë  de  gagner  ceux  qui  étoient 
dans  ce  fentiment,  &  de  leur  faire  trouver  bon  le  prefent  par  les 

grandes  efperances  de  l'avenir  :  d'autant  plus  que  prefque  tous  les 
Reformez  étoient  préoccupez  de  la  perfuafion ,  que  leur  Religion 
alloit  bien-tôt  triompher  de  toutes  les  rufes  du  Siège  Romain. 

D'un  autre  côté ,  pour  intimider  ceux  qui  étoient  capables  de 
peur  ,  on  exagérait  la  puiflance  &  la  profperité  du  Roy ,  qui 
commençoit  à  iè  rendre  redoutable  dedans  &  dehors  -,  &  qui  étant 
en  état  de  fe  faire  refpecter  par  les  Etrangers  ,  pouvoit  encore 
bien  mieux  fe  faire  obéir  par  fes  fujetç.  En  effet  ceux  même  qui 
avoient  mis  la  France  à  deux  doigts  de  fa  ruine  par  leurs  intrigues, 

voyoient  avec  étonnement  que  ce  Prince  qu'ils  avoient  fi  mal  trait- 
té,  étoit  paifible  dans  fes  Etats,  capable  de  donner  à  fon  tour  des 
affaires  à  ceux  qui  luyen  avoient  fait  de  fi  longues  &  de  fi  fâcheu- 
fes-,  &  devenu  comme  en  un  jour  la  terreur  d'une  partie  de  l'Eu- 

rope ,  &  le  protecteur  de  l'autre.  Mais  le  plus  caché  de  tous  les 
artifices  de  la  Cour,  fut  de  faire  de  petites  affaires  à  ceux  qui  par- 
loienttrop  haut  dans  les  Provinces.  On  leur  faifoit  peur  d'attirer 
fur  eux  des  difgraces  perfbnnelles ,  par  la  chaleur  qu'ils  montraient 
pour  le  party.  On  les  faifoit  venir  en  Cour  fous  divers  prétextes  -, 
ou  des  paroles  offenfantes  qui  leur  étoient  échapées*  ou  des  ac- 

tions trop  hardies  qu'ils  avoient  faites  j  ou  des  confeils  trop  violens 
qu'on  les  aceufoit  d'avoir  donnez.  Mais  quand  on  les  y  tenoit, 
au  heu  de  les  traitter  avec  la  feverité  dont  on  leur  avoit  fait  peur 
chez  eux,  on  leur  faifoit  mille  carefles;  on  les  combloit  de  pro- 
meflès  &  de  loiianges  -,  &  les  faifant  ménager  par  des  perfonnes 
qui  favoient  ce  qu'il  faloit  dire,  on  les  renvoyoit  humanifèz,  & 

capables 
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capables  de  croire  &  de  perfuader  que  le  meilleur  party  étoit  de  1598. 
trouver  bon  tout  ce  qu'il  plairait  au  Roy. 

Cependant  les  Reformez  afièmblerent  un  Synode  National  à  synodt  à 
Mompellier  au  mois  de  Mai  -y  &  fa  principale  application  fut  à  for-  f-ecrm^u 
mer  l'ctat  des  Eglifes.    Chaque  Province  y  apporta  une  lifte  de  Nombre 
celles  qui  étoient  déjà  drefîees  dans  fon  reflbrt:  &  il  fut  trouvé  J^/^ 

qu'elles  montoient  toutes  enfemble  à  fept  cens  foixante.    Sur  quoy  /«.  z  " 
il  faut  remarquer  premièrement ,  que  pendant  qu'on  fut  incertain 
de  l'étendué  que  le  Roy  donneroit  à  la  liberté  de  l'exercice  ,  il  y 
avoit  beaucoup  de  lieux  dont  on  confondoit  les  droits,  &  qui 
ctoient  mêlez  arec  les  plus  proches  ou  les  plus  inconteftables  ,  afin 

d'avoir  moins  d'occafions  de  difpute  avec  les  Catholiques.  Mais 
quand  l'Edit  eut  réglé  les  fondemens  fur  lefquels  le  droit  de  conti- 

nuer l'exercice  pourroit  s'établir ,  on  commença  à  démêler  ces 
droits  confus ,  &  à  feparer  en  Eglifes  diftindtes  plufieurs  lieux, 
qui  avoient  été  long-tems  incertains  de  ce  que  deviendraient  leurs 
prétentions.    Ainfi  le  Roy  ayant  confentique  les  lieux  où  l'exer- 

cice avoit  été  faitdiverfes  fois  pendant  l'année  1596.  leconfervaf- 
fent  à  l'avenir ,  ces  lieux  qui  avoient  été  incertains  jufques-là,  pri- 

rent une  nouvelle  forme  après  la  concellion  -,  &  on  y  dreffa  des 
Eglifes  fur  le  pied  de  celles  qui  avoient  été  déjà  long-tems  enpo£ 
ration.    Mais  comme  l'Edit  ne  fut  pas  conclu  cette  année-là,  on 
fit  de  nouvelles  demandes  la  fuivahte;  &  on  obtint  que  le  même 
droit  d'exercice  feroit  confervé  aux  lieux  où  on  l'aurait  fait  diver- 
fes  fois  durant  cette  nouvelle  année  jufqu'au  mois  d'Août:  terme 
que  le  Roy  fixa  pour  les  nouvelles  poflélïïons  ,  afin  qu'on  ne  les 
multipliât  pas  tous  les  jours.    De  forte  que  les  lieux  à  qui  ce  nou- 

veau droit  étoit  aquis  ne  purent  prendre  de  forme  réglée,  jufqu'à 
ce  qu'on  fut  ce  qu'on  pourroit  obtenir  du  Roy  fur  cette  prétention 
nouvelle.    D'ailleurs  il  y  avoit  des  lieux  où  l'exercice  aurait  dû 
être  fuivant  les  Edits  precedens  -,  mais  où  diverfes  railbns ,  foit  de 
l'oppolition  des  Catholiques,  foit  du  voifinage  des  Troupes  ligueu- 
fes  j  foit  de  l'incommodité  que  les  Reformez  y  fouffroient ,  Ta-  ' 
voient  fait  cefler.    Il  avoit  falu  en  reprenant  la  pofiélîicn  de  ces 
lieux,  y  former  les  Eglifes  qui  avoient  eu  droit  de  s'y  aftêmbler, 
&  que  ces  oblïacles  avoient  diflipées.  Ce  furent  ces  lieux  difterens , 
où  les  Synodes  Provinciaux  rapportèrent  au  National  qu'ils  avoient 
drefle  des  Eglifes  :  &  il  y  en  avoit  encore  plufieurs  dont  l'établif- Tome  l  Kk  fement 
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1598.  fementétoit  contefté>  &  qui  ne  purent  être  paifibles,  ni  parcon- 
fequent  formées  ,  qu'après  le  jugement  des  Commiflàires  que  le 
Roy  envoya  dans  les  Provinces  pour  l'exécution  de  l'Edit.  Cela 
fert  de  reponfe  aux  chicanes  qu'on  a  faites  ces  dernières  années , 
ou  fur  le  nombre  d'Eglifes  qu'il  y  avoit  au  delà  de  760.  ou  fur  ce 
qu'il  y  en  avoit  qui  paroiflbient  n'avoir  pris  forme  d'Eglifes  que 
depuis  la  conclulion  de  l'Edit.  Ce  n'étoitpas  faute  de  droit  que 
ces  Eglifes  n'avoient  pas  été  plutôt  dreflees  >  mais  parce  que  leur 
droit  ayant  été  indécis  &  fufpendu  jufqu'au  mois  d'Août  1597.0a 
n'avoit  pas  voulu  y  former  une  aflemblée  qu'on  n'étoit  pas  afiiîré 
d'y  maintenir.  Elles  ne  parurent  établies ,  que  quand  le  droit  leur 
en  fut  aquis  par  la  conceflion  nouvelle ,  ou  même  par  les  Com- 

Ce  que  mifiàires  qui  en  levèrent  les  difficultez.  En  fécond  lieu ,  ce  que 
c'est  que  ie  Synode  appelle  dreiïèr  ou  former  une  Eglife,  ne  veut  pas  dire 
%„7zgii-  établir  un  exercice  dans  un  lieu  où  il  n'eût  jamais  été ,  ou  y  re- 
/é.  cevoir  un  Miniftre  par  l'impofition  des  mains  ,  ou  y  nommer  un 

Confiftoire  dont  il  n'y  eût  pas  une  ombre  auparavant.  Mais 
c'eft  y  rendre  perpétuel  &  ordinaire ,  ce  qui  ne  s'y  étoit  fait  que  pro- 
vifionnellement  &  par  intervalles  >  y  donner  en  propre  un  Miniftre, 

qui  n'y  avoit  fervi  que  par  occafion  ou  par  emprunt  -,  y  aflujettir 
les  Anciens  à  une  difeipline  réglée  -,  y  ranger  les  familles  par  quar- 

tiers ,  fous  la  direction  de  l'Ancien  qui  en  devoit  prendre  foin  -y 
déclarer  à  quelle  Claiïè  ou  Colloque  l'Eglife  appartiendrait ,  &  luy 
donner  rang  entre  celles  de  la  Province  :  choies  qui  avoient  accou- 

tumé de  fe  régler  de  vive  voix  ,  &  d'être  mifes  en  pratique  fans 
autre  loy  que  la  conformité  de  l'ufage  reçu  dans  les  Eglifes  du  mê- 

me Synode.  C'eft  pourquoy  on  écrivoit  fort  rarement  des  actes  de 
union  Je  ces  établiflèmcns.  En  troiftéme  lieu ,  il  faut  remarquer  que  fous 
piufieun  le  nom  d'une  Eglife  on  comprenoit  deux,  trois  ou  quatre  lieux  où 
me{" e"  l'exercice  pouvoit  fe  faire  fuivant  l'Edit  ;  mais  qui  pour  leur  com- 

modité réciproque ,  fe  mettoient  fous  la  conduite  d'un  feul  Pafteur, 
qui  leur  partageoit  fon  miniftere  félon  le  traitté  qu'il  en  paftbit 
avec  elles.  Ces  lieux  differens ,  qu'on  appelloit  Quartiers  ou  An- 

nexes, étoientunis,  diftraits,  compofez ,  divifez ,  comme  il  plai- 
foit  aux  Synodes  ;  qui  faifoient  ainfi  quand  ils  vouloient  de  plu- 
fieurs  Eglifes  une ,  ou  d'une  plufieurs  :  ce  qui  pouvoit  augmenter 
quelquefois  le  nombre  apparent  des  lieux  d'exercice  ,  quoy  qu'il 
n'y  eût  rien  d'ufurpé  dans  ce  qui  excedoit  ce  nombre  ordinaire. 

Nean- 
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Néanmoins 'ces  veritez  qui  dévoient  être  hors  de  conteftation  à  15 9 8. 
caille  de  leur  évidence,  ont  été  traittées  de  nos  jours' comme  des 
prétentions  injuftes  &  chimériques. 

Mais  pour  revenir  au  Synode,  on  y  fit  reflexion  fur  ce  qui  avoit  c««/« 
obligé  l' Affemblée  générale  à  fe  départir  des  prétentions  des  Egli- 
fcs ,  pour  fe  contenter  de  TEdit  tel  qu'on  l'a  voit  obtenu.  On  s'en  l'Edite*. 
prit,  comme  il  étoit  jufte,  à  la  difcordequi  avoit  régné  entre  les 
membres  de  l' Aflèmblée  :  mais  il  étoit  plus  aifé  de  déclamer  con- 

tre le  mal ,  que  d'y  apporter  du  remède  -,  &  quand  la  maladie  eft 
incurable ,  découvrir  la  caufe  du  mal ,  n'eft  pas  guérir  le  malade. 
On  parla  auiîi  dans  le  Synode  d'établir  des  Collèges  &  des  Ecoles 
de  Théologie  enplufieurs  lieux  qu'on  dclignaj  &on  pourvût  par divers  reglemens  à  conferver  les  Eglifes ,  &  à  les  ranger  fous  une 
bonne  difcipline.  Il  y  eut  auflî  de  grandes  affaires  pour  des  pro-  Projet» 
jets  de  réunion  avec  l'Eglife  Romaine  ,  dont  on  remplifibit  le  de. rtu- 
Royaume.  Il  y  avoit  preflè  à  publier  de  ces  fortes  d'Ouvrages , 
qui  étoient  fort  agréables  aux  Catholiques  ,  perfuadez  qu'un  ac- 

commodement fe  reroit  toujours  à  leur  avantage.  Mais  les  Refor- 
mez en  étoient  fort  feandalifez  par  la  même  raifon ,  &  regardoient 

tous  ces  écrits  comme  des  prévarications  qui  trahiflbient  la  caufe  de 

la  vente ,  6c  qui  ne  tendoient  qu'à  deguifer  les  erreurs  de  l'Eglife 
Romaine,  pour  les  rendre  moins  odieufes.  Les  Proteftans  étran- 

gers en  étoient  offenfez  comme  les  autres  :  &:ils  en  portèrent  des 
plaintes  au  Synode.  Il  condamna  quelques  livres  de  ce  caractère , 

&  ordonna  d'en  examiner  d'autres ,  qui  n'étoient  pas  moins  fu£ 
pects.  Mais  cela  ne  fervit  de  rien  :  &c  la  demangeaifon  de  réunion  a 

duréjufqu'àla  revocation  de  l'Edit,  dans  letemsmêmede  laquelle 
on  faifbit  encore  voler  par  tout  des  projets  d'accommodement. 

Il  y  eut  encore  un  fait  fingulier  dont  on  parla  dans  cette  Aflèm- 
blée. La  Province  de  Languedoc  avoit  fait  un  fond  de  dixfept 

mille  fepteensfoixante  écus,  qu'elle  envoyoit  à  Genève  pour  en 
tirer  un  revenu  applicable  à  l'entretien  des  Propofans.  Lefdiguie- 
res,  qui  ne  fongeoit  qu'à  prendre  de  tous  côtez,  faifit  cette  fbm- 
me,  fous  prétexte  qu'elle  avoit  été  levée  contre  les  formes,  &fans 
permifîion  du  Roy-,  &  qu'on  ne  pouvoit  la  faire  fortir  du  Royau- 

me :  &  pour  la  retenir  avec  quelque  droit  fpecieux ,  il  la  demanda  ' 
au  Roy.  Ce  Prince,  à  qui  il  n'en  coûtoit  rien ,  ne  ht  pas  difficulté 
de  la  luy  donner  ,  fans  fe  mettre  en  peine  des  plaintes  que  les 

Kk  2  Re- 
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1598.  Reformez  en  pourroient  faire  ,  dont  il  laiflbit  à  Lèfdiguieres  le 
foin  de  fe  défendre  comme  il  pourroit.  On  députa  vers  ce  Sei- 

gneur, pour  retirer  cette  fomme  d'entre  fes  mains  -,  onluy  fit  des 
remontrances  j  on  le  piqua  de  Religion  -,  maiscen'étoitpas  là  (on 
côté  fenfible.  Après  plufieurs  années  &  plufieurs  inftances ,  on 

Religion  eut  bien  de  la  peine  à  s'en  faire  rendre  une  partie.  On  peut  ju- 
dehefdi-  ger  £  ce]a>  qUe  ce  n'étoitpas  la  confcience  qui  le  retenoir  dans  la 
guieres.  profeflj0n  extérieure  de  la  Religion  Reformée  :  &  l'année  fui  vante 

il  fit  encore  diverfes  chofes  qui  l'auroient  pu  faire  connoître,  s'il 
n'avoit  eu  honte  de  lés  faire  publiquement.  Le  Jefuïte  Cotton , 
depuis  fi  célèbre  en  France  ,  étant  à  Grenoble ,  Lèfdiguieres  lia 
un  étroit  commerce  avec  luy  3  mais  de  peur  de  fe  rendre  fuf- 
pect  aux  Miniftrcs ,  il  fit  bâtir  une  galerie  dérobée ,  qui  pouvoit 
conduire  ce  Pere  dans  fon  appartement ,  fans  être  apperçu  que  par 
ceux  qui  en  favoient  le  fecret  :  &  il  avoit  avec  luy  par  ce  moyen 
de  fréquentes  conférences.  La  fille ,  de  même  Religion  que  fon 
pere,  eut  les  mêmes  complaifances  pour  lejefuïte:  mais  elle  fit  un 
pas  plus  avant  que  Lèfdiguieres.  Elle  abjura  la  doctrine  des  Refor- 

mez entre  les  mains  du  F.  Cotton ,  qui  la  fit  communier  fecrette- 
ment ,  &  qui  tous  les  ans  luy  envoyoit  un  Prêtre  pour  en  faire  au- 

tant, jufqu'àce  que  letems&fon  pere  luy  permirent  de  fe  décla- 
rer. Pendant  cet  intervalle ,  la  delicatefle  du  Jefuïte  ne  l'empêchoit 

point  de  confentir  qu'elle  fit  extérieurement  profefîion,  &  qu'elle 
prit  part  aux  exercices  publics  de  la  Religion ,  qu'elle  avoit  néan- 

moins abjurée  :  &  peut-être  qu'il  fe  trouveroit  qu'elle  communioit 
des  deux  cotez ,  fi  on  examinoit  fa  vie  de  plus  près.  Telle  eft  la 

Religion  des  Jefuïtes.  Pour  être  hypocrite  &  profane ,  on  n'en  eft 
pas  moins  dévot  félon  leurs  maximes.  Ce  fut  au  refte  dans  le  Sy- 

node dont  je  viens  de  parler  ,  qu'on  fit  la  première  diftribution 
des  deniers  accordez  en  recompenfe  des  dîmes  -,  &  on  y  fit  une 
repartition  de  cent  trente  mille  livres  entre  les  Eglifes. 

Ainfi  les  Reformez  longeoient  à  profiter  de  l'Edit ,  avant  qu'on 
y  eût  mis  la  dernière  main,  puis  qu'il  n'étoit  pas  encore  vérifié.  On 
avoit  accordé  aux  inftances  du  Légat,  qu'on  attendroit  fon  départ 
pour  le  publier.  Ce  délai  remettoit  encore  la  chofe  fi  loin ,  que  les 
Reformez  en  écoient  impatiens  :  <k  quoy  que  le  Maréchal  de  Bouil- 

lon fe  fût  chargé  de  le  faire  trouver  bon  à  l'Aflemblée  de  Châtelle- 
raud,  il  n'étoit  pas  par  tout  pour  en  dire  les  raifons  auxdefians. 
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k  pour  leur  fermer  la  bouche  par  Ton  crédit.  Cependant  il  arriva  1  ̂  p8. 
ine  chofe  qui  rit  bien  du  bruit,  &qui  eut  de  longues  &  fâcheufes 
îiites.  Du  Plelîis  publia  un  livre  au  mois  de  Juillet ,  fur  le  fujet  Trotté 
Je  l'Euchariltie.  Le  Pape  y  étoit  fort  mal-traitté,  puis  qu'il  y  étoit 
îoitimé  Antechrïït  ;  &  PÉglife  Romaine  avoit  vu  fortir  peu  de 
ivres  des  mains  de  fes  adveriàires ,  où  on  eût  eu  moins  de  complai- 

sance pour  (es  erreurs.  Du  Pleflls  avoit  mis  fon  nom  &  toutes  fes  qua- 
îtcz  à  la  première  page,  &  entre  les  autres  celle  de  Confeiller  d'E- 
:at.  Le  nom  de  l'Auteur ,  qui  étoit  un  des  hommes  de  fon  tems  qui 
ivoient  le  plus  de  littérature  &  de  folidité  &  qui  écrivoient  le  mieux , 
quoy  que  fon  ftile  fentit  trop  la  phrafe  Latine  -,  &  la  dignité  du  fujet, 
firent  que  l'Ouvrage  fut  bien-tôt  lu  par  les  curieux.  Le  bruit  s'en  fit  suites  de 
entendre  jufques  à  Rome,  &  le  Pape  s'en  plaignit ,  principalement 
à  caufe  de  la  qualité  de  Confeiller  d'Etat  que  l'Auteur  prenoit  -,  par- 

ce qu'il  fembloit  que  l'outrage  luy  vînt  du  fein  même  du  Conîèil , 
puisqu'il  étoit  commis  par  un  de  fes  membres:  &  que  le  Roy  par- 
ticipoit  à  l'injure,  puis  qu'elle  venoit  d'un  de  fes  intimes  confidens. 
Le  Roy  même  s'en  fâcha,  parce  qu'il  craignoit  que  le  Pape,  irrité de  cette  offenfe,  ne  fe  montrât  plus  difficile  à  ladilTolution  de  fon 

mariage ,  à  laquelle  on  commençoit  à  travailler  ferieufement.  C'eft 
pourquoy  il  en  témoigna  du  reflèntimenti  &ce  fut  pour  du  PlelTis 
un  commencement  de  difgrace  qui  eut  de  plus  grandes  fuites.  Il 
fembloit  que  ce  mécontentement  du  Roy  &  du  Pape,  deroit  autori- 
fertout  ce  que  le  zèle  des  Catholiques  entreprendroit  contre  le  li- 

vre ou  contre  l'Auteur.  Néanmoins  les  Jefuïtes  qui  s'étoient  main-  . 
tenus  à  Bourdcaux,  ayant  voulu  y  faire  condamner  le  livre  au  feu , 

Dafis  premier  Prefident  s'y  oppofa ,  &  les  renvoya  feulement  à  le 
réfuter,  s'ils  le  trouvoient  à- propos.  Boulanger,  l'un  des  Aumô- 

niers du  Roy,  ayant  fait  une  cenfure  de  la  Préface,  &accufé  les 

paffages  d  être  falfifiez,  l'Archevêque  de  Bourges  l'en  reprit  fort  ai- 
grement. Le  Légat  même  n'exigea  point  de  procédures  rigoureu- 

iès  contre  cet  Ouvrage.  Ilfe  contenta  d'en  emporter  fix  exemplai- 
res en  partant  de  France,  &  de  promettre  qu'il  engageroit  Bellar- 

min  à  le  réfuter.  Mais  on  s'avifa  d'un  autre  moyen  de  mortifier  du 
Pleills  -,  &  les  Catholiques  trouvèrent  plus  aifé  de  faire  difgracier 
l'Auteur ,  que  de  détruire  le  livre.  Ce  qui  en  arriva  cette  année 
&  le  Carême  fuivant ,  fut  que  les  Prédicateurs  fe  déchaînèrent  con- 

tre le  livre ,  &  vangerent  le  Pape  &  la  Religion  Romaine  par  toute 
Kk  3  forte 
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i  $98.  *°r£e  de  calomnies  &  d'inve&ives  contre  du  Pleffis.  On  crut  même que  ce  Seigneur  ne  pourrait  paroître  en  public  fans  expofèr  fa  vie, 
pendant  la  première  violence  de  cette  fureur.  Il  garda  la  maifon 
durant  quelques  jours ,  pour  laifîèr  pafler  cette  tempête  :  &  com- 

me fi  on  eût  cru  le  peuple  affez  ému ,  pour  aller  chez  luy-même  luy 
faire  infulte  ,  Madame  luy  offrit  de  le  recevoir  dans  fa  maifon, 
pour  le  mettre  en  fûreté. 

Il  femble  qu'on  affectoit  cette  légère  modération ,  ou  pour  fai- 
re voir  que  la  liberté  des  Reformez  étoit  grande  en  conlèquencc 

de  l'Edit,  puis  qu'ils avoient  celle  de  débiter  de  tels  Ouvrages ,  fans 
qu'on  permît  aux  Catholiques  des'envanger  autrement  que  par 
la  voye  ordinaire  de  la  réfutation:  ou  pour  empêcher  que  les  mc- 
contentemens  de  ceux  qui  ne  trouvoient  pas  l'Edit  conforme  à  leur 
efperance,  &qui  étoient  chagrins  de  voir  fà  vérification  fi  long- 
tems  différée ,  ne  s'accrufîent  par  le  traittement  qu'on  auroit  fait  au 
premier  livre  de  leur  Religion  qui  avoit  paru  depuis  que  l'Edit  étoit 
arrêté.  En  effet  les  bigots  n'ayant  pu  être  reprimez  par  tout,  il 
arriva  l'année  fuivante  qu'ils  firent  condamner ,  dans  quelque  Juf- 
tice  fubalterne ,  le  livre  deduPlelîîs  au  feu  $  &  que  la  Sentence  fut 
exécutée.  L'Affemblée  qui  étoit  encore  à  Châtelleraud  en  fut 
fort  feandalifée  -,  &  confiderant  que  cela  s'étoit  fait  dans  les  pre- 

mières démarches  de  l'exécution  de  l'Edit,  elle  jugea  lachofe  de 
trop  grande  confequence  pour  la  fouffrir  fans  fe  plaindre.  Mais 

quoy  qu'elle  fût  toute  difpofée  à  en  témoigner  du  reflentiment, 
elle  en  voulut  écrire  auparavant  à  du  Plefïis ,  comme  au  principal 

intereffé  ,  pour  favoir  de  luy  ce  qu'il  eftimoit  qu'il  falût  faire  fur 
ce  fujet.  Cela  montre  qu'on  avoit  bien  fait,  d'empêcher  que  les Cours  Souveraines  donnafîènt  des  Arrêts  de  même  nature  contre  cet 

Ouvrage:  parce  que  comme  l'affront  auroit  été  plusfenfible,  s'il 
étoit  venu  de  cette  part,  il  eft  certain  que  les  Reformez  en  au- 
roient  fait  plus  de  bruit.  Mais  du  Pleffis,  quinetrouvoitpasfon 

livre  deshonoré  par  ces  emportemens  de  fes  adverfaires  ,  n'étoit 
pas  le  plus  fâché.  Il  temoignoit  par  fa  reponle ,  que  la  chofe  luy  pa- 
roifïbit  importante  ,  parce  que  la  docirine  des  Reformez  étant 

déchargée  par  l'Edit  du  nom  é'herejîe,  on  ne  devoit  pas  brûler  les 
livres  qui  l'enfeignoient,  puis  qu'il  n'y  avoit  que  des  livres  héré- 

tiques qui  duffent  être  condamnez  à  cette  marque  d'infamie  :  qu'il 
étoit  d'avis ,  à  caufe  de  cela  5  qu'on  appellât  de  ce  jugement  à  la 

Cham- 
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Ihambrc  de  l'Edit,  plutôt  qu'au  Confeil  Privé,  où  on  ne  man-  15-98. 
jeroit  pas  d'aflbupir  l'affaire  :  que  cependant  il  étoit  mal-aifé  de 
•medier  au  mal  pafle,  puis  qu'on avoit exécuté  la  Sentences  & 
□e  ce  qui  avoit  été  fait  ne  iè  pôuvoit  reparer.    Mais  ce  livre  eut 

es  fuites  bien  plus  remarquables,  qui  ne  permirent  pasdes'arrê- 
;s  à  ces  petites  obfervations. 
Pendant  que  ce  que  j'ay  raporté  jufques  icy  fe  paflbit ,  il  y  avoit  Troh  »«• 

ois  chofes  quife  negocioient  entre  la  Cour  de  Fsance&  celle  def/jjj*^. 
Lomé  :  &  qui  étoient  allez  importantes  pour  faire  craindre  aux  portantes 
Leformcz,  qu'encore  qu'ils  eullènt  unEdit,  le  Roy  n'achetât  la  ™eJ' 
onclulîon  de  ces  affaires  à  leurs  dépens  >  puis  que  l'Edit  n'étant 
as  encore  vérifié,  on  pouvoit  y  faire  tous  les  jours  quelque  chan- 
cmenr.    La  première  affaire  étoit  la  dilïblution  du  mariage  du  r.  mjjc- 

Loy ,  dont  il  temoignoit  un  ardent  defir  >  &  en  vue  de  laquelle  on  l^°r^eu 
royoit  qu'il  s'abaifferoit  à  toute  forte  de  complaifances  pour  le  du  Roy. 
'ape.    Cette  affaire  étoit  d'une  grande  confequence  pour  le  Roy , 
c  pour  l'Etat  même,  que  l'incertitude  delà  fuccefîion  pouvoit 
stter  après  la  mort  du  Roy  dans  d'extrêmes  confufions.  Les 
Leformez  même  l'avoient  fort  preflee ,  parce  qu'ils  ne  doutoient 
>as  qu'une  partie  des  nouveaux  troubles  que  la  mort  du  Roy  pou- 
'oit  eau  fer  ne  retombât  fur  eux.    Mais  l'entêtement  du  Roy 
>our  (àMaîtrelîè  avoit  long-tems  retardé  cette  négociation.  Le 
Jape  ne  vouloit  pas  favorifer  un  mariage  fi  peu  lbrtable  -,  &  la 
ieine  Marguerite  ne  vouloit  pas  céder  la  place  à  une  femme  qui 

•toit  fi  fort  au  deflbus  d'elle  ,  &  de  qui  on  croyoit  que  la  vertu 
ivoit  fuccombé  à  d'autres  recherches  qu'à  celle  du  Roy.  Cette 
Vlaitreilè  même  étant  morte  d'une  manière  qui  pouvoit  faire 
bupçonner,  queRôni  &  quelques  autres  favoient  bien  qu'elle  dé- 

çoit mourir,  le  Roy  s'embrouilla  dans  de  nouvelles  intrigues ,  & 
donna  une  promelTe-de  mariage  à  la  fille  du  Marquis  d'Entragues, 
pour  obtenir  d'elle  ce  qu'il  fouhaittoit.    Il  avoit  eu  la  foibleilède 
montrer  cette  promeffe  à  Rôni,  pour  luy  demander  fon  avis  fur 
la  forme  >  &Roni  avoit  eu  la  hardiefle  delà  déchirer  en  la  prefen- 
ce.    Mais  le  Roy ,  qui  n'étoit  pas  le  maitre  de  fa  pallion ,  en  refit 
une  autre  avec  de  telles  claufes,  qu'il  fembloit  en  être  quitte  par 
le  fuccés  des  premières  couches  de  fa  nouvelle  Maîtreflè.  Com- 

me il  étoit  donc  tems  de  travailler  tout  de  bon  à  une  affaire  de 

cette  nature,  le  Roy  y  apportoitde  grands  foins  j  &  le  Pape  qui 

fa- 
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1598.  favoit  l'importance  de  la  chofe,  qu'on  ne  pourroit  conclure  fans 
luy,  ne  manquoit  pas  de  la  mettre  au  plus  haut  prix  où  ellepou- 
voit  être  portée.  Ce  n'eft  pas  qu'il  n'eût  fes  raifons  de  defirer 
qu'elle  fût  faite  -,  foit  parce  qu'on  propofoit  de  marier  le  Roy  avec 
une  Princeiïè  Italienne  ;  foit  parce  qu'on  pouvoit  craindre  que  fi 
la  fucceflion  venoit  à  être  debatuë  ,  quelqu'un  des  pretendans 
n'accrût  les  forces  des  Reformez  en  s'appuyant  d'eux  ,  &  n'em- 
braflat  peut-être  leur  Religion  ,  pour  les  attacher  à  fes  intérêts. 
Au  lieu  que  fi  la  fucceflion  étoit  certaine ,  on  étoit  affûré  que  le  fuc- 
cefîeur  du  Roy  feroit  Catholique ,  &  que  fes  droits  étant  fondez 

fur  un  mariage  autorifé  par  les  maximes  de  l'Eglife  Romaine,  il  la 
maintiendroit  de  tout  ion  pouvoir,  &  fongeroit  plutôt  à  ruiner  les 

forces  des  Reformez  qu'à  les  accroître.  Mais  cela  n'empêchoit 
pas  que  le  Pape  ne  voulût  vendre  chèrement  cette  grâce  au  Roy, 
félon  l'ufage  de  la  Cour  de  Rome ,  qui  tâche  toujours  de  faire  ache- 

ter aux  autres  les  chofes  dont  elle  profite  elle-même.  De  forte 
que  les  Reformez  avoient  tout  fujet  de  craindre,  qu'on  ne  leur  fit 
payer  les  dépens  de  cette  affaire. 

éiitih"*"  ̂ a  ̂econ(^e  négociation  qui  pouvoit  les  alarmer ,  étoit  celle  du mentiti  retablifTement  des  Jefuïtes ,  qui  le  pourfuivoit  avec  beaucoup 

jefitïtes.  d'emprefîèment.  Le  Pape  ne  perdoit  point  d'occafion  d'en  par- 
ler à  d'Oflat,  &  il  femble  qu'il  ne  pouvoit  prendre  de  meilleures 

précautions  ,  contre  les  défiances  qu'il  avoit  de  la  Religion  du 
Roy ,  qu'en  luy  donnant  les  Jefuïtes  pour  efpions  ou  pour  adver- 

Lmr  au-  faires.  De  leur  part  ils  ne  s'oublioient  pas  en  France,  où  même 
leurcte  ̂ s  av°ient  eu  l'audace  de  s'établir  dans  quelques  lieux  dependans 
dit.cre"  du  Parlement  de  Paris,  malgré  fon  Arrêt  qui  les  banniflôit  :  & 

cette  démarche  avoit  paru  fi  infolente ,  qu'à  Rome  même  elle 
avoit  été  condamnée.  Mais  ils  avoient  dans  le  Royaume  de  bons 
protë&eurs.  Le  Cardinal  de  Tournon  les  fbutenoit  hautement  -, &  les  Parlemens  de  Thouloufe  &  de  Bourdeaux  les  maintenaient 

dans  leur  relîbrt.  Ceux  qui  avoient  été  de  la  Ligue  avoient  tou- 
jours de  l'inclination  pour  eux.  Le  Clergé  lesincitoit  à  deman- 

der leur  retour  i  &  ces  fins  politiques,  à  qui  l'air  du  bureau  étoit 
connu ,  ne  vouloient  pas  perdre  l'occafion.  Le  Roy  même  étoit 
dans  leurs  intérêts,  parce  qu'il  vouloit  les  mettre  dans  les  fiens  :  & 
que  fâchant  bien  ce  qu'ils  étoient  capables  d'entreprendre  contre 
un  Prince  qui  auroit  été  leur  ennemi,  il  croyoit qu'il n'auroit plus 
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ijet  de  les  craindre ,  s'il  les  mettoir  en  état  de  luy  avoir  de  l'obliga-  1  ̂   8. 
on.  Tous  les  Ordres  Religieux  en  vouloient  au  Roy  :  même  ceux  t*§on  ̂ 
ui  femblcnt  avoir  le  plus  renoncé  au  monde:  &  non  feulement 
is  Jacobins ,  qui  avoient  fourni  un  afîàlïin  à  la  Ligue  pour  fe  défaire  u  Roy. 
e  Henri  III.  mais  les  Capucins  &  les  Chartreux  femêloient  de 

onfpirer  contre  fa  vie.  C'étoit  trop  pour  luy  que  d'avoir  encore  de 
•lus  à  fe  garder  des  Jefuïtes ,  dont  il  connoilfoit  le  génie  par  fa  pro- 
ire  expérience-,  &  pour  qui  la  perfonne  d'un  ennemi,  de  quel- 

le qualité  qu'il  foit,  n'a  jamais  rien  de  facré.    Le  prétexte  de 
es  fréquentes  confpirations  étoir, ,  que  la  converfîon  du  Roy  pa- 
oiflbit  toujours  fulpe£te  aux  bigots  ,  &  que  les  Efpagnols  rele- 
oient  avec  grand  foin  tout  ce  qui  pouvoit  en  confirmer  le  foupçon. 

ls  le  prenoient  à  luy  de  tout  ce  qui  arrivoit  dans  l'Europe ,  où  il  fem- 
>loitque  la  Religion  Catholique  n'eût  pas  tout  l'avantage  qu'on 
uroitpu  defirer.    C'eft  pourquoy  le  Duc  de  Savoye  ayant  tâché  Perfeea* 
le  réduire  les  Vaudois  fes  fujets  à  la  Communion  Romaine ,  Sz  en-  u^^mt 
royé  pour  cet  effet  dans  leur  païs  une  Million  de  Capucins ,  fou- 
:enuëde  quelques  milliers  de  foldats,  pour  achever  par  la  force  ce 
que  les  Religieux  ne  pourraient  gagner  parlesperfuafions,  les  Ef- 

pagnols ne  manquèrent  pas  de  s'en  prévaloir,  pour  faire  plus  de 
tort  au  Roy.    Ils  comparoient  la  tolérance  du  Roy  pour  les  Re- 

formez de  fon  Royaume  avec  le  zèle  lànglant  du  Duc  ,   qui  ne 
mettoit  point  de  milieu  entre  convertir  ou  exterminer  les  Héréti- 

ques.   Il  avoit  exercé  la  même  rigueur  dans  le  Marquifat  de  Salu-  fff£' 
ces,  qui  ne  luy  appartenoit  pas,  puis  qu'il l'avoit  ufurpé  pendant  quifat  ds 
les  guerres  civiles  :  &  il  avoit  obligé  tous  leshabitans  Reformez  à5*'*"'* 
changer  de  Religion ,  ou  à  quitter  le  pais.    En  cela  fon  deflèin  étoit 

d'engager  le  Pape  à  l'y  maintenir  j  &  ce  fut  en  effet  une  des  raifons 
pourquoy  le  Pontife  ne  voulut  jamais  rendre  jufticeau  Roy  fur  cet 

article,  qu'il  craignoit  que  file  Roy  en  étoit  le  maître,  les  Refor- 
mez ne  s'y  maintinrent  fous  le  bénéfice  de  fes  Edits.    Mais  pour 

donner  plus  de  foupçons  de  la  Religion  du  Roy ,  les  Efpagnols 

laccufoient  d'avoir  empêché  par  des  fecours  fecrets  le  fuccés  de 
cette  Million  mixte  ,  qui  n'avoit  été  glorieux  ni  à  la  Religion  ni 
au  Prince.    Il  eftvray  qu'il  y  eut  quelques  malheureux  qui  chan- 

gèrent de  Religion  -,  &  que  les  Efpagnols  firent  valoir  cette  con- 
quête autant  qu'ils  purent.    Mais  d'Oflàt ,  quoy  que  Cardinal , 

rabattoit,  la  gloire  de  ces  converfions ,  où  il  favoit  que  les  Soldats 
Tome  I.  L 1  avoient 
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155)8.  avoient  plus  opéré  que  les  Capucins.    Néanmoins  cela  faifoit  im« 
prelîion  fur  l'efprit  des  zêlez  :  &  donnoir  prétexte  aux  confpira- tions  des  Moines,  qui  regardoient  le  Roy  comme  un  mauvais  Ca- 

Raifons  tholique.    C'efl:  pourquoy ,  comme  les  Jefuïtes  étoient  encore 
pour  fa-  les  plus  redoutables  de  tous  ,  il  vouloir  fe  mettre  à  couvert  de  leurs 
-vorijer    entreprifes ,  en  leur  faifant  quelque  faveur  fignalcc  ,  qui  les  pût 
les  je/ai*  attacner  à  fa  perfbnne  &  à  fon  fervice.    Telle  efl:  la  Politique  des 

Princes  :  fouvent  ils  careflènt  ceux  qu'ils  craignent ,  pendant 
qu'ils  négligent  j  ou  même  qu'ils  oppriment  ceux  de  la  part  de  qui 
ils  ne  craignent  rien.  Ils  partagent  la  peur  avec  ceux  à  qui  ils  en 
donnent:  &ilsfe  rachètent  par  des  bienfaits  de  la  peine  que  leur 
font  ceux  de  qui  ils  fè  défient.    Cette  Politique  eut  beaucoup  de 
cours  fous  ce  règne,  où  les  Reformez  fe  plaignoient  que  les  fa- 

veurs &  les  recompenlès  étoient  moins  pour  ceux  qui  fervoient  fi- 
dèlement ,  que  pour  ceux  qui  fe  faifoient  craindre. 

oppefi-       Cette  puiffante  raifon  faifoit  donc  pancher  le  Roy  à  rappeller 
tiens,     les  Jefuïtes  j  &  ce  projet  donnoit  de  grandes  alarmes  aux  Refor- 

mez ,  qui  fivoient  bien  ce  qu'ils  avoient  à  efperer  de  cette  Société 
toujours  perfide  &  toujours  feditieufe  :  qui  ii  elle  étoit  une  fois  ré- 

tablie à  Paris  ,  fe  pratiqueroit  bien-tôt  une  entrée  à  la  Cour,  où  à 
fon  ordinaire  elle  brouillcroit  toutes  chofès.    Le  Parlement  de 

Paris  ,  qui  étoit  piqué  d'honneur  dans  cette  affaire ,  à  caufe  des 
Arrêts  redoublez  qu'il  avoit  rendus  contre  ce  pernicieux  Infti- 
tut,  s'oppofoit  à  ce  retour  avec  autant  de  force  que  les  Reformez, 
qui  de  leur  côté  traverfoient  cette  négociation  de  tout  leur  pouvoir: 

mais  ce  fut  principalement  l'autorité  du  Parlement  qui  rendit  cette 
affaire  longue  &  difficile.  Les,  Rois  avoient  encore  alors  de  grands 
égards  pour  leurs  Parlemens  :  &  ces  auguftes  Compagnies  favoient 

diftinguer  la  fujettion  &  la  fervitude  -,  de  forte  qu'elles  n'avoient  pas 
une  complaifance  d'efclaves  pour  tous  les  fentimens  de  la  Cour. 

m.  Ma-     La  troifiéme  affaire  étoit  le  mariage  de  Madame  fbeur  du  Roy 

™s^le  avec  le  Duc  de  Bar  j  fils  du  Duc  de  Lorraine,  qu'on  prefîbitbeau- 
mtt  *    coup  ,  &c  qui  s'accomplit  vers  le  commencement  de  l'année  fui- vante.    Le  Pape  y  faifoit  de  grandes  difficultez  :  moins  parce 

qu'il  avoit  deffein  de  l'empêcher ,  puis  que  le  mariage  de  cette 
Princeilè  avec  un  Catholique  avoit  été  une  des  conditions  fecrettes 

del'abfolutiondu  Roy*  que  pour  en  tirer  quelque  utilité,  (bit  en 
procurant  par  ce  moyen  la  cmverfion  de  cette  Princeiïè,  quivou- 

» 
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>it être  mariée,  foit  en  faifant  acheter  fonconfcntementauRoy,  159b. 
ar  quelque  nouvelle  complaifance  pour  la  Cour  de  Rome.  Mais 
:s  Reformez  y  avoient  une  parfaite  répugnance  -,  Se  ils  le  rirent 
aroître  au  Synode  National  dont  j'ay  parlé.    On  y  propofa  la 
uellion  de  ce  mariage  ,  pour  lever  les  fcrupulcs  de  cette  Prin- 
eflè:  mais  elle  n'y  trouva  pas  fon  compte;  &  on  y  jugea  qu'un 
el  mariage  n'étoit  pas  licite.    Cela  n'empêcha  pas  néanmoins 
iu'iI  ne  fut  conclu  au  mois  d'Août,  après  que  la  Princelîceutfou- 
enu  de  grandes  tentations.    On  tint  plufieurs  conférences  devant 
Me  ,  où  on  fit  difputer  des  Miniftres  &  des  Docteurs  Catholiques  > 
<  ce  rut  dans  une  de  ces  conférences  que  du  Moulin ,  dont  le  nom 
1  été  depuis  li  célèbre,  commença  à  paraître  glorieufement.  Les5*"»- 
Uimûres  eurent  tout  l'avantage  de  ces  difputes  ,  parce  que  faft*""' 
'rincefle  demeura  ferme  :  de  forte  qu'on  arrêta  bien-tôt  le  cours  de 
es  conférences  inutiles.    Les  Catholiques  imputèrent,  félon  leur 
outume,  la  rupture  de  ces  conférences  aux  Miniftres:  &pourob- 
curcir  la  gloire  de  la  confiance  de  cette  Princefle,  ils  attribuèrent 
à  perfeverance  à  un  pur  entêtement.    Ils  débitèrent  qu'elle  de- 
neuroit  dans  fa  Religion,  par  la  vénération  qu'elle  avoit  pour  la 
mémoire  de  la  Reine  Jeanne  fa  mere,  qui  l'y  avoit  élevée,  &qui 
uy  avoit  recommandé  d'y  perfeverer.    Mais  quoy  qu'ils  tachaf- 
entde  faire  paflerfà  confiance  pour  un  point  d'honneur,  elle  ne 
aiflbit  pas  d'être  un  effet  de  fa  connoifîànce  &  de  fes  lumières. 
Elle  étoit  fort  éclairée  pour  une  perfonne  de  fbn  fèxe,    &  elle 

avoit  eu  plus  de  foin  &  plus  de  loifir  de  s'inftruire  que  le  Roy  fon 
:  frère.  C'efl  pourquoy  elle  fut  plus  ferme  que  luy ,  &  elle  favoit  dire 
fort  agréablement ,  pour  repondre  à  l'argument  qu'on  tiroit  contre 
jelle  de  l'exemple  du  Roy,  que  la  Loy  Salique  n'avoit  pas  fait  entr'eux 
(deux  lepartage  de  la  confiance.    Mais  cette  perfeverance  nelaifla  Dureté*. 

pas  de  luy  attirer  des  affaires.  Le  Roy  même  par  raifon  d'Etat ,  ou  ̂"eiu. 
I  par  d'autres  motifs  la  traitta  un  peu  durement.  Il  voulut  l'obliger  à  fe  " 
défaire  de  fes  domefliques,  fous  prétexte  qu'elle  avoit  trop  decon- 

'  fiance  en  eux ,  &  qu'ils  empêchoient  fa  converfan.    Il  la  menaça de  ne  faire  jamais  rien  pour  fon  avancement,  fi  elle  étoit opiniâ- 
tre.   Mais  elle  fut  confiante  malgré  ces  rigueurs  ;  &  elle  défera 

plus  à  fa  confeience  &  à  fes  Miniftres ,  qu'aux  follicitations  &c  aux 
I  volontez  du  Roy  fon  frère. 

Le  Pape  fit  de  fi  grandes  oppofitions  à  ce  mariage  ,  qu'on  de- 1  Ll  2  fef 
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15-98.  fefpera  d'obtenir  de  luy  la  Difpenfe  que  le  Roy  &  le  Duc  deman- 
mfficui-  doient:  &même  il  écrivit  au  Duc  de  Lorraine  &  au  Prince  fon  fils 

p'artju*  d'une  manière  extrêmement  forte ,  pour  les  détourner  de  cette  al- 
p.t;«:    liance.    Mais  comme  les  oppofitions  de  la  Cour  de  Rome  n'éton- 

nent jamais  que  ceux  qui  veulent  bien  en  avoir  peur,  elles  n'em- 
pêcherent  pas  que  l'affaire  ne  fe  terminât  au  commencement  de 

Et  leurs  l'année  fuivante.    Les  prétextes  du  refus  du  Pape  étoient  la  pa- 
ra'jons.  renté  des  parties  >  &  la  Religion  de  la  Princefle.  Il  croyoit  préju- 

diciable à  fa  dignité  d'envoyer  une  Difpenfe  à  une  perfonnequi  ne 
la  demandoit  pas -,  qui  ne  croyoit  pas  même  ni  qu'elle  fût  necefiai- 
re,  ni  qu'il  eût  le  pouvoir  de  la  donner.    Mais  de  femblables  rai- 
ions  n'arrêtèrent  pas  les  fuccefïèurs  de  ce  Pontife ,  quand  il  fut 
queltion  du  mariage  de  Charles  Prince  de  Galles  avec  l'Infante  d'Ef- 
pagne,  &  en  fuite  avec  Henriette  de  France.    Les  vrais  motifs 
de  la  Cour  de  Rome  font  fes  intérêts.    Quand  elle  trouve  fes  avan- 

tages i,quelque  chofe ,  elle  ne  manque  jamais  de  bonnes  raifons 
pour  furmbnter  les  difficultez  les  plus  fpecieufes.    Ainfi  un  même 

intérêt  luy  fît  refufer  une  Difpenfe  à  lafœurduRoy,  parce  qu'une 
PrincefTe  Huguenote  dans  un  pais  Catholique  comme  la  Lorraine 

n'accommodoit  pas  le  Siège  Romain  :  &  le  même  la  fit  accorder 
par  fes  fuccefïèurs,  pour  le  mariage  d'une  PrincefTe  Catholique  avec 
l'héritier  prefomptif  de  la  Couronne  d'Angleterre ,  parce  que  la  Re- 

ligion Romaine  trouvoit  fon  compte ,  à  voir  une  Reine  Catholique 

dans  un  Royaume  tout  Reformé.  D'ailleurs  comme  la  Princefle  qui 
avoit  déjà  de  l'âge  ,  avoit  fouvent  manqué  l'occafion  d'être  ma- 

riée ,  &  ne  vouloit  pas  mourir  fille ,  on  croyoit  à  Rome  qu'elle 
aimeroit  mieux  changer  de  Religion ,  que  de  voir  encore  échouer 
la  propofition de  ce  mariage,  après  quoy  elle  fembleroit condam- 

née à  y  renoncer  pour  toute  fa  vie.    Mais  la  Cour  de  France  efti- 
mant  qu'il  feroit  plusaiféd'excufer  auprès  du  Pape  la  chofe  faite, 
que  d'obtenir  fon  confentement  pour  la  chofe  à  faire,  on  trouva  bon 

Le  Roy    de  paiïer  outre  au  mariage  fans  attendre  la  Difpenfe.    Il  y  eut  de 
fajpeo»-  nouvelles  difëcultez  après  cela  fur  la  manière  de  donner  la  benedic- 
Imndre  Bon  nuptiale.  '  La  Princefle  n'auroit  pas  eu  grande  répugnance  à 
u  Dif-    ]a  recevoir  par  le  miniftere  d'un  Prélat  Romain  :  mais  comme  el- 
*P*f'm     leétoit  fcrupuleufc  pour  la  bienfeance ,  elle  ne  voulut  plus  enten- 

dre parler  d'epoufer  de  cette  manière,  depuis  qu'on  luy  eut  fait 
connoltre  que'  ce  feroit  en  quelque  forte  aller  chercher  fon  mari , 
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[ue  d'avoir  pour  luy  une  déférence  qu'il  ne  vouloit  pas  avoir  pour  1598. 
Ile  j  qu'il  n'etoit  pas  de  la  dignité  d'une  fi  grande  PrinceiTe ,  de 
aire  plus  d'avances  que  le  Prince  quilarecherchoit>  Scqu'ellede- 
'oit  avoir ,  au  moins  par  honneur,  autant  de  fermeté  à  rejetterla 

jropoiîtion  d'époufèr  à  la  Mefiè ,  qu'il  en  temoignoit  à  refufer 
J'époufèrparun  Miniftre.    Le  Duc  proteftoiten  elfet  de  foncô- 
:e  ,  qu'il  n'épouferoit  plutôt  jamais  que  de  recevoir  la  benedic- 
:ion  d'un  Hérétique.    Le  Roy  y  pourvût  en  faifant  venir  l'un  & 
autre  dans  fon  cabinet,  où  il  les  fît  fiancer  devant  luy  par  paro- 

les de  prelènt  par  l'Archevêque  de  Rouen.    Ce  Prélat,  qui  n'é- toit  mfavant ,  ni  dévot,  ne  laiflà  pas  de  fe  faire  prier  avant  que 
de  vouloir  faire  cette  cérémonie  :  &  le  défaut  de  Difpenfe  luy  te- 
noit  fi  fort  au  cœur,  que  fi  Rôni  n'eût  pas  trouvé  le  moyen  de 
v  faire  confentir  en  plaifantant  ,  toute  l'autorité  du  Roy  n'au- 

\:oit  pas  été  capable  de  le  mettre  à  la  raifon. 
Cet  expédient  termina  les  dirficultez  du  mariage:  mais  le  Pa-  Le  Tape 

pe  fut  inflexible  après  la  confommation  comme  auparavant, 

montra  aufli  opiniâtre  à  refufer  la  Difpenfe ,  que  la  Princeflè  l'a-  fiftt  d*m 
voit  été  à  ne  la  demander  pas.    llfe  plaignit  même  delà  precipi- 
tation  du  Roy  ,  quiétoit  allé  fi  vite  dans  une  affaire  de  cetteim- 
portance.    Il  fit  remplir  la  confeience  du  Duc  de  fcrupules  &de 
terreurs:  de  forte  que  ce  Prince  vécut  long-tems  avec  la  Duchef- 
,fe  fa  femme  comme  s'ils  n'avoient  point  été  mariez.    Cela  fut 
caufeque  la  Duchefîèfut  follicitée  plus  que  jamais  de  changer  de 

Religion  ,  &  qu'on  employa  pour  la  vaincre  non  feulement  les 
'  inftruclrions ,  les  promefïês  ,  les  flatteries  :  mais  même  les  artifices 
!  &  les  menfonges.  Il  n'y  eut  rien  de  plus  impudent  que  la  fraude  de 
;  Commelet  Jefuïte ,  dont  elle  rendit  compte  elle-même  à  duPle£ 

I  fis,  quelques  mois  après  qu'elle  eut  accompli  fon  mariage.  Ce 
Jefuïreofà  luy  dire  que  du  Pleflis,  aceufé  d'avoir  faitplufieursfauf- 

,  fes  citations  dans  fon  livre  de  l'Euchariftie,  avoit  promis  d'aller  à 
Ja  Mefiè ,  fi  on  luy  en  montrait  quelqu'une  de  ce  caraclere  :  qu'on 

.  i'enavoit  convaincu  devant  le  Roy  -,   &  que  ce  Prince  l'ayant  ac- 
cablé de  reproches,  il  s'en  étoit  allé,  fans  qu'on  fût  ce  qu'il  étoït 

I  devenu.  Jamais  menfonge  ne  fut  mieux  circonftancié  :  cepen- 
dant tout  en  étoit  controuvé,  julqu'à  la  moindre  circonfhmce.  La 

■  .Duchefle  le  connut  bien:  Se  Commelet  gagna  fi  peu  auprès  d'el- 
le, que  dans  une  letge  qu'elle  écrivit  à  du  Plellis  fur  ce  fujet,  elle 
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1 55)8 .  Paflura  qu'elle  n'en  étoit  que  plus  ferme  dans  la  Religion,après  avoir 
vu  le  Jefuïrc.  Comme  on  ne  pouvoir  donc  reùflir  du  côté  de  la  Prin- 
ceftè ,  on  fit  de  grandes  infiances  de  la  part  du  Roy  à  Rome ,  pour 

c™t"nf'*  porter  le  Pape  à  des  fêntimens  plus  modérez.  D'Oflàt  trouva  des 
gociation  exemples  d'une  Difpenfe  accordée  en  cas  pareil ,  à  des  perfon- 

ncs  m^rae  d'une  moindre  qualité.  Le  Duc  vint  même  à  Ro- 
jei*  me  en  perfonne ,  fous  le  prétexte  du  Jubilé,  pour  demander  Tab- 
ïrinceffe.  f0]ution>  Mais  le  Pontife  ne  voulut  pas  fe  laifler  vaincre.  On  ju- 

gea néanmoins  que  le  Prince  avoit  obtenu  une  abfolutionfecrette, 
parce  que  le  Pape  luy  avoit  permis  de  gagner  le  Jubilé ,  &c  de  vifiter 
IcsEglifes  où  les  Indulgences  étoient  données-,  &  qu'étant  de  re- 

tour chez  luy ,  on  le  vit  vivre  avec  la  Ducheiïè  plus  conjugalement 

qu'il  n'avoit  fait  auparavant.  Mais  le  bruit  s'étant  répandu  par 
tout  après  cela  qu'elle  étoit  grofîè ,  le  Pape  s'humanna ,  voyant  bien 
que  s'ilneconfirmoitpas  le  mariage,  il  obligeroit  le  Roy  à  cher- 

cher fans  luy  des  moyens  de  confèrver  le  titre  de  légitime  à  l'enfant 
qui  en  pouvoit  naître.  Cet  adoucifîèment  de  l'efprit  du  Pape  ne 
fervit  néanmoins  de  rien.  Le  bruit  de  cette  groiTefle  étoit  mal  fon- 

dé: &  la  Princefïè  mourut,  au  moment  que  le  Pape  donna  les  mains 

à  fon  mariage.  J'ay  raporté  cecy  tout  d'une  fuite ,  afin  de  n'y  revenir 
plus,  quoy  que  la  chofe  ait  traîne  dans  cette  négociation  trois  ou 
quatre  années. 

Avant*-     Les  Reformez  comptèrent  la  perfèverance  de  cette  PrincefTe  dans 

UsTefor-  leur  Religion  pour  une  grande  vicloire  :  parce  qu'elle  leur  confèrva 
mez.  ti.  divers  avantages  qui  ne  pouvoïent  être  refufez  à  fa  perfonne  -,  &  qui 

fjper/.6  rclevoient  la  gloire  de  tout  le  party.  Leurs  Miniftres  prêchoient  à 
verance.  la  Cour  pendant  qu'elle  y  étoit  -,  &  cela  fe  faifoit  louvent  dans  le 

même  lieu  où  la  MelTe  avoit  été  dite  quelques  heures  auparavant. 
Quand  la  PrincefTe  alloit  ou  venoit  de  France  en  Lorraine,  ou  de 

Lorraine  en  France,  ion  Miniftre  qui l'accompagnoit  toujours lo- 
geoit  avec  elle  dans  les  Abbayes,  &  dans  les  manons  Epifcopales 
qu'elle  trouvoit  fur  fon  chemin  ;  &  elle  y  faifoit  faire  le  Prêche. 
Les  Catholiques  avoient  cette  mortification ,  &  les  Reformez  ce 

contentement  au  moins  une  fois  l'année ,  parce  qu'elle  ne  manquoit 
pas  de  rendre  tous  les  ans  une  vifite  au  Roy  fon  frère.    Elle  faifoit 

auffi  prêcher  en  Lorraine  dans  fon  appartement:  &  c'étôituneef- 
pecede  triomphe  pour  les  Reformez,  que  de  voir  leur  Religion 

introduite  par  ce  moyen  dans  la  Maifon  même  d'où  étoient  fortis 
leurs 
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eurs  plus  vioîcns  perfccuteurs.  Du  Moulin,  qui  s'étoit  fait  connoître  1 598. 
i  cette  Princefle  par  les  conférences  où  il  étok  entré  à  caufe  d'elle, 
rut  beaucoup  de  part  à  fa  faveur.  Les  Miniftres  de  FEglife  de  Paris 
5'étoient  obligez  à  la  fervir  par  quartier  -,  &  le  tems  de  Tes  voyages 
Te  rencontrait  ordinairement  avec  celuy  où  du  Moulin  devoit  fe 

trouver  auprès  d'elle.  De  forte  qu'il  aquit  en  peu  de  tems  une 
grande  réputation,  qui  luy  attira  bien-tôt  la  haine  Se  la  periecu- 

■  non  des  Catholiques. 
Mais  il  fe  traittoit  à  Paris  même  une  affaire  d'une  autre  împor-  -Dis- 

tance que  toutes  celles  que  j'ay  remarquées.    Les  Catholiques  pro-  2\^JJg. 
'firerent  du  délai  qu'on  avoit  pris  pour  la  vérification  del'Edit.  Il  cation  d* 
fut  attaqué  par  tous  les  Ordres  du  Royaume,  &  devant  &  après  lEd,f' 
que  le  Légat  fut  parti.    Mais  il  fembloit  que  ce  Prélat,  qui  n'en 
vouloir  avoir  ni  le  reproche  ni  le  démenti ,  n'avoit  pas  fouhaitté 
'qu'on  y  formât  les  plus  grandes  oppoîltions  en  fa  prelènce.  On 
fit  beaucoup  plus  de  bruit  fur  ce  fujet  après  fon  départ.  Le  Clergé, 
fes  Parlcmens  ,  PUniverfité  ,  la  Sorbonne ,  y  apportèrent  toutes 
les  difficultez  imaginables.    La  Sorbonne  refu (bit  de  confèn tir  que 

les  Reformez  y  priffent  leurs  Degrez.    L'Univerfité  vouloir  leur 
fermer  la  porte  des  Collèges,  &  ne  les  recevoir  ni  à  la  Maitrilè  des 
Arts,  ni  à  la  Profeifion ,  nia  la  Régence.  La  Faculté  de  Médecine 
fut  la  plus  difficile  à  vaincre,  comme  ii  la  doctrine  des  Médecins 
'avoit  de  grands  intérêts  à  démêler  avec  Yherejîs  -3  Scelle  a  toujours 
confèrvé  (on  averiion  depuis  ce  tems-là. 

Mais  le  Clergé  fit  de  bien  plus  importantes  oppofitions.    Il  s'é-  Ajfem: 
toit  aflcmblé  à  Paris  dès  le  mois  de  Mai  :  &  il  n'avoit  pas  manqué  blie  <tl* 
de  faire  au  Roy  les  deputations  &  les  remontrances  accoutumées  en  eri'' 
pareilles  occafions.   Mais  fes  Députez  prirent  un  autre  ton  dans 

leurs  harangues  que  n'avoient  fait  leurs  prédecelleurs.  Ils  ne  parlè- 
rent plus  de  détruire  &  d'exterminer.  Leurs  difeours  ne  refpiroient 

que  la  paix ,  dont  la  douceur  flattoit  tout  le  monde  :  &  à  peine  y 

firent-ils  glifier  le  mot  d'herefie.  Tout  rouloit  fur  le  defordre  qui  re- 
gnoit  dans  la  difciplineEcclcfiaftique ,  te  fur  la  diffipation  des  biens, 

dont  le  Clergé  n'a  jamais  manqué  de  demander  l'accrohTement  (bus 
le  nom  de  rcititution.  C'eft  pourquoy  il  fit  de  grandes  inftances , 
pour  obtenir  la  décharge  des  penfions  qu'on  affignoit  aux  Laïques 
fur  les  Bénéfices ,  &  au  payement  defquelles  onobligeo.it  les  pour- 

vus ,  ou  par  le  Brevet  de  nomination ,  ou  par  quelque  fecrette  rete- 
nue, 
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1598.  nue.  Les  Reformez  avoient  part  à  ces  grâces  comme  les  autres, 
aufli  bien  qu'aux  confidences  ;  &  c'étoit  à  eux  que  le  Clergé  en  vou- 

loir ,  fous  un  prétexte  allez  fpecieux.  Il  paroiflbit  jufte  d'ôter  aux 
Hérétiques ,  ennemis  de  l'Eglife  Romaine,  tout  moyen  de  jouir 
de  Tes  revenus,  au  préjudice  desMiniftres  defes  autels.  Mais  ce 

qu'il  y  avoit  de  remarquable  dans  cette  pourfuite ,  étoit  que  pour 
obtenir  cette  décharge  des  penfions  laïques ,  le  Clergé  n 'avoit  point 
de  honte  de  dire ,  que  les  Ëcclefiaftiques  avoient  petitement  de  quoy 

vivre  j  quoy  qu'il  fût  notoire  qu'ils  polTedoient  le  tiers  des  reve- 
nus du  Royaume  -,  fans  y  comprendre  ce  que  chacun  avoit  encore 

fur  le  relie  par  d'autres  raifons ,  comme  de  patrimoine  ou  d'aquêts. 
Le  Roy  confentit  à  une  partie  des  grâces  que  les  Députez  luy  de- 

mandèrent ;  &  leur  donna  fur  le  relie  de  belles  paroles ,  qui  ten- 
doient  à  luy  faire  prendre  patience-,  &qui  contenoient  couverte  - 
ment  des  promefîès  ,  dont  les  Reformez  n'auroient  pas  eu  fujet 
d'être  contens ,  s'ils  ne  les  avoient  regardées  comme  des  paroles  fans 
confequence  ,  &  par  lefquelles  la  Cour  ne  pretendoit  s'obliger  à 
rien.  Ces  paroles  étoient  lî  remarquables  entre  les  autres,  que  la 
plûpart  des  Hiftoriens  les  ont  rapportées.  Je  ferai,  T)ieu  aidant , 

en forte ,  leur  dit  le  Roy ,  que  l'Eglife  fera  aujfi  bien  qu'elle  ét oit  il 
y  a  cent  ans ,  tant  pour  la  décharge  de  ma  confeience ,  que  pour  vô- 

tre contentement  :  mais  Taris  ne  fut  pas  fait  en  un  jour.  On  enten- 
doitbien  que  cela  pouvoit  fignifier  qu'il  detruiroit  avec  le  tems  la 
prétendue  herefie ,  qui  avoit  donné  tant  de  peine  au  Clergé  depuis 
environ  quatre-vingts  ans:  mais  les  Reformez  étoient  tout  perfua- 
dez  que  ce  n'étoit  que  des  paroles. 

s»  pro-  Néanmoins  cela  fit  efperer  au  Clergé ,  qu'il  ne  feroit  peut-être  pas 
Vfri'E  d'inutiles  tentations  pour  faire  changer  quelque  choie  à  l'Edit. 

'  Son  intention  n'étoit  pas  d'empêcher  qu'on  n'en  donnât  un  aux 
Reformez,  parce  qu'il  avoit  luy-même  trop  befoin  de  la  paix, 
pour  fouhaitter  qu'on  recommençât  la  guerre  :  mais  il  eût  voulu 
réduire  les  concefïions  à  fi  peu  de  chofe ,  que  s'il  avoit  obtenu  ce 
qu'il  pretendoit ,  jamais  les  Reformez  ne  les  auroient  acceptées. 
Ses  Agens  néanmoins  demandèrent  d'abord  trois  chofes  -,  favoir 
que  les  Minilires  n'eulîènt  point  d'autre  avantage  deçà  la  Loire, 
que  celuy  de  n'être  point  recherchez  -,  &  que  dans  cette  partie 
du  Royaume  les  Reformez  fe  contentaflènt  d'avoir  l'exercice  de 
leur  Religion  libre,  dans  les  lieux  dont  ils  s'étoienf  emparez  parles 

armes 
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irmcs.  C'eft-à-dire  qu'il  les  vouloit  priver  dans  ces  Provinces  de  1598, 
outes  les  nouvelles  poflèfïions ,  &  des  lieux  de  Bailliage.  Que 
'exercice  de  la  Religion  Romaine  fût  rétabli  dans  les  lieux  où  les 
Reformez  étoient  les  plus  forts ,  même  dans  leurs  Places  de  fûre- 
:é.  Qu'on  déchargeât  les  Ecclefiaftiques ,  des  lieux  tenus  par  les 
Reformez,  de  contribuer  aux  gages  de  leurs  Miniftres.  Ils  travail- 

lèrent fortement  aiuli  à  exemter  de  la  jurifdiction  de  la  Cham- 

bre qu'on  devoit  établir  à  Paris  ,  les  Ecclefiaftiques  qui  auroient 
des  affaires  avec  les  Reformez  -,  comme  s'ils  avoient  eu  peur  de 
plaider  contre  eux  à  forces  égales.  Ils  firent  encore  de  grandes 

oppofitions  à  la  liberté  qu'on  accordoit  aux  Reformez  de  tenir  des 
Synodes  quand  il  leur  plairoit ,  fans  les  obliger  à  rien  qui  marquât 
de  la  dépendance  ,  &  fans  les  empêcher  d'y  admettre  les  étran- 

gers ,  &  d'envoyer  des  Députez  hors  du  Royaume  à  de  pareilles 
Ailèmblées.  Bertier,  l'un  des  Agens du  Clergé,  étoit  fort  échauffé 
fur  tout  cela.  Il  foutenoit  contre  le  Maréchal  de  Bouillon  j  que  cette 

liberté  fans  reftriétion  étoit  un  moyen  d'entretenir  des  intelligences 
dedans  &  dehors,  de  faire  des  ligues  &  des  confpirations,  de  pren- 

dre les  armes  quand  on  voudrait,  fans  pouvoir  être  prévenu.  Il 

publioit  que  Schomberg  &  de  Thou ,  qui  avoient  conclu  l'Edit , 
étoient  des  Catholiques  an  gros  grain ,  comme  parîoit  le  vulgaire, 

pour  defigner  ceux  qui  n'étoient  pas  entêtez  de  toutes  fes  bigote- 
ries. Il  en  dilbit  autant  de  Jeannin ,  qui  avoit  l'efpnt  aufli  mode- 

ré  que  les  deux  autres  -,  &  il  les  traittoit  de  gens  qui  ne  croy oient 
pas  plus  à  la  Méfie  qu'au  Prêche.  Il  étoit  luivi  ou  jetté  dans  ces  Emporte. 
emportemens  par  quelques  Prélats  ,  dont  quelques-uns  furent  fi^J^ 
échaufez  qu'ils  firent  faire  des  prières  publiques  dans  leur  Diocefe,  YreiTt. " 
pour  obtenir  de  Dieu  que  l'Edit  ne  pafîit  point.  La  modération  Mojera. 
du  Nonce  ,  qui  étoit  demeuré  après  le  départ  du  Légat ,  faifoit  fun  d» 
encore  mieux  remarquer  la  fureur  de  ce  zèle  mal  réglé.  Il  le  con- Nmce* 
tentoit  de  demander  qu'on  eût  foin  des  intérêts  de  i'Eglilé  Catho- 

lique, &  qu'on  travaillât  à  la  réduction  de  ceux  qu'il  appelloit  dé- 
voyez -,  &  fous  ces  conditions  générales  il  donnoit  efperance  que 

le  Pape  fupporteroit  tout.  La  chaleur  de  Bertier  luy  attira  de  la 
part  du  Roy  des  paroles  fort  rudes  ;  mais  il  ne  fe  rebuta  point: 

&  enfin  il  obtint  des  affùrances  qu'on  corrigerait  l'Edit  en  diverfcs ■choies,  conformément  à  fes  demandes. 
Le  Parlement  fe  joignit  au  Clergé  fur  plufieurs  articles.  Il  ne  pue 

Tome  1.  Mm  fe 



274  HISTOIRE 

1598.  fe  refoudre  à  paflcr  celuy  de  la  Chambre  qu'on  y  vouloit  établir. 
contr».  Il  s'oppofa  de  toute  fa  force  aux  Afîemblées  trop  libres ,  foutenant 
Jf5j|J}e_  que  cette  liberté  derogeoit  à  l'autorité  Royale,  déjà  fort  affoiblie 
ment,    par  tant  de  Jurifdi&ions  Ecclefiaftiques  -,  que  le  Clergé  aurait  rai- 

fon  defe  plaindre,  qu'on  donnât  plus  de  privilège  aux  nouveaux 
Tredicans  qu'à  luy  -,  qu'il  étoit  obligé  de  prendre  permiflïon  cx- 
prefïè  pour  s'affembler,  &  pour  recevoir  les  étrangers  dans  fes  Af- 
femblées  -,  qu'on  n'avoit  pas  laifle  de  prendre  encore  outre  cela  de 
grandes  précautions  contre  lès  attentats  ,  par  la  nomination  aux 

Bénéfices  que  le  Roy  s'étoit  refervée,  &  par  les  Appels  comme 
d'abus  ,  qu'il  étoit  permis  d'interjetter  des  Ordonnances  du  Juge Ecclefiaftique.    Le  Parlement  rcnouvella  entre  autres  la  queftion 

de  la  capacité  des  Reformez  à  l'égard  des  Charges  &  Offices  :  & 
il  y  eut  des  écrits  publiez  de  part  &  d'autre  fur  ce  fujet.    Il  fàlut 
venir  à  des  ju  fiions  réitérées  pour  le  faire  obéir  :  mais  fur  tou- 

Equi-    tes  les  jufîlons  le  Parlement  ordonnoit  des  remontrances.  Onfol- 

*i>t?"de  ̂ ciU  m^me  fecrettement  le  Duc  de  Mayenne  de  s'oppofer  à  lavc- 
Maym.  rification  de  l'Edit ,  comme  11  on  eût  encore  mieux  aimé  voir  re- 
*»•      naître  les  guerres  civiles ,  que  de  confentir  à  mettre  les  Reformez 

dans  un  état  tolerable  :  mais  ce  fage  Prince  le  refufà  -,  &  témoigna 
qu'il  confentiroit  à  l'Edit  y  non  pas  en  vue  du  repos  qu'il  accor- 
doit  aux  Reformez ,  mais  comme  à  un  remède  neceflàire  pour  em- 

pêcher le  renouvellement  de  la  guerre.    Ceux  qui  avoient  été  les 

plus  ardens  pour  la  Ligue  fuivoient  l'exemple  de  ce  Prince.  Jean- 
nin ,  dans  le  Confcil ,  portoit  toujours  les  chofes  à  la  douceur  -,  & 
les  Confeillers  du  Parlement ,  autrefois  Ligueurs ,  étoient  dans  l'oc- 
eafion  prefente  les  plus  équitables. 

Les  membres  de  l'Afiêmblée  générale,  qui  étoient  demeurez  à 
Châtelleraud  en  attendant  la  vérification  de  l'Edit ,  travaillent 
de  leur  côté  à  prévenir  le  mal  que  ces  oppofitions  pouvoient  fai- 

re ,  &  envoyoient  Députez  fur  Députez  à  la  Cour  :  mais  ces  dili- 
gences n'y  apportoient  point  de  remède  ;  &  rien  ne  pouvoir  flé- 

chir le  Clergé  ni  le  Parlement.  Le  Roy  fe  trou  voit  embarrafle  par 
ces  traverfes  -,  &  il  ne  favoit  comment  faire  pour  fortir  de  ces 
dirficultez,  fans  donner  à  perfonne  fujet  de  fe  plaindre.  Ce  n'eft 
pas  qu'il  ne  fût  ferme ,  &  qu'il  ne  parlât  quelquefois  avec  beaucoup 
de  vigueur  Mais  comme  il  auroit  voulu  faire  les  chofès  avec  dou- 

ceur &pour  ainfi  dire  accorder  les  parties  de  leur  confentement, 
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I  le  fervoitdc  toute  fa  prudence ,  &dc  toute  (on  adrefîè,  pour  les  1  ̂p8. 
imener  à  quelque  choie  de  raifbnnable.    Il  proteftoit  au  Clergé 

|uc  l'Edit  tourneroit  à  fon  avantage  ,  pourveu  qu'on  le  laifîât  fai- 
e,  &  qu'on  ne  fit  point  renaître  les  anciennes  défiances  par  de 
îouvelles  difficultez.  Il  alïuroit  les  Députez  qui  luy  portoient  les 

emontrances  du  Parlement,  qu'il  nefaifbit  rien  que  le  Pape  n'ap- 
prouvât, comme  fait  avec  de  bonnes  raiibnsi  que  le  Légat  s'étoit 

rapporté  à  luy  de  ce  qui  regardoit  la  paix  du  dedans  -,  &  qu'il  ne 
s'etoit  point  arrêté  aux  difeours  qu'on  luy  avoit  faits ,  pour  luy  ren- 

dre l'Edit  fufpect.   Mais  il  prenoit  quelquefois  un  ton  plus  haut,  Fermeté 
quand  le  Parlement  vouloit  prendre  les  chofesd'un  air  peu  conve- du  R,Jf' 
nable  à  l'honneur  du  Roy  :  &  lors  qu'il  voulut  faire  des  referva- 
tions  lécrettes  de  n'admettre  point  les  Reformez  aux  Offices  de 
Baillirs ,  d'Afièflèurs  criminels ,  de  Procureurs  &  Avocats  du  Roy, 
ou  autres  femblables  dans  les  Juftices  fubalternes,  quoy  qu'on  vé- 

rifiât fans  rédaction  l'article  qui  les  en  declaroit  capables,  le  Roy 
ne  voulut  jamais  ibuffrir  cette  honteufe  fupercherie.    Ce  fut  fur  le 

(ùjet  de  ces  refervations ,  par  lefquelles  on  vouloit  faire  de  l'Edit 
une  îllufion,  qu'il  prononça  ces  belles  paroles,  citées  par  tant 
d'Hiftoriens ,  fi  convenables  à  la  Majefté  d'un  grand  Prince ,  &  fi 
dignes  d'être  confervées  à  la  pofterité ,  pour  apprendre  aux  Sou- 

verains l'eftime  qu'ils  doivent  faire  de  la  bonne  foy  :  Je  ne  trou  ve 
pas  bon,  leur  dit-il,  d'avoir  une  chofe  dans  l'intention,  &  décrire 
l'autre  •>  &fi  quelques-uns  l'ont  fait ,  je  ne  veux  pas  faire  de  mê- 

me.   La  tromperie  es!  par  tout  odieufe  :  mais  elle  l'es!  davantage 
aux  Grince  s,  dont  la  parole  doit  être  immuable. 

Mais  tout  cela  ne  finiflbit  point  l'affaire  -,  &  depuis  le  renouvel- 1599- 
lement  de  l'année  l'Edit  fut  encore  quarante  jours  fur  le  tapis ,  ̂lJfedls 

;  avant  que  d'être  vérifié.    Les  Reformez  de  Paris  &  de  la  Cour  ti-  aé- 
rèrent le  Rov  de  peine  par  leur  facilité,  parce  qu'enfin  ils  fe  laif-  mez  Je 

lerent  vaincre  après  avoir  long-tcms  dilpute:  6c  quoy  qu  on  eut  fHrpiu. 
déjà  beaucoup  rabattu  des  prétentions  générales,  en  acceptant  VE-fif*rs*r- 
dit  tel  qu'on  l'avoit  donné  à  Nantes ,  ils  ie  relâchèrent  encore  fur  plu- uel"' 
fieurs  des  articles  qu'on  leur  conteftoit.  Le  Maréchal  de  Bouillon  y 

|  donna  les  mains  -,  &  du  Pleflis  même  chargea  Beraud ,  l'un  des  Dé- 
putez quci'AiTembléedeChdtellcraudenvoyoit  en  Cour,  de  s'ac- 

commoder fur  ces  difficultez ,  dont  même  il  propofa  les  expediens. 
On  obant  donc  qu'il  ne  feroit  apporté  nulle  modification  aux  li- Mm  2  bertez 
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1599.  bertez  qui  regardoient  l'exercice,  ni  à  l'article  des  Offices  &  des 
Charges:  mais  fur  les  demandes  de  l'Univerfité ,  le  Roy  accorda 
que  les  Reformez  n'y  auroient  point  d'employ  qui  les  autorifâtde 
dogmatifer  ;  &  qu'ils  feraient  feulement  reçus  aux  Regencesfc  aux 
Profefïïons ,  dans  les  autres  Facultez  que  celle  de  Théologie.    Il  ne 

refufà  au  Clergé  que  le  premier  des  trois  articles  que  j'ay  rappor- 
tez -,  &  il  luy  promit  contentement  fur  les  deux  autres.    Il  limita 

la  liberté  des  Synodes  :  &  laifîànt  les  Reformez  maîtres  du  tems  & 
du  lieu,  il  les  obligea  feulement  à  prendre  permiiîïonde  luy  pour 
les  aflémbler ,  &  à  n'y  recevoir  les  étrangers  que  fous  la  même  con- 

dition.   Mais  au  mois  d'Août  fuivant  il  leur  accorda  un  Brevet  qui 
les  difpenfoit  de  l'obfervation  de  cet  article  >  &  qui  portoit  en  ter- 

mes formels  qu'il  leur  permettoit ,  que  nonobflant  ledit  article , 
ils  pnjfent  en  ce  qui  esJ  de  F  aff emblée  &  tenue  defd.  Confifloires , 
Colloques  &  Synodes ,  ufer  de  mêmes  formes  &  libertez  quils  ont 
ufé  cy-devant ,  fans  les  aflraindre  a  aucune  obligation  plus  étroite. 
Ainfi  il  leur  rendoit  par  des  concevions  particulières ,  ce  qu'il  étoit 
comme  forcé  de  leur  ôter  par  des  actes  publics ,  pour  avoir  patien- 

ce des  Catholiques.    Il  changea  la  forme  de  l'établifTement  de  la 
Chambre  de  l'Edit ,  qui  devoit  être  à  Paris  -,  &  au  lieu  de  la  com- 
pofer  de  fix  Confeillers  Reformez  &  de  dix  Catholiques ,  comme 

on  l'avoit  arrêté  à  Nantes  ,  on  la  remplit  toute  de  Catholiques 
avec  un  fèul  Reformé  -,  &  les  cinq  autres  qui  dévoient  être  de  la 
même  Religion ,  furent  diftribuez  dans  les  Enquêtes.    Mais  afin 

d'ôter  aux  Reformez  la  crainte  qu'ils  pouvoient  avoir  que  lajufti* 
ce  ne  leur  fût  mal  rendue,  on  leur  permit  de  choifir  les  Juges  Ca- 

tholiques qui  dévoient  entrer  dans  cette  Chambre.    On  luy  laifla 

même  le  nom  de  Chambre  de  l'Edit ,  afin  que  le  nom  même  fit 
fouvenir  ceux  qui  la  compofoient ,  qu'ils  étoient  les  gardiens  &  les 
exécuteurs  de  l'Edit ,  qui  devoit  particulièrement  leur  fervir  de 
loy  dans  Padminiftration  de  la  Juftice.    La  chofe  fe  fit  comme  elle 
avoit  été  arrêtée  ;  &  les  Commifiaires  que  le  Roy  nomma  formè- 

rent la  Chambre,  fur  la  lifte  des  Catholiques  paifibles  que  les  Re- 
formez prefenterent.    Néanmoins  les  Reformez  y  perdirent  une 

Charge  de  Subftit-ut  du  Procureur  General  au  Parlement  de  Paris, 
qui  leur  avoit  été  promifè  -,  &  qu'on  ne  leur  jugea  plus  neceffaire, 
après  le  changement  apporté  à  l'établiflèment  de  la  Chambre. 

Le  Clergé  donna  dans  cette  occafionune  marque  defon  entête- 

ment 
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cnt,  dans  les  chofes  même  où  il  a  peu  d'intérêt.  II  avoit  de-  1599, 
;  andé  d'abord  qu'on  exemtât  les  Ecclefiaftiques  delajurifdi&ion  Entête. 

]:  la  Chambre  qui  devoit  être  dreffée,  &ill'avoit  obtenu:  mais^i!'* 
jand  même  on  eut  pris  la  refolution  d'en  changer  la  forme,  & 
:  n'y  laillcr  encrer  qu'un  Reformé ,  il  ne  voulut  jamais  renoncer 
l'exemption  qu'on  luy  avoit  accordée.  En  quoy  il  faifoit  paroi- 
e  un  peu  trop  évidemment,  que  dans  les  affaires  qu'il  pouvoit 
/oir  avec  les  Reformez,  il  craignoit  d'avoir  des  Juges  qui  ne  fut 
nt  pas  à  fa  dévotion.  Toute  la  différence  qu'il  y  avoit  entre ;tte  nouvelle  Chambre  &  celles  des  Enquêtes ,  confiftoit  en  ce 

lu'il  ne  devoit  entrer  dans  l'une  que  des  Juges  d'un  caractère  pai- 
blc,  &  d'un  efprit  modéré  i  au  lieu  que  le  même  choix  ne  s'ob- 
:rvoit  pas  dans  les  autres.  Les  Reformez  donc  n'ayant  dans  les 
nés  ni  dans  les  autres  qu'une  lèule  voix ,  il  n'y  avoit  rien  qui  pût 
lire  préférer  par  le  Clergé  une  Chambre  à  l'autre ,  que  ce  qu'il 
afluroit  de  trouver  plus  de  faveur  dans  celles  pu  il  entroit  des  Ca- 
îoliques  bigots  &  emportez,  que  dans  celle  où  on  ne  diftribuoit 
(ue  les  plus  modeftes  &  les  plus  fages. 
Au  relie  on  en  ufa  de  même  pour  régler  à  Rouen  la  Religion  &  chambre 

ijuftice,  quand  on  eut  trouvé  bon  d'y  créer  une  nouvelle  Cham-JR^' 
>re ,  (ut  le  pied  de  celle  de  Paris.  On  mit  l'exercice  de  la  Reli- 

gion à  trois  quarts  de  lieuë  de  la  ville  >  &  on  y  drefîà  la  Chambre 
ùr  le  rôlle  prelênté  par  les  Reformez  aux  Commiflâires.  On  créa 
lans  ce  Parlement  trois  Charges  de  Confeillers ,  qui  furent  diltri- 
mez  dans  les  Chambres  comme  à  Paris.  Cette  manière  de  for- 

ner  les  Chambres  de  4'Edit  a  duré  plufieurs  années  :  &  depuis  Pé- 
j:abliflementdes  Députez  généraux  ,  ceux  qui  avoient  cet  employ 
:onrcroient  tous  les  ans  avec  le  Chancelier,  le  premier  Prefident 
,&  les  Gens  du  Roy,  pour  choifir  les  Juges  Catholiques  les  plus 
équitables.  Pendant  que  cela  fut  oblervé,  les  Chambres  de  PE- 
dit  rendirent  une  juftice  fort  régulière:  &  parce  que  leur  jurifdic- 
tion  étoir  plus  belle  &:  plus  profitable  que  celle  des  autres  Cham- 

bres ,  tous  les  Catholiques  affectèrent  d'être  équitables  &  modé- 
rez ,  pour  n'être  pas  exclus  d'y  fervir  comme  les  autres.  Mais  les affaires  des  Reformez  allant  en  décadence  fous  Louis  XIII.  ces 

Chambres  ne  fe  formèrent  plus  que  par  des  brigues  &z  des  cabales , 

où  les  plus  honnêtes  gens  n'avoient  pas  toujours  le  meilleur  fuccés  -, 
&  à  la  fin  tous  y  furent  reçus  fans  diltinction  &  lans  choix  :  de  for- 

Mm  3  te 
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1 595).  te  que  les  Reformez  n'y  trouvoient  pas  plus  de  juftice  qu'ail- leurs. 
chumire  La  Chambre  Mipartie  de  Guyenne  fut  formée  fur  le  modèle  de 

ce^e  ̂ e  Caftres.    Il  fe  tint  en  1600.  un  Aflèmblée  Provinciale  à 
Guyenne.  Sainte  Foy,  où  on  nomma  neuf  perfonnes  pour  remplir  les  Char- 

ges qu'on  devoit  créer  pour  les  Reformez  :  &  on  fit  jurer  à  tous 
ceux  qui  furent  pourvus  de  ces  Offices ,  que  quand  ils  voudroient 

s'en  défaire ,  ils  les  refigneroient  gratuitement  à  ceux  que  les  Egîifcs 
auroient  nommez ,  &  fans  en  tirer  .de  compofition  à  leur  profit. 
Cela  fut  renouvellé  quelques  années  après,  dans  une  Aflèmblée 
générale  tenue  au  même  lieu  -,  mais  avec  permiflion  de  compofer 
pour  les  frais  qu'il  auroit  fallu  faire  pour  obtenir  des  provisions. 
De  forte  qu'il  futaiféfousce  prétexte  de  faire  fraude  à  l'inftitution 
de  l'AiTeniblée.  Mais  en  fuite  après  l'établiflèment  de  la  Paulette, 
ces  Charges  devinrent  vénales  &  héréditaires  comme  les  autres. 
Au  refte  ,  on  obligea  tous  ceux  qui  prirent  ces  Charges  à  jurer 

l'Union  de  Mantes ,  &  à  figner  leur  ferment  :  &  il  fut  ordonné  que 
ce  ferment  ferait  prêté  par  ceux  qui  auroient  la  nomination  des 

Eglifes,  dans  le  Confiftoire  même  de  l'Eglifc  particulière  dont  ils étoient  membres. 

vérifie*.  L'Edit  donc  fut  enfin  vérifié  avec  tous  ces  changemens  ,  &  plu- 
5//-  fieurs  autres  de  moindre  importance ,  que  je  rapporterai  en  par- 

lant des  plaintes  que  les  Reformez  en  firent.  L'enregîtrementcn 
fut  fait  le  2  5-.  de  Février  -,  jour  qui  fe  rencontra  cette  année  avec  la 
folennité  que  les  Catholiques  appellent  des  Cendres.  Il  paflà  dans 
les  autres  Parlemens  à  peu  près  de  même.  Néanmoins  il  y  en  eut 

où  on  ne  l'enregîtra  que  fous  de  certaines  modifications ,  que  tou- 
te l'autorité  du  Roy  ne  put  faire  lever  :  de  forte  que  pendant  fà 

vie  on  ne  put  y  apporter  de  remède.  Les  articles  particuliers 
adrefïèz  aux  Parlemens ,  furent  vérifiez  en  quelques-uns ,  &  ne  le 
furent  pas  en  d'autres  :  &  cette  inégalité  a  donné  lieu  depuis  à  de 
grandes  injuftices,  parce  qu'on  s'eft  prévalu  de  ce  qu'ils  n'avoient 
pas  été  reçus  en  de  certaines  Cours,  comme  fi  cela  eût  prouvé 
qu'ils  ne  l'avoient  été  nulle  part. 

Jufques  icy  les  affaires  de  l'Edit  n'avoient  pas  fait  de  bruit  à 
Rome.  A  la  vérité  le  Pape  s'étoit  plaint  au  Cardinal  de  Joyeufe ,  & 
au  Duc  de  Luxembourg,  vers  la  fin  de  l'année  précédente,  que 
le  Roy  voulût  donner  un  nouvel  Edit  aux  Hérétiques  :  mais  il 

l'avoit 
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1  voit  fait  àflêz  froidement  -,  &  il  s'étoit  contenté  de  dire  qu'il  au-  15^9. 
1  it  été  plus  avantageux  au  Roy  dedans  &  dehors  le  Royaume , 
<en  ufer  d'une  autre  manière.    Il  avoit  renouvellé  cette  année  la 
]  ême  plainte  au  Cardinal  fur  le  même  ton ,  avant  que  la  nouvelle 
i  :  la  vérification  de  l'Edit  eût  été  portée  à  Rome  :  à  quoy  il  avoit 
;  oùté  des  plaintes  de  ce  qu'on  avoit  pafTé  outre  au  mariage  de ladame,  fans  attendre  fa  Difpenfe.    On  ne  peut  pas  dire  que  ce 

t  l'ignorance  du  contenu  de  l'Edit ,  qui  faifoit  parler  le  Pape  fi 
sucement  -,  puis  que  le  Légat  &  le  Nonce ,  fans  parler  de  mille 
itres  efpions  qu'il  avoit  à  la  Cour,  n'a  voient  pas  manqué  de  luy 
1  donner  de  bonnes  inftrudtions  :  ce  qu'ils  avoient  pu  fort  aifé- 
lent,  puis  qu'ils  avoient  été  mêlez  fort  avant  dans  la  négociation 
s  cette  affaire.    Mais  il  n'étoit  pas  encore  tems  de  faire  du  bruit , 
jmme  je  l'ay  remarqué  ailleurs.  Il  ralut  attendre  que  la  chofe  fût 
life  en  tel  état ,  que  tout  le  bruit  qu'on  en  feroit  ne  tirât  plus  à 
)nfequence.    Alors  le  Pape  changea  de  ton  ;  &  on  ne  fauroit  croi-  Aprhu. 

:  l'éclat  qu'il  fit  d'une  chofe  qu'il  avoit  difîimulée  trois  ans  durant.  Zf/^t 
elt  vray  que  ce  feu  fut  bien-tôt  éteint,  &  qu'après  la  première  de  gr*n- 

ris  il  n'en  parla  plus,  ou  du  moins  il  revint  à  fa  première  froideur.  Jt"ffl™ï 
a  raifon  du  bruit  qu'il  en  fit ,  fut  qu'il  faloit  fermer  la  bouche  aux  fermer  u 
fpagnols ,  qui  luy  rompoient  la  tête  par  des  reproches  continuels  -,  b™^f 
1  qui  pour  fe  vanger  de  l'abfolution  qu'il  avoit  donnée  au  Roy  mal-  ̂ Tgneû. ré  eux,  luy  faifoient  un  crime  de  toutes  les  actions  de  ce  Prince 
ui  ne  leur  agréoient  pas.    Comme  leurs  principales  aceufations 

ouloient  fur  fa  Religion  ,  qu'ils  vouloient  rendre  fufpe&e  ,  ils 
l'oublièrent  pas  à  crier  bien  haut  contre  l'Edit ,  qui  venoit  d'être 
erihé ,  comme  un  témoignage  de  l'inclination  qu'il  avoit  à  favo- 
îfer  les  Reformez ,  au  préjudice  même,  &  malgré  l'oppofîtion  des 
Catholiques..   Le  Pape  ne  pouvoit  faire  moins ,  afin  de  ne  pafièr 
■>as  luy-même  pour  fauteur  des  Hérétiques ,  que  de  crier  comme 
:ux,  &  de  témoigner  beaucoup  de  reiïèntiment  dJu ne  chofe,  qu'il 
avoit  bien  il  y  avoit  long- tems  qu'on  ne  pouvoit  empêcher.  Il 
rnvoya  donc  ordre  le  2  7.  de  Mars  au  Cardinal  dejoyeufe,  &  à 

i'OfTat  qu'il  avoit  élevé  depuis  peu  de  jours  à  la  même  dignité, 
ielc  rendre  à  fon  audience  -,  &  en  leur  parlant  il  n'oublia  rien  de 
:out  ce  qui  pouvoit  faire  croire  qu'il  étoit  fâché. 

Il  prévint  d'aDord  ce  qu'on  auroit  pu  luy  dire ,  qu'il  avoit  eu  oc- 
casion de  faire  entendre  fon  fenument  fur  cette  matière  >  avant  que 

& 
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1 5"pp.  la  chofe  fût  arrêtée  -,  &  il  dit  qu'il  avoit  cru  qu'on  ne  donnoit  cet 
Edit  que  pour  contenter  les  Huguenots  en  apparence  \  6c  que  Top- 
pofition  du  Clergé  &  des  Parlemens  feroit  plaifir  au  Roy  :  mais  que 

l'événement  luy  avoit  fait  voir  le  contraire.  Que  cet  Edit ,  le  plus 
maudit  qu'on  fe  pouvoit  imaginer ,  permettoit  la  liberté  de  confcien- 
ce  à  tout  chacun ,  cequiétoit,  félon  luy,  la  pire  chofe  du  monde; 

l'exercice  par  tout  -,  l'entrée  des  Hérétiques  dans  les  Charges  des 
Parlemens,  &  dans  tous  les  autres  honneurs  &dignitez,  pour  nui- 

re à  la  Religion  Catholique ,  &z  avancer  Yherefe.  Que  le  Roy  avoit 

fait  cet  Edit  en  pleine  paix  dedans  &  dehors,  de  façon  qu'il  ne  pu- 
voit  dire  qu'il  y  eût  été  forcé.  Sur  quoy  il  comparoit  fa  conduite 
avec  celle  des  autres  Rois ,  qui  n'avoient  donné  de  tels  Edirs ,  que 
quand  il  y  avoit  des  armées  en  campagne  pour  les  contraindre  -,  que 
néanmoins  ayant  toujours  été  Catholiques ,  ils  étoient  exemts  du 
foupçon  de  pancher  vers  les  Hérétiques.  Que  le  Roy  avoit  montre 

beaucoup  d'ardeur  &  de  véhémence  pour  faire  pafler  l'Edit  ;  qu'il 
avoit  contraint  le  Clergé  &  le  Parlement  qui  s'y  oppofoient;  qu'il 
avoit  témoigné  de  l'indignation  contre  l'Archevêque  de  Tours , 
qui  avoit  fait  prier  Dieu  dans  fon  Diocefe  qu'il  infpirât  le  Roy , 
&  que  l'Edit  ne  paffât  point.  Que  le  Roy  agifïbit  bien  plus  foible- 
ment  pour  les  Catholiques,  &  faifoit  paroitre  plus  de  crainte  & 

plus  d'eftime  pour  les  autres.  Qu'il  parloit  avec  autorité  aux  Par- 
lemens pour  faire  pafler  l'Edit  ;  mais  qu'il  n'avoit  jamais  dit  un  mot 

pour  les  obliger  à  publier  le  Concile  de  Trente.  En  fuite  il  vint  à 
des  paroles  plus  aigres.  Il  reprocha  au  Roy  fa  parole  &  fes  fermens, 
faits  pour  obtenir  l'abfolution  qu'il  luy  avoit  donnée.  Il  menaça 
de  venir  à  des  acres  contraires,  s'il  étoit  befoinj  &  il  témoigna 
qu'il  prenoit  cet  Edit  fait  en  fon  nez  pour  un  affront ,  qu'il  n'efri- 
moit  pas  moins  injurieux  pour  luy ,  que  fi  on  luy  avoit  fait  une  ba- 
laffre  au  vifage.  Mais  enfin  de  peur  que  les  Cardinaux  ne  com- 
priflènt  point  pourquoy  il  parloit  fi  haut ,  il  leur  marqua  nette- 

ment l'intérêt  qu'il  y  avoit  ;  il  leur  dit  que  cela  luy  faifoit  tort,  & 
luy  rompoit  fes  mefures  dans  les  affaires  qu'il  avoit  avec  les  Efpa- 
gnols,  pour  de  certaines  entreprifes  de  Jurifdiction  à  Naples  &à 
Milan  :  &  que  quand  il  vouloit  fe  plaindre  de  ces  attentats ,  ils  luy 

reprochoient  qu'il  fe  prenoit  à  eux  pour  peu  de  chofe  -,  mais  qu'il 
fouffroit  fàns  rien  dire  des  Edits  qui  tendoient  à  ruiner  la  Religion 

Catholique:  c'eft  pourquoy  il  étoit  obligé,  difoit-il,  d'en  témoi- 

gner 
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.  :cr  du  reflentimcnc.    Après  cela  il  finit  fon  difcours  avec  moins  l  ̂  
émotion  qu'il  n'en  avoit  fait  paroître  d'abord,  difant  aux  deux 

1  ardinaux  qu'il  n'avoit  rien  voulu  faire  fans  les  entendre ,  &  qu'il 
J  jr  demandoit  conièil.  Ceux  qui  connoiflènt  un  peu  la  Cour  de 

]  ome ,  entendent  bien  que  cela  veut  dire ,  que  tout  l'éclat  de  ces 
aintes  n'avoit  pour  but  que  de  fermer  la  bouche  aux  Efpagnols , 
jand  ils  reprocheroient  au  Pape  la  bonne  intelligence  où  il  étoit 

i  ec  le  Roy  -,  &  que  tout  l'emportement  de  ce  difcours  étoit  plû- 
t  un  effet  de  prudence  que  de  colère. 

Mais  comme  il  n'étoit  pas  moins  neceflàire  qu'il  parût  que  les 
rançois  avoientpris  ces  plaintes  ferieufement ,  qu'il  étoit  à-pro- 
3S  qu'on  crut  que  le  Pape  les  avoit  faites  tout  de  bon,  les  Cardinaux 
1  écrivirent  au  Roy  d'une  manière  qui  pouvoit  fervir  à  cette 
iv  &où  ils  parloientdu  mécontentement  du  Pape  en  des  termes 
.upouvoicnt  contenter  les  Efpagnols.    Néanmoins  ils  rendoient 

>mpte  des  raiforts  qu'ils  avoient  dites  au  Pape  pour  l'appaifer  -,  & 
les  ctoient  fi  bonnes  &  li  dccifives,  qu'il  n'y  a  pas  d'apparence 
ue  le  Pape,  qui  étoit  fort  habile  homme,  n'en  eût  pas  bien  corn- 
risla  folidité.    Mais  cela  étoit  écrit  avec  tant  de  circonlpeftion , 
ue  ii  les  Efpagnols  avoient  voulu  murmurer  contre  la  conduite 

e  ce  Pontife,  il  n'auroit  falu  que  leur  lire  cette  lettre  pour  faire 
>n  apologie.  Ainfi  les  mêmes  raifons  juftifioientenmême  tems  le 

ape  Scie  Roy,  dont  l'un  n'avoit  pu  juftement  porter  fesplain- 
:s  plus  loin,  &dont  l'autre  n'avoit  fait  que  ce  que  le  bien  public 
avoit  obligé  défaire,  lis  difoient  donc  qu'ils  avoient  commencé  à  Rcp0„re} 
-pondre  au  Papeen  luy  témoignant  qu'ils  entroient  dans  fa  douleur:  fa  car. 
[u'ils  avoient  prefuppofé  que  de  tels Êdits étant  une  chofe mauvaife  j'eTy"xe 
n  elle-même,  le  Roy  n'avoit  donne  celuy-cy  qu'a  regret ,  ayant  trop  fe  & 
.'intérêt  à  éteindre  cette  fadlion,  qu'ils  regardoient  comme  pre-^0^'- 
udiciable  à  fon  autorité ,  pour  la  fomenter  :  qu'en  fuite  ils  luy 
voient  remontré  que  cet  Edit  n'étoit  pas  nouveau  -,  mais  un  re- 
louvellementde  celuy  de  1 5*77.  le  plustolerablcde  tous  ceux  qui 
ivoient  été  donnez  depuis  37.  ans  en  faveur  des  Reformez  :  que 
es  Traittez  faits  avec  les  Chefs  &  les  villes  de  la  Ligue  avoient  fait 
lîlufieurs  brèches  à  celuy-là  -,  &  que  ceux  de  contraire  Religion  ayant 
fîté  fur  le  point  de  prendre  les  armes,  &  de  faire  une  nouvelle 
guerre,  il  avoit  falu  refaire  l'Edit,  &  le  remplir  de  quelques  cho- 

cs nouvelles,  au  lieu  de  celles  qui  leur  avoient  été  ôtées  par  ces 
Tome  I.  Nn  ac- 
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accords:  que  le  Pape  croyoit  qu'il  y  avoit  dans  cet  Edit  des  cho- 
fcs  qui  n'y  étoient  point ,  comme  entre  autres  la  permiffion  de 
prêcher  par  tout  le  Royaume  -,  ce  qui  n'étoit  point,  &  n'avoit 
jamais  été  ,  &  ne  ferait  jamais  -,  puis  que  tous  les  Edits  prece- 
densle  defendoient;  ScqueleTraitté  particulier  de  la  ville  de  Pa- 

ris y  étoit  contraire  :  que  ce  qui  étoit  en  effet  contenu  dans  l'Edit, 
étoit  eftimé  par  le  Pape  plus  grand,  &  de  plus  grande  confequen- 
ce  qu'il  n'étoit  j  comme  par  exemple  la  déclaration  que  les  Héréti- 

ques étoient  capables  des  honneurs  &dignitez  -,  ce  qu'ils  difoient 
qui  avoit  été  dans  les  Edits  preccdens ,  fans  que  les  Hérétiques 
euilènt  été  exaltez  aux  premières  dignitez  du  Royaume,  parce 

qu'être  déclaré  capable  d'une  dignité  n'étoit  pas  la  pofleder;  les 
Charges  n'étant  données  en  France  que  comme  il  plaifoitau  Rov. 
De  là  ils  paffoient  à  expliquer  ce  que  c'étoit  que  les  Chambres  de 
l'Edit  ou  Miparties;  &  le  peu  de  préjudice  que  les  Confeillers  delà 
Religion  Reformée  pou  voient  faire  à  la  Religion  Catholique  dans 
lesParlemens,  à  caufe  de  leur  petit  nombre.  Ils  ajoûtoientque 

la  paix  étoit  plus  neceffaire ,  &  ferait  plus  utile  au  Clergé  qu'à  nulle 
autre  partie  du  Royaume  ;  que  la  Religion  Catholique  y.  trouvèrent 

aufîî  de  grands  avantages  j  qu'elle  ferait  remife  dans  toutes  les  vil- 
les où  les  Reformez  étoient  les  plus  forts,  &d'où  elle  étoit  ban- 
nie il  y  avoit  fort  long-tems  :  que  les  Ecclefïaftiques  rentreraient 

dans  la  jouïiïànce  de  tous  leurs  biens  :  que  même  le  Roy ,  guerif- 
fant  par  le  moyen  de  l'Edit  les  foupçons  des  Reformez,  ilôteroit 
aux  Seigneurs  de  ce  party  le  moyen  d'entretenir  leur  faction ,  qui 
fervoit  à  maintenir  Pherejïe  ;  qu'étant  privée  de  ce  foutien ,  elle  fe- 

rait plus  aifée  à  détruire,  par  le  foin  que  le  Roy  prendrait  de  bien 
conférer  les  Evêchez,  Se  de  travailler  à  la  converfion  des  princi- 

paux Seigneurs  -,  qu'il  ne  faloit  pas  imputer  l'Edit  à  l'intention  du 
Roy,  dont  le  Pontife  devoit  être  afliïré*  maisàlaneceu*ité&  au 
temsj  ce  qu'ils  appuyoient  des  exemples  des  autres  Princes,  qui 
en  avoient  fait  autant  en  pareil  cas  -,  &  parce  qu'ils  favoient  bien 
que  cela  ferait  bien  reçu  à  Rome,  ils  reprefentoient  le  Roy  com- 

me perruadé  que  fon  autorité  ne  ferait  jamais  bien  afTûrée,  tant 

que  cette  faction  ferait  dans  le  Royaume  :  d'où  ils  concluoient  qu'il 
la  diminuerait  tant  qu'il  pourrait  -,  mais  que  cela  ne  fe  pou  voit  fai- 

re qu'avec  le  teras,  en  biaifant  &  en  gauc 'biffant ,  difoient-iJs  , 
comme  un  Pilote  qui  ne  laiiïèpas  de  tendre  à  fon  but,  quoy  qu'il 
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y  puiflè  pas  toujours  aller  droit.    Pour  montrer  en  fuite  que  l'E-  x 
t  n'avoit  pas  été  fait  en  pleine  paix  ,  ils  remontoient  jufqu'à  la 
irpriiè  d'Amiens  -,  &  difoient  qu'alors  le  Roy  avoit  été  obligé  d'ac- 
Drder  l'Edit ,  pour  empêcher  les  Reformez  de  prendre  les  armes  : 
ue  bien  qu'ils  ne  les  cuflènt  pas  encore  prifes ,  il  ne  laiflbit  pas  d'y 
voir  une  furhTante  contrainte ,  parce  qu'il  y  avoit  une  jufte  crainte 
c  les  voir  reprendre,  comme  il  leur  étoit  toujours  arrivé,  quand 

s  avoient  foupçonné  qu'on  vouloit  révoquer  les  Traittez  faits  avec 
ux  -,  que  la  guerre  auroit  été  plus  pernicieufe  aux  Catholiques 
[u'aux  autres,  comme  il  avoit  paru  par  expérience  -,  les  Huguenots 
tant  refolus  &  rufez  -,  étant  maîtres  de  beaucoup  de  Places  for- 

es-, pouvant  tirer  du  fecours  des  étrangers,  &  être  fuivis  au  dedans 
nême de plufieurs  Catholiques  mal-contens  ,  ou  mal-vivans,  & 
"revenus  de  divers  crimes  ,  qui  étoient  les  premiers  à  piller  les 
'rétres  ,  les  Eglifes  &  les  Monafteres  -,  £[ue  les  oppofitions  du 
Clergé ,  &  les  délais  des  Parlemens  étoient  des  façons  qui  s'étoient 
oùjours  faites,  pour  montrer  que  le  Clergé  n'y  confentoit  pas, 
5c  que  les  Parlemens  n'y  entendoient  pas  de  leur  bon  gré  -,  quoy 
jue  les  uns  &  les  autres  fuflènt  bien  qu'il  faudrait  enfin  en  palier 
)arlà:  que  le  Roy  ne  les  avoit  ni  contraints,  ni  menacez  ;  mais 

m'au  contraire  il  avoit  reçu  benignement  la  requête  du  Cler- 
gé, &  les  remontrances  du  Parlement;  &  modifié  beaucoup  de 

:hofes  en  conlèquence  ;  à  cette  occafion,  ils  s'inferivoient  en 
:aux  contre  un  écrit  qui  avoit  paru  à  Rome ,  fous  le  nom  de  Repon-  . 
Ce  du  Roy  à  fon  'Parlement.    Ils  partaient  en  fuite  de  la  différence 
qu'il  y  avoit  entre  l'Edit  de  Nantes  &  le  Concile  de  Trente;  qu'ils 
pretendoient  telle  qu'on  ne  pouvoit  comparer  l'un  avec  l'autre  j 
ce  qu'ils  expliquoient  aflèz  au  long.  Le  refte  ne  contenoit  que  des 
jultificationsdu  Pape,  contre  ceux  qui  voudroient  blâmer  fa  con- 

duite-, à  quoy  ils  ajoûtoient,  comme  pour  luy  donner  le  confeil 
qu'il  leur  avoit  demandé,  qu'il  ne  devoit  pas  témoigner  dereflèn- 
timentauRoy,  ni  luy  faire  de  menaces. 

Le  Pape  ,  qui  n'étoitpasfi  fiché  qu'il  vouloit  le  faire  paroîcre ,  Aeeomm 
comme  on  peut  le  recueillir  de  toutes  les  remarques  que  j'ay  déjà  modées 

I  faites ,  fut  demi  appaifé  par  ces  reponfes.    De  forte  que  fon  reffen-  JJÇJ* 
timent  n'éclata  qu'à  Rome ,  où  la  Politique  vouloit  qu'il  donnât  " 

1  quelques  marques  de  chagrin,  de  voir  l'Herefie  en  France  à  couvert 
de  la  perfecution  &  des  Inquifiteurs.    Il  revenoit  feulement  de 

N  n  2  tems 
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.  I55>5>-  tems  en  temsau  Concile,  dont  il  eût  bien  voulu  que  le  Roy  eût 
fait  faire  la  publication  malgré  les  Parlemens ,  comme  il  avoit  fait 
faire  celle  de  l'Edit.  Le  Cardinal  Aldobrandin ,  que  les  deux  au- 

tres allèrent  voir  en  quittant  le  Pape,  prit  les  chofes  en  meilleure 
part  :  mais  il  revint  auflî  à  propofer  la  publication  du  Concile ,  com- 

me la  plus  grande  confolation  que  le  Pape  pou  voit  recevoir  :  à  quoy 
il  ajoûtaleretabliftèmentdcla  Religion  Catholique  dans  le  Bearn. 

D'Oflàt  écrivit  feul  à  Villeroi  quelques  jours  après  ,  &  l'aflîira 
que  toutes  les  colères  du  Pape  feraient  appaifées,  fi  on  publient  le 
Concile  j  &:  que  cela  contenteroit  tous  les  Catholiques  delà  Cour 

de  Rome ,  qui  s'étoient  mal-à-propos  feandalifez  de  l'Edit.  Ce 
qui  fait  voir  qu'on  y  auroit  encore  approuvé  que  le  Roy  eût  ac- 

cordé de  plus  grandes  grâces  aux  Hérétiques  ,  fion  avoitaufli  ac- 
cordé au  Pape  par  forme  de  compenfation  quelque  avantage  confi- 

derable.  Au  refte  ces  Cardinaux  fe  plaignoient,  que  le  Roy  ne 

leur  avoit  pas  fait  donner  avis  de  ce  qu'ils  dévoient  dire  à  Rome  fur 
le  fujet  de  l'Edit  ;  à  caufe  de  quoy  ils  avoient  été  réduits  à  repon- 

dre au  Pape  ce  qui  leur  étoit  venu  dans  la  penfée.  Par  où  on  voit 
aifément  qu'il  ne  faut  pas  chercher  dans  leurs  repentes >  quelles 
étoient  les  raifons  &  les  intentions  du  Roy  en  donnant  l'Edit ,  puis 
qu'il  ne  les  en  avoit  pas  informez  :  mais  qu'ils  avoient  d'eux-mêmes 
formé  leur  réplique,  en  forte  qu'elle  pût  plaire  à  Rome,  &fervir 
d'exeufeau  Pape  contre  les  reproches  des  Efpagnols.  Une  même 
affaire  eft  fouvent  reprefenteé  diverfement  -,  &  attribuée  à  divers 
motifs  par  les  Minières  des  Princes ,  pour  l'accommoder  au  goût  & 
aux  intérêts  des  diverfes  Cours,  où  ils  font  obligez  d'en  rendre  comp- 

te. De  forte  que  ni  lesdifeours  de  ces  Miniftres*  ni  fouvent  mê- 
me leurs  inftrudHons  ne  font  pas  d'un  grand  fècours ,  pour  décou- 
vrir les  intentions  de  leurs  maîtres.  Le  Roy,  qui  netrouvoitpas 

les  chofes  difpofées  dans  fon  Royaume  à  la  publication  du  Conci- 
le, voulut  au  moins  contenter  le  Pape  fur  le  fécond  article  de  con- 

Mjit-  dotation  que  le  Cardinal  Aldobrandin  avoit  propofé.  D  donna 
tarit  donc  à  Fontainebleau  un  Edit  pour  le  Bearn  ,  qui  faifoit  pour 

paZéde  les  Catholiques  de  cette  Principauté,  ce  que  l'Edit  de  Nantes  fai^ 9t»rm  foit  pour  les  Reformez  dans  tout  le  Royaume.  Il  y  retabliflbit 
deux  Evêques  ,  un  à  Lefcar  ,  &  l'autre  à  Oleron  -,  &  il  promet- 
toit  à  l'un  trois  mille,  &  à  l'autre  dixhuit  cens  livres  depenfion, 
dont  il  fe  chargeoit.    Il  retabliflbit  la  Mefle  en  douze  lieux ,  & 

dans 
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instous  ceux  qui  font  de  patronage  iaïque,  le  patron  étant  Ca-  i^p^ 
îoliquc,  pourveu  qu'il  n'y  eût  point  d'Eglife  Reformée  qui  y  fût ecueillie.  Il  admettoit  les  Catholiques  aux  Charges  comme  les 

utres  ,  à  condition  qu'ils  ne  pourroient  excéder  le  nombre  des  Re» 
ormez.  Il  confirmoit  par  le  même  Edit  tous  les  reglemens  Eccle- 
îaftiques ,  dreflèz  par  luy  ou  par  fes  predeceflèurs >  à  quoy  il  deela- 
•oit  qu'il  ne  vouloit  pas  déroger  par  fon  Edit,  &  il  luy  donnoit, 
:omme  à  celuy  de  Nantes ,  le  titre  de  perpétuel  &  irrévocable. 

Les  Etats  du  païs  avoient  refufé  d'obéir  à  un  Edit  que  Henri,  6hùy& 
l'étant  encore  que  Roy  de  Navarre,  avoit  donné  à  Paris,  après  rtiH' 
c  maflàcre  de  1572.  parce  qu'ils  dilbient  que  leur  Prince  n'étoit 
pas  libre,  &  qu'on  luy  avoit  extorqué  cet  Edit  parla  teneur  de  la 
mort.  Mais  ils  ne  s'oppoferent  point  à  celuy-cy  :  &  ne  murmu- 

rèrent pas  même  de  ce  qu'on  l'avoir  exécuté  fans  demander  leur 
confentement  :  quoy  que  cette  entreprife  fût  formellement  con- 
:rairc  à  leurs  privilèges.  Mais  deux  chofes  les  obligèrent  à  fe  con- 

tenter de  ce  changement.  L'une  fut  que  les  Catholiques ,  qui  ne 
demandoient  qu'à  le  remettre  en  poiîeflion  de  leur  exercice  pu- 

blie, promettoient  ce  queletems  fit  voir  qu'ils  n'avoient  pas  envie 
détenir,  qu'ils  ne  feroient  plus  de  nouvelles  demandes,  lioncon- 
lèntoit  qu'ils  eu  fient  l'exercice  de  leur  Religion.  L'autre  fut  que 

1  les  Eghfes  avoient  craint  plus  de  mal  qu'on  ne  leur  en  faifoit  y  puis 
qu'on  ne  leur  ôtoit  rien  pour  le  donner  aux  autres,  &  qu'on  leur 
laiflbit  leurs  reglemens  Scieurs  privilèges.  De  forte  qu'elles  prirent 
un  petit  mal  pour  une  faveur,  à  caufe  qu'elles  avoient  eu  peur  d'un 
plus  grand  :  Se  que  fâchant  combien  le  Pape  prefibitpourlereta- 
bliflement  de  fon  autorité  dans  cette  Province,  elles  s'en  croy oient 
quittes  à  bon  marché  par  le  tempérament  que  le  Roy  avoit  pris , 
pour  contenter  tout  le  monde. 

Mais  dans  le  refte  du  Royaume  les  Reformez  n'étoient  pas 
contens  -,  &  l'Aflèmblée  qui  étoit  demeurée  en  abrégé  à  Chà- 
telleraud,  en  attendant  la  vérification  de  l'Edit,  avoit  travaillé 
avec  une  grande  force  à  empêcher  les  changemens  que  la  Cour 
avoit  voulu  faire  à  ce  qu'on  avoit  ligné  à  Nantes  :  de  forte  qu'il  fallut 
bien  de  la  peine  pour  le  faire  recevoir  avec  un  confentement  gêne- 

rai. Il  arriva  donc  que  l'Aflèmblée  drefla  d'amples  Mémoires  de  ces  J7*^ri 
changemens ,  dont  elle  forma  des  Cahiers ,  qu'elle  envoya  au  Roy  g"„n"~ pour  en  demander  juftice.    Elle  y  marquoit  les  altérations  qui 

N  n  3  avoient  l'E,lit° 
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i^pp.  avoient  été  faites  dans  une  douzaine  d'articles,  où  on  avoitôté, 
ajouté,  changé  divers  mots-,  &  même  des  claufes  &  des  difpofi- 
tions  entières.  Il  y  avoitplufieurs  de  ces  changemens  qui  paroif- 
foient  trop  légers  pour  s'y  arrêter.  Néanmoins  l'événement  a 
montré  qu'ils  étoientplus  importans  qu'il  ne  fembloit,  puis  qu'on 
s'en  eft  fèrvi  de  nos  jours  comme  d'un  prétexte  de  plufieursinjuf- 
tices  fort  confiderables.  On  remarquoit  donc  un  mot  équivoque 
dans  la  dernière  ligne  du  troifiéme  article  de  l'Edit,  où  le  mot  de 
maïfons  des  Eccleiiaftiques ,  dans  lefquelles  il  étoit  défendu  de  faire 

l'exercice  de  la  Religion  Reformée ,  pou  voit  donner  lieu  de  com- 
prendre dans  la  defenfe  leurs  fiefs  Se  leurs  Seigneuries.  On  fe 

plaignoit  qu'on  eût  ajouté  au  neuvième  article  les  mots,  par  eux 
établi ,  de  peur  que  ce  ne  fût  une  occafion  de  chicane  fur  l'explica- 

tion du  droit  d'exercice  qui  y  étoit  accordé.  On  trouvoit  fâcheu- 
fes  les  deux  claufes  employées  d^ns  l'article  onzième ,  qui  excep- 

taient des  lieux  où  le  fécond  lieu  de  Bailliage  pourroit  être  donné, 
les  villes  où  il  y  avoit  Evêché  ou  Archevêché ,  &  les  Seigneuries  Ec- 

clefiaftiques.  On  fe  plaignoit  qu'on  eût  rayé  de  l'article  dixhui- 
tiéme  la  claufe  qui  defendoit  de  rebatifer  les  enfans ,  qui  auraient 

été  batifez  par  les  Miniflres.  La  manière  dont  l'article  vingtiè- 
me defendoit  de  travailler ,  même  à  maifon  fermée,  &  permettoit 

d'informer  des  contraventions ,  faifbitaufîi  un  fujet  de  plainte.  On 
demandoit  encore  que  les  mots,qui  portoient  defenfes  d'inférer  dans 
les  lettres  d'Office  la  claufe  de  Religion  Catholique  Apoftolique 
&  Romaine,  qu'on  avoit  ôtez  du  27.  article  ,  y  fuflént  remis. 
On  partait  fortement  du  changement  fait  à  l'article  trentième ,  tou- 

chant les  fix  Confeillers  delà  Religion  &  la  Chambre  de  l'Edit, 
&  on  demandoit  que  l'article  fût  exécuté  comme  il  avoit  été  ac- 

cordé à  Nantes  On  pretendoit  que  la  promette  de  créer  un  Sub- 
ftitutdu  Procureur  gênerai  au  Parlement  de  Paris,  n'avoitpasdû 
être  retranchée  à  l'article  trente- feptiéme.  On  regardoit  comme 
dérogeant  à  la  jurifdiftion  des  Chambres  de  l'Edit,  la  partie  de 
l'article  trente-quatrième  qui  defendoit  d'y  porter  les  affaires  qui 
concernoient  les  matières  beneficiales  :  &  qui  leur  ôtoit  aufïï  la 
connoiffance  des  procès  criminels ,  où  les  Ecclefiaftiques  feroient 

défendeurs.  On  fe  plaignoit  que  les  Chambres  n'avoient  pas  été 
établies  dans  les  fix  mois,  comme  il  étoit  ordonné  par  lequaran- 
te-troifiéme  article.    Les  mots  qu'on  avoit  ajoûtez  au  trente-cin- 

quié- 
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juiémc  article  des  particuliers,  pour  obliger  les  Reformez  à  n'af-  15pp. 
cmbler  leurs  Synodes  qu'avec  permiflion  du  Roy,  étoient  rele- 

vez aulli  ,  comme  pouvant  avoir  de  mauvaifes  confequenccs  i 

bit  pour  les  frais  qu'il  faudrait  faire,  pour  obtenir  la  permiflion  i 
(bit  pour  le  danger  que  la  difcipline  ne  pût  être  exercée,  file  Roy 
la  refufbit.    On  dilbit  enfin  que  par  le  changement  fait  à  l'article 
quapnte-fixiéme  *,  on  avoit  ôté  aux  Reformez  tout  ce  qu'il  y  *4f> 
ivoit  eu  auparavant  de  favorable  pour  l'enterrement  de  leurs  morts. 
Pour  entendre  la  raifon  qu'ils  avoientdeie  plaindre  fur  cet  article,  4rtuu 
il  faut  làvoir  qu'il  avoit  d'abord  été  couché  en  ces  termes  -,  En  cas  d££*f' 
que  les  Officiers  de  S.  M.  ne  pourvoient  de  lieux  commodes  pour  les 

•  fepultures  de  ceux  de  ladite  Religion ,  dans  le  tems  porté  par  i'E- 
dit  y  après  leur  requifit ion ,  &  qu'il  foit  ufe  de  longueur  &  de  remi- 
fe  pour  ce  regard ,  fera  loifible  à  ceux  de  ladite  Religion  d'enterrer 
les  morts  dans  les  cimetières  des  Catholiques ,  aux  villes  &  lieux 

\on  ils  font  en  poffeffionde  ce  faire ,  jufques  à  ce  qu'il  y  foit  pourvu. 
Le  Clergé  ne  put  fouffrir  cet  article  -,  &  il  le  fit  reformer ,  en  forte 
qu'il  n'y  demeurait  pas  un  mot  de  ce  qu'il  avoit  contenu  :  &  au  lieu 
qu'il  avoit  été  couché  en  des  termes  qui  regardoient  l'avenir  ,  & 

1  qui  mettoient  les  Catholiques  dans  une  abfoluë  neceflité ,  ou  de 
!  donner  un  lieu  commode  aux  Reformez  pour  leur  fupulture,  ou 
de  permettre  qu'ils  enterrafîent  leurs  morts  dans  les  anciens  cime- 

tières, au  lieu  de  cela,  dis-je,  ils  le  firent  mettre  en  des  termes 
qui  ne  regardoient  que  le  pafïe  :  ces  nouveaux  termes  portent , 
que  'Tour  les  enterremens  de  ceux  de  lad.  Religion  faits  par  cy -de- 

vant aux  cimetières  des  Catholiques ,  en  quelque  lieu  mi  ville  que 

ce  foit ,  n'entend  Sadite  Majefte  qu'il  en  foit  fait  aucune  recherche^ 
innovation  ou  pour  fuit  e^  &  fera  enjoint  à  fe  s- Officier  s  d'y  tenir  la 
main.    Celaôtoit  aux  Reformez  le  droit  de  faire  à  l'avenir  leurs 
enterremens  dans  les  mêmes  lieux  ,  &  n'aflujettiuoitplusles  Ca- 

tholiques à  leur  en  délivrer  d'autres.    C'eft  pourquoy  ,  depuis 
qu'on  eut  commencé  à  traitter  l'affaire  des  fepultures  félon  cet  ar- 

ticle reformé,  il  y  a  toujours  eu  des  vexations  &  des  chicanes  fur 

cette  matière  ,  qui  n'ont  proprement  été  terminées  que  par  la 
revocation  de  l'Edit. 

L'Aflèmblée  dreflà  encore  un  Cahier  de  quelques  plaintes  par-  pu;„te, 
tieuheres ,  qu'elle  n'avoit  pas  voulu  mêler  aux  générales.    La  pre- 
miere  regardoit  une  affaire  que  le  Parlement  de  Thouloufe  avoit ltfrei' faite 
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i  ̂ p.  faite  à  la  Chambre  de  Caftres.    Le  Prefident  de  Paule  avoit  été 
envoyé  du  Parlement,  avec  les  Confèillers  Catholiques  qui  dc- 

Fréfean-  voient  compofer  la  Chambre.    Ce  Prefident  ,  quoy  que  plus 

"Isp*r'  Jeunc »  vou^ut  avoir  la  préfeance  fur  Canaye  Prefident  Reformé  : 
utoffi.  ce  qui  luy  ayant  été  contefté  à  Cadres,  il  s'en  retourna  à  Thou- 
thoii  C*is  ̂ou^e'  ou^fic  rendre  un  Arrêt  en  fa  faveur  toutes  les  Chambres  af 
qtïi  'em-  femblées.    Les  Reformez  ne  voulant  pas  y  déférer  s'en  plaigm- 
pfoient  rent  au  Roy,  comme  d'une  contravention  au  droit  commun,"  qui 
chum-  adjuge  la  préfeance,  entre  les  perfonnes  d'égale  dignité ,  au  premier 
brtsMi-  pourvu.    D'ailleurs  cette  entreprife  étoit  contraire  au  36.  article 
furu7    des  généraux  de  l'Edit,  &  au  48.  des  particuliers,  dont  l'un  ordon- Refir.    noit  que  les  Prefidens  &  les  Confèillers  des  Chambres  feroient  tc- 
tneiu     nus  memDres  du  Parlement  où  elles  étoient  établies  >  &  l'autre  que 

le  plus  ancien  Prefident  auroit  la  préfeance.    Le  Parlement  au 
contraire  pretendoit  que  les  Prefidens  tirez  de  fon  Corps  dévoient 
avoir  la  préfeance,  quoy  que  plus  jeunes ,  fur  ceux  de  la  Chambre, 
quoy  que  plus  anciens  :  &  cette  prétention  tiroit  à  confequence 
pour  le  rang  des  Confèillers  ;  qui  avoientles  mêmes  intérêts,  &  les 
mêmes  raiibnsque  les  Prefidens.  Ils  difoient  donc  que  la  Chambre 

n'étant  pas  incorporée  au  Parlement,  fes  Officiers  dévoient  céder  en 
toutes  choies  le  pas  à  ceux  qui  étoient  membres  du  Parlement  -,  d'au- 

tant plus  queceluy  deThouloufeeft  un  des  plus  anciens  du  Royau- 
me: que  l'exemple  de  la  Chambre  de  Dauphiné,  où  la  préièancc 

appartenoit  au  plus  âgé,  ne  faifoit  rien  pour  la  Chambre  de  Cal 
très  j  parce  que  celle  de  Dauphiné  étoit  incorporée  -y  &  que  fes  Of- 

ficiers étoient  cenfez  membres  du  Parlement  de  Grenoble  ,  omis 
avoient  feance  &  voix  dans  les  affaires  qui  fe  traittoient  les  Cham- 

bres affemblées.    Ils  ajoûtoient  en  chicanant  fur  l'ordre  des  mots, 
que  dans  la  création  de  la  Chambre  de  Caflxes  le  Roy  nommoit 
toujours  le  Prelident  Catholique  le  premier,  &  le  Reformé  le  fé- 

cond: comme  s'il  avoit  voulu  diftinguer  ces  deux  Charges  par  le 
rang  ;  &  témoigner  que  la  Charge  de  premier  Prefident  devoit  être 
tenue  par  un  Catholique.    Ils  faifoient  valoir  fur  ce  fujet  la  préé- 

minence &  la  dignité  de  la  Religion  Catholique:  &  n'oublioient 
pas  que  le  Prefident  Reformé  ne  portant  pas  le  Mortier ,  qu'un  Pre- 

fident au  Parlement  portoit  comme  la  marque  de  fa  dignité,  cette 
différence  decidoit  la  queftion-,  &  mettoit  le  Catholique  dans  un 
degré  au  deflùs  du  Reformé ,  qui  obligeoit  ecluy-cy  de  céder  à  l'au- 



DE  L'EDIT  DE  NANTES,  Liv.  VI.  289 

-elepas&lapréfeance.  Le  même  Cahier  demandoit  que  les  hofti-  179p. 
itezcommifes  avant  1585.  fuflent  comprifes  dans  les  Lettres  d'a- >olition  accordées  à  la  Province  de  Languedoc.    Le  troifiéme  ar- 

ide reçardoit  l'incommodité  que  les  Reformez  fouffroient  pour  les 
èpultures  de  leurs  morts,  par  le  refus  qu'on  faifoit  de  leur  donner 
les  lieux  convenables.    Le  quatrième  parloit  d'un  fait  particulier  à 
2  ville  de  Pamiers,  qui  étoit  prefque  toute  Reformée  ;  &  à  qui  le 
Vlcment  de  Thouloufe  vouloit  faire  payer  un  legs  qui  avoit  été 
ait  en  faveur  des  Jefuïtes ,  quoy  que  les  Confuls  fe  fuflent  pourvus 
1  la  Chambre  Mipartie.    Les  Députez  qui  prefenterent  ces  plain- 
:es  éroient  chargez  de  demander  encore  verbalement,  que  les  Catho  blusfut 

îques  cefTaflent  de  faire  l'exercice  de  leur  Religion,  dans  les  Egli- 
es  &  Chapelles  qui  étoient  enclofes  dans  les  maifons  des  Refor-{f^///M 
■nez.    Cela  étoit  aflêz  important,  parce  qu'il  y  avoit  peu  de  mai-  enfermées 
ions  confiderables  où  il  n'y  eût  quelque  Chapelle  enfermée  $  ce  qui  daniruJ 
Dbligeoit  les  Seigneurs  Reformez  a  tenir  leurmaiion  ouverte  mal-  des  Ge». 
gré  eux ,  pour  y  voir  célébrer  la  Meflè.  tihhom- 

Ces  Cahiers  furent  repondus  vers  la  fin  du  mois  d'Août ,  mais  la  m"' 
manière  de  les  repondre  fut  afTez  particulière:  &elle  mérite  d'être  Repmfi* 
bien  confiderée  j  parce  qu'elle  peut  fervir  à  l'intelligence  de  l'Edit,^*' &  à  faire  connoître  quelles  étoient  les  intentions  du  Roy  touchant 
Ion  exécution.  Il  y  eut  quelques-uns  des  articles  qui regardoient  les 
changemens  faits  à  TEdit ,  fur  lefquels  le  Roy  n'accorda  rien  du  tout, 
&  ne  voulut  faire  aucun  nouveau  changement.  Tels  étoit  l'article 
de  la  rebatilation  des  enfans  ,  dont  le  Roy  regardoit  la  defenfe 
comme  inutile  ,  la  réitération  du  Batême  étant  defapprouvée 

par  le  Clergé  même,  &  n'y  ayant  que  peu  d'exemples  de  Prêtres 
quireufTent  pratiquée.  Tel  encore  celuy  de  Tobfervation  des  fêtes: 
celuy  de  la  Chambre  établie  au  Parlement  de  Paris  -,  celuy  de  la 
création  d'une  Charge  de  Subftitut  du  Procureur  gênerai  -,  &  enfin 
celuy  des  enterremens.  Tous  ces  articles  demeurèrent  dans  la  for- 

me où  on  les  avoir  réduits ,  pour  les  faire  paflèr  au  Parlement.  Il  eft 

vrsy  que  par  une  permifiion  tacite ,  on  remit  l'article  des  enterre- 
mens dans  fa  première  force.  Les  Commiflaires  l'exécutèrent  tel 

qu'il  avoit  été  arrêté  à  Nantes,  comme  je  le  dis  ailleurs  j  &dans 
les  exemplaires  même  imprimez  qui  fc  débitèrent,  cet  article  fut 

couché  dans  la  première  forme  qu'on  luy  avoit  donnée.  11  fe  pafla 
plus  de  vingt  ans  avant  qu'on  y  fit  le  moindre  changement  :  &  il  y 

Tome  I.  O  o  avoi't 
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1S99-  avoitclueMue  chofc  de  fi  équitable  dans  un  règlement  qui  laifîbitles 
Catholiques  maîtres  de  leurs  cimetières  ,  à  condition  feulement 
d'en  donner  d'autres ,  que  les  Ordonnances  des  CommnTaires  con- 

formes à  ces  difpofitions  ne  faifoient  murmurer  perfonne.  Mais 
fous  un  autre  Gouvernement  tout  changea  de  face.  On  voulut 

perfuader  que  les  Reformez  avoient  falfifié  l'article  -,  &  que  pen- 
dant cette  longue  fuite  d'années,  ils  avoient  fait  illufion  au  Roy, aux  Commiflaires,  au  Confeil,  au  Clergé,  à  tout  le  Royaume, 

faifant  pafîèrpourun  article  de  l'Edit,  ce  qui  n'étoit  qu'une  faune 
6c  injufre  prétention.  LeLefteur  peut  juger  fi  cette  illufion  étok 

pofîible.  La  vérité  efl:  que  pour  n'attirer  point  de  nouvelles  plain- 
tes du  Clergé ,  on  laiflà  l'article  dans  les  termes  qui  luy  avoient  plu; 

mais  on  chargea  les  Commiflaires  de  l'exécuter  félon  le  premier  rè- 
glement. Autrement  je  laifle  à  penfer  s'il  eft  croyable ,  que  dans 

trois  ou  quatre  différentes  deputations,  les  Commiflàires  Catholi- 
ques euflènt  confpiré  vingt  ans  durant  par  tout  le  Royaume  avec 

les  Reformez  pour  tromper  le  monde ,  &  pour  violer  leurs  inrtruc- 
tions.  Il  y  en  eut  d'autres  où  les  Reformez  obtinrent  ce  qu'ils  de- 
firoient,  comme  celuy  où  ils  demandoient  l'explication  du  terme 
équivoque  de  maifons  des  Ecclefiaftiques ,  qui  fut  levée  à  leur  avan- 

tage >  la  lignification  de  ces  termes  étant  réduite  aux  bâtime,ns  def- 
tinez  aux  perfonnes,  ou  au  fervice  Ecclefiaftique.  De  même  fui 
le  retardement  d'établir  les  Chambres  de  l'Edit ,  ils  obtinrent  un 
nouvel  ordre  de  les  établir  dans  trois  mois,  à  peine  de  l'interdic- 

tion des Parlemens qui  l'auroient refufé.  Sur  d'autres  articles,  il; 
furent  renvoyez  au  Chancelier  pour  fa  voir  les  intentions  du  Roy: 

comme  fur  les  inconveniens  qu'ils  craignoient  fi  on  les  obligeoit 
à  prendre  permiflion  du  Roy  pour  leurs  Colloques ,  &  pour  leun 
Synodes  :  ou  bien  ils  furent  remis  aux  inftru&ions  des  Commif- 
faircs ,  que  les  Reformez  même  avoient  agréez ,  &  félon  lefquelles 

l'Edit  devoit  être  exécuté.  Tel  fut  l'article  où  ils  fe  plaignoierît  de 
l'addition  des  mots  équivoques ,  par  eux  établi ,  au  neuvième  de 
l'Edit.  D'où  il  paroît  qu'il  falloit  chercher  l'intelligence  de  ce  terme, dans  la  manière  dont  les  Commiflàires  avoient  ordonné  la  confir- 

mation du  droit  fondé  fur  cet  article,  pour  entendre  ce  qu'emportoit 
cette  façon  de  parler  :  au  lieu  que  de  nos  jours  on  a  voulu  en  tirer  le 
commentaire  de  la  Difcipline  même  des  Reformez,  comme  fi  on 

n'eût  pu  dire  qu'un  exercice  eût  été  par  eux  établi*  fi  la  moindre 

des 
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es  formalitez  eût  manqué  d'y  être  obfervée.    En  d'autres  enfin,'  159^. 
utre  la  dilpofition  générale  qui  étoit  écrite  au  côté  de  l'article 
;pondu  ,  il  y  avoit  une  refervation  lécrette ,  fuivant  laquelle  on 
evoit  Te  gouverner  pour  l'exécution  de  la  chofe  :  Se  ces  referva- 
ons  ctoient  toutes  à  l'avantage  des  Reformez.    Ainli  quoy  que 
;Roy  laiflat  dans  l'onzième  article  les  deux  claufes  dont  ils  fe  plaî- 
noient ,  parce ,  difoit-il  dans  fa  reponfe ,  que  le  fécond  lieu  de 
Jailliage  étoit  une  grâce ,  qu'il  avoit  pu  limiter  par  toutes  les  re- 
triâhons  qu'il  avoit  jugé  à-propos  d'y  ajouter  :  il  y  eut  néanmoins 
:ette  refervation ,  que  fi  le  fécond  lieu  de  Bailliage  étoit  plus  dif- 
icile  à  établir ,  en  confequence  de  cette  exception  des  domaines 
iccleliaftiques ,  &  par  le  défaut  de  quelque  place  commode  dans 

e  domaine  du  Roy,  on  l'établiroit  fur  le  fief  de  quelque  Seigneur 
Catholique.    De  même  fur  l'exception  des  caufes  des  Eccleiialli- 
jues ,  dont  il  étoit  défendu  aux  Chambres  de  prendre  connoifTan- 
:e ,  quoy  que  le  Roy  confirmât  ce  privilège  au  Clergé  ,  il  y  eut 

ane  refervation  ,  qu'on  negocieroit  avec  les  principaux  du  Parle- 
.ment,  pour  l'obliger  à  renvoyer  à  TEdit  les  caufes  dé  cette  nature, 
puis  qu'il  n'y  auroit  qu'un  Confeiller  Reformé  dans  cette  Cham- 

bre. Mais  le  Clergé  ne  voulut  jamais  fe  rendre  fur  ce  fujet,  de 

peur  qu'on  ne  prit  pour  une  marque  trop  formelle  de  fon  con- 
tentement à  l'Edit,  qu'il  eût  voulu  reconnokre  la  jurifdi£tion  d'u- 

ne Chambre  qui  en  portoit  le  nom.    A  l'égard  du  changement 
qu'on  avoit  fait  à  l'article  vingt-feptiéme ,  d'où  on  avoit  ôté  lade- 
fenlè  d'inférer  dans  les  Lettres  d'Office  la  claufe  de  la  Religion 
Catholique  Apoftolique  &  Romaine ,  on  leur  repondit  que  la  de- 
fenfe  en  avoit  été  faite  à  la  Chancelerie:  &  ainfi  on  voulut  faire 

pafîèr  cette  defenfe  pour  inutile ,  parce  qu'elle  avoit  été  exécutée. 
Mais  cette  altération  étoit  une  des  plus  importantes ,  &  Louis  XIII. 

s'en  prévalut  bien  ,   pour  ôter  aux  Reformez  la  liberté  d'entrer 
dans  les  Charges.  Le  fait  eft  que  le  Roy  ,  f  uppofant  toûjours  dans 
fes  Lettres  la  Religion  &  les  bonnes  mœurs  de  celuy  qui  étoit 
pourvu  de  quelque  Office  ,  on  avoit  fait  glifiér  après  le  mot  de 
Religion,  ceux  de  Catholique,  Apoftolique  &  Romaine,  pour 
exclure  des  emplois  tous  ceux  qui  feroient  profellion  d'une  autre 
doctrine.    Maintenant  donc  que  l'Edit  declaroit  indifféremment 
les  Reformez  &  les  Catholiques  capables  des  emplois  ,  il  étoit^ 

jufte  d'ôter  cette  marque  de  diftinction  -y  &  de  demander  ieule- Oo  2  ment 
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1 5  pp.  ment  des  témoignages  de  la  Religion  du  pourvu ,  fans  exprimer 
quelle ,  puis  qu'il  étoit  indiffèrent  pour  être  reçu  qu'il  fit  profeflion 
de  l'une  ou  de  l'autre.    Cela  fut  fort  utile  aux  Reformez  pendant 
qu'il  fut  obfervé;  mais  leConfeil  dcLouïs  XIII.  trouva  meilleur 
de  marquer  la  différence  des  Religions ,  afin  que  le  nom  de  préten- 

due Reformée  employé  dans  les  Lettres ,  fervît  comme  d'avis  aux 
Jurildiclions  où  elles  dévoient  être  prefentées,  de  faire  naître  des 
dirlkultez  fur  la  réception  de  ceux  qui  en  étoient  les  porteurs. 

vréfeance    Le  Cahier  particulier  fut  repondu  à  peu  près  de  même.    Le  Roy 
con/ervée  ordonna  fur  le  fujet  de  la  préfeance ,  qu'on  obferveroit  les  articles 
Tncfen    ̂ e  l'Edit  :  &  il  y  eut  une  prameffè  fecrette  de  commander  au 
Frefi-    Prefident  de  Paule  de  retourner  à  Caftres ,  &  d'obeïr  aux  reglemens. 
de»t.     Ainfi  les  Reformez  gagnèrent  leur  caufe  :  mais  pour  l'honneur  du 

Parlement  de  Thouloufe  on  ne  la  jugea  que  fecrettemerit.  L'a- 
bolition des  hoftilitez  commifès  avant  15  85 .  fut  accordée  à  la  Pro- 

vince de  Languedoc ,  &  promife  à  toutes  celles  qui  en  auroient 
befoin  -,  &  même  aux  particuliers  à  qui  on  voudrait  faire  des  afrai- 

Artuie  res  fous  ce  prétexte.    L'affaire  des  cimetières  &  des  fepultures  fut 
des  a-  renvoyée  aux  Commifîàires  :  mais  il  y  eut  cette  refervation,  que 
e  '    ' les  Commiflaires  feraient  donner  gratuitement  des  lieux  pour  la  fe- 

pulture  des  morts  -,  ou  qu'autrement  ils  en  feraient  acheter  par  les 
Communautez ,  fans  que  les  Reformez  y  contribuaient  autre  cho- 
fe  que  leur  part.    On  ordonna  fur  le  procès  de  la  ville  de  Pamiers 
contre  lesjefuïtes,  que  les  Arrêts  du  Confeil  rendus  en  faveur  de 
la  ville  feraient  exécutez ,  nonobflant  tous  les  Arrêts  contraires  du 
Parlement  de  Thouloufe.    Ce  qui  regardoit  les  Eglifes  &  Chapel- 

les renfermées  dans  les  maifbns  des  Reformez  ,  n'étant  propofé 
que  de  bouche,  fut  refolu  de  même.    Le  Roy  permit  que  les  par- 

ticuliers qui  y  feraient  intereffez  fe  pourvurent  devant  luy;  & 

promit  qu'on  négocierait  avec  le  Clergé,  pour  faire  transférer  ail- leurs ,  &:  rebâtir  aux  dépens  des  Reformez ,  dans  les  lieux  dont  le 

choix  ferait  laifîe  à  l'Evêque,  les  Chapelles  &  les  Eglifes  dotées, 
dans  lefquelles  en  attendant  on  continuerait  le  fervice  Catholique. 
Mais  pour  les  lieux  fans  dotation ,  &  où  le  fervice  ne  fe  faifoit  que 
comme  il  plaifoit  aU  Seigneur  propriétaire  ,  on  devoit  faire  con- 
fentir  le  Clergé  à  les  laifîèr  à  la  difcretion  de  ceux  à  qui  ils  appar- 
tenoient.    Cela  paroifîbit  équitable  alors  :  mais  dans  ces  derniè- 

res années  où  la  Juiïfprudence  avoit  changé ,  le  Clergé  s'eft  ren- 
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.1  maîrre  de  tous  les  lieux  de  cette  nature ,  fans  autre  prétexte  que  x 
ïluy  du  nom  de  Chapelle  que  ces  lieux  portoient ,  ou  de  quelque 
zaM  de  Croix,  ou  de  quelque  autre  pareille  trace  du  culte  Ro- 

lain  qu'on  y  remarquoit  encore. 
Mais  pendant  que  l'Aflemblée  qui  tenoit  ferme  à  Chàtelleraud 

•availloit  à  drefler ces  Cahiers,  &  à  obtenir  ces  reponfes,  les  zê- 
:z  Catholiques  préparaient  de  nouvelles  rufes  pour  troubler  la 
aix  :  &  ne  trouvant  pas  les  fages  difpofez  à  faire  de  nouvelles 
rouilleries  ,  ils  voulurent  y  porter  la  populace  ,  par  les  moyens 

:s  plus  propres  à  l'émouvoir.    Marthe  Broflîer,  fille  d'un  hom-  Teinte 
ne  de  balfe  condition  de  Remorantin ,  ayant  l'efpiït  &  le  corps  at-  fjfeff"r_ 
eints  de  quelque  maladie  ,  &  joignant  l'hypocrilie  à  l'infirmité ,  the  Brof~ 
è  mit  à  faire  la  pofledée.    Son  pere  confeillé  par  quelques  bi-  fltr 
;ots,  ou  flatté  par  l'efperance  du  profit,  à  caufe  du  concours  des 
>euples  à  de  femblables  fpectacles ,  &  des  aumônes  qu'on  donne 
Lux  perfonnes  de  ce  caractère  ,  la  promena  de  Province  en  Pro- 
ince ,  fous  prétexte  de  luy  chercher  du  foulagement.  L'Official 
i'Orleaw  reconnut  la  tromperie  j  mais  l'Evêque  d'Angers  s'en 
:onvainquit  par  un  plaifant  artifice.    On  rapporte  qu'ayant  feint 
de  luy  mettre  dans  le  dos  (a  croix  Epifcopale  ,  qui  doit  toujours 

être  pleine  de  reliques ,  il  y  fit  couler  adroitement  la  clef  d'une  cafc 
fette  ,  où  la  medùance  l'accufoit  de  renfermer  des  choies  qui  ne 
font  pas  peur  au  Démon  :  mais  la  fille  trompée  par  la  froideur  de 
la  clef,  le  mita  faire  les  mêmes  poftures  &  les  mêmes  mouvemens 

que  de  véritables  reliques  auraient  dù  luy  caufer,  félon  l'opinion 
;  des  Catholiques  :  ce  qui  ayant  fait  fourire  le  Prélat ,  &  les  aflif- 
tans  qui  s'en  apperçurent,  il  ne  voulut  plus  fe  mêler  d'elle.  Mais 
comme  le  peuple  ne  fe  delabufoit  pas,  il  falut  mener  à  Paris  la 

prétendue  pollèdée.   La  choie  n'y  fut  pas  regardée  par  les  fages 
comme  une  bagatelle.    On  y  jugea  que  c'étoit  un  artifice  ,  qui 
tendoit  au  renouvellement  des  troubles.  Lamaladeneparloitque 

des  Reformez  &  de  l'Edit ,  &  de  la  tolérance  qu'on  avoit  pour 
YHerejie  -,  &  les  menaces  de  la  colère  du  Ciel  contre  ceux  qui  en 

!  étoient  les  fauteurs ,  n'y  étoient  pas  oubliées.    On  reconnut  aifé-  suite  Je 
ment  par  là  que  cette  comédie  étoit  l'ouvrage  de  quelque  cabale:  JJJJJJJJ 

;  &  on  n'y  traitta  pas  cette  prétendue  pofledée  comme  une  perfon-  dam  & 
ne  qui  eut  befoin  des  remèdes  Eccleiiaftiques  -,  mais  comme  at-  dthort  lt 
teinte  d'une  maladie  dont  d'autres  tàchoient  d'abufer.  Néanmoins  m°J  'H' 

Oo  3  le 
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1599.  le  party  de  ceux  qui  favo-rifbient  la  fourbe,  ou  par  malice  ou  par 
fuperftition ,  fe  trouva  fi  grand ,  qu'on  n'ofa  pouflèr  la  chofe  aufii 
loin  qu'elle  l'auroit  mérité.  Les  Capucins ,  de  qui  la  réputation 
n'efi  fondée  que  fur  l'affectation  d'un  extérieur  mortifié ,  &  qui 
font  pour  la  plupart  ignorans  &  zêlez  pour  les  menues  bigotteries, 

s'emparèrent  les  premiers  de  cette  malheureufe,  &  la  rirent  exor- 
cifer ,  comme  fi  elle  eût  été  une  véritable  pofiedée.  L'Evêque  de 
Paris  voulut  garder  quelques  mefures ,  pour  ne  pas  hafarder  l'opi- 

nion de  fon  jugement  ni  de  fa  Religion ,  en  prenant  trop  tôt  party , 
&  la  fit  vifiter  par  des  Médecins.  Un  feul,  nommé  Duret,  dont 

le  nom  étoit  célèbre  dans  la  Faculté  ,  foutint  qu'elle  étoit  pofiè- 
dée.  Ce  feul  fuffrage  eut  tant  de  force,  quoy  que  combattu  par 
trois  formellement  contraires,  qui  reconnoiflbient  à  peine  en  elle 
une  légère  affection  de  la  rate  &  des  hypocondres  -y  &  même  par 
un  quatrième  qui  ne  voulut  prononcer  ni  pour  ni  contre ,  qu'a- 

près qu'une  patience  de  trois  mois  auroit  pu  faire  connoître  ce  qu'il 
en  arriverait  :  ce  feul  fuffrage ,  dis-je ,  eut  tant  de  force ,  qu'il  au- 
torifa  les  Exorciftes  d'appeller  d'autres  Médecins  ,  qui  à,  la  honte 
éternelle  de  leur  profefiion  ,  prirent  tous  l'hypocrifie  &  les  va- 

peurs de  cette  '  malade  pour  une  maladie  furnaturelle.  Il  fallut 
pour  arrêter  l'éclat  que  cette  affaire  faifoit ,  que  le  Parlement  s'en 
mêlât,  &  qu'il  nommât  d'office  d'autres  Médecins,  pour  exami- 

ner ce  qui  en  étoit.  Ces  derniers  s'accordèrent  tous  à  dire ,  qu'il 
n'y  avoit  rien  de  furnaturel  dans  cette  fille.  Le  Parlement ,  où  il  y  a 
long-tems  que  les  fortileges  &  les  pofîeffions  ont  perdu  leur  caufe, 
fuivit  leur  avis,  &la  fit  mettre  en  pnfon,  pour  connoître  mieux 

en  quoy  confiftoit  ou  la  maladie  ou  l'impofture.  Peu  après  on  l'é- 
largit, &  on  la  rendit  à  fon  pere  ,  à  qui  on  commanda  de  la  re- 

tenir dans  fa  maifon  ,  &  de  la  garder  fi  bien ,  qu'elle  ne  courût 
plus  d'une  Province  à  l'autre  comme  auparavant. 

Mais  il  ne  fut  pas  aufli  ailé  d'impofer  filence  aux  Prédicateurs , 
qui  declamoient  fort  contre  ceux  quifaifoient  taire  cette  voix  qu'ils 
difbient  miraculeufe ,  &  qu'ils  vouloient  faire  pafîèrjjour  une  efpe- 
ce  d'oracle,  fort  propre  à  convaincre  les  Hérétiques.  Le  tems  fit 
plus  que  l'autorité  ni  les  remontrances  des  plus  fages ,  &  peu  à  peu 
il  calma  cette  tempère.  Mais  elle  penfa  renaître  d'un  autre  côté, 
d'une  manière  plus  dangereufe.  Un  Abbé  de  St.  Martin ,  du  nom 
delaRochefoucaut,  frère  de  FEvêque  de  Clermont,  6c  de  la  fa- 

mille 
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1  lie  de  Randan  ,  qui  avoit  été  fort  attachée  à  la  Ligue,  Se  qui  1  ̂ p. 
1  oit  donné  beaucoup  d'affaires  au  Roy  dans  fa  Province ,  s'em- 
j  .ra  de  cette  fille ,  &  entreprit  de  faire  valoir  fes  impofhires.  Mais 
]  fourbe  étoit  fi  connue  &  fi  décriée  en  France,  que  l'Abbé  rut 
«>ntraint  de  chercher  des  efprits  crédules  hors  du  Royaume.  Il 

1  ut  qu'il  trouveroit  à  Rome  des  protecteurs  :  mais  il  fe  trompa. 
'Oflàt  averti  de  la  chofe  prévint  le  Pape  touchant  cette  affaire: 
le  Pontife  n'étoit  pas  fi  fâché  de  la  publication  de  l'Edit,  qu'il 
)ulùt  fe  fervir  de  ce  ridicule  prétexte  pour  appuyer  fes  declama- 
ons.  Le  pauvre  Abbé  ié  vit  abandonné  de  tout  le  monde.  Les 
•fuites  même  qui  ne  vouloient  point  orfenfer  le  Roy  ,  avec  qui 
n  parloir  de  les  raccommoder,  nefe  mêlèrent  point  de  cette  în- 
iguej  quoy  que  depuis  leur  retablifièment,  on  ait  vu  durant  pru- 
|eurs  années  toujours  quelque  poflèdée  à  leur  dévotion  ,  qu'ils 
ùfoient  parler  félon  leurs  intérêts.    La  fille  fut  enfermée  dans  la 

liaifonde  quelques  dévotes;  &fbn  patron  fut  obligé  d'être  fage, 
arce  qu'on  rompit  toutes  les  mefures  de  fon  projet, 
i  Cependant  on  travailloit  tout  de  bon  à  diflbudre  le  mariage  du  pîfolu. 

toy  avec  la  Reine  Marguerite,  pour  luy  en  procurer  un  autre:  u™ar**ge 
Hila  Maîtrefie  du  Roy  étant  morte,  comme  je  l'ay  dit,  la  Reines 
è  montra  moins  difficile  qu'elle  n'avoit  fait  jufques-là.    Il  falut 
Qu'elle  prefenrât  Requête  elle-même  pour  fe  faire  dégrader;  & 
:11c  donna  les  mains  à  tout  ce  que  le  Roy  voulut.  Le  plus  mal-aifé 
tut  de  trouver  des  prétextes  qui  fufîentaflèz  fpecieux,  pourdon- 
•îer  lieu  à  prononcer  ladiflblutionde  ce  mariage.  On  en  imagina 
!  îeuf ,  qui  furent  produits  comme  fuffîfans  ;  mais  qui ,  pour  dire 
'  a  chofe  comme  elle  eft ,  avoient  au  fond  fi  peu  de  force  ,  que 
|s'il  avoit  été  quefiion  d'une  perfonne  privée,  on  n'auroit  pas 
voulu  feulementles  écouter.  D'Ofiàtmême  écrivit  fbuvent  qu'il  n'y 
en  avoit  qu'un  qui  pût  porter  coup ,  &  qu'à  Rome  on  feroit  peu 
d'état  des  autres.    Celuy  qu'il  eftimoit  qui  pourrait  avoir  le  plus 
de  poids,  étoit  une  prétendue  violence  que  la  Reine  Marguerite 

difoit  qu'on  luy  avoit  faite,  &  dont  on  fournit  des  preuves  plus  à 
|  faire  rire  qu'à  perfuader.    Néanmoins  il  falut  inftruirc  foigneufe- 
ment  les  témoins,  &  donner  même  à  plufieurs  leur  depofition 
toute  prête.  Le  Pape  vouloit  bien  fe  prévenir  luy-même  ;  &  quoy 

■  qu'il  dût  être  le  Juge  de  cette  affaire ,  il  ne  laiflbit  pas  de  fe  ren- 
xlre  en  quelque  forte  témoin  de  la  contrainte  dont  la  Reine  fe  plai- 

gnent, 
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i  jc>ç,  gnoit ,  en  rapportant  quelques  paroles  dites  par  Charles  I X.  au 
Cardinal  Alexandrin  ,  dont  il  étoit  alors  domeftique.    De  forte 

qu'en faifant connoître qu'il avoit des  raifons  particulières,  d'ajou- 
ter foy  aux  preuves  de  la  violence  que  cette  Princefle  avoit  fouf- 

ferte  ,  il  préparait  les  efprits  à  ne  douter  pas  qu'il  n'ordonnât  la 
difîblution  de  ce  mariage  en  bonne  confcience.  Au  fond  fi  les  pré- 

textes qui  parurent  n'étoient  pas  folides  ,  il  y  avoit  des  raifons 
qu'on  ne  difoit  pas  ,  qui  rendoient  ce  divorce  légitime  au  juge- 

ment même  des  Reformez  -,  &:  il  avoit  falu  fe  contenter  de  ce  qu'on 
avoit  pu  trouver,  de  peur  que  fi  on  eût  allégué  de  meilleures  rai- 

fons ,  la  vie  de  la  Reine  n'eût  été  trop  expofée.    Chacun  avoit  fa 
vue  particulière  dans  cette  affaire  ,  outre  les  raifons  d'Etat  &  de 
confcience.    Les  Reformez  efperoient  s'affermir  fous  un  héritier 
qui  auroit  été  élevé  par  un  Roy  qui  les  aimoit ,  &  qui  leur  étoit 

obligé  :  &  le  Pape  voyoit  bien  quel  avantage  il  luy  reviendroit,  qu'il 
y  eût  un  jour  en  France  un  Roy  qui  ne  pourrait  mettre  en  doute 

l'autorité  du  Siège  Romain ,  fans  faire  douter  en  même  tems  s'il 
étoit  légitime  pofîèffeur  de  la  Couronne. 

Anèt  du    Je  pourrais  pafîèr  par  deflus  une  affaire  particulière  qui  arriva 

tnent'je  cette  ann^e  au  Parlement  de  Bretagne ,  fi  je  ne  croyois  qu'elle  peut Bretagm  fervir  à  faire  connoître  la  difpofition  où  étoient  les  Parlemens  à 
fur  le  fer-  l'égard  des  Reformez.  La  Chambre  qu'on  devoit  former  à  Paris 
f/ré  par  n'étoit  pas  encore  dreffée  :  c'eft  pourquoy  ils  ne  pouvoient  fe  fer- 
unRefor-  VÏV  du  privilège  d'y  porter  les  caufes  où  ils  avoient  intérêt,  dans 
c'tbcii-  ̂ e  reflbrt  du  Parlement  de  Bretagne.  Un  Reformé  donc  y  plaidant 
que.      contre  un  Catholique ,  fur  quelque  chofe  qui  dependoit  de  la  bon- 

ne foy,  déclara  qu'il  s'en  rapportoit  au  ferment  du  Catholique, 
pourveu  qu'il  le  prêtât  fur  l'Luchariftie ,  comme  l'objet  le  plus  fe- 
cré  de  fa  Religion.  Le  Catholique  voulant  fe  défendre  du  ferment, 
ou  le  prêter  feulement  félon  les  formes  accoutumées,  le  Parlement 

déclara  le  Reformé  non  recevable ,  parce  qu'il  n'avoit  pas  la  mê- 
me vénération  pour  le  Sacrement  que  le  Catholique.    Des  Cafuif- 

tes  plus  équitables  que  les  Juges  de  ce  Parlement,  auraient  peut- 
être  blâmé  le  Reformé,  d'avoir  exigé  que  fâ  partie  jurât  par  un 
objet  qu'il  ne  croy oit  pas  adorable  :  mais  ils  n'auraient  pas  dilpen- 
fé  le  Catholique  de  prêter  un  tel  ferment,  parce  que  le  ferment 
prêté  fous  un  certain  nom  ne  deshonore  point  l'objet  qu'on  y  nom- 

me, &  qu'il  reçoit  au  contraire  en  cela  une  grande  marque  de  la 

vene- 
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neration  de  celuy  qui  jure.  Au  moins  PEglife  des  premiers  fie-  1 55)57, 
;s  avoit  à  peu  près  cette  penfée.  Elle  auroit  condamné  un  Chrê- 
;n ,  qui  auroit  exigé  d'un  Payen  qu'il  prêtât  ferment  au  nom  de  fès leux  :  mais  elle  auroit  trouvé  injuftes  des  Juges  qui  auraient  di£ 
enfë  le  Payen  de  prêter  un  tel  ferment ,  fous  prétexte  que  le  Chrê- 
en  avoit  de  l'horreur  pour  les  Idoles  :  parce  qu'en  effet  la  Reli- 
ion  du  ferment  eft  fondée,  fur  ce  que  celuy  qui  le  prête  eft  toû- 

jurs  prefumé  jurer  par  les  chofes  qu'il  eftime  les  plus  aimables  ou 
:s  plus  faintes.    Les  Catholiques  qui  ont  commerce  aujourdhuy 
vec  ceux  qu'ils  appellent  Infidèles  ou  Hérétiques ,  trouveraient 
>ien  étrange  qu'on  empêchât  ces  peuples  de  jurer  par  ce  qu'ils 
rayent  le  plus  vénérable ,  fous  prétexte  que  les  Catholiques  n'ont )as  la  même  vénération  pour  les  mêmes  chofes. 

Vers  la  fin  de  cette  année,  le  Roy  ajoûta  en  faveur  de  la  Tri-  LaJr*~ 
mouille  la  dignité  de  Pair  à  celle  de  Duc  qu'il  avoit  déjà  -,  &  ce  Sei-  JJJ*4I* 
*neur  en  prêta  le  ferment  au  commencement  du  mois  de  Décembre.  J* 

Cette  grâce  ne  fut  pas  tant  un  effet  de  la  bienveillance  du  Roy ,  que  Franct* 
de  la  crainte  qu'il  avoit  de  l'efprit  Se  du  courage  du  Duc.  La  Cour 
étoit  pleine  de  mecontens  -,  mais  les  Ducs  de  Bouillon  &  de  la  Tri- 
mouille  n'étoient  pas  les  moins  redoutables  -,  foit  à  caufe  de  la  puif- 
fànce  de  leurs  Maifons ,  foit  à  caufe  du  crédit  qu'ils  avoient  chez  les 
Reformez.  Pour  empêcher  donc  qu'ils  ne  fe  joigniffent  à  d'autres, 
on  tâchoit  de  les  contenter  par  quelques  faveurs  :  &  la  Pairie  >  qui 
n*avoit  pas  encore  été  donnée  à  toute  forte  de  gens,  pafîbit  alors 
pour  un  honneur  qui  pouvoit  fàtisfaire  les  plus  ambitieux.  On  ne 
vit  pas  ce  Duc  élevé  à  cette  dignité  fàns  en  murmurer  :  mais  de- 

puis que  le  Vicomte  deTurenne  eut  été  fait  Maréchal  de  France, 

ce  n'étoit  plus  une  chofe  fans  exemple  qu'un  Hérétique  fut  élevé 
aux  plus  confiderables  honneurs.    Néanmoins  les  Efpagnols  en  i6ock 
firent  du  bruit  à  Rome  à  leur  ordinaire,  &  le  Pape  en  fit  des  plain-  LeFafe 
tes.    On  luy  avoit  fait  entendre  qu'avec  cette  qualité  on  devoit  m,Zu,& 
donner  à  la  Trimouille  la  Charge  d'Amiral ,  dont  il  croyoit  que  f  Ptf&f 
l'autorité  s'étendoit  jufqu'à  commander  dans  toutes  les  Places,  ma- 
ritimes.    Mais  d'Ofiat  l'appaifa  ,  en  luy  remontrant  que  PEdit 
étant  donné ,  on  ne  pouvoit  s'empêcher  d'accorder  quelques  hon- 

neurs à  ceux  qu'il  en  déclarait  capables ,  principalement  quand  ils 
étoient  du  mérite  &  de  la  qualité  du  Duc  -,  que  ce  titre  étoit  un 
honneur  fans  utilité ,  qui  ne  donnoit  ni  plus  de  pouvoir,  ni  plus 

Tome  I.  £  p  de 
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1600.  ̂ e  revenu  qu'on  n'en  avoit  auparavant-,  qui  même  engageoit  à 
faire  plus  de  depenfe,  fans  donner  de  quoy  la  foutenir  >  qu'on 
n'y  avoit  joint  ni  Charges  ni  Gouver nemens  ;  qu'en  faifant  de  fem- 
blables  faveurs  le  Roy  penfoit  toûjours  au  bien  de  la  Religion  Ca- 

tholique ,  &  tâchoit  à  y  attirer  par  fes  bienfaits  les  principaux  des 

Hérétiques.  Le  Pape  goûta  ces  raifons ,  &  le  bruit  n'alla  pas  loin. 
il  s'iton-  On  étoit  encore  plus  traittable  à  Rome  fur  le  fujet  de  Lefdiguie- 
7J?*n' res  ̂   ̂e  ̂on*  »  ̂ont  on  ̂volt  ̂ en  <luc  ̂e  Religion  ne  les  porte- 
etmlnt   r°if  jamais  à  déplaire  au  Pape.  Il  y  parut  quelque  chagrin  de  ce 
deRîni.  que  Rôni  avoit  la  Surintendance  des  Finances  ,  que  le  Roy  luy 

avoit  donnée  environ  le  tems  de  la  conclufion  de  l'Edit.  Mais  vrai- 
femblablement  ce  chagrin  étoit  infpiré  par  une  cabale  duConfeil, 
dont  Villeroi  étoit  le  chef  >  &  qui  ne  pouvant  difliper  les  Finances 
à  fon  gré,  à  caufe  du  farouche  ménage  de  Rôni,  eût  biea  voulu 

faire  paflèr  cet  employ  entre  les  mains  d'un  Courtifàn  moins  fe- 
vere.  C'eft  pourquoy  d'Oiïàt,  créature  de  Villeroi ,  entra  un  peu 
trop  avant  dans  cette  intrigue  pour  fon  profit  -,  6c  ayant  écrit  au 
Roy  des  choies  qui  tendoient  indirectement  à  ôter  les  Finances  à 
Rôni,  celuy-cy  luy  en  fit  porter  la  peine,  en  le  reduifant  prefquc 
à  la  mendicité  ,  faute  de  luy  payer  fespenfions.  Cela  n'empêcha 
pas  qu'on  ne  vit  peu  de  tems  après  Rôni  devenir ,  fans  quitter 
l'adminiftration  des  Finances ,  Grand  Maître  de  l'artillerie ,  Duc 
&  Pair,  Gouverneur  de  la  Baftille  &  d'une  Province  ,  fàns  faire 
d'oppofition  à  ce  grand  accroiflèment  d'un  Hérétique.  Il  eft  vray 
que  quand  il  écrivoit  au  Pape  il  le  traittoit  de  fa  Sainteté  ,  com- 

me un  Catholique  auroit  pu  faire. 

Commif-     Les  difficultez  de  l'Edit  avoient  duré  prefque  jufques  au  com- 
/"v"    mencement  de  cette  année;  quoy  qu'on  eût  commencé  à  le  faire 
'teuri  'it  exécuter  en  plufieurs  lieux ,  &  que  le  Roy  eût  nommé  deux  Com- 
/*£,//>,  miflaires  dans  chaque  Province  ,  pour  le  faire  au  contentement 
foJuolr.  des  deux  partis.  L'un  d'eux  étoit  Catholique ,  &  l'autre  étoit  Re- formé :  mais  le  Catholique  même  avoit  été  choiii  au  gré  des  Re- 

formez ;  parce  que  c'étoit  eux  qu'il  falloit  guérir  de  la  crainte  de  fc 
voir  ôter  par  les  chicanes  d'un  Commiflaire  bigot ,  ce  qui  leur  étoit 
accordé  par  l'Edit  le  plus  folennel  qu'un  Roy  eût  jamais  donné  en 
faveur  de  fes  fujets.   Quoy  que  leur  pouvoir  fût  égal,  néanmoins 

pour  conferver  l'avantage  à  la  Religion  Catholique  en  toutes  cho- 
ies, prefque  par  tout  le  CommilTaire  Catholique  avoit  le  pas,  & 

étoit 
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•roit  le  plus  autorifé.  Ilspouvoient  recevoir  toute  forte  de  requêtes  i^0a 
k  de  plaintes  touchant  l'exécution  de  PEdit,  &  décider  tous  les 
iirïerens  qui  pouvoient  naître  fur  ce  fujet.  Leurs  Ordonnances  fer- 

raient de  loy ,  principalement  dans  les  chofes  qui  n'étoient  pas contefteés ,  &  où  il  intervenoit  le  confentement  des  parties  :  &  il 

n'y  a  pas  d'exemple,  que  je  lâche,  qu'il  ait  falu  revenir  au  Roy fur  une  Ordonnance  de  cette  nature.  Mais  quand  il  y  avoit  con- 

teltation,  il  raloit  qu'ils  rendiflènt  compte  de  leur  jugement  au 
Rov  i  &c  leur  Ordonnance  avoit  lieu  feulement  par  provifïon  , 

jufqu'à  ce  que  le  Roy  eût  prononcé.  Leur  Commiiîion  étoit ,  à 
proprement  parler,  1  Edit  même  expliqué  &  limité  par  les  articles 
particuliers:  &le  Royreduifit  verbalement  leur  inftru&ion  à  deux 
choies  -,  l'une  de  rétablir  l'exercice  de  la  Religion  Romaine  par  tout 
ou  il  avoit  été  interrompu  :  l'autre  étoit  d'affermir  la  paix  par  tout 
le  Royaume,  en  faifant  obferver  l'Edit. 

Jufqu'icy  donc  j'ay  fait  l'hiftoire  des  négociations  &  des  Traitez 
qui  ont  précédé  l'Edit  de  Nantes,  &  qui  en  ont  préparé  la  ma- 

tière, &  formé  les  articles:  &  j'ay  raporté  les  principales  dirHcul- 
tez  qui  ont  empêché  long-tems  ou  de  le  conclure ,  ou  de  le  véri- 

fier.   Déformais  j'ay  à  parler  defonobfervation,  ou  des  contra- 
ventions qui  y  ont  été  faites  jufques  à  nos  jours.    Mais  comme 

c'eft  là  en  quelque  forte  une  matière  nouvelle,  il  me  femble  que  je  ne 
puis  mieux  placer qu'icy  des  conliderations  générales  IlircetEdit, 
pour  en  faire  voir  la  force  &  la  nature  -,  parce  que  le  lecteur  venant 
de  voir  le  récit  des  faits ,  fur  lefquels  je  veux  appuyer  mes  réfle- 

xions, &  n'étant  pas  obligé  d'aller  chercher  bien  loin  les  princi- 
pes d'où  je  tirerai  mes  conlèquences,  il  pourra  plus  aifément  les 

comprendre  ,&  en  remarquer  la  vérité.    Je  parlerai  donc  de  trois  oiferva. 

chofes.    Premièrement  je  rendrai  compte  brièvement  des  repro-  '^f/' 
ches  qui  étoient  alors  dans  la  bouche  de  la  plupart  des  Catholi-  fwiE- 
ques  contre  les  Reformez,  &  qui  depuis  ont  été  renouveliez  tant  êt' 
de  fois:  fecondement  je  rapporterai  en  peu  de  mots  les  répliques, 
dont  les  Reformez  fe  fervoient  pour  les  repoulfer.    Enfin  je  ferai 

des  reflexions  plus  amples  fur  la  juftice ,  l'utilité,  l'importance  de 
l'Edit ,  pour  en  conclure  que  de  foy-même ,  &  par  fa  nature  il  étoit 
irrévocable,  quand  même  il  n'en  auroit  pas  eu  le  titre  :  &:  je  repondrai  % 
à  quelques  objections ,  qui  ont  été  la  première  occafion  de  toutes  les 
cntrepnfes  que  le  Clergé  a  faites  pour  le  détruire.    Je  traitterai 

P  p  2  cet- 
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1600.  cette  matière  par  des  remarques  hiftoriques,  laiffantauxjurifconful- 

tcs  à  l'expliquer  ̂ ardes  obfervations  convenables  à  leurs  principes. 
•  Dès  le  tems  donc  de  l'Edit  il  y  eut  des  difcours  &  des  écrits  pour  & 
contre.  On  attaqua  les  Reformez  par  divers  reproches  -,  &  les 
Reformez  fe  défendirent  par  diverfes  apologies.  Les  Catholiques 
zêlez  ,  qui  voyoicnt  avec  regret  un  party  qui  leur  étoit  fi  odieux , 

s'établir  d'une  manière  à  ne  pouvoir  être  ébranlé,  s'en  vartgeoient 
par  des  invectives ,  &  les  Reformez  que  l'Edit  mettoit  en  fureté  , 
le  contentoient  de  les  repouffer  par  des  paroles.  Mais  la  princi- 

pale raifon  qui  obligeoit  les  Catholiques  à  former  ces  diverfes  ac- 
eufations,  étoit  que  l'Edit  fembloit  perpétuer  à  leur  honte  le  fou- 
venir  de  la  Ligue ,  formée  entre  eux  pour  exclure  du  trône  leur  Prin- 

ce légitime  ,  fous  le  prétexte  de  la  Religion.  Ueftvray  que  l'E- 
dit defendoit  de  renouveller  la  mémoire  des  chofes  paffées  ;  mais 

on  fait  que  ces  fortes  de  defenfes  ne  peuvent  empêcher ,  que  la  pof- 
terité  nefoit  informée  des  chofes  qu'on  veut  abolir  par  cette  pré- 

caution. Les  amnifties  font  fouvenir  des  crimes  qu'elles  pardon- 
nent. Les  traittez  de  paix  font  des  monumens  des  guerres  qu'ils 

ont  terminées.  En  un  mot  cesmefures  qu'on  prend  pour  étouffer 
les  évenemens  dont  la  mémoire  eft  odieufe ,  peuvent  bien  empêcher 

les  recherches  &  les  pourfuites  qu'on  en  pourroit  faire  fans  cela  par 
des  voyes  de  droit  ou  de  fait  :  mais  bien  loin  d'effacer  ces  évene- 

mens delà  mémoire  des  hommes,  elles  gravent  dans  leur  efprit  un 

titre  qui  ne  leur  permet  jamais  de  les  oublier.  L'Edit  donc ,  en  de- 
fendant  de  renouveller  les  chofes  paffées,  ne  laiflbit  pas  d'être  une 
cfpece  de  monument  qui  les  tenoit  prefentes  à  la  penfëe.  Il  paroif- 
foit  par  l'Edit  qu'il  y  avoit  eu  des  hoftilitez,  des  haines,  des  vio- 

lences ,  des  ravages  :  &  quand  même  les  Reformez  auroient  ou- 
blié de  les  reprocher  aux  Catholiques,  qui  avoient  été  les  auteurs 

de  la  plus  grande  partie  de  ces  maux  *  &  l'occafion  du  refte  par 
leurs  cruautez,  &  par  l'infraction  de  tant  de  Traitez;  il  fembloit 
que  l'Edit  feul  leur  en  faifoit  un  reproche  d'autant  plus  fâcheux, 
qu'il  étoit  perpétuel.  C'eft  une  voix  qui  parle  toujours  des  in- 
humanitez,  des  maflacres ,  &  des  trahifons  du  paffé ,  que  celle  des 
loix  qui  défendent  de  les  continuer. 

JheTfes  ̂ es  Catholiques  donc  qui  commençoient  à  rougir  des  chofes 
clthoii-  paffées,  &  qui lavoient  bien  qu'elles  ne  pouvoient  jamais  s'expli- 
quesaux  quer  à  leur  avantage  ,  tâchoient  de  trouver  dans  la  conduite  des Refera  r> 
mes. 
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Reformez  quelque  chofe  qui  leur  fût  également  reprochable  :  afin  1600. 
que  par  une  manière  de  compenfation ,  les  uns  &les  autres  fe  trou - 
vaflènt  également  coupables  ou  innocens.    C'efl:  pourquoy  ils  vou- 
loient  tourner  l'Edit  même  au  deshonneur  des  Reformez ,  &  en 
faire  contre  eux  un  titre  perpétuel  d'une  conduite  criminelle.  Ils 
cherchoient  des  prétextes  pour  y  fervir ,  dans  le  tems  &  dans  la  ma- 

nière dont  ils  avoient  obtenu  un  Edit  fi  favorable.    Ils  n'oublioienc 
pas  que  les  Reformez  avoient  pris  l'occafion  du  fiege  d'Amiens 
pour  fe  faire  valoir ,  &  pour  tirer  du  Roy ,  par  la  necelfité  de  fes  af- 

faires, des  conditions  plus  avantageufes.    Illeurfembloitque  les 

Reformez  avoient  perdu ,  par  la  froideur  qu'ils  témoignèrent  en 
ce  tems-là,  toute  la  gloire  de  leurs  premiers  fervices:  &  que  cet- 

te efpecc  de  defertion  étoit  aufli  criminelle ,  que  tous  les  attentats  de 
la  Ligue.    Mais  on  peut  voir  que  les  Reformez  fe  defendoient 

fort  bien  de  cette  aceufation ,  comme  je  l'ay  raporté  en  fon  lieu. 
On  leur  reprochoit  aufli  que  c'étoit  une  felonnie ,  que  de  traitter  de 
paix  avec  Ion  Roy  -,  que  ce  qu'on  obtenoit  par  les  armes,  étoit  un 
monument  éternel  de  rebellion,quelque  avantageux  qu'il  parût  d'ail- 

leurs; qu'un  Roy  ne  pouvoir  faire  la  paix  avec  fes  fujets,  fans  qu'il  pa- 
rût que  fes  fj  jets  luy  avoient  fait  la  guerre  :  ni  leur  pardonner,  fans 

qu'il  parût  qu'ils  avoient  été  criminels.    Que  d'abord  les  Reformez 
s'étoient  aflèmblez  fans  armes,  &  s'étoient  piquez  de  prier  Dieu 
pour  ceux  qu'ils  appelloient  perfecuteurs  -,  bien  loin  de  repoufler  la 
violence  par  la  violence  :  mais  qu'enfin  ils  avoient  pris  les  armes  pour 
le  faire  craindre.  Qujaprès  la  première  guerre ,  ils  s'étoient  conten- 

tez de  la  foy  Royale  pour  gage  &  pour  caution  de  la  paix  ;  mais  qu'à 
prçfent  ils  avoient  voulu  des  Places,  des  garnifons ,  des  Chambres 
Mipartics,  Sz  cent  autres  furetez.  On  tiroit  de  là  un  nouveau  repro- 

che ,  que  leur  Religion  avoit  dégénéré  en  faction  ;  qu'ils  vouloient 
faire  un  autre  Etat  dans  l'Etat ,  &c  qu'ils  afpiroient  à  fe  fouftraire  aux 
loix  générales ,  par  des  concevions  particulières. 

La  plupart  de  ces  objections  n'étoient  qu'un  renouvellement  dç 
celles  qui  avoient  paru  dès  le  tems  de  Charles  IX.  &c  qui  dès  lors 
avoient  été  folidement  refutées  :  mais  il  étoit  encore  arrivé  depuis 
ce  rems-là  tant  de  chofes  nouvelles,  qui  avoient  accrû  le  droit  des 
Reformez,  &  donné  un  nouveau  jour  à  la  juftice  de  leurs  plain- 

tes, qu'il  eft  aifé  de  juger  que  les  Catholiques  ne  renouvelloiens 
ces  pitoyables  reproches ,  que  parce  qu'ils  n'en  pouvoient  trouver 
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1600.  de  meilleurs.  Les  Reformez  confefïbient  une  grande  partie  de  ce 
Rettmfts.  qu'on  leur  reprochoir,&  l'exaggeroient  eux-mêmes;  mais  ils  foute- 

noientou  qu'il  n'y  avoit  point  de  mal,  parce  qu'ils  n'avoient  rien 
fait  qui  ne  fût  fondé  furie  droit  même  de  la  nature:  ou  que,  s'il  y 
avoit  du  mal,  ils  n'en  étoient  pas  coupables-,  &  qu'il  s'en  falloit 
prendre  aux  véritables  auteurs:  que  quand  on  eft  obligé  à  faire  cou- 

rir quelque  danger  à  un  ennemi,  le  reproche  n'en  doit  pas  tomber 
furceluy  qui  fe  tient  fur  la  defenfive-,  mais  qu'il  eft  dû  à  la  violen- 

ce de  l'aggrefïèur  :  que  la  necefïité  des  cautions  &  des  afïurances  ne 
doit  pas  être  imputée  à  ceux  qui  les  demandent  ;  mais  à  ceux  de  qui 
la  mauvaife  foy  réduit  les  autres  à  les  demander.  Que  les  Traitez 
de  paix  des  fujets  avec  leurs  Rois  pourraient  pafîèr  pour  des  titres 
de  felonnie ,  fi  ces  Rois  avoient  toûjours  été  les  pères  de  leurs  fujets, 
&  les  confervateurs  équitables  des  droits  &  des  privilèges  qui  leur 

appartenoient  par  la  nature ,  ou  par  la  naifîance  ;  parce  qu'il  au- 
roit  fallu,  celapofé,  que  les  armes  euffent  été  prifes  fans  prétexte 

légitime  :  mais  que  la  guerre  n'ayant  été  entreprife  que  pour  fe  dé- 
fendre, quand  les  Princes  avoient  prêté  leur  nom  &  leur  autorité 

aux  cruautez  &  aux  perfidies  des  perfecuteurs  ;  quand  ils  leur 
avoient  donné  des  armées ,  pour  exterminer  les  prétendus  Héréti- 

ques s  quand  même  ils  s'étoient  déclarez  Chefs  de  ce  party  deftruc- 
teur;  quand  ils  avoient  juré  de  détruire  leurs  propres  fujets  fans 
mifèricopde  -,  quand  ils  avoient  promis  de  fàcrifier  le  fàng  &  la 
vie  de  ces  malheureux  aux  intérêts  d'une  Puifîànce  étrangère,  qui 
n'avoit  point  d'autre  raifonde  haïr  ces  prétendus  Hérétiques ,  que 
ce  qu'ils  deteftoient  fatirannie  ,  &  qu'ils  vouloient  affranchir  de 
fon  joug  la  tête  des  Rois  ;  quand  même  ils  avoient  juré  de  ne  leur 

tenir  parole  que  par  force,  &  de  ne  garder  les  Traitez  de  paix ,  qu'au- 
tant qu'ils  ne  pourroient  leur  faire  la  guerre  avec  avantage;  qu'alors 

on  avoit  pu  légitimement  prendre  les  armes  ;  &parconfèquentne 
les  poferque  par  un  Traité  de  paix,  où  le  party  opprimé  trouvât 
des  fûretez  fuffifantes.  .  Que  les  Reformez  n'avoient  jamais  pris  les 
armes,  pendant  qu'on  avoit  gardé  avec  eux  quelque  forme  de  jufti- 
ce,  leur  laifTant  le  moyen  de  repondre  de  leur  foy,  &  d'expliquer 
leur  doctrine  contre  les  aceufations  de  leurs  adverfaires.  ;  qu'ils 
avoient  fouffert  patiemment  tout  le  mal  qu'on  leur  avoit  fait  du- 

rant près  de  trente  ans  parjde  fanglans  Edits,  qui  excitoient  con- 
tre eux  toute  forte  de  personnes  >  &  qui  leur  ôtoient  toute  forte 
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le  retraittes  -,  qu'ils  avoient  eu  la  même  confiance  quand  on  les  avoit  i  600. 
rainez  de  juniciichon  en  jurifdiclrion-,  quand  on  leur  avoit  donné 
>our  Juges  leurs  propres  parties,  favoir  les  Ecclefiaftiques ,  dont 
Is  avoient  mente  la  haine ,  en  révélant  la  corruption  de  leur  doc- 
nne,  de  leur  difapline  &  de  leurs  mœurs  5  quand  même  on  avoit 

ireflë  contre  eux  de  nouveaux  tribunaux ,  &  qu'on  les  avoit  livrez- 
iux  Inquilïteurs.    Qu'ils  n'avoient  pas  perdu  patience,  pendant 
.]u*on  les  avoit  rait  mourir  à  milliers  par  des  Arrêts  rendus  dans  les 
Formes,  quoy  qu'injuftesêc  cruels  ;  quoy  qu'on  eût  pu  lever  dans 
les  Greffes  plus  de  huit  mille  condamnations  de  mort,  fans  parler 
dcsemprifonncmens,  des  confifcations ,  des  banniflèmens  ,  &de 

pluiieurs  autres  vexations  qu'on  leur  avoit  faites.    Qu'on  n'avoit 
pris  les  armes ,  qu'après  que  le  premier  Edit  de  liberté  de  confcience 
avoit  été  violé  par  la  Cour  en  pluiieurs  manières  :  mais  qu'on  les 
avoit  quittées  &  dans  cette  occalion ,  &  dans  toutes  les  autres  , 

aux  premières  offres  de  la  paix:  fur  quoy  on  n'oublioit  pas  la  ma- 
xime de  Catherine  de  Medicis,  qui  ne  iè  faifoit  pas  une  affaire  de 

'leur  manquer  de  foy,  parce  que  H  elle  ne  trouvoit  pas  Ton  compte 
I  dans  (es  perfidies,  elle  avoit  toujours  un  moyen  aflûré  de  les  defar- 
Imer,  en  leur  donnant  ,  difoit-elle,  tout  leur  faoulde^Prêches.  Ils 
|  montraient  que  ce  premier  Edit  avoit  été  donné  avant  que  la  guer- 
I  re  eût  commencé  ;  &  qu'on  ne  l'avoit  obtenu  que  par  des  Requêtes 
&  des  conférences  :  que  l'entreprilè  d'Amboiiè  n'avoit  été  qu'une 
affaire  politique,  où  la  Religion  n'avoit  paru  mêlée  ,  que  parce 
que  la  Religion  des  Chefs  des  deux  partis  étoit  différente:  que  les 

perfidies,   &  les  cruautez,  &c  principalement  l'horrible  mafiacre 
de  1 7  72.  avoient  fait  connoitre  qu'on  fe  jouôit  de  la  parole  Roya- 

le ,  comme  d'un  piège  pour  furprendre  l'innocence  &  la  bonne 
foy  des  Reformez  :  qu'il  avoit  été  neceflàire,  &  qu'on  ne  pouvoit 
dire,  fans  (è  moquer  du  monde,  qu'il  fût  injufte  de  demander  d'au- 

tres cautions,  d'autres  gages,  d'autres  (ïiretez  qu'une  parole  tant 
de  fois  violée  ,  &  dont  on  avoit  anéanti  l'autorité  par  tant  de 
fraudes  &  tant  de  mechancetez ,  à  quoy  on  l'avoit  fait  fervir  de  cou- 

verture: que  même  depus  la  trêve,  les  Catholiques  avoient  abu- 
fé  indignement  de  la  bonne  foy  des  Reformez  -,  qu'après  leur  avoir 
fait  perdre  frauduleufement,  par  de  belles  promefîès,  l'occaiîon 
d'obtenir  une  paix  avantageufe,  pendant  que  le  Roy  &  les  Catho- 

liques même  avoient  befoin  d'eux ,  on  les  avoit  amufez  par  mille 
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1 60  o.  longueurs,  offenfez  par  mille  mépris ,  mille  outragcufès  rifces ,  de  ce 

qu'ils  avoienc  eu  fi  peu  de  prudence  &  de  Politique  :  de  quoy  ncan- 
•  moins  les  Catholiques  avoient  eu  tout  fujet  de  fe  repentir ,  quand 

ils  virent  au  fiege  d'Amiens  ,  combien  l'union  des  Reformez  au 
refte  de  l'Etat  étoit  neceflàire  pour  fa  confervation.  Que  vouloir 
après  cela  faire  paflèr  les  Reformez  pour  coupables,  de  ce  qu'ils 
ne  s'étoientpas  livrez  fans  marchander  à  la  diferctionde  leurs  an- 

ciens ennemis,  c'étoit  en  ufer  à  peu  près  comme  des  brigands , 
qui  voudroient  faire  faire  le  procès  aux  paflans ,  qui  n'auroient  pas eu  allez  de  confiance  en  leur  parole  >  ou  qui  auroient  mieux  aimé 
leur  faire  courir  la  moitié  du  danger ,  en  fe  mettant  fur  ladefenfi- 

ve,  que  de  felaiflèr  couper  la  gorge  fans  refiitance.  Qu'au  refte  cette 
ombre  d'Etat  dans  l'Etat  étoit  une  véritable  chimère  -,  que  les  Places 
qu'on  leur  lailfoit  étoient  au  Roy ,  comme  les  autres  de  fon  Royau- 

me -f  tenues  de  \uy-,  entretenues  de  fes  deniers  ;  gardées  fous  fon  nom  j 
que  le  dépôt  n'en  étoit  pas  perpétuel  ;  qu'elles  dévoient  fortir  de 
leurs  mains  dans  quelques  années,  quand  les  Catholiques  auroient 

eu  le  loifir  de  s'accoutumer  à  vivre  en  paix  avec  eux  ;  &  que  fi  on 
vouloit  qu'elles  fuffent  rendues  fans  peine  au  bout  du  terme  or- 

donné, les  Catholiques  n'avoient  qu'àobferver  le  nouvel  Edit  de 
meilleure  foy ,  qu'ils  n'avoient  obfervé  les  autres. 

Fin  du  sixième  Livre. 
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QUeflions  fur  la  nature  de  l'Edit.  Son  utilité.  Etat  du  Royau- 
me devant  &  après  l'Edit.  Les  guerres  de  Religion  font 

les  plus  cruelles.  Quelle  diverfîté  la  'Politique  ne  doit  point 
fiuffrir  dans  un  Etat.  Quelle  es!  la  nature  de  la  Religion  Re- 

formée. Jujîice  de  l'Edit ,  qui  rétablit  la  bonne  foy  &  ï huma- nité. Services  des  Reformez  rendus  à  deux  Rois.  Jujîice  des 

recompenfes  après  le  fervice.  Ce  que  c'efl  que  recompenfe.  L'E- 
dit n'accorde  aux  Reformez,  rien  qui  les  dijîingue  du  rejie  des 

François  en  qualité  de  fujets.  Ses  concejfions  font  pour  cette 
ratfon  d'autant  plus  jujles.  Ce  que  F Edit  accorde  aux  Refor- 

mez ne  fait  tort  à  perfonne.  La  Religion  Catholique  a  beaucoup 

gagné  à  l'Edit.  L'Edit  devoit  être  irrévocable.  Confîderation 
fur  le  mot }  &  fur  la  chofe.  ̂ Droits  de  la  co?ifcience.  Force 
des  Edits  qui  maintiennent  fa  liberté  ;  &  de  ceux  qui  font  don- 

nez peur  la  confervation  des  focietez*  La  confrvation  des  fu- 
jets e  fi  la  première  obligation  des  Souverains.  Il  y  a  naturelle- 

ment un  Traité  exprés  ou  tacite  entre  le  Souverain  &  le  fujet  ; 
même  e?itre  le  maître  &  l'efclave.  Force  des  Traittez.  L'E- 

dit de  Nantes  efï  un  Traitté,  que  la  forme  de  l'Edit  rend  plus 
vénérable.  Deux  égards  de  Traité  dans  l'Edit  :  I.  Entre  le 
Roy  &  les  Reformez.  II.  Entre  les  Reformez  &  les  Catho- 

liques. Les  Reformez  traittent avec  le  Roy,  I.  de  recornpenjè 
pour  leurs  fervices.  II.  *De  leur  fureté  contre  leurs  ennemis. 
'Places  de  fûreté.  Les  Rois  peuvent  traitter  avec  leurs  fujets: 
preuves.  Les  Reformez  étoient  en  état  de  traitter  avec  le  Roy. 
Six  confiderations  qui  le  montrent.  Autres  ref  exions.  Egards 

Tome  î.  Qjq  fous 
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fous  lefquels  le  Roy  traitte.  Le  Roy  arbitre  de  fes  fujets,  &  le 
confentement  des  Catholiques  pour  donner  l'Edit.  Maxime  du 
Clergé  dans  les  quejlions  de  la  Regale.  Le  Roy  étoit  garant 
de  fin  Edit.  Les  fuccejfeurs  font  tenus  à  obferver  les  T rait- 
tez  de  ceux  qui  les  précèdent.  Que  les  Tarlemens ,  le  Clergé , 

le  Tape  même,  ont  eu  autant  de  part  à  l'Edit  qu'il  étoit  necejj 1  ai- 
re ,  pour  leur  ôter  tout  prétexte  de  s'en  plaindre.  Reprife  de  la 

fuite  de  l'Hiftoire.  Conférence  de  Fontainebleau.  Agitation 
•  des  ejprits  à  l'occafion  du  livre  de  l'Eucharifie.  'Divers  Ecri- 

vains l'attaquent.  Le  Roy  veut  contenter  le  Tape,  &  morti- 
fier du  Tlejfis.  Reproche  de  faujfes  citations  pique  du  Tlejfis 

d'honneur.  Défi  qu'il  fait  à  fes  accufateurs ,  accepté  par  du 
Terron.  Conférence  accordée.  Difficultez  fur  la  chofe  &  fur 
le  lieu  j  de  la  part  du  Clergé.  Autres  de  la  part  des  amis  de  èi 
Tlejfis.  Degrez  de  la  fuper chérie.  I.  On  avertit  du  Terron, 
mais  non  du  Tlejfis.  II.  Du  Tenon  esl  diffenfe  de  donner 

par  écrit  le  nombre  des  paffages  qu'il  a  promis.  III.  L'ordre 
&  le  choix  des  paffages  luy  eïf  laijfe.  Dont  du  Tlejfis  voit  t  ar- 

tifice, &refufe  quelque  tems  ces  conditions.  I V.  On  l'intimi- 
de par  la  menace  d'examiner  les  paffages  en  fon  abfence.  La 

conférence  prefque  rompue  y  fe  renoué  à  d'iniques  conditions 
V.  Du  Terron  en  donne  les  loix.  VI.  Soixante  &  un  paffa- 

ges donnez  à  du  Tlejfis  à  vérifier  en  huit  heures.  VIL  On 
luy  ôte  le  repos  de  la  nuit.  VIII  Le  Roy  nomme  d 'autorité 
les  Commijfaires.  IX.  Donne  la  pluralité  des  voix  aux  Ca- 

tholiques. X.  Change  deux  des  premiers  nommez  en  deux  plus 
fufpecls.  XI  Choifit  deux  Reformez  chancelans.  Caraclera 
de  du  Frêne  Canaye  &  de  Cafaubon.  XII  Donne  le  change 
en  défendant  de  fe  fervir  des  termes  de  faux  &  de  fauflètc. 
Trotejlations  réciproques.  Malignité  de  du  Terron.  Forme  de 
la  conférence.  Du  Tlejfis  condamné  fur  neuf  paffages.  Re- 
fiexions  générales ,  &  particulières.  DuTleffis  tombe  malade , 
&  la  conférence  fe  rompt.  Triomphe  &  infulte  des  Catholiques 
Suites  de  la  conférence.  A (f emblée  transférée  de  ChâteUeraud  à 
Saumur.    Quand  elle  fe  fepare. 

Mais 
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Ais  il  y  a  d'autres  confiderations  à  faire  fur  ce  fujet,  1600. 
qui  ne  font  pas  moins  importantes.    Il  faut  favoir  fi,  gutf. 
fuppofé  même  que  les-  moyens  par  lefquels  on  eft  \l^J^e 
parvenu  à  obtenir  l'Edit  fuflent  innocens  ,  il  étoit  iei'Eiu. 
utile  de  le  donner  s  s'il  y  avoitde  la  juftice  à  y  con- 
ièntir  5  fic'étoit  un  de  ces  Edits  qui  deviennent  loix 

rflèntielles  à  l'Etat,  par  la  nature  des  chofes  qu'ils  décident ,  ou 
3ar  la  manière  de  les  ordonner,  plutôt  qu'un  de  ceux  qui  n'étant 
donnez  que  pour  s'accommoder  au  tems ,  peuvent  être  révoquez 
quand  les  affaires  font  changées. 

La  queftion  de  l'utilité  de  l'Edit  peut  être  vuidée  en  peu  de  son  utU 
mots.    Il  ne  faut  que  confiderer  la  grandeur  des  maux  qui  le  ren-  u,e' 
doient  neceflàire ,  &  qu'il  a  heureufement  reparez  -,  &  la  grandeur 
des  avantages  qu'il  a  procurez  à  la  France  ,  pendant  qu'il  a  été 
obfervé  avec  quelque  apparence  de  bonne  foy.  Il  ne  faut  que  com- 

parer ce  qu'étoit  la  France,  avant  que  cet  Edit  eût  poféle  plus  fo- 
îide  fondement  de  la  paix ,  &  ce  qu'elle  devint  en  peu  d'années } 
après  que  la  tranquillité  publique  fut  rétablie.    Je  ne  dirai  rien  des  Etat  du 

\  horreurs  de  la  guerre  civile  conliderée  en  elle-même  :   elles  font  j^mm' 
'  connues  de  tout  le  monde.  Il  n'y  a  perfonne  qui  ne  fremiflè  quand  &  *pres 
il  penfe  que  les  membres  d'un  même  corps  ,  qui  iè  doivent  une/  £</"* 
mutuelle  defenfe,  font  armez  pour  s'entre-detruire  ;  qu'un  Etat 
employé  Ces  propres  forces  à  fe  confumer  ;  que  la  fureur  viole  tous 

les  liens  de  la  focieté  &  de  la  nature  -,  qu'elle  arme  les  citoyens  con- 
tre les  citoyens,  les  plus  proches  contre  les  plus  proches  ,  les  frè- 
res même  contre  les  frères.    On  peut  trouver  dans  mille  Auteurs  les 

mêmes  remarques.    Mais  je  ne  puis  taire  l'horrible  dégât  que  tant 
d'années  de  guerres  avoient  fait  partout  le  Royaume   La  campa- 

gne étoit  toute  ruinée  :  les  maifons,  les  châteaux,  les  villes  étoient 
dans  une  décadence  générale  :  on  ne  voyoit  par  tout  que  des  ma- 
fores  &  des  débris  -,  &  les  Places  même  qu'on  avoit  fortifiées  étoient 
plutôt  des  ruines  demi  reparées,  où  on  (é  retiroit  pour  être  à  cou- 

vert ,  que  des  lieux  qui  euflènt  le  luitre  &:  la  beauté  de  ce  qu'on  ap- 
pelle ville.  Il  n'y  avoit  perfonne  qui  pût  compter  fur  fes  revenus. 

Ceux  de  la  Nobleflé  &:  des  foldats  confiftoient  dans  une  efpece  de 
pillage,  que  la  neceflité  autorifoir.   Ceiu  des  bourgeois,  qui  ne 
coniiitent  qu'en  des  terres  ou  des  maifons  ,  ou  qui  ne  font  af- 

Qq  2  fignez 



5o8  HISTOIRE 

1600.  fignezque  fur  celles  des  autres,  dependoientduplus  fort,  &  luy 
étoient  enlevez  par  une  courfe  de  l'ennemi.   Ceux  des  marchands 
étoient  prefque  anéantis  ,  à  caufe  que  le  commerce  ne  pouvoit 
fleurir  dans  un  Etat  ruiné.  Les  Eccleiîaftiques  même  fe  plaignoient 
que  leurs  biens  étoient  faifis  ou  ufurpez  -,  &  que  comme  une  par- 

tie de  l'Etat  n*avoit  plus  la  volonté,  l'autre  n'avoit  plus  le  pou- 
voir de  leur  payer  leurs  dîmes  &  leurs  fermages.    Le  Roy  étoit  en- 
core plus  pauvre  que  fes  fujets  :  fes  Domaines  étoient  engagez  >  fes 

Tailles  étoient  mal  payées  ;  tous  fes  droits  étoient  réduits  à  non-va- 
leurs: &  j'ay  déjà  remarqué  ailleurs,  que  bien  loin  qu'il  eût  de 

quoy  fe  foutenir  avec  une  magnificence  Royale ,  il  n'avoit  pas  du- 
rant le  fiege  d'Amiens  de  quoy  fournir  fa  table ,  &  de  quoy  s'habil- 

ler même  en  fimple  Gentilhomme.    Il  ne  ralloit  que  continuer  la 
guerre  civile ,  pour  achever  ce  qui  étoit  fi  avancé  ,  &  pour  faire 
périr  de  mifere  un  Etat ,  dont  les  membres  qui  paroiflbient  les  plus 
vigoureux  ne  faifoient  plus  que  fe  traîner,  &  que  languir  fur  le 
bord  d'une  totale  diflipation.  On  peut  aifément  juger  aufïï ,  quelle 
confufion  l'inégale  adminiftration  de  la  juftice  faifoit  entrer  dans 
les  affaires  des  ramilles  j  &  combien  tant  données  de  troubles ,  qui 
avoient  interrompu  prefque  par  tout  les  fondions  des  Juges  ,  & 
fait  naître  en  fuite  despreferiptions,  des  conflits  de  Jurifdiclion, 
des  incertitudes  dans  la  pofièflîon  deschofes  aquifes,  ou  dévolues 

par  divers  moyens  ,  avoient  formé  d'embarras  qui  n'auroient  ja- 
mais pu  fe  démêler ,  fi  le  cours  de  ces  irregularitez  n'avoit  été  ar- 

rêté par  quelque  heureufe  révolution.  L'autorité  Royale  avoit  re- 
çu de  fi  cruelles  atteintes  pendant  ces  longues  divifions  ,  qu'elle 

n'étoit  plus  qu'un  titre  en  l'air  ,  qui  n'avoit  plus  ni  d'effets  cer- 
tains, ni  de  force  pour  fe  maintenir  :  &  l'Etat,  qui  avoit  tenu  du- 

rant tant  de  fieclesun  rang  fi  glorieux  dans  l'Europe ,  n'étoit  plus 
pour  les  étrangers  qu'un  objet  de  compaffion  ou  de  mépris,  félon 
la  part  qu'ils  prenaient  aux  affaires  de  la  France.    Ce  Royaume 
qui  avoit  été  fi  long-tems  l'afile  des  oppreflèz  ,  n'étoit  plus  que 
le  jouet  des  opprefîèurs  ,  &  le  théâtre  où  les  plus  forts  faifoient 
jouer  par  leurs  intrigues  les  plus  fanglantes  tragédies. 

Mais  à  peine  l'Edit  eut-il  été  publié ,  que  la  paix  rétablit  la  Fran- 
ce, &  qu'on  vit  reparer,  pourainfi  dire,  en  vingt- quatre  heures 

les  defordres  de  quarante  ans.    L'abondance  &  la  profperité  ren- 
trèrent peu  à  peu  dans  les  familles.  L'ordre  &  la  netteté  fe  remi- 

rent 
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cnt  dans  les  affaires.  La  campagne  commença  à  être  cultivée  -,  &c  1600, 
efperance  d'une  longue  tranquillité  donna  le  courage  à  tout  le 
nonde  de  reparer  les  débris  de  fes  héritages.  Chacun  rentra  dans 
es  biens,  reprit  fes  droits,  fes  allions,  lès  demandes.  LesEccle- 
ialtiques  n'y  profitèrent  pas  moins  que  les  autres.  Le  Roy  y  ga- 

gna plus  que  perfonne.  La  fplendeur  &  la  majefté  rentrèrent  dans  fa 
N  tailon.  Il  reprit  fon  autorité  fur  fes  peuples.  Les  étrangers  re- 

commencèrent à  regarder  l'Etat  renaifîànt  ou  avec  refpedl: ,  ou  avec 
terreur.  Le  repos  de  la  France  remit  l'Europe  dans  l'équilibre.  Le 
Roy ,  jaloux  de  fa  parole,  eut  bien-tôt  la  confiance  de  fes  Alliez: 
&  comme  il  n'avoit  point  d'autre  ambition  que  de  régner  pour  le 
bien  de  tout  le  monde,  fans  defir  d'ufurperl'autruy ,  fans  cruau- 

té, fans  artifice,  il  fut  prefque  aufli-tôt  qu'on  le  vit  paiiible  l'a- 
mour de  fes  fujets,  l'arbitre  des  Princes  Chrétiens,  l'admiration 

même  de  fes  ennemis.  Les  Politiques  redoutèrent  fa  puiflance  -, 
&de  peur  qu'elle  n'allât  trop  avant ,  ils  trouvèrent  à-propos  de  fe 
défaire  de  luy  par  un  exécrable  aflàflinat.  On  peut  juger  quelle 
fut  la  rapidité  de  cet  heureux  retabliflèment ,  par  le  peu  detems 

qu'ils  laiflèrent  vivre  le  Roy ,  après  qu'il  eut  donné  la  paix  à  fes 
peuples.  A  peine  il  fe  palfa  dix  ans ,  depuis  que  la  tranquillité  fut 
retablieau  dedans,  avant  qu'on  fè  portât  à  cette  horrible  extrémi- 

té -,  Scs'il  vécut  même  fi  long-tems>  ce  ne  fut  pas  faute  qu'on  n'eût 
attenté  de  meilleure  heure  à  fà  vie  ,  par  de  cruelles  conjurations. 

Comme  il  n'y  a  point  de  meilleure  preuve  de  l'utilité  d'une  chofe 
que  fes  effets,  on  peut  juger  par  ceux  de  l'Edit,  que  jamais  les 
Rois  n'ont  donné  à  leurs  fujets  une  loy  plus  falutaire.  C'eiï  pour- 
quoy  les  principales  raifons  dont  on  fe  fervit  ,  pour  contenter  ceux 

à  qui  il  falloit  faire  quelque  exeufe  de  l'Edit ,  furent  toujours  pri- 
fes  de  l'utilité.  Ceux  qui  avoient  le  plus  de  delir  ou  d'intérêt  d'em- 

pêcher l'accroiflement  des  Reformez ,  ne  furent  fléchis  que  par  là. 
Ils  reconnurent  que  l'Etat  avoit  plus  de  befoin  de  la  paix  intérieu- 

re ,  que  de  la  paix  étrangère  -,  &  qu'ayant  été  tout  prêt  à  périr  par 
de  longues  div liions  ,  il  n'en  pouvoir,  jamais  revenir  que  par  la concorde. 

Cela  étoit  même  d'autant  plus  neceflairc,  que  comme  il  s'agrf-  Lester. 
foit  de  Religion,  les  guerres  dont  elle  elt  le  prétexte  font  toujours  JJJ^8-* 
plus  cruelles  que  celles  qui  ont  d'autres  caufes  ,  parce  que  les  font  la 
haines  font  plus  aigres ,  6c  deviennent  de  jour  en  jour  plus  violen-  Jjjj^ 

Qc[  3  tes/™ 
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1600.  tes  Par  le  zèle  qui  les  anime.  La  cruauté  des  plus  farouches  peut 
quelquefois  être  gouvernée  par  la  raifon  :  mais  la  cruauté  dévote 

n'écoute  rien  de  ce  qui  pourroit  donner  des  bornes  à  fa  violence  -y parce  que  ceux  qui  font  de  ce  caractère  fe  font  de  leur  cruauté  un 
devoir ,  &  fe  perfuadent  aifément  que  plus  elle  eft  outrée ,  plus 
elle  eft  religieufe.  De  forte  que  fi  l'Edit  n'avoit  mis  une  fin  cer- 

taine aux  guerres  de  cette  nature,  jamais  l'Etat  n'auroit  pu  fc  (àu- 
ver  d'une  diflïpation  générale  ;  parce  que  le  party  le  plus  foiblc 
étoit  encore  allez  fort ,  pour  réduire  à  l'extrémité  ceux  quiauroient 
entrepris  de  le  ruiner  ;  &qu'ainfi  la  moitié  de  l'Etat  qui  auroit  ex- 

terminé l'autre,  n'auroit  plus  eu  la  force  après  cela  de  fe  mainte- nir elle-même. 

Tout  ce  qu'on  peut  dire  au  contraire ,  eft  qu'un  Etat  eft  défigu- 
ré par  la  diverfité  des  Religions  :  que  cette  différence  de  fentimens 

nourrit  dans  les  efprits  une  aliénation  fecrette,  qui  confume  l'E- 
tat peu  à  peu ,  comme  une  maladie  inteftine  i  qu'elle  tient  une 

porte  toujours  ouverte  au  renouvellement  d'une  guerre  civile, 
parce  qu'elle  entretient  dans  l'Etat  une  femence  immortelle  de  fac- 

tions.   J'avoue  qu'il  fèroit  à  fouhaitter  qu'il  y  eût  plus  d'unifor- 
gutU*   mité  dans  le  Chriftianifme  :  mais  comme  je  ne  dois  pas  traitter 

taPol'ti-  cctte  matière  en  Théologien ,  je  me  contenterai  de  dire  qu'il  n'y 
que  ne    a  qu'une  erpece  de  diverfité  que  la  Politique  peut  condamner,  fa- 
frufi'"*  vo*r  ce^e  Q^1  a  ̂e  mauvaifes  fuites ,  &  qui  donne  lieu  à  un  party 
dans  un  d'opprimer  l'autre  :  mais  quand  il  y  a  une  diverfité  dont  les  mau- 
Etat.     vajs  effets  font  empêchez  par  de  bonnes  loix  ,  elle  ne  peut  être 

condamnée.    Il  auroit  été  pernicieux  à  l'Etat  d'y  fouffrir  deux  Re- 
ligions, en  leur  permettant  d'être  toujours  aux  mains ,  &  de  cher- 

cher réciproquement  à  s'avancer  l'une  par  l'opprelîion  de  l'autre. 
Mais  il  n'y  avoit  rien  à  craindre  pour  l'Etat,  en  obligeant  les  di- 

vers partis  à  la  tolérance  mutuelle.    Il  en  eft  des  diverfes  Reli- 
gions ,  comme  des  diverfes  profeftions.  Si  on  permettoit  aux  per- 

sonnes qui  embraflènt  diverfes  formes  de  vie  de  fe  faire  la  guerre, 
aux  gens  dejuftice,  par  exemple,  de  détruire  à  force  ouverte  les 

marchands  ou  les  laboureurs  ,  le  dommage  de  l'Etat  y  feroit  vi^ 
fible:  mais  en  les  faifànt  vivre  en  paix  ,  l'Etat  n'y  perd  rien,  &c 
ils  font  même  utiles  les  uns  aux  autres.    De  même  lors  qu'un  Etat 
eft  réduit  à  tolérer  diverfes  Religions  ,  il  eft  impollible  qu'il  n'en 
fourîre  du  defavantage,  fi  on  lajflè  croire  à  l'une  qu'elle  peut  légi- timement 
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mement  perfecuter  &  détruire  l'autre.    Ceft  cela  qui  forme  les  kSqo. 
artis  &  les  factions  -,  la  confpiration  des  uns  mettant  les  autres 
ans  la  necellité  de  s'unir  pour  fe  défendre.  Mais  quand  on  leur  a 
onné  des  loix  égales  ou  équitables ,  il  ne  faut  que  les  obferver^ 
■our  empêcher  le  mal  que  la  diverfité  des  fentimens  pourroit  faire. 
jcs  fujets  font  à  un  Etat ,  ce  que  les  enfans  ou  les  domeftiques  font 
une  famille-,  &  la  diverfité  des  fentimens  eft  femblableàcelledes 

'  cmperamens  &  des  inclinations.  Comme  donc  la  diverfité  deshu- 
neurs  n'empêche  point  le  repos  de  la  famille,  quand  les  loix  éco- 
îomiques  v  font  îagement  &  fidèlement  obfervées  :  de  même  la 
ijiverlité  des  Religions  ne  trouble  point  un  Etat,  quand  ceux  qui 
:n  font  les  membres  fe  regardent/mutuellement  comme  enfans  du 
nêmepere,  ou  ferviteurs  du  même  maitre  -,  &  que  le  Souverain 
eur  rendant  une  juftire  égale,  malgré  cette  différence  ,  a  le  foin 

de  faire  obferver  de  tous  les  cotez  Tes  loix  de-  la  paix  qu'il  leur  a donnée. 
De  là  vient  que  dans  les  pais  où  la  tolérance  eft  grande ,  &  peut- 

être  trop  générale  ,  la  tranquillité  n'en  eft  pas  moindre:  &  qu'en 
France  même  la  différence  des  Religions  n'a  pas  empêché  l'Etat  de 
jouir  de  cinquante  ans  de  profpencé ,  &de  monter  à  un  degré  de 

puiflance  qui  a  donné  prefque  des  fers  à  toute  l'Europe.  Or  à  par- 
ler politiquement,  ce  qui  ne  nuit  point  à  la  tranquillité  d'un  Etat, 

ce  qui  ne  trouble  point  le  cours  de  Ion  bonheur,  ce  qui  n'empê- 
che pas  fes  accroiflèmens ,  ne  le  défigure  jamais.  Il  n'y  a  de  cho- 

quant &  de  difforme  dans  le  Gouvernement ,  que  ce  qui  eft  perni- 
cieux. Tout  y  eft  beau ,  quand  il  eft  utile  :  tout  y  eft  tolerable  au 

moins,  quand  il  ne  fait  point  de  mal.  Cela  ne  peut  être  contefté 
dans  les  chofes  qui  ne  renverfent  point  le  droit  Divin  ,  ni  l'équité 
&  l'honnêteté  naturelle.  Par  confequent  cela  eft  vray  dans  la  tolé- 

rance en  matière  de  Religion.  Elle  ne  défigure  point  un  Etat, 

quand  elle  ne  s'étend  pas  aux  Religions  qui  detruifent  les  vrais  fon- 
demens  de  la  pieté.  Elle  peut  même  paflèr  pour  un  ornement, 

parce  qu'elle  répand  fur  la  conduite  des  peuples  un  air  de  paix  & 
de  chanté  ,  qui  eft  une  des  plus  glorieiuès  qualitez  de  l'homme. 
Or  la  Religion  des  Reformez,  fuppole  qu'elle  n'eût  pas  la  pureté  JgutUt 
qu'elle  s'attribue,  eft  au  moins  une  de  ces  Religions  qu'on  ne  peut  fJ'J^ aceufer  de  renverfer  le  moindre  fondement  de  la  pieté.  On  ne  Reiigil» 
peut  appellerlans  calomnie,  ni  fa  Morale  corrompue,  ni  fa  doc-  Refor- trinc 
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1600.  trine  impie,  ni  fa  Difcipline  feditieufe.  S'il  étoitvray  qu'elle  eût 
un  défaut,  ce  feroitune  delicatelïe  fcrupuleufe ,  qui  l'empêche  de 
croire  &  de  pratiquer  ce  qu'elle  eft  perfuadée  que  Dieu  ne  com- 

mande ni  n'approuve  :  delicatelïe  tolerable ,  s'il  en  fut  jamais  -, 
puis  qu'il  n'y  a  rien  contre  quoy  la  conicience  doive  être  plus  fur 
îès  gardes,  que  contre  les  doctrines  ou  les  cultes  qui  s'introdui- 
fent  fous  le  nom  de  Religion  ,  au  préjudice  des  ordres  de  Dieu 
Par  confequent  elle  peut  être  tolérée,  ians  que  les  libertez  défigu- 

rent un  Etat  où  elle  eft  permife. 

Julfia  Si  l'utilité  de  l'Edit  étoit  grande,  fa  jufticen'étoitpas  moindre. 
del'Ettt.  jj  ju^e  ̂   n>étre  pas  cruej.  ou  fj  quelquefois  on  l'a  été  par préjugé ,  par  zèle  aveugle  ,  par  emportement  de  palîion  ,  il  eft 

jufte  de  ne  l'être  pas  toujours.  Il  eft  encore  plus  jufte  de  n'être 
perfide  ni  traître  :  &  fi  quelquefois  la  raifon  s'eft  égarée  jufqu'à 
nous  permettre  de  le  devenir,  il  eft  d'une  juftice  neceflairede  re- 

venir le  plûtôt  qu'on  peut  à  la  bonne  foy.  La  cruauté  &  la  per- 
fidie font  la  honte  de  la  nature  humaine  :  la  compallion  &  la  fin- 

cerité  font  les  plus  folides  biens  de  lafocieté.  S'ils  luy  ontétéôtez 
par  la  fraude  &  la  barbarie  qui  ont  pris  leur  place,  il  n'y  a  rien 
de  plus  jufte  que  de  les  luy  rendre,  en  remettant  au  plûtôt  dans 
leurs  droits  la  bonne  foy  &  l'humanité.  Or  il  y  avoit  long-tems 
qu'on  avoit  renoncé  à  l'une  &  à  l'autre,  à  l'égard  des  Reformez, 
&  qu'ils  ne  trouvoient  plus  dans  l'efprit  des  Catholiques  nimilcri- 
corde ,  ni  fincerité.  Il  y  avoit  plus  de  cinquante  ans  qu'on  les  fai- 
foit  périr  par  toute  forte  de  fupplices;  plus  de  trente-cinq  qu'or 
leur  faifoit  une  guerre  fans  quartier,  &  qu'on  ne  leur  donnoit  h 
paix  que  pour  prendre  mieux  les  mefures  Sdes  occafions  propre.' 
à  les  exterminer.  Le  zèle  même  des  Catholiques ,  quand  il  auroit 

été  raifonnable ,  devoit  fe  lafièr  après  tant  d'efforts  inutiles.  Quand 
il  y  auroit  eu  quelque  choie  de  religieux  &  d'Evangelique  dans  ces 
cruautez,  les  Catholiques  en  avoient  allez  fait  pour  aquitter  leur 
confcicnce.  Il  étoit  jufte  de  revenir  à  des  moyens  plus  doux  :  il 
étoit  tems  de  modérer  ces  rigueurs,  au  milieu  defquelles  les  Re- 

formez n'avoient  fait  que  le  multiplier.  On  avoit  tenté  inutile- 
ment la  réduction  de  ces  prétendus  dévoyez,  par  tous  les  moyens 

légitimes  &  illégitimes  que  l'efprit  peut  imaginer  ;  jufqu'à  met- 
tre par  là  le  plus  florifiant  Royaume  de  la  Chrétienté  à  deux  doigts 

de  la  dernière  delblation.  Les  indu&ions,  lespromeflès,  les  bien- 



DE  L'EDIT  DE  NANTES,  Liv.  VII.  313 
àits  -,  les  écrits  ,  les  prédications ,  les  conférences  -,  les  menaces ,  l  <s00# 
es  fupplices,  les  maflàcreSi  les  injuftices,  les  fraudes,  les  trahi- 
fons  \  tous  les  artifices  d'une  paix  trompeufe  ,  toutes  les  violen- 

ces d'une  guerre  fans  mifericorde ,  avoient  été  employez  fans  ef- 
fet. On avoit  banni,  rappellé;  dépouillé,  rétabli  -,  pourfuivi  dans 

toutes  les  jurifdidions  Ècclefiaftiques  &  feculieres  ,  même  par  la 
cruauté  des  Inquifiteurs,  tout  ce  qui  avoit  le  nom  de  Reformé.  Il 
y  avoit  eu  des  Edks  de  paix  &  de  guerre  donnez  &  révoquez  tant 
de  fois  ,  qu'il  étoit  impofîible  de  jouer  plus  long-tems  un  jeu  fi 
pernicieux  à  la  focieté  humaine.    Il  étoit  injufte  que  la  Religion  gui  re. 

fervît  plus  long-tems  de  prétexte  à  tant  de  confufion  >  il  étoit  juf-  '^i* 
te  par  confequent  que  la  bonne  foy  &  l'humanité  reprifiènt  leur  ̂ "l-lZ 
rang  dans  le  monde  >  &  qu'on  permit  aux  confeiences  errantes  de  munité, 
le  gouverner  félon  leurs  lumières,  après  avoir  travaillé  fi  vaine- 

ment pour  les  foumettre  à  celles  d'autruy. 
D'ailleurs  ces  prétendus  errans  ,  qui  n'avoient  point  fait  d'au-  strvicu 

tre  mal  à  l'Etat  que  celuy  de  prendre  les  armes  pour  fe  défendre  d"  Re- 
contred'injuftesopprefleurs,  avoient  rendu  au  même  Etat  des  fer-  "mtt"  ■ vices  longs  &  fidèles ,  atteftez  par  tous  les  a£les  du  tems ,  qui  en 
confervent  la  mémoire  -,  confeiTcz  par  tous  les  Hiftoriens  équita- 

bles} conteftez  feulement  par  des  Miflionnaires,  dont  l'impuden- 
ce fait  honte  à  tous  les  gens  d'honneur.    Or  il  y  a  une  raifon  de 

droit  &  d'équité  naturelle,  qui  attache  la  recompenle  au  fervicej 
&qui  fait  regarder  comme  une  injuftice  outrée  la  fureur  de- perfe- 
cuter,  d'opprimer,  d'exterminer  ceux  de  qui  on  a  reçu  d'utiiesfe- 
cours ,  &  de  falutaires  offices.  Les  Reformez ,  qui  avoient  au  tems 

de  l'Edrt  pour  témoins  de  leur  fidélité  tous  les  Catholiques  Fran- 
çois j  les  uns,  parce  qu'ils  avoient  profité  de  leur  afii fiance  >  les 

autres,  parce  que  c'étoit  contre  eux  qu'ils  l'avoient  donnée,  par- 
loient  hautement  de  la  longueur  &  de  l'importance  de  leurs  fervi- 
ces:  &  dans  ces  deux  ordres  de  Catholiques  il  y  en  avoit  qui  n'a- 
voient  pas  honte  d'en  demeurer  d'accord.    Lors  que  Henri  III.  R«**r* 
eut  fait  mourir  le  Duc  &  le  Cardinal  de  Guife,  les  Catholiques  re-  J 
belles  fê  trouvèrent  fans  cornparaifon  plus  forts  que  ceux  qui  de- 

meurèrent dans  l'obeïilànce  -,  &  ceux-cy  auroient  été  bien-tôt  ac- 
cablez, s'il  ne  leur  étoit  venu  dufecours  d'ailleurs.    Mais  quand 

les  Reformez  fe  furent  joints  au  party  du  Roy ,  les  affaires  chan- 

gèrent de  face,  &  le  bon  party  fe  vit  en  état  de  terraiîer  l'autre.  Il Tome  I.  Rr  ne 
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1600.  nc  &ut  qu'un  peu  de  droiture  &  d'équité  ,  pour  voir  quelle  part ceux,  qui  en  fe  joignant  à  leur  Roy  remirent  fes  affaires  non  feu- 
lement dans  l'équilibre  ,  mais  dans  la  fuperiorité  ,  ont  eue  à  la 

confervation  de  l'Etat.    On  pourroit  dire  ,  (ans  faire  tort  à  per- 
fonne,  qu'ils  l'ont  eonfervé  feuls,  puisqu'ils  ont  confervé  même 
les  Catholiques ,  qui  ont  travaillé  depuis  avec  eux  au  même  ouvra- 

ge. Mais  je  me  contenterai  de  dire  qu'au  moins  ils  ont  aidé  à  le 
conferver  ;  qu'ils  ont  partagé  avec  les  Catholiques  fidèles  l'honneur 
de  fbutenir  la  Couronne ,  &  de  l'affûrer  fur  la  tête  de  celuy  à  qui 
elle  appartenoit  légitimement  :  qu'après  l'avoir  affermie  fur  la  tête de  Henri  III.  ils  ont  aidé  à  fbn  fucceffeur  à  la  recueillir,  &  à  dé- 

fendre les  droits  qu'il  y  avoit  contre  les  fureurs  de  la  Ligue ,  & 
Juftke  contre  la  confpiration  de  l'Efpagne  &  de  l'Italie.    Il  étoit  donc 
îlmptnfes  ju^e        euflènt  part  à  la  recompenfe  comme  les  autres  j  &  qu'a- aprh  le  près  avoir  partagé  les  fatigues  &  les  périls  de  la  guerre ,  ils  parta- 
firvtce.  geaflent  aulîile  repos  &  les  plaifïrs  delà  paix.  Orc'eft  là  tout  ce 
ce  que   que  l'Edit  de  Nantes  a  fait  pour  eux.    Il  y  a  néanmoins  encore 
c'en  que  quelque  chofe  de  plus  à  dire.  Quand  on  parle  de  recompenfè,  on 
r£n™'   entend  quelque  chofe  qui  diftingue  un  homme  de  l'autre \  qui 

donne  à  l'un  à  caufe  de  fon  mérite  ou  de  fes  fervices ,  ce  qu'on  ne 
donne  pas  à  un  autre,  à  qui  on  n'a  pas  la  mêmeraifbn  de  le  don- 

ner.   Entre  le  Prince  &  le  fujet,  la  recompenfe  donne  à  celuy  qui 
la  reçoit  quelque  chofe  de  plus,  que  le  Prince  ne  luy  devoit  à  caufe 
de  la  qualité  de  fujet,  &qui  le  tire  de  l'égalité  où  tous  les  autres 
demeurent.  S'il  eft  donc  jufte,  &  fondé  fur  les  principes  les  plus 
évidens  de  la  lumière  naturelle  ,  qu'on  donne  à  de  fidèles  fervi- 
teurs  de  ces  recompenfes  qui  les  fignalent  Sdesdiftinguent,  com- 

bien eft- il  encore  plus  jufte  de  leur  accorder  pour  recompenfe  ce 
qui  ne  fait  que  les  égaler  aux  autres,  &  les  mettre  dans  la  même 

condition  ?  Or  les  grâces  &  les  privilèges  de  l'Edit  ne  font  une  re- 
L'Edit   compenfe  que  de  ce  dernier  ordre.  L'Edit  ne  donne  rien  aux  Re- 
rhnanx  formez,  qui  les  diftingue  des  autres  en  qualité  de  fujets  ,  &  qui 
Refor-    puiftè  paffer  pour  quelque  marque  de  préférence.  Il  ne  leur  accor- 
TeTdlfliZ  ̂ e  ̂ ue  *a  fûreté  de  leurs  perfbnnes,  de  leurs  biens  &  de  leurs  vies> 
gue  du   que  la  liberté  de  leurs  confeiences  -,  que  le  droit  d'honorer  Dieu ,  & 
rsrlmou  ̂ e  trava^er  à  *cur  famt  fel°n  leurs  lumières  j  que  d'avoir  une  part 
en  quaii-  égale  à  celle  des  autres  dans  la  protection  des  loix ,  &  dans  l'ad- 
té  de  /«.  rniniftration  de  la  juftke  i  que  d'avoir  les  mêmes  ouvertures  pour jnu  entrer 
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itrcr  dans  les  Charges  par  le  mérite,  dans  les  profeflîons  par  la  1600. 
irEiànce ,  dans  les  métiers  par  la  capacité  >  que  de  pouvoir  com- 
îe  eux  s'affembler  pour  conférer  de  leurs  fentimcns ,  &  pourVen- 
'aider  dans  les  actes  de  la  Religion  &  de  la  pieté  -y  que  de  jouir 
vec  eux  également  du  droit  que  la  nature  donne  aux  pères  fur  leurs 
nfans ,  ou  aux  maîtres  fur  ceux  qui  font  à  leurs  gages  y  que  de 
>articiper  aux  fecours  mutuels  de  la  focieté  pendant  leur  vie  ,  & 

ux  devoirs  de  la  fepulture  après  leur  mort.    En  un  mot ,  il  n'y  a 
len  dans  l'Edic  qui  donne  aux  Reformez  ce  que  les  autres  fujets 
l'ont  pas.    Au  contraire,  la  plupart  de  ces  droits  communs  font 
iccordez  aux  Reformez  avec  de  certaines  limitations,  qui  font  a£ 

ez  voir  que  l'empire  &  la  domination  étoient  du  côté  des  Catho- 
iques)  &  que  les  Reformez  n'étoient  que  comme  aflbciez  à  ces 
ivantages,  par  un  traitté  de  tolérance  mutuelle.    Les  furetez  mè- 

ne font  une  preuve  que  l'égalité  n'étoit  pas  parfaite ,  &  que  la 
puiflance  &  le  crédit  n'étoient  pas  du  côté  des  Reformez.    On  ne 
prend  des  fûretez  que  contre  les  plus  forts,  ou  les  plus  fufpeéts> 
8c  ceux  même  qui  les  demandent ,  reconnoiiTent  par  cela  même  une 
efpece  de  fuperiorité  dans  ceux  qui  les  donnent. 

Tout  cela  étant  inconteftable  ,  il  étoit  d'une  juftice  naturelle  ses  «». 
d'accorder  aux  fervices  des  Reformez  ,  ces  grâces  qui  ne  feifoient^J™' wr 
que  les  égaler  à  leurs  femblables.    Ce  n'étoit  proprement  leur  cette  rai- 
donner  rien.    Ce  n'étoit  que  leur  rendre  ce  qui  étoit  à  eux;  que^'^J 
les  maintenir  dans  les  droits  de  leur  nature,  &dans  ceux  où  ils  en-  jlp's,  "* troient  par  leur  naiflànce,  comme  tous  les  autres  qui  rcfpiroient 

un  même  air  avec  eux ,  &  qui  obeïfîbient  au  même  Prince.    Il  n'y 
a  rien  qu'on  puifle  appeller  jufte,  fi  on  n'appelle  pas  ainii  la  con- 
fervation  de  ces  droits  communs,  en  faveur  de  ceux  qui  avoient 
rendu  à  leur  patrie,  au  moins  les  mêmes  devoirs  &:  les  mêmes  fer- 

vices  que  le  refte  de  leurs  compatriotes.    Qu'on  fuppofe  pour  un 
moment  que  ces  avantages  ayent  été  refufcz  aux  Reformez  après 

leurs  fervices  :  ou  plutôt,  fans  rien  fuppofer  ,  qu'on  regarde  ce 
qu'ils  étoient  avant  qu'on  eût  donné  l'Edir,  &  ce  qu'ils  lont  de- 

puis qu'on  l'a  révoqué.    On  verra  Catholiques  &  Reformez,  au 
moins  dans  la  même  obeïŒince  -,  portant  mêmes  charges  -,  parta- 

geant les  mêmes  neceffitez  de  l'Etat  ;  volant  aux  mêmes  occalions 
de  rendre  fervice  à  leur  Prince  >  ayant  mêmes  loix  civiles,  mêmes 

obligations,  mêmes  intérêts,  mêmes  ennemis.  Tant  d'égalité  en Rr  2  tou- 
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1600.  toutes  ces chofes  ,  derriande  qu'elle  foit  encore  la  même  dans  t&r 

le  refte.    Mais  on  la  verra  ceflèr;  aufll-tôt  qu'on  aura  tournoies 
ycux*furles  Reformez,  privez  des  grâces  de  l'Edit.    On  les  ver- 

ra mal-traittez  en  leurs  perfonnes  -,  ruinez  en  leurs  biens  ;  exclus 
des  Charges  honorables  ou  utiles  -,  bannis  de  leur  patrie  -,  dépouil- 

les de  tous  les  droits  de  la  confcience  &  de  la  nature  -,  &  quelque 
mérite,  quelque  fuffifance  qu'ils  ayent,  privez  de  toute  confor- 

mité avec  les  autres  qui  ne  font  pas  meilleurs  fujets  qu'eux,  bien 
loin  d'obtenir  des  recompenfes  qui  les  diftinguent.  En  vérité  on  ne 
peut  s'imaginer  la  moindre  idée  de  juftice  dans  cette  difproportion 
prodigieufe;  dans  cette  violente  feparation  du  mérite  &  de  lare- 
compenfe,  par  laquelle  ceux  qui  pourraient  compter  fur  quelque 

mérite,  au  lieu  d'obtenir  des  grâces  pareilles  à  celles  qu'on  accor- 
de à  d'autres  qui  font  dans  le  même  cas ,  ne  trouvent  pas  même 

pour  fruit  de  leurs  peines  leur  fubftftance  &  leur  fureté. .  La  Juftice 

peut-elle  fouffrir  que  cette  partie  de  l'Etat,  qui  pour  ne  rien  dire 
davantage  a  contribué  avec  l'autre  à  le  conferver,  foit  opprimée, 
détruite ,  pourfuivie  à  feu  &  à  fang ,  par  l'autre  qui  fans  elle  n'auroit 
pas  été  confervée  ?  Ce  feroit  la  même  chofe  que  fi  un  Prince ,  ayant 
fait  de  grandes  conquêtes  par  le  fecours  de  fes  foldats ,  ordonnoit 

que  la  moitié  de  fon  armée  taillât  l'autre  en  pièces  pour  recompenfe. 
J'avoue  qu'il  refteroit  encore  une  difficulté  après  toutes  ces  re- 

I'eVLc-  flexions,  fi  pour  accorder  ces  grâces  aux  Reformez,  il avoit fallu 
cordeaux  les  ôter  à  d'autres.    La  Juftice  ne  permet  pas  qu'on  dépouille  l'un 
mlzne   Pour  enricnir  l'autre  -,  puis  que  fa  principale  fonction  confifte  à 
fait  tort  conferver  à  chacuq  le  fien.    Mais  la  paix  des  Reformez  n'ôtoit 
à  perfan-  ricn  zux  Catholiques.    Les  droits  de  la  nature  &  de  la  naiftànce 

font  de  ces  biens  qui  fe  pofledent  par  indivis  -,  &  dans  la  jouïflàn- 
ee  defquels  les  avantages  de  l'un  ne  font  point  de  brèche  à  la  part 
de  l'autre.    La  liberté  de  quelqu'un,  quelque  vafte  qu'elle  foit,  ne 
refterre  point  celle  de  fon  femblable  dans  de  plus  étroites  bornes  : 
ils  peuvent  être  également  libres  tous  deux  enfemble.    En  donnant 

-  à  l'un  le  droit  d'alpirer  aux  dignitez&  aux  recompenfes  parlemen- 
te &  par  les  fervices ,  onlaiflfe  à  tous  les  autres  la  même  porte  ou- 

verte ,  pour  y  monter  par  les  mêmes  degrez.    Un  pere  ne  perd 
rien  de  ion  autorité  légitime  fur  les  enfans  &  fur  fà  famille,  quoy 
que  tous  les  autres  pères  jouïflènt  du  même  pouvoir.  La  confcien- 

ce d'un  Catholique  n'en  eft  pas  moins  libre,  quoy  que  celle  d'un 
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Reformé  ne  foie  pas  mife  à  la  gêne.    En  un  mot  tous  ces  avantages  1  <>ôo. 

font  tels ,  que  l'un  y  peut  gagner  fans  que  l'autre  y  perde  ;  comme  le 
droit  de  bourgeoiiîe  qu'on  accorde  à  quelqu'un  n'eft  pas  Vin  dé- 

membrement de  la  bourgeoise  des  autres ,  ni  même  une  extenfion 
qui  leur  ôte  quelque  choie  :  de  même  que  la  liberté  que  la  na- 
ture.donne  à  chacun  de  refpirer  le  même  air,  &  d'être  éclairé  du 
même  loleil ,  ne  fait  pas  que  l'un  ait  moins  de  part  que  l'autre  à  l'air 
ou  à  la  lumière.    Mais  d'ailleurs  les  Catholiques  prirent  toutes  les 
précautions  imaginables  pour  n'y  rien  perdre    Ils  remirent  leur 
Religion  dans  tout  ce  que  la  guerre  luy  avoitôté.    Le  tems  a  fait  l*  Reii- 

connoitre  qu'elle  a  beaucoup  gagné  par  l'Edit.  Elle  avoit  en  France  {JJ^T 
avant  cela  beaucoup  moins  de  pompe  &  de  fplendcur ,  qu'elle  n'en  a  ie*u. 
a  eu  depuis  :  ce  qui  n'eft  pas  peu  pour  elle ,  puis  que  cet  éclat  mon-  eouf 
dam  eft  un  des  principaux  objets  que  fa  Politique  envifage.  De  plus  Tldit. 
elle  conferva  par  l'Edit  fa  domination,  fes  Eglifes,  lès  maifons, Tes  revenus ,  fes  cimetières ,  fes  cérémonies  :  &  bien  loin  de  voir  fes 
privilèges  diminuer ,  elle  en  aquît  de  nouveaux.  De  forte  que  les 
conceltions  de  l'Edit  étant  fondées  fur  la  nature  même  des  chofes, 
&  fur  les  droits  civils  qui  accompagnent  la  nailTance  -,  &  d'ailleurs 
n'ôtant  à  perfonne  ,  ce  qu'elles  confervoient  à  tant  de  milliers  de 
légitimes  membres  de  l'Etat,  il  étoit  d'une  juftice  évidente  que  les 
Reformez  en  jouirent.  Il  n'y  avoit  point  icy  de  lieu  à  l'exception 
du  droit  d'autrui  ,  que  les  Rois  de  France  exprimoient  autrefois 
dans  toutes  leurs  Lettres ,  &  qui  doit  être  naturellement  fous-en- 
tenduë  dans  tous  les  attes  de  bonne  foy  &  de  légitime  autorité  , 

où  elle  n'eft  point  exprimée.    Comme  les  grâces  faites  aux  Refor- 
mez font  des  chofes  où  les  autres  ne  perdent  rien ,  il  n'y  a  perfonne 

qui  ait  jamais  pu  avec  juftice  ni  s'en  plaindre,  ni  s'y  oppofer. 
En  joignant  ces  deux  qualitez  de  l'Edit  dont  j'ay  parlé  jtifqu'icy,  v'El\t 

il  en  refulte  une  troifiéme  qui  eft  celle  de  perpétuel  &  d'irrévocable)  £^>re. 
qui  ne  convient  à  rien  plus  naturellement  qu'aux  loix  &  aux  traittez,  vocMt. 
dont  la  juftice  &  L'utilité  ne  peuvent  être  conteftées.   Jen'ay  pas 
deiH-in  de  m'arrêtera  ces  deux  mots,  entant  qu'ils  font  employez 
dans  l'Edit  même.   Je  fay  bien  que  ce  feroit  une  choie  fujette  à 
de  grandes  confequences  ,  que  pour  rendre  des  loix  éternelles  & 
inaltérables ,  ce  fût  afîèz  que  de  leur  en  donner  le  nom.    Quoy  que 

les  ferjnens  &  les  vœux  foient  les  plus  fortes  obligations  dont  l'hom- 
me puiife  charger  fa  confeience,  il  y  en  a  qui  portent  en  eux-mê- 

R  r  3  mes 
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itfoo.  mes  un  carafterede  nullité,  qui  en  rompt  le  lien.  Tels  font  ceux 

par  lefquelson  peut  s'être  obligea  des  chofes  injuftes  ouimpofli- bles.  Le  nom  de  téméraires  leur  demeurera  toujours:  mais  ils 
ne  peuvent  être  irrévocables ,  quand  même  on  y  auroit  exprime  tous 
les  mots  qui  le  peuvent  lignifier.  Il  y  a  de  même  des  loix  qui  por- 

tent en  elles-mêmes  le  titre  de  leur  révocabilité ,  quoy  que  celuy  qui 
les  publie  s'oblige  par  des  mots  formels  à  ne  les  révoquer  jamais. 
Telles  font  les  loix  qui  obligent  à  l'injuftice  ou  à  la  cruauté  :  tels  font 
même  les  Traittez  qui  engagent  les  contraclans  à  violer  Phum  anité 
ou  l'honnêceté.  Tel  eft  l'Edit  par  lequel  Louis  XIV.  a  révoqué  l'Edit 
de  Nantes  -,  qui  n'en:  rien  au  fond  qu'une  promette  folennelle,  de 
ne  faire  jamais  juftice  à  une  grande  partie  de  fes  fujets.  Qu'on 
appelle  ces  acles  irrévocables  tant  qu'on  voudra  -,  ils  ne  laiflent 
pas  d'être  revocables,  parce  qu'ils  font  nuls  -,  Se  qu'on  peut  leur 
appliquer  la  maxime  du  Droit  touchant  les  fermens,  qu'il  ne  faut 

confus  Pas  ̂es  garder  dans  les  chofes  honteufes.  Néanmoins  il  ne  faut  pas 
r»ttont  s'imaginer  que  ces  termes  (oient  illufoires ,  pareils  à  de  certaines 
Jj^'  claufes  qui  n'entrent  dans  les  contrats  que  pour  la  formalité  >  mais 

qui  ne  les  rendent  ni  plus  parfaits  ni  plus  fermes.  Il  ne  faut  pas  croi- 
re que  ces  mots ,  dont  la  lignification  eft  fi  connue  ,  la  perdent 

auflî-tôt  qu'ils  entrent  dans  un  Edit>  comme  s'ils  vouloient  dire 
feulement  que  lachofe  fubfiftera  jufqu'au  bon  plaifirdu  plus  fort. 
C'eft  rompre  tous  lcsliensdelafocieté  civile,  &  renverfer  tous  les 
fondemens  de  la  bonne  foy ,  que  de  changer  les  mots  les  plus  èxprés 
enillufions,  dont  on  fe  ièrt  pour  tromper  ceux  qui  les  prennent 
dans  leurs  naturelles  idées.  Il  faut  confeflèr  au  moins  que  dans  les 

chofes  qui  n'enferment  rien  d'injufte ,  ni  d'inhumain ,  ni  de  deshon- 
nête, ce  qui  eft  promis  comme  irrévocable,  fe  doit  garder  irrévo- 

cablement. Ces  termes  alors  font  de  grand  poids ,  &  donnent  une 
grande  force  aux  loix  qui  les  portent  :  principalement  quand  ces 

loix  n'ont  pas  été  données  par  le  pur  mouvement  du  legiftatcur  , 
fàns  qu'il  fût  averti,  requis  ,  ni  Ibllicité de  le  faire.  On  pourroit 
dire  que  quand  le  Prince  publie  une  loy  feulement  parce  qu'il  le 
veut,  le  bien  qu'il  y  accorde  à  fes  fujets  ne  dépendant  que  de  luy, 
peut  être  limité  à  fa  volonté  ,  &  ne  durer  qu'autant  qu'il  le  trouve 
convenable.  Mais  quand  ces  loix  ont  été  recherchées ,  pourfui- 
vies,  Jfbllicitées  ,  obtenues  après  de  longues  &  mûres  confidcra- 
tions  j  après  des  négociations  &  des  conférences  de  plufieurs  an- 

nées 
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lées-,  fi  on  les  publie  avec  le  titre  d'irrévocables,  elles  doivent  Tê-  1600, 
re  effectivement,  parce  qu'il  eft  certain  que  c'eft  fous  cette  qua- 
îté  qu'elles  ont  été  requifes  &  accordées,    Autrement  il  n'y  auroit 
:imais  rien  de  folide  dans  les  conceflions  des  Souverains,  ni  d'af- 
ùre  dans  la  condition  des  fujets  :  &  comme  il  y  a  toujours  plufieurs 
amillcs  dont  les  établiflemens  fe  fondent  fur  ces  conceflions,  elles 

croient  toujours  en  crainte  d'une  ruine  prochaine,  fi  elles  ne  pou- 
yoient  compter  fur  le  titre  d'irrévocables  que  le  Prince  leur  a  donné. 
Tout  cela  doit  être  encore  plus  évident,  quand  les  conceflions  font 

Tuiles  &  utiles:  quand  elles  font  le  bien  &  l'avantage  de  quelqu'un  > 
làns  faire  tort  à  perfonne  :  quand  elles  font  même  en  quelque  for- 

te ,  dues  8c  neceflàires  -,  (bit  parce  que  ceux  qui  les  obtiennent  les  ont 
méritées,  foit  parce  que  fans  elles  ils  ne  peuvent  être  aflureznide 
leur  repos,  ni  de  leur  vie. 

Mais  fans  m'arrêter  aux  mots,  j'aybien  d'autres  reflexions  à  fai-  Etfurt* 
rc  fur  les  chofes  mêmes.  Je  dis  donc  que  la  nature  même  de  la  tktfi. 
chofe  demande  quelesEdits  foient  irrévocables,  ou  quand  la  ma- 

tière qu'ils  contiennent  eft  d'une  juftice  naturelle  -,  ou  quand  ils 
tiennent  la  place ,  &  qu'ils  ont  la  force  d'un  Traitté  de  bonne  foy. 
L'un  &  l'autre  fe  trouve  dans  l'Edit  de  Nantes.  La  matière  qu'il 
règle  eft  d'une  juftice  naturelle  >  comme  je  puis  le  montrer  encore 
par  des  reflexions  différentes  de  celles  que  j'ay  déjà  faites.  On 
peut  réduire  à  deux  points  tout  ce  qu'il  contient  -,  favoir  la  li- berté de  la  conlcience  ,  &  la  confèrvation  des  droits  naturels 

&  civils  aux  Reformez.  La  liberté  de  confeience  eft  d'une  juftice  Droits  j* 
fi  évidente,  que  dans  le  fein  de  l'Eglife  Romaine  même,  qui  fè  lf.etn~ 
fait  un  devoir  de  perlecuter  les  autres,  il  y  a  des  Docteurs  qui  ne- 
lbnt  pas  d'avis  qu'on  en  vienne  aux  extremirez  pour  la  contraindre. 
Il  eft  certain  au  moins  qu'elle  ne  doit  pas  être  forcée ,  parce  qu'el- 

le ne  le  peut  être.  Quelque  violence  qu'on  face  aux  hommes ,  on 
ne  peut  obtenir  d'eux  qu'ils  ne  penfent  pas  ce  qu'ils  penfent;  & 
qu'ils  ne  jugent  pas  les  chofès  bonnes  oumauvaifes,  félon  qu'elles 
leur  font  reprefentées  par  leurs  lumières.  La  conlcience  eft  faite 
pour  dépendre  de  Dieufeul,  à  qui  par  fa  nature,  Scparfaconfti- 
tution  tous  fesmouvemens  feraportent:  &  elle  eft  comme  un  Sub- 
delegué  de  la  Juftice  éternelle,  qui  rend  compte  à  Dieu  du  cœur 

de  l'homme  j  mais  qui  ne  le  rend  qu'à  luy.  De  forte  que  dans  le 
tems  même  qu'on  arrache  à  l'homme  par  la  violence  l'approba- 



32o  HISTOIRE 
1600.  tion  extérieure  des  chofes  que  la  confcience  condamne,  ellepro- 

tefte  en  fecret  contre  ce  qu'on  fait  dire  à  la  bouche  :  &  dans  la torture  même ,  ou  entre  les  mains  des  foldats ,  elle  confervela  liberté 

devoir  &de  juger  qu'on  fait  pécher  l'homme,  enluy  faifant  faire 
ce  qu'elle  ne  peut  approuver.    Or  c'eft  là  le  plus  haut  degré  de  Vin- 
juftice ,  que  de  vouloir  ôter -à  l'homme  ce  que  la  contrainte  même  «5c 
la  dernière  violence  ne  fauroit  luy  faire  perdre.    On  ne  peut  pro- 

duire par  là  que  l'un  de  ces  deux  effets  -,  ou  de  le  jetter  dans  une  abo- 
minable hypocrifie,en  luy  faifant  témoigner  delà  vénération  pour  ce 

qu'il  abhorre:  ou  del'aiîujettir  à  descruautez  qui  ne  finiront  qu'a- 
vec fa  conftance ,  ou  avec  fa  vie.    Il  y  a  des  chofes  qui  font  fi  facrées 

dans  les  droits  de  la  confcience,  que  Dieu  même,  à  qui  feul  elle 
eftfujette,  ne  les  viole  jamais  :  &  que  dans  la  converfion  même 
des  cœurs,  il  ménage  fi  fagement  les  opérations  &les  victoires  de 

fa  Grâce  ,  qu'il  ne  fait  jamais,  violence  à  cette  feerctte  liberté. 
D'où  il  s'enfuit  que  les  hommes ,  qui  n'ont  point  de  jurifdittion 
fur  elle ,  ne  peuvent  entreprendre  de  la  forcer,  fans  commettre 

Tone  des  une  évidente  injuftice.  Mais  il  naît  encore  de  là  une  féconde  con- 
Editsqut  |equence.  favoir  ,  que  puis  qu'il  eftinjufte  de  contraindre  la  con- 
ùennent  feience ,  il  eft  jufte  au  contraire  de  la  laiflerdans  tous  fes  droits.  Si 
frliberté:  donc  les  concefllons  fondées  fur  cette  juftice  doivent  être  éternel- 

les &  immuables ,  comme  la  juftice  même  qui  les  autorife ,  il  ne  peut 

jamais  y  avoir  d'Edits  plus  irrévocables,  que  ceux  qui confervent 
à  la  confcience  la  liberté  que  la  nature  luy  donne ,  &  qui  l'exemtenî de  toute  contrainte. 

Stde        II  en  eft  de  même  des  Edits  qui  font  donnez  pour  la  confervation 

}'nt  dm-  des  fujets  ;  &  qui  afliïrent  leurs  perfonnes,  leurs  fortunes,  leurs  droits, nez  pour  La  confervation  eft  le  but  naturel  des  focietez.   Jamais  les  peuples, 

v*thnr~  en    rangeant  fous  de  certains  Gouvernemens ,  n'ont  prétendu  ni 
des  sotie-  donner,  ni  laitier  prendre  une  autorité  de  les  détruire.   Jamais  ils 

n'ont  renoncé  à  l'indépendance,  dans  laquelle  ilsnaiftent  tous  les 
uns  à  l'égard  des  autres,  que  parce  qu'ils  ont  trouvé  plus  defûreté 
dans  leur  union  pour  une  commune  defenfe,  ou  dans  la  protec- 

ferZThn  t*on  ̂ u  P^us  f°rc-    ̂ 'en  ne  ̂es  recompenfe  de  la  fujettion  qui 
des  fujets  leu-rôte  une  partie  de  leur  liberté  ,  que  l'aflurance  de  conièrver 
eft  u fret  par  ee  petjt  ̂ ornmage  \G  Tc[\ç  de  leurs  privilèges.  C'enVdonc  un 
okign-   devoir  naturel  des  Souverains,  que  de  lesconlèrvcr  également  à 

ùon  des  C€UX  à  qui  ils  appartiennent  j  puis  qu'ils  ne  font  Souverains  que 
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xnir  être  confervateurs  ,  &  que  la  confervation  des  fujets  eft  la  1600. 
première  obligation  de  leur  Couronne.  Leur  autorité  eft  Une  ima- 
5e  de  la  Providence,  qui  ne  gouverne  que  pour  confèrver.  Il  n'y 
1  que  la  rébellion ,  ou  des  créatures ,  qui  leur  fait  perdre  le  fecours 
:onfervateur  de  la  Providence  -,  ou  des  fujets  ,  qui  les  prive  de  la 
part  qu'ils  ont  à  la  protection  publique.  Mais  pour  des  fujets  pai- 
libles ,  obeïflans ,  fidèles ,  &  de  plus  recommandables  par  leurs  mé- 

rites Se  par  leurs  fervices,  on  ne  fauroit  concevoir  qu'il  foît  per- 
mis de  les  dépouiller  des  privilèges  qui  les  confervent  :  ni  qu'un 

Souverain,  qui  par  fa  qualité  elt  obligé  de  les  maintenir,  puifîe 
jamais  révoquer  les  Edits  qui  font  neceflaires  pour  leur  defenfè. 
Ou  il  fautôter  à  ceux  qui  vivent  fous  le  bénéfice  de  ces  Edits  ,  la 
qualité  de  fujets  que  lanaiffance  leur  donne  ,  &  dont  ils  portent  la 

marque  eflèncielle  dans  l'obeiïîànce  >  ou  il  faut  leur  laiffer ,  comme 
aux  autres ,  tout  ce  qui  leur  appartient  dans  la  même  qualité. 
Mais  comment  pourroit-on  leur  ôter  la  qualité  de  fujets  ?  Ils  ne 
font  ni  étrangers,  ni  ennemis.  Ils  ne  font  pas  étrangers,  puis 
qu'ils  font  nez  dans  le  même  air  que  les  autres  s  fous  la  même  auto- 

rité ,  fous  les  mêmes  loix  :  ils  ne  font  pas  ennemis  ,  puis  qu'ils 
obeiflent.  Etant  donc  fujets,  on  ne  peut  s'imaginer  revocables  les 
Edits  qui  les  maintiennent  dans  les  privilèges  de  leur  condition  -, 
fi  on  ne  conçoit  en  même  tems  qu'un  Prince  peut  légitimement  dé- 

truire un  Etat  qui  luy  obéît  -,  ou  qu'entre  ceux  qui  font  membres  d'un 
même  Empire  ,  il  y  en  a  une  partie  à  qui  il  eft  permis  d'opprimer 
l'autre,  fans  égards  de  juftice ou  d'humanité. 

Mais  fi  de  tels  Edits  font  irrévocables  par  la  nature  des  chofès 

mêmes,  ils  le  doivent  être  encore  par  la  force  de  Traitté  qu'ils  en- 
ferment ordinairement.  En  gênerai  on  peut  dire,  que  tous  les 

Edits  de  protection  qu'un  Souverain  donne  à  fes  fujets  font  équi- 
valensàdesTraittez;  parce  qu'ils  ne  font  qu'un  renouvellement  de 
ce  Traitté  originel  &  fondamental ,  fur  lequel  toutes  les  focietez  font 

établies.    Qu'on  tourne  la  chofe  comme  on  voudra ,  on  ne  peut  ny  A 
nier  fans  aveuglement  volontaire  que  le  pouvoir  des  Souverains  naturel- 

rcfulte d'un  Traitté  exprés  ou  tacite,  par  lequel  fes  fujets  luy  fou-^"',-,. 
mettent  leurs  perfonnes&  leurs  biens,  à  condition  qu'il  leur  rende//  exprès 
juftice  au  dedans,  &  qu'il  les  protège  au  dehors.    Dans  les  con-^f£e 
quêtes  même,  le  plus  foible  traitté  avec  le  plus  fort  des  conditions  souve- 
de  Ce  rendre  :  &  ceux  qui  fe  remettent  à  la  difcretion  du  vainqueur ,  ™8  à>  le 

Tome  I.  S  s  ne7  J 
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t  600.  ne  font  par  là  que  le  rendre  maître  des  conditions  de  la  confervation 

qu'ils  efperent.  Aufli-tôt  qu'il  a  réglé  le  traittement  qu'il  veut 
leur  faire,  les  loix qu'il  leur  donne feconvertiflènt  en  un  Traitté  , 
par  lequel  il  s'oblige  à  leur  laùTer  ou  les  biens,  ou  la  vie,  ou  la  li- 

berté, à  condition  de  luy  rendre  les  devoirs  dont  il  leur  impofe  la 
neceiïité.  Autrement  il  eft  inconcevable  que  des  hommes  fe  fou- 
mettentà  périr  quand  il  plaira  au  plus  fort,  fans  fereferver  même  la 
confohtion  de  lé  pouvoir  conferver  par  la  plus  profonde  obenTan- 
ce.  La  fervitude  eft:  contraire  à  la  nature  :  èc  félon  le  fentiment  de 

plufieurs  Jurifconfultes  ,  il  n'eu:  pas  au  pouvoir  d'un  homme  de 
ibumettre  fa  vie  fans  condition,  aux  fantaiiies&  aux  caprices  d'un 
maître.  Mais  je  veux  bien  la  regarder  icy  d'un  côté  moins  odieux , 
comme  un  degré  d'extrême  fujettion  :  comme  le  plus  étroit  engage - 

Même  ment  où  •  l'homme  fe  puiflè  réduire  à  l'égard  d'un  autre.  En  ce 
ihtre  le  cas  jc  qU'eue  enferme  quelque  chofe  de  réciproque  :  &  l'efcla- 
é>  Vef  ve  ne  donne  à  fon  maître  le  droit  de  vie  &  de  mort  fur  luy ,  que  pour 
dave.  en  ufer  dans  un  cas  d'attentat  ou  de  rébellion  :  mais  en  fuppofant 

robeïflànce&  la  fidélité,  l'efclavage  même  a  des  droits  que  le  maî- 
tre eft  obligé  de  garder.  L'efclave  ne  luy  facrifie  fa  liberté  que 

pour  la  confervation  de  fa  vie  :  de  forte  qu'il  rentre  dans  les  droits 
de  (à  liberté ,  fi  tout  fidèle  qu'il  eft  fon  maître  le  perfecute ,  &z  en- 

treprend fur  fa  vie.  La  liberté  eft:  privilégiée.  Comme  elle  eft  un 

des  biens  les  plus  naturels  de  l'homme,  &  les  plus  infeparablesde 
luy  ,  fes  droits renaiftent  &  ie  rétablirent ,  aufti-tôt  que  celuy  à  qui 
on  les  a  fournis  en  abufê,  pour  ladeftrucTion  de  ceux  qui  fe  font  mis 

fous  fes  loix.  S'il  y  a  des  exemples  d'un  uiàge  contraire  dans  le 
monde,  cela  ne  vient  pas  du  Droit,  qui  ne  peut  jamais  autorifer 
la  tyrannie  j  mais  de  la  violence  du  plus  fort,  qui  étourdit  par  la 
terreur  la  voix  de  la  nature  &:  de  l'innocence.  D'ailleurs  cela  ne  fe 
trouve  que  parmi  les  peuples ,  où  la  barbarie  a  pris  la  place  de  la  na- 

ture -,  &  chez  qui  la  force  ne  refpeële  point  les  maximes  de  la  juf- 
tice.  Suivant  cela  donc,  par  tout  où  les  leçons  delà  juftice&  de  la 
nature  font  écoutées ,  les  relations  de  la  Souveraineté  &  de  la  fu- 

jettion font  fondées  fur  une  condition  primitive ,  qui  met  toute 

rautoritéd'un  côté,  à  condition  d'être  employée  à  la  confervation 
commune  -,  6c  toute  l'obeiftance  de  l'autre,  à  condition  d'être  re- 
compenfée  par  la  protedion  :  ce  qui  étant  un  Traitté  formel  ou  taci- 

te, dont  les  articles  font  diverfiriez  en  plufieurs  fortes,  félon  la 
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liflferente  conftitution  des  Etats,  tous  les  Edits,  par  lefquelscet- 1600. 
e  protection  eftpromife,  ou  qui  font  neceflaires  pour  en  donner 
afîiirance,  ne  font  que  des  renouvellemens  de  cette  obligation 
bridamentale ,  qui  eft  le  devoir  naturel  de  la  Souveraineté.  Ce  font 
les  Traittez,  parce  que  ce  font  en  effet  des  ratifications  du  pre- 

mier :  &  ils  ne  font  pas  plus  revocables ,  que  la  condition  fonda- 
mentale de  la  fuprême  puiflance. 

Mais  fans  avoir  recours  à  ces  confiderations  générales  ,  je  dis  Force  Jet 

en  particulier  que  jamais  perfonne  n'a  mis  en  doute  la  fermeté  des  Traitttx" 
Traittez ,  où  les  chofes  eflèncielles  ont  été  obfervées  -,  qui  ont  été 
conclus  entre  des  parties  compétentes  ,  par  des  perfonnes  capa- 

bles ,  avec  pleine  connoiflance ,  après  mûre  délibération  ,  fans 
fraude,  (ans  violence.  Si  donc  tout  cela  s'eft  rencontré  dans  l'Edit 
de  Nantes ,  on  ne  peut  nier  qu'il  ne  dût  être  auiîî  irrévocable  que  le 
Traitté  le  plus  folennel  dont  on  ait  jamais  parlé.  Le  nom  deTraitté  L'Edit  de 
luv  a  même  été  donné  par  les  plus  paflionnez  Catholiques  ,  par 

les  [efuïtes,  qui  dans  ces  dernières  années  ayant  travaillé  à  l'anean-  Tramêt 
tir  ,  ont  reconnu  qu'avant  qu'il  fût  donné  ,  la  négociation  &  le 
traitté  en  avoient  duré  des  années  entières.  En  effet  l'Hiftoire  le 
fait  voir  aflbz  clairement.  On  y  remarque  des  parties  qui  ont  des 
prétentions  différentes ,  qui  députent,  qui  confèrent,  quicontef- 
tent,  qui  conviennent.  Il  fe  pafla  quatre  ans  dans  ces  négocia- 

tions ,  fi  on  les  commence  à  l'Aflemblée  de  Sainte  Foy  ,  où  on 
jetta  le  premier  fondement  de  cet  ouvrage.  Il  s'en  pafià  au  moins 
deux ,  fi  on  commence  à  compter  depuis  le  tems  que  le  Roy  pro- 

mit d'y  envoyer  des  Commiffaires  ,  avec  des  inftructions  &  des 
pouvoirs.  Jamais  Traitté  de  Roy  à  Roy,  ou  d'Etat  à  Etat,  n'a 
eu  plus  de  marques  &  plus  de  circonftances  d'un  véritable  Traitté. 
Il  eft  vray  qu'en  le  publiant  on  ne  luy  a  pas  donné  le  nom  de  Trait- 

té ,  mais  ccluy  d'Edit.  Néanmoins  le  nom  ne  change  rien  à  la  cho- 
fè  :  &  fi  le  titre  met  quelque  différence  dans  la  forme  extérieure 
d'un  Edit  &  d'un  contract ,  au  moins  un  tel  Edit  &  un  Traitté  ne 
différent  point  dans  la  fubftance.  Les  Traittez  même  qui  fe  font 

avec  les  étrangers  prennent  quelquefois  la  forme  d'Edit,  quand  on 
les  publie  dans  le  Royaume.  Ainfi  dans  les  premières  guerres  ci- 

viles, après  un  Traitté  conclu  à  la  tête  des  armées,  on  en  compo- 
pofoit  un  Edit  que  les  Reformez  recueillaient  pour  fruit  de  la  guer- 

re.   D'ailleurs  la  forme  d'Edit  en  pareil  cas  ne  fert  qu'à  donner S  s  2  une 
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1600.  une  nouvelle  force  à  la  chofe,  puis  qu'elle  ajoute  à  la  fermeté  d'un 
gué  u  Traitté  la  majefté  d'une  loy.  D'où  je  conclus  qu'un  Edit  dans  le- 
iï'Zu    *lue^  ces  ̂ eux  cara&eres  concourent  ,  comme  dans  celuy  dcNan- 
renJfins  tes  ,  eft  d'autant  plus  irrévocable  ,  qu'il  eft  en  même  tems  une 
J]*"*"  loy  jufte,  fage,  vénérable,  &  un  Traitté  de  bonne  foy. nèux       Mais  pour  éclaircir  davantage  cette  matière  ,  je  veux  confide- 
igardsdeXçt  Ce  Traitté  en  deux  façons:  ou  comme  fait  entre  le  Roy  &  fes 
/ansi'E-  fujets  Reformez  -,  ou  comme  fait  entre  les  Reformez  &  les  Catho- 

liques,  (bus  une  efpece  de  compromis  entre  les  mains  du  Roy,  qui 

\'e  ERoy&     en  cette  qualité  le  fouverain  juge ,  &  l'arbitre  né  de  tous  les  diffe- 
Us  Refor-  rens  qui  fe  forment  entre  fes  fujets.  Je  dis  même  que  ces  deux  égards 
TiTintre nc  ̂e  contredifcnt  point ,  &  peuvent  naturellement  appartenir  à  un 
les  Refor-  même  acte.  L'Edit  donc  eft  en  même  tems  un  Traitté ,  où  le  Roy  & 
Tel  c?  ̂es  Ref°rmez  s'obligent  réciproquement  à  de  certaines  chofes  ;  & tholi-    où  les  Catholiques  &  les  Reformez  font  réglez  fur  leurs  differens 

paries  dédiions  du  Roy ,  feul  arbitre  légitime  de  leurs  prétentions 

réciproques.    La  chofe  eft  affez  importante,  pour  mériter  d'être 
examinée  fous  ces  deux  égards.    En  la  confiderant  en  premier  lieu 
comme  un  Traitté  entre  le  Roy  &  les  Reformez ,  je  dis  que  le  Roy, 
quand  il  vint  à  la  Couronne  ,  les  avoit  trouvez  armez  pour  deux 

tes  Re-  raifons.  Premièrement  il  y  avoit  près  de  vingt  ans  qu'ils  expofoient 
:nc  conftamment  leurs  biens  &  leurs  vies,  pour  le  défendre  luy-même formez, traïtten 

avec  le  contre  ceux  qui  luy  vouloient  ravir  fon  bien.  D'ailleurs  ils  étoient 
fmi^armez  Pour  ̂ cur  propre  confervation  ,  contre  des  gens  qui  les 
fmft  avoient  pourfuivis  près  de  trente  ans ,  par  les  voyes  les  plus  inju£ 

Teulsfer  tes  ̂   ̂es  P^us  crue^es-  De  ̂>vtc  que  le  Traitté  qu'ils  avoient  à  fai- %ices.  re  avec  luy ,  étoit  en  même  tems  un  Traitté  de  recompenfe  pour 
7  DeA  leurs  fervices ,  &  de  l'autre  un  Traitté  de  précaution  contre  ces  îm- 
re'té  con-  placables  ennemis  ,  fous  l'alTiirance  duquel  ils  puflent  quitter  les 
tre  hun  armes.  D'où  il  s'enfuit  que  tout  ce  qui  eft  contenu  dans  l'Edit 

n'eft  rien  autre  chofe ,  ou  que  des  concertions  pour  les  contenter 
fur  leurs  demandes,  ou  que  des  furetez  équivalentes  à  celles  qu'ils 
auroient  pu  trouver  dans  leurs  armes  ou  dans  leur  courage.  Ils 
confignoient  en  quelque  forte  par  là  leurs  armes  entre  les  mains  du 
Roy ,  qui  réciproquement  fe  chargeoitde  les  défendre.  De  forte 
que  comme  de  bonne  foy  ils  luy  remettoient  le  foin  de  les  proté- 

ger, il  s'engageoit  dans  la  même  bonne  foy  à  les  garantir  par  fon 
autorité ,  des  artifices  &  des  violences  de  ceux  qui  durant  tant d'an- 

tnnemts. 
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'années  avoient  travaillé  à  les  détruire.    Il  ne  pouvoit  donc  Ce  de- 1600. 
artir  de  cette  protection  promife ,  fans  violer  la  bonne  foy ,  qui 
ft  l'ame  des  focietez,  &le  feul  lien  de  leur  fubfiftance. 

Que  fi  on  objecte  qu'il  n'eft  pas  vray ,  qu'ils  confignaftènt  leurs  ?Uctsj* 
rmes  entre  les  mains  du  Roy,  puis  qu'ils  retenoient  tant  dePla-•^re'', 
*s  fortes,  &  pourvues  de  garnifons  j  ce  qui  étoit  proprement  de- 
leurer  armé,  pendant  que  tout  le  refte  de  la  France  étoit  fans  ar- 
ies-,  c'eftune  difficulté  qu'il  eft  aiféde  refoudre.  Premièrement 
3  Reformez  voyoient  leurs  ennemis  maîtres  d'un  grand  nombre 
le  Places ,  où  le  Roy  n'étoit  obeï  que  comme  il  plaifoit  à  ceux 
iui  en  avoient  le  commandement.    D'ailleurs  quoy  que  l'autorité 
loyale  commençât  à  reprendre  un  peu  de  vie  ,  elle  étoit  encore 
ort  chancelante.  Le  Roy  étoit  plutôt  afliegé  que  (èrvi  par  les  Ca- 
holiques  de  fa  Cour,  &  principalement  par  un  grand  nombre  de 
eux  qui  avoient  été  Ligueurs.  Il  étoit  à  leur  dévotion ,  bienplû- 
ôt  qu'eux  à  la  fienne.  L'expérience  du  paffé  faifoit  connoître  aux 
Reformez,  ce  que  des  fujets  factieux  &  mal  intentionnez  peuvent 
aire  faire  à  un  Roy ,  quand  fa  perfonne  eft  entre  leurs  mains.  Ils 

l.raignoient,  &ce  n'étoit  pas  fans  raifon,  qu'on  ne  le  contraignît Il  facrifier  leurs  vies  à  leurs  ennemis  ,  de  peur  que  leurs  ennemis 

l'attentaiïbnt  à  la  fienne.    Enfin  la  garde  de  ces  Places  n'étoit  qu'un 
dépôt ,  qui  devoit  finir  aufii-tôt  que  le  terme  feroit  expiré  :  &  pour 
éviter  que  les  Reformez  n'en  demandaffent  la  prorogation  ,  les 
Catholiques  n'avoient  qu'à  vivre  fraternellement  avec  eux ,  &  à 
obferver  les  Edits  avec  plus  de  bonne  foy  qu'à  l'ordinaire.  Ce  qui 
bien  coniîderé ,]  montre  que  la  garde  de  ces  Places  n'étant  qu'un 
gage ,  que  le  plus  foible  party  prenoit  pour  s'aftiïrer  de  la  bonne  foy 
de  l'autre ,  elle  n'empêchoit  pas  que  leTraitté  ne  fût  de  bonne  foy 
de  la  part  des  Reformez  :  comme  les  gages  qu'on  donne  de  l'exé- 

cution d'un  contrael  entre  particuliers,  n'empêchent  point  que  le 
traitté  n'en  foit  fincere  ,  &  ne  luy  font  perdre  rien  de  fa  force. 

On  ne  peut  rien  dire  contre  cela ,  fi  ce  n'eft  qu'il  n'en  eft  pas  des  Les  r»<v 
Traittez  d'un  Roy  avec  fes  fujets,  comme  de  ceux  qui  fe  pailènt  Pe,ivent 
entre  des  perfonnes  particulières  :  foit  parce  que  l'obligation  des  «m  * 
Rois  envers  leurs  fujets  dépend  de  leur  bon  plaifir  ;  foit  parce  que leurs  fi** 
l'inégalité  entre  les  Princes  &  les  fujets  les  rend  incapables  de  faire^"' 
enfcmble  des  Traittez,  dont  l'obligation  foit  égale  des  deux  côtez. 
Mais  ni  l'un  ni  l'autre  n'eft  vray.  Ces  maximes  ne  font  bonnes  que  prêtre. 

S  s  3  pour 
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1600.  Pour  ceux  qui  veulent  convertir  en  tyrannie  toute  l'autorité  Politi- 
que. La  plus  grande  gloire  des  Souverains  confiftant  à  être  l'image 

de  Dieu  ,  il  ne  faut  jamais  leur  perfuacler  qu'il  foit  indigne  d'eux detraitter  leurs  fujets,  comme  Dieu  traitte  les  hommes.  Or  Dieu 
ne  fait  point  de  difficulté  de  contracter  avec  les  hommes ,  de  s'o- 

bliger à  eux ,  6c  de  les  obliger  à  luy  par  des  conditions  réciproques: 
&  jamais  il  n'allègue  le  prétexte  de  fa  grandeur,  ou  delà  fujettion 
des  créatures ,  pour  éluder  la  force  des  Traittez  où  il  eft  entré  avec 
elles.  Néanmoins  il  a  des  droits  bien  plus  abfolus  fur  les  hommes, 

que  les  Souverains  fur  leurs  fujets  >  &  il  n'y  a  point  de  Gouverne- 
ment ,  quelque  defpotique  &c  arbitraire  qu'il  foit ,  qui  égale  le  pou- 

voir que  Dieu  a  fur  l'Univers  -,  foit  en  confèquence  de  fes  perfec- 
tions infinies ,  foit  à  caufe  de  l'être  qu'il  luy  a  donné.  Il  ne  faut 

donc  pas  s'imaginer,  que  la  diftance  d'un  Roy  à  fes  fujets  déroge  à 
l'obligation  d'unTraitté,  puis  que  celle  de  Dieu  à  fa  créature  ne 
le  fait  pas.  C'eft  pourquoy  le  Clergé  même  ne  doute  pas ,  qu'il  ne 
fè  puiiïè  faire  de  tels  contrats  entre  les  uns  &  les  autres.  Et  pour 

ne  dire  rien  maintenant  de  ceux  qu'il  pafle  avec  les  Rois  tous  les 
jours,  par  lefquels  il  tire  d'eux  de  certaines  conceffions ,  moyen- 

nant de  certaines  fubventions  qu'ils  pourraient  exiger  de  luy  fans 
Traitté ,  comme  de  leurs  autres  fujets  -,  pour  ne  parler  pas ,  dis- je, 
maintenant  de  ces  commets  quotidiens ,  il  a  fait  convertir  en  Trait- 

tez les  conceffions  qu'il  a  obtenues  en  divers  tems  de  la  facilité  des 
Princes.  Lesjurifconfultes  qui  ont  écrit  pour  fes  intérêts,  ont  fait 
cette  remarque  en  fa  faveur, -,  ne  doutant  point  que  fes  privilèges 
ne  devinfîènt  par  ce  moyen  plus  certains  &c  plus  durables  :  ni  que 
par  confequent  les  Souverains  &  les  fujets  ne  puffent  traitter  lé- 

gitimement &  valablement  enfemble.  De  là  vient  que  pour  re- 
nouveller  les  obligations  réciproques  de  ces  Traittez ,  les  Rois  ju- 

rent à  leur  Sacre  de  maintenir  le  Clergé  dans  fes  privilèges  -,  & 
chacun  de  ceux  qui  ont  des  Bénéfices  à  la  nomination  des  Rois 

leur  jure  fidélité ,  avant  que  d'en  prendre  pofTeffion.  Les  Rois  de 
France  même  ne  doutent  pas  de  la  validité  de  ces  Traittez.  Cela 

paroît  par  la  Politique  de  Louïs  XIII.  dont  j'aurai  lieu  de  parler 
ailleurs.  Pendant  les  guerres  de  Religion ,  qui  durèrent  près  de 
dix  ans  fous  fon  règne ,  il  évita  toujours  le  nom  de  Traitté ,  foit 
dans  les  compofîtions  des  villes  qui  fe  rendirent  à  luy,  foit  dans  les 

Edits  dont  il  amufà  la  crédulité  des  peuples  -,  parce  qu'il  vouloit 
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cmeurer  le  maître  des  avantages  qu'il  accordoit  aux  Reformez,  ig0o. 
tin,  difoit-il>  qu'ils  ne  tinflènt  que  de  fa  volonté  &  de  fa  parole 
xitcs  les  libcrtez  dont  il  les  laiflèroit  jouir.  Il  eft  évident  par  là 
u'il  croyoit ,  que  quand  il  auroit  confenti  à  quelque  chofe  par  un 
Taitté  ,  il  n'en  feroit  plus  le  maître  >  qu'il  étoit  donc  perfuadé , 
uc  les  Traittez  des  Rois  même  avec  leurs  fujets  les  obligent ,  corn- 

ac ceux  des  autres  hommes  avec  leurs  femblablcs)  &  que  quand  il 

a  de  tels  Traittez  entre  eux ,  le  Prince  n'a  pas  plus  de  droit  de 
:s  violer,  que  les  fujets  mêmes. 
Cela  eil  fondé  fur  ce  qu'encore  que  l'inégalité  foit  grande  entre 

e  Souverain  &  le  fujet ,  il  y  refte  néanmoins  une  égalité  que  la  dif- 
èrence  de  l'Empire  &  de  la  fujettion  ne  fauroit  détruire  -,  lavoir  celle 
le  l'obligation  d'être  juftes ,  équitables ,  &  de  bonne  foy ,  fans  quoy 
1  eft  impoflible  qu'ils  fe  rendent  mutuellement  ce  qu'ils  fe  doivent. 
Dr  cette  égalité  fuffic  pour  les  Traittez,  puis  que  c'en:  fur  cesfon- 
lemens  que  roule  leur  folidité.  Que  lion  prétend,  qu'au  moins 
irommunément  &  dans  l'ordre  les  fujets  doivent  traitter  par  requê- tes &  remontrances  ,  &  attendre  la  decifion  de  leurs  rois,  fans  la 
liegocier,  &  la  rechercher  par  des  Traittez  ;  je  veux  bien  fuppofer 
que  cela  foit  véritable  ordinairement,  &dans  les  affaires  qui  fui- 

rent le  cours  réglé  du  Gouvernement.  Mais  il  y  a  làns  doute  au  Les  rc- 
1  moins  des  cas  ou  la  chofe  change  -,  où  les  fujets  peuvent  deman- ^"'ff a 
;der  un  Traitté ,  &  regarder  comme  un  Traitté  ce  qu'ils  obtiennent  état  de 
de  cette  manière.  Cela  eft  évident  dans  les  guerres  civiles ,  où  les 

rebelles  même,  de  qui  les  armes  font  injuftes,  ne  fè  rendent  pas  aR'0"  ' 
toujours  à  diferetion  ,  mais  fe  remettent  dans  l'obeiïîànce  à  des conditions  dont  ils  conviennent  avec  le  Prince.  Or  ce  feroit  une 
fenfible  abfurdité,  que  la  rébellion  donnât  aux  fujets  le  droit  de 
traitter  avec  leurs  Souverains ,  &c  que  rien  ne  pût  jamais  autorifer 
les  Traittez  des  fujets  fidèles.  Ce  feroit  inviter  les  fujets  à  la  ré- 

volte, toutes  les  fois  qu'ils  voudroient  être  afîiïrez  de  leurs  privi- 
lèges, que  de  prétendre  qu'ils  ne  pourraient  jamais  en  obtenir  la 

confirmation  par  des  Traittez ,  que  quand  ils  feraient  rebelles.  S'il 
y  a  donc  jamais  eu  des  occaiions  où  les  fujets  ayent  pu  faire  des 
Traittez,  je  dis  que  celle  du  Traitté  fur  lequel  l'Edit  de  Nantes  a 
été  donné  en  eft  une.  g;x  „ 

Premièrement  une  partie  du  Royaume  s'étoit  déclarée  contre  LratiX* 
l'autre,  &l'avoit  periècutéc  par  tous  les  moyens  dont  la  plusmor-  iuile telle™/. 
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1600.  telle  haine  fe  peut  fervir  :  &  cette  perfecution  avoit  duré  au  tems 

de  l'Edit  plus  de  cinquante  ans.  On  ne  s'étoit  pas  contenté  des 
vexations  &  des  chicanes  ,  pour  incommoder  cette  partie  oppri- 

mée -t  onenétoit  venu  aux  extremitez,  onneparloit  que  d'exter- 
miner ,  &  on  avoit  verfé  le  fang  des  prétendus  Hérétiques  par  tout , 

&  par  toute  forte  de  moyens.  1 1.  Ces  violences  avoient  obligé 
les  perfecutez  à  s'unir  pour  la  defenfe  de  leurs  vies ,  &  à  repouflèr 
par  les  armes  celles  de  leurs  ennemis  -,  ce  qui  étant  fondé  fur  le 
droit  même  de  la  nature  ,  ne  peut.pafler  pour  illégitime  que  dans 

l'efprit  de  ceux  qui  croyent  que  les  innocens  perdent  leur  inno- 
cence, quand  ils  ne  fe  laiflènt  pas  couper  la  gorge  fans  fe  défen- 

dre. III.  Il  y  avoit  donc  ainfi  deux  partis  formez ,  dont  l'un  étoit 
aggrefièur,  &  l'autre  étoit  fur  la  defenfive:  qui  ayant  des  intérêts 
auiii  differens  que  le  font  détruire  &  conferver,  &des  forces  qui 

n'étoient  pas  fi  inégales ,  que  l'un  pût  exterminer  l'autre  fans  s'ex- 
pofer  luy-même  à  la  moitié  du  danger,  ou  auroient  defolé  l'Etat 
par  une  guerre  éternelle  ,  ou  dévoient  traitter  enfemble  pour  le 
bien  de  la  paix  commune.  IV.  Les  Rois  avoient  pris  partydans 
ces  démêlez  :  non  feulement  parce  que  c'étoit  fous  leur  nom  qu'on 
avoit  condamné  tant  de  pauvres  gens  aux  derniers  fupplices  ;  mais 
parce  que  c'étoient  eux  qui  avoient  levé  des  armées  pour  les  dé- 

truire, rompu  lesTraittez  ,  révoqué  lesEdits  de  paix,  ordonné 
&  exécuté  les  mafîàcres.  V.  Henri  III.  étoit  allé  encore  plus  loin. 
Il  avoit  juré  folennellement  de  détruire  les  Reformez  ,  &  de  ne 

faire  jamais  la  paix  avec  eux.  Il  s'étoit  déclaré  chef  de  la  Ligue, 
qui  s'étoit  formée  fous  le  prétexte  de  les  exterminer  -,  &  par  ce 
moyen ,  félon  la  remarque  des  plus  fages ,  de  Roy  il  étoit  deve- 

nu chef  de  party -,  &  de  pere  commun ,  ï ennemi  d'une  partie  de  fes 
fujets.  Alors  donc ,  quand  même  ces  fujets  perfecutez  n'en  au- 

roient pas  eu  le  droit  auparavant  ,  ils  furent  autorifez  de  former 
un  party  qui  pouvoit  légitimement  fe  défendre ,  puis  que  leur  Prin- 

ce même  leur  declaroit  une  guerre  fans  quartier  ,  &  les  devoùoit 
comme  des  victimes  à  la  fureur  de  leurs  anciens  ennemis.  Leurs 

armes  ne  peuvent  plus  être  regardées  après  cela  comme  prifes  con- 
tre l'autorité  d'un  Roy,  mais  contre  la  violence  d'un  deftru&eurj 

contre  un  ennemi  même,  en  qui  ils  nepouvoient  plus  jamais  pren- 
dre de  confiance  ;  puis  qu'il  avoit  juré  de  ne  garder  lesTraittez 

çle  paix  qu'il  pourroit  faire  avec  eux ,  qu'autant  qu'il  n'auroit  pas une 
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ne  favorable  occafion  de  les  rompre.  VI.  Le  changement  arri-  1600. 

é  par  la  mort  desGuifès,  &  en  fuite  par  celle  du  Roy,  n'avoit 
as  fait  celler  cette  diftinction  départis-,  puis  que  les  Catholiques 
[iii  avoient  été  unis  auparavant  pour  faire  la  guerre  aux  Refor^ 
nez  étant  alors  divifez  en  deux ,  les  Reformez  avoient  aufli  alors 
a  guerre  actuellement  avec  ceux  qui  fuivoient  le  Duc  de  Maycn- 
îe,  &vivoient  avec  les  autres  dans  unefecrette  inimitié,  cachée 

lu  nom  d'une  trêve.  D'un  côté  la  guerre  duroit  encore ,  Se  de 
'autre  elle  n'étoit  que  fufpenduë.  Alors  donc  il  y  avoit  entre  ces 
?artis  un  droit  qui  les  rendoit  capables  de  traitter  les  uns  avec  les 
lutres,  pour  finir  leurs  divifions  par  une  paix.  Henri  I V.  même 

ivant  abandonné  la  protection  des  Reformez ,  &  s'étant  mis  à  la 
jtc  des  Catholiques ,  dont  il  embraffa  la  Religion ,  les  Reformez 
è  trouvèrent  avec  luy  dans  le  même  état  où  ils  avoient  été  avec 

on  predecefleur ,  c'eft-à-dire  dans  l'état  d'ennemis  du  relie  de  fes 
ujets,  dont  la  fureté  dependoit  de  la  bonne  foy  d'une  trêve. 

Il  eft  vray  qu'il  vouloit  reprendre  la  qualité  de  pere  commun  :  Atlim 
nais  il  ne  pouvoit  la  reprendre  qu'en  faifant  cefîêr  les  caufes  de  refie- 
'înimitié  -,  ni  qu'en  retabîilTant  la  concorde  par  un  Traitté ,  qui  fit  xtons' 
•enaitre  la  confiance.  Je  dis  plus  encore.  Les  Reformez  fe  trou- 

vèrent, s'il  fe  peut ,  plus  capables  de  traitter  avec  luy  fous  fbn 
règne,  qu'ils  ne  l'avoient  été  fous  celuy  de  Henri  III.  I.  Parce 
qu'il  les  avoit  autorhez  de  former  un  corps ,  exhortez  à  s'unir  pour 
leur  defenfe  ,  permis  de  former  des  Confeiîs  &  des  Aflemblees, 

qu'il  avoit ,  pour  ainfi  dire ,  légitimées  par  des  Lettres  patentes , 
fuppofé  qu'elles  n'euiïènt  pu  être  légitimes  fans  cela.  Il  avoit 
été  le  premier  auteur  de  leur  union  ,  lors  qu'il  s'étoit  mis  à  leur 
tête  pour  les  défendre  contre  Henri  1 1 1.  &  par  confequent  au- 

tant que  leur.union avoit  été  jufte  fous  le  règne  de  ce  Prince,  au- 

tant elle  l'étoit  encore  fous  le  règne  fuivant  ,  lors  qu'ils  eurent  à 
vuider  avec  Henri  IV.  les  mêmes  queftions  qu'ils  avoient  eues 
avec  fon  predecelfeur.  1 1.  Il  avoit  reconnu  ces  Afïèmblées  capa- 

bles de  traitter  avec  luy  ,  lors  qu'il  y  avoit  envoyé  des  Commif- 
faires  pour  traitter  avec  elles  ,  fuivant  leurs  inftruétions  «Se  leurs 

pouvoirs  -,  &  qu'il  avoit  permis  que  les  propofitions  qui  furent 
faites  de  part  &  d'autre,  fuiïènt  agitées,  debatuès,  expliquées, arrêtées,  comme  il  eft  ordinaire  dans  lesTraittez. 

Or  le  Roy  ne  pouvoit  entrer  dans  ce  Traitté  que  fous  deux 
Tome  î.  Tt  égards 3 
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1600.  égards  -,  Y  an  de  Chef  des  Catholiques  dont  il  fe  faifoit  fort,  & 
Egards  dont  il  avoit  le  confentement ,  comme  il  paroîtra  tout  à  l'heure , 
^utufe  Pour  conc^llre  une  Pa*x  qui  fa  ceffer  à  jamais  les  difcordes  &  les 
sçy  f  r«i- querelles  :  l'autre  de  Roy,  à  qui  appartenoit  l'Etat ,  &  qui  devoit 

conferver  dans  l'union  tous  les  membres  dont  il  étoit  compofé. 
Sous  le  premier  égard  ,  ce  qui  fe  negocioit  entre  fes  Députez  & 
ceux  des  Reformez ,  ne  peut  être  pris  que  pour  un  moyen  de  con- 

cilier les  prétentions  oppofées  des  Reformez  &  des  Catholiques, 
&  de  régler  les  conditions  réciproques  fous  lefquelles  ils  dévoient 
vivre  :  formant  de  ces  conventions  un  droit  nouveau ,  qui  devoit 
fervir  de  loy  perpétuelle  de  leur  union  dans  la  vie  civile.  De  for- 

te que  les  intérêts  des  partis  contraires  étant  tellement  ména- 

gez dans  cette  négociation  ,  que  l'un  n'eut  rien  qui  tournât  à  un 
notable  préjudice  de  l'autre,  &  qu'il  fe  fitunecompenfationàpeu 
près  égale  de  leurs  avantages  ,  &c  de  leurs  incommoditez  ,  on 
ne  peut  nier  que  tout  ce  qui  appartient  à  un  vrayTraitténefefoit 
rencontré  en  celuy-cy  ,  comme  dans  tous  les  a£tes  qui  en  ont  le 
plus  véritablement  porté  le  nom.  Or  il  eft  fi  évident ,  après  ce 

que  j'ay  dit  de  l'état  où  le  Roy  avoit  trouvé  le  Royaume  après  la 
mort  de  Henri  III.  qu'il  traittoit  avec  les  Reformez  comme  Chef 
du  party  Catholique ,  foit  parce  qu'il  étoit  fucceflèur  d'un  Prince 
qui  avoit  pris  folennellement  cette  qualité ,  foit  parce  qu'il  s'étoit 
rangé  luy-même  à  la  tête  de  ce  party,  enfe  reconciliant  avec  l'E- 
glife  Romaine ,  qu'il  feroit  fort  inutile  de  m'y  arrêter  davantage. 

Je  paftè  donc  à  confiderer  le  fécond  égard ,  &  je  dis  qu'il  trait- 
toit  en  fa  qualité  de  Roy ,  qui  pouvoit  donner  à  fes  fujets  toutes 

les  aïïiïrances  de  la  protection  qu'il  leur  devoit,  &:  tout  ce  qui  s'ap- 
pelle grâces,  libertez  &  privilèges.  Or  il  eft  certain  que  la  qualité 

de  Roy  enferme  celle  de  pere  commun,  qui  quand  iifurvient  des 
differens  entre  fes  fujets  tient  entre  eux  la  balance  égale ,  &  don- 

ne des  bornes  par  (à  juftice  paternelle  aux  entreprifès  des  uns  fur 
les  autres  >  ce  qui  fe  faifant  avec  connoiflance  de  caufe  ,  devient 

une  decifion  d'arbitre,  dont  l'autorité  eft  garante  de  ce  qu'il  a  ju- 
gé convenable.  C'eft  ce  qui  m'a  donné  lieu  de  dire  cy-devant ,  que 

l'Edit  devoit  être  confideré  comme  un  Traitté  entre  les  Catholi- 
ques &  les  Reformez,  fous  l'autorité  du  Roy  comme  leur  arbitre 

naturel  ,  dont  la  Majefté  demeuroit  obligée  à  la  garantie  de  l'E- 
dit ,  contre  les  attentats  qu'on  y  pouvoit  former  de  part  ou  d'autre Cette 
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'ette  garantie  même  étoit  exprimée  aflèz  clairement  par  les  par-  i<foo» 
les  de  l'Edit ,  qui  portoient  que  les  infractions  en  feroient  pour- 
jivies  au  nom  du  Roy  par  fes  Procureurs  Généraux  :  parce  qu'il 
ft  naturel  que  lesTraittez  étant  garantis  par  une  puiflànce  qu'on 
•refuppofe  capable  de  les  faire  obferver,  on  recoure  en  cas  d'in- 
raéhon  à  ceux  qui  les  garantiflènt  -,  &  on  charge  les  gajrans  de  re- 

luire à  leur  exécution  ceux  qui  les  violent. 
Je  dis  donc  que  les  Catholiques  &  les  Reformez  font  les  parties  Le  Roy 

:ntre  lefquelles  le  Roy,  comme  leur  Souverain  légitime  ,  comme  jJJjJV 
eur  arbitre  né,  comme  leur  pere  commun,  procure  &  garantit  la  jitts 
Daix  par  Ton  Edit ,  en  connoiflance  de  caufe  ,  après  avoir  exami- 

né les  prétentions  Scies  defenfes,  &reçu  même  autant  qu'il  étoit 
îeceflàire  le  contentement  des  intereflëz.    Il  paroit  que  les  Re- 
brmez&  les  Catholiques  étoient  parties  dans  ce  Traité,  puis  que 

:'eft  eux  qui  reçoivent  le  fruit  du  Traitté,  favoir  la  concorde  &  la 
paix  qu'il  leur  procure  -,  &  que  c'eft  entre  eux  que  les  differens  & 
les  conteftations  ceflènt,  aufli-tôtque  PEdit  s'exécute.    Il  paroît 
que  le  Roy  les  juge,  puis  que  c'eft  luy  qui  parle  dans  PEdit,  &de 
qui  émanent  toutes  les  decifions  fur  les  fujets  qui  avoient  étécon- 
'teftez.    Il  paroît  qu'il  le  fait  avec  connoiflance  de  caufe  ,  puis  qu'il 
cft  informé  des  demandes  des  Reformez  par  leurs  Cahiers ,  leurs 
Requêtes ,  leurs  deputations  j  &  des  prétentions  des  Catholiques , 

par  leurs  contradictions  *r  leurs  oppofitions.    Il  paroît  enfin  qu'il 
a  des  marques  fuffifantes  du  contentement  des  uns  &  des  autres ,  par 
diverfes  raifons  qu'on  tire  aifément  de  PHiftoire. 

Celuy  des  Reformez  eft  aflèz  formel ,  par  la  longue  pourfuite 

qu'ils  avoient  faite  pour  obtenir  les  chofes  qui  leur  étoient  accor- 
dées par  les  Commiflàires  du  Roy  :  &  celuy  des  Catholiques  eft 

aflèz  exprés ,  par  ce  que  je  vais  raporter  :  après  avoir  remarqué 
que  leurs  oppofitions  ne  detruifent  point  leur  confentement.  Cela 
eft  de  la  procédure  commune ,  que  les  conteftations  devant  un  ar- 

bitre n'empêchent  point  que  ceux  qui  les  forment  ne  fefoumettent 
à  exécuter  ce  que  l'arbitre  prononcera  -,  ces  conteftations  ne  fer- 
vantqu'à  éclaircir  les  faits ,  &  à  inftruire celuy  qui  prend  connoif-  Aiecm, 
fance  de  la  chofè.  De  même  les  oppofitions  des  Catholiques  n'ont  fime- 
été  qu'une  contcftation  en  Droit  fur  des  chofes  dont  le  Roydevok  JJJwï- 
les  juger-,  qui  n'empêchoit  pas  qu'ils  ne  confentiflènt  à  paflèrpar  que* 
les  decifions  qu'il  auroit  prononcées.   Je  dis  donc  qu'il  y  a  plu-  JJJrjijU Tt  î  fleurs  dit, 
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1 600.  fieurs  marques  du  confentement  des  Catholiques  à  l'Edit  que  le  Roy vouloir,  donner  aux  Reformez.    Premièrement  la  trêve  entre  les 
deux  Rois  eft  une  bonne  preuve ,  que  les  Catholiques  qui  fuivoient 

le  party  du  Roy  n'étoient  pas  éloignez  des  fentimens  de  paix.  11 
n'y  a  pas  loin  de  l'un  à  l'autre.  Qui  peut  faire  trêve  avec  un  enne- 

mi ,  jufqu'à  vivre  en  même  lieu  ,  jufqu'à  joindre  fes  armes  pour 
un  intérêt  commun ,  peut  aifément  devenir  ami.    Qui  conlent  à 

une  trêve,  qui  eft  une  paix  provifionnelle ,  montre  par  là  qu'il  ne 
répugne  pas  à  une  paix  decifive.    Ce  qui  eft  vray  fur  tout  en  ce  cas , 
où  la  trêve  faite  pour  les  deux  partis  par  leurs  Chefs  étoit  un  inté- 

rim ,  en  attendant  la  paix  dont  il  devoit  être  traitté ,  quand  il  y 

auroit  moins  de  troubles  dans  le  Royaume.    En  fécond  lieu  l'A&e 
paffé  avec  Henri  IV.  par  les  Catholiques  de  la  Cour  &  de  l'armée, 
après  la  mort  de  Henri  III.  par  lequel  ils  n'obligent  le  nouveau 
Roy  qu'à  la  confervation  de  la  Religion  Catholique,  fans  deman- 

der l'extinction  de  la  Reformée  -,  &c  qu'à  fe  faire  inftruire  dans  la 
doctrine  Romaine  ,  fans  y  forcer  le  refte  de  fes  fujets  :  cet  Acte , 
dis-je,  eft  une  preuve  de  la  même  chofe.    Tel  eft  en  troifiéme  lieu 
l'écrit  fignépar  les  Princes  &  les  Seigneurs  Catholiques  à  Mantes, avant  la  conférence  de  Surêne  :  où  non  feulement  ils  confentent 

que  le  Roy  conferveles  Reformez;  mais  ils  promettent  qu'on  ne 
leur  fera  point  de  préjudice  par  le  Traitté  où  on  entre  avec  les  Li- 

gueurs.   Tout  cela  forme  une  nianier#de  compromis  ,  par  le- 
quel il  eft  évident  que  les  Catholiques  du  party  du  Roy  confen- 

tent qu'il  les  juge,  fur  les  differens  civils  que  la  Religion  avoit  fait 
naître  dans  fon  Royaume. 

Mais  les  marques  du  confentement  des  Ligueurs  font  encore  , 

s'il  fe  peut ,  plus  claires  &  plus  authentiques.  Il  n'y  a  pas  un  des 
Traitez  faits  avec  eux ,  où  il  n'y  ait  un  article  pour  la  Religion.  Mais 
jamais  cet  article  ne  demande  que  deux  choies;  favoir  le  retablifie- 
ment  de  îa  Religion  Romaine  en  de  certains  lieux  ;  &  la  réduction 

de  l'exercice  de  la  Religion  Reformée  à  de  certaines  bornes.  Cela 
veut  dire  clairement  que  fous  ces  deux  conditions,  ceux  qui  traittent 

confentent  que  le  Roy  tolère  les  Reformez.  Il  eft  d'un  droit  no- 
toire, &  d'une  pratique  univerfelle,  que  toutes  les  reftrictions  con- 

firment la  loy  dans  tous  les  cas  auxquels  la  reftriction  n'eft  pas  éten- 
due ,  Se  que  l'exception  d'une  claufe  particulière  eft  une  ratifica- 
tion de  la  règle  générale.  On  voit  donc  icy  les  Catholiques ,  mê- me 
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ne  ceux  dont  le  zèle  a  eu  plus  d'éclat  &  plus  d'apparence  que  çeiuy  1 600> 
les  autres ,  qui  le  rapportent  au  Roy  des  moyens  de  faire  la  paix 
.•ntre  eux  6c  les  Reformez  :  &  qui  à  l'exception  des  deux  conditions 
311  ils  fe  renferment ,  laiflènt  à  ion  autorité  la  liberté  d'agir  comme  il 
c  jugera  convenable.    C'eft  après  tous  ces  Accès  paflez  que  le  Roy 
a  ftigé  définitivement  ce  grand  procès  -,  &  qu'ayant  fait  convenir 
les  parties  fur  tous  les  points  de  leurs  conteftations ,  ibit  par  les  né- 

gociations des  Députez ,  foit  par  les  decifions  qu'il  a  prononcées  en 
ifaveurdes  uns  ou  des  autres,  dans  les  chofes  où  ils  ne  pouvoient 
(s'accorder,  il  a  formé  entre  eux  le  Traitté  irrévocable  qui  clt  con- 

tenu dans  les  articles  de  £bn  Edit.    J'ay  droit  d'appliquer  icy  la  Maxime 
grande  maxime  du  Clergé  de  France ,  qu'il  a  portée  fi  haut  dans  d"fj£~ 
fes  affaires  de  la  Regale.    Après  que  le  Parlement  de  Paris  cutis  que/. 
commencé  ce  procès  ,  vers  les  premières  années  de  ce  fiecle,  \et,onsde 
1  Clergé  ht  mouvoir  toute  lortede  machmes,  pour  empêcher  que/e. 
j  la  caufe  ne  demeurât  entre  les  mains  de  ces  Juges  ,  qui  tiennent 
jplulieurs  de  fes  privilèges  pour  des  ufurpations.    Il  obtint  que  le 

,  Roy  évoqua  la  caufe  à  luy  :  &  après  que  fon  Confeil  l'eut  laiffée 
I  indecife  plus  de  cinquante  ou  foixante  ans ,  enfin  le  Clergé  perdit 

fon  procès  il  y  a  quelques  années  ,  &  le  Roy  s'adjugea  la  Régale 
par  toutfôi^Royaume.  La  grande  raifon  dont  une  partie  du  Cler- 
|  gé  s'eltfervie  pour  porter  l'autre  à  l'aquiefcementeft  celle- cy  :  le 
Parlement  n'étoit  pas  juge  compétent  de  cette  affaire.    Il  ne  juge 
que  des  caufes  particulières;  non  de  celles  qui  regardent  tout  entier 
un  des  Etats,  &le  premier  Etat  du  Royaume.    Le  Roy  feuleft 

juge  compétent  de  ces  grandes  queftions.    Il  a  étéfaifi  de  l'affai- 
re par  l'évocation  que  le  Clergé  a  requife.  On  avoit  eu  droit  de 

concerter  jufques-là:  mais  maintenant  la  choie  eft  finie.  L'arbi- 
tre fouverain  a  prononcé  3  l'Oracle  a  parlé  3  il  n'y  a  plus  rien  à dire. 

De  même  dans  l'affaire  de  PEdit ,  il  n'y  avoit  point  de  Juge 
compétent  dans  le  Royaume,  excepté  le  Roy.  C'étoit,  non  pas 
l'affaire  d'un  des  Etats  ;  mais  des  trois  Etats,  qui  étoient  tous  în- 
terelfez  dans  les  differens  de  Religion.  Le  Roy  étoitfaifi  de  l'af- 

faire parles  Requêtes  des  uns  3  par  les  contredits,  ouïes  Actes  de 
confentement  des  autres.  La  chofe  a  traîné  entre  fes  mains  plu- 
ficurs  années ,  pendant  lefquelles  il  en  a  été  fait  une  difeuffion  afTez 

exacte  pour  l'éclaircir.    Enfin  il  a  prononcé  3  il  a  fait  la  loy  3  il 
T  t  3  a 
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1600  a  î'accord  des  parties  par  les  conditions  qu'il  leur  a  prefcrites. 
'  C'eft  donc  une  affaire  faite,  &  où  il  n'y  a  plus  de  retour.  Lacon- 
fequence  eft  d'autant  plus  neceftaire ,  qu'entre  la  caufe  de  la  Regale &  celle  de  PEdit ,  il  y  a  une  différence  avantageufe  à  cette  dernière , 

pour  ne  parler  point  des  autres  qui  peuvent  s'y  remarquer.  Le 
Clergé  tient  pour  arrête  ce  que  le  Roy,  comme  arbitre  fouverain, 

a  jugé  dans  fa  propre  caufe  :  mais  dans  l'Edit ,  le  Roy  fous  la  même 
qualité  juge,  fans  foupçon  de  partialité  ,  dans  la  caufe  defes  fu- 
jets  -,  où  il  n'a  point  de  part  perfonnelle  -,  où  il  ne  prend  nul  intérêt 
que  celuy  d'arbitre  commun ,  &c  de  pere  de  la  Patrie. 

Le  Roy  Qr  fans  line  affaire  de  cette  importance ,  dont  la  decifion  accor- 

ra'nt  de  doit  tous  les  membres  de  l'Etat  ,  &  terminoit  par  une  heureufe 
fon  Edit.  paix  leurs  longues  &  funeftes  divifions ,  il  eft  évident  que  le  Roy 

îè  rendoit  garant  de  la  concorde  que  ce  Traitté  retabliflbit  entre  lès 

fujets  ,  comme  celuy  dont  l'autorité  l'avoit  cimentée.  C'eft  le 
privilège  de  l'autorité  fuprême ,  que  de  garantir  &  de  faire  valoir 
les  chofes  où  elle  eft  intervenue.  C'eft  fur  cela  que  la  vertu  des 
contrats  particuliers  eft  fondée,  que  le  nom&  le  feau  du  Roy  y 
interviennent  ;  qu'il  juge  les  parties  de  leur  confentement  -,  que 
comme  garant  des  droits  de  chacun  de  fes  fujets,  il  faitvaloiren 

faveur  de  la  bonne  foy&  de  l'innocence ,  contre  les  chicanes  delà 
fraude  &  de  l'injuftice,  les  Aftes  que  fon  pouvoir  autorife,  &qui 
font  formez  en  fon  nom.  Si  dans  ces  A&es  donc  où  le  Roy  n'eft 
prefumé  juger  que  parce  que  fon  nom  y  paroît,  fa  qualité  d'ar- bitre fouverain  dans  toutes  les  caufes  de  les  fujets,  le  fait  entrer 
dans  une  tacite  garantie  qui  les  rend  fermes  &  inviolables  :  com- 

bien doit-elle  plus  évidemment  fe  trouver  dans  un  Traitté  qui  réu- 
nit les  parties  de  l'Etat  après  une  longue  guerre  ;  &  dans  lequel  le 

Roy  même  a  prononcé  les  articles  de  fa  propre  bouche  ?  Ce  Traitté 
donc  devoir  être  inviolable  aux  parties,  qui  dévoient  être  conten- 

tes, après  que  l'Oracle  avoit  parlé:  mais  inviolable  au  Roy  même, 
puis  qu'il  eft  auffi  naturellement  le  garant  de  l'obfervatioh  des  con- 

trats de  fes  fujets ,  que  le  fuprême  arbitre  de  leurs  differens.  Or 

il  eft  inconcevable  qu'un  Prince  puiflè  être  légitimement  le  premier 
infra&eur  des  Traittez  dont  la  garantie  luy  eft  commife  :  &  quoy 
que  des  Traittez  de  bonne  foy  ne  puiflènt  jamais  être  violez  fans  in- 

famie, elle  feroit  moindre  néanmoins  pour  celuy  qui  ne  feroit  en- 
tré dans  le  Traitté  que  comme  fimple  partie ,  que  pour  celuy  qui  le- 
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)k  le  garant  de  la  foy  commune;  &  obligé  par  cette  qualité  de  fa-  1600, 
:  garder  le  Traitté  aux  autres.  Il  s'enfuit  donc  que  le  Roy  étant 
'un  côté,  comme  Chef  des  Catholiques,  partie  avec  les  Refer- 

iez dans  le  Traitté  fur  lequel  l'Editde  Nantes  a  été  donné  j  &de 
autre,  étant  garant  de  (on  obfervation  entre  les  Reformez  &  les 
Catholiques,  par  fa  qualité  de  Roy  &  de  pere  commun,  comme 
le  l'ouvrage  de  fon  amour  paternel ,  de  fa  prudence,  delà  juftice, 
le  (on  autorité  Royale ,  ilnepouvoit  jamais  ni  comme  partie,  ni 
omme  garant,  en  ordonner,  ni  en  permettre  la  revocation. 

Sionditiqy  que  cela  peut  regarder  Henri  IV.  l'auteur  de  l'Edit* 
nais  qu'il  n'en  eft  pas  de  même  à  l'égard  des  Rois  fes  fuccelîeurs, 
jui  ont  trouvé  les  chofes  changées  -,  &qui  ont  pu  prendre  de  nou- 

velles mefures,  félon  le  nouvel  état  des  affaires  :  je  répons  que  cet- 
e  queftion  pourra  trouver  fa  place  dans  un  autre  tems  ,  quand  j'au- 
ai  des  réflexions  à  faire  fur  la  revocation  de  l'Edit.    Il  me  fuffit  tesfue. 
le  dire  icy  en  palîànt ,  que  quand  les  fucceffeurs  ratifient  ce  qui  a  été  --#«« 
ait  par  leurs  predecefîèurs  ,  ils  entrent  dans  toutes  leurs  obliga-  %*llj-™J 
ions  :  &  qu'on  ne  doit  pas  eftimer  les  chofes  changées ,  quand  les  w  u$ 
nêmes  raifbns  de  juftice  &  d'humanité  fubfiftent  :  quand  l'utilité  eft 
a  même;  quand  les  parties  interelïées  ne  font  pas  éteintes  j  nide-3«i/« 

tenues  indignes  de  ce  qu'on  leur  avoit  donné.    Les  enfans  tien- g* - 
tient  icy  la  place  des  pères  :  &  c'eft  la  raifon  qui  fait  que  de  certains 
privilèges  demeurent  perpétuels  dans  les  familles  >  parce  qu'on 
prefuppofequeceluy  qui  les  a  obtenus  me  meurt  point,  tant  qu'il 
laifle  après  luy  une  pofterité  qui  le  fait  renaître.  Or  il  eft  fi  aifé  d'ap- 

pliquer ces  veritez  à  l'Edit,  qu'il  feroit  inutile  d'allonger  icy  ma 
digretiion  par  desconliderations  qu'il  faudra  repeter  ailleurs. 
Je  viens  donc  à  la  dernière  chofe  que  je  me  fuis  propofée ,  & 

que  je  finirai  en  peu  de  mots.  Elle  regarde  les  objections  qu'on  a 
faites  contre  l'Edit ,  qui  fontprefque  toutes  fondées  fur  une  prin- 

cipale, qu'on  tire  de  ce  que  c'eft  un  Traitté  imparfait,  où  les  prin- 
cipaux Catholiques  n'ont  point  été  appeliez-,  qu'on  a  drefîë  l'E- 

dit fans  ouïr  les  Parlemens  -,  fans  donner  lieu  au  Clergé  de  repre- 
fenter  &  de  défendre  les  intérêts  ;  fans  avoir  l'approbation ,  ou  du 
moins  le  contentement  du  Pape ,  qui  eft  neceflaire  afin  que  çeluy  des 
Catholiques  foit  légitime ,  dans  les  chofes  qui  regardent  la  Religion. 
Mais  cette  obje&ion  eft  la  plus  foible  Se  la  plus  fauftè  de  toutes  > 
la  plus  foible,  parce  que  quand  elle  feroit  vraye,  elle  ne  pourroit 

ti- 
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i<5oo.  tireràconfequencej  la  plusfauffe,  parce  qu'il  y  a  eu  une  interven- 
tion de  toutes  ces  parties  auffi  publique ,  &  auffi  formelle  qu'elle 

pouvoit  l'être.  Je  disque  quand  cette  objection  feroit  vraye,  el- le ne  feroit  point  de  confequence  ,  parce  que  ce  ne  feroit  tout  au 

plus  qu'un  défaut  de  formalité ,  qui  dans  des  chofes  auffi  impor- 
tantes que  celles  dont  l'Edit  traitte ,  ne  doit  point  venir  en  confide- 

ration  au  préjudice  des  chofes  mêmes,  quand  elles  font  juftes  &ne- 
ceflaires.  Dans  les  affaires  civiles  entre  les  particuliers,  un  pareil 
défaut  peut  bien  priver  celuy  qui  y  tombe  de  certains  avantages, 
qui  luy  auroient  appartenu  après  des  procédures  plus  exactes } 
mais  il  ne  le  prive  pas  de  fes  droits.  Dans  celles  où  il  s'agit  de  la 
vie  des  hommes,  il  feroit  encore  plus  étrange  qu'on  la  fit  perdre  à quelque  malheureux ,  pour  une  fimple  omiflion  de  formalité  :  &:  la 

nature  murmurerait  de  voir  périr  quelqu'un,  dont  l'innocence  fe- 
roit d'ailleurs  bien  prouvée,  fi  fa  condamnation  n'etoit  fondée  que 

fur  un  défaut  de  cette  nature.  Combien  feroit-il  plus  étrange,  que 
dans  une  affaire  où  il  alloit  de  la  vie  &  de  la  fûreté  de  tant  de  milliers 

de  fujets  braves ,  fidèles ,  conftans  dans  le  fervice  de  leur  Prince  -,  k 
de  qui  tout  le  crime ,  félon  leurs  ennemis  mêmes ,  étoit  d'avoir  la 
confcience  trop  délicate  pour  la  foumettre  à  l'autorité  d'autrui  -, 
combien ,  dis-je ,  feroit-il  plus  étrange,  que  dans  une  telle  affaire  on 
crût  avoir  raifon  de  ne  tenir  rien  à  ces  pauvres  gens  de  ce  qu'on  leur 
auroit  promis ,  fous  prétexte  qu'on  n'aurait  pas  fait  dans  les  formes 
à  leurs  ennemis  une  fommation  de  comparaître  avec  eux  en  juge- 

ment ,  pour  être  réglez  fur  leurs  differens  ?  Quand  il  n'y  auroit 
rien  déplus,  la  chofe  étoit  publique.  11  étoit  împofïïble  que  le 

Clergé  ni  les  Parlemens  ignoraffent ,  qu'on  traittoit  avec  les  Refor- 
mez. On  voyoit  leurs  Affemblées ,  leurs  deputations ,  leurs  écrits  j 

les  allées  Sz  venues  des  Commifîàires  du  Roy.  Tout  leRoyaume 

en  parloit:  cela  fe  paffoit  même  fous  les  yeux  de  toute  l'Europe. 
Dans  une  affaire  de  tant  d'éclat ,  il  rie  tenoit  qu'à  ceux  qui  preten- 
doient  y  avoir  intérêt  d'y  intervenir  :  &:  s'ils  ne  ne  l'avoient  pas 
fait,  le  défaut  de  leur  intervention  ne  feroit  venu  que  d'une  négli- 

gence affectée ,  ou  d'une  ignorance  de  mauvaile  foy. 
jgHêles  Mais  en  fécond  lieu  cette  objection  eft  fauflè.  Ces  parties  qu'on 
mtni'oat  y  Revoit  appeller  y  font  intervenues  ;  non  après  coup  ,  &  lors 
eu  an-    que  la  cholè  étoit  fans  remède  -,  mais  avant  que  l'Edit  fût  vérifié  : tantdt 

part  <* l'Edit 
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1  choie  ju^ée.    Celaeft  fi  vray,  que  ce  fut  fur  leur  intervention  1600. 

a'on  reforma  plufieurs  choies  qui  avoient  été  accordées  à  Nan-r*'^ 
s.   Je  n'infiftexai  pas  icy  fur  ce  qu'un  des  Commiflàires  du  Roy  "JJJJ* oit  membre  du  Parlement  :  mais  je  dirai  au  moins  que  Tinter-  four  leur 

rnciondeceSenateftmanifeite,  par  les  diverfes  deputations  qu'il  fre_ 
r  ati  Roy ,  après  qu'on  luy  eut  envoyé  TEdit  pour  Tenregitrer.  On  uxttit 
routa  lès  remontrances  -,  on  mit  en  confideration  (es  oppoiitions  -,  s  ̂irdrt 

n  lclaifià  parler  plus  d'une  fois  -,  avant  que  prononcer  un  ordre  ab-  p  M*  "' 
)lu  d'enregîtrer  TEdit,  on  luy  accorda  quelques-unes  de  fes  de- 
îandes ,  &  fur  le  refte  on  le  paya  de  rations.    De  forte  que  le 
ommandement  qui  furvint  après  cela  ne  peut  pafier  que  pour  une 
lanière  d'Arrêt  contradictoire ,  rendu  après  avoir  ouï  plaider  les 
•arties,  &  avoir  mis  en  confideration  leurs  prétentions  &:  leurs  de- 
enies. 

Le  Clergé  y  eft  intervenu  de  même.    Il  a  fait  fès  remontran-  Le  cUr~ 

es  &  fes  oppofitions  ,  comme  le  Parlement.    Il  les  a  faites  même  *f'» 
vec  plus  d'éclat,  &  plus  de  maturité.    Il  s'aflembla  peu  après  la 
j  onclufion  de  TEdit,  le  Légat  étant  encore  en  France.    Il  fit  ha- 
anguer  le  Roy  par  des  Députez  ;  il  luy  prefenta  des  Cahiers  &  des 
Requêtes  :  il  ne  fit  rien  que  de  concert  avec  le  Légat  ;  &  après  ion 
iepart  avec  le  Nonce.    Les  Agens  généraux  allèrent  plus  loin 
nême  dans  leurs  oppofitions  que  ce  Prélat,  &  les  portèrent  avec 

I  peu  de  reipecl  qu'ils  ie  firent  dire  de  rudes  paroles.    Leurs  re- 
nontrances  néanmoins  eurent  une  partie  de  l'effet  qu'ils  defiroient. 
Elles  obtinrent  pour  le  Clergé  des  exemptions  &  des  grâces  -,  &  el- 
'Ies  firent  changer  quelques  articles  de  TEdit.    De  ibrte  qu'on  ne 
peut  dire  après  cela  fans  impudence  qu'il  n'avoit  pas  été  ouï.  Si 
le  Rov  nefe  rendit  pas  à  tout  ce  que  le  Clergé  ibuhaitoit,  &  luy 

fit  perdre  une  partie  de  fes  prétentions ,  il  n'en  eft  pas  moins  vray 
pour  cela  qu'il  l'ouïr,  &  qu'il  jugea  le  différent  avec  pleine  con- 
noiffànce  de  caufe.    Les  murmures  du  Clergé ,  depuis  l'affaire 
vuidée ,  ne  luy  donnent  pas  plus  de  lieu  de  fe  plaindre  de  n'avoir  pas 

'  été  écouté ,  que  ceux  d'un  homme  qui  vient  de  perdre  contradicloi- 
I  rement  fon  procès,  nehry  en  donnent  de  dire  que  les  Juges  n'ont 
!  pas  vu  fès  titres.  Sur  quoy  il  faut  ajouter,  que  le  Clergé  reçut  de  TEdit 

plus  d'avantage  que  les  Reformez  même  en  beaucoup  de  choies. 
De  forte  que  quand  même  il  auroit  été  exclus  de  toute  la  négociation 

del'Edit,  il  n'auroit  eu  fujet  de  fe  plaindre  quede  ce  qu'on  a  voit Tome  I.  V  v  fait 
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1600.  fait  lès  affaires  à  Ton  profit,  fans  luy  laifler  la  peine  de  les  pourfirivre. 
Le  p*pe  Enfin  le  Pape  même  avoit  donné  fon  confentement ,  autant  qu'on 
memt-  le  pouvoit  defirer.  On  luy  avoit  bien  fait  comprendre,  dès  le 

tems  qu'on  traitta  de  la  reconciliation  du  Roy  avec  luy  ,  que  ce 
Prince  ne  s'obligeroit  point  à  détruire  les  Reformez.  Dans  les  ar- 

ticles même  dont  fes  Procureurs  convinrent,  ils  employèrent  des 

claufes  générales ,  qui  emportaient  un  confentement  à  l'Édit  qu'on 
pourroit  donner  pour  la  liberté  de  confcience.  Au  moins  ces  Pro- 

cureurs attirèrent  pofitivement  le  Roy  que  c'étoitlàie  fens  de  ces 
termes  vagues,  dont  il  avoit  falu  fe  contenter,  parce  que  le  Pape 

n'avoit  pu  ni  dû  en  fouffrir  d'autres.  Cela  veut  dire  que  l'Eglife Romaine  fe  faifant  un  devoir  &  un  honneur  de  maflàcrer,  de  brû- 

ler, d'exterminer  par  toute  forte  dévoyés  ceux  qu'elle  eftime  hé- 
rétiques, le  Pape  ne  croyoit  pas  bienfeant  pour  luy  deconfentiren 

termes  formels  qu'on  les'laiflat  vivre  en  paix ,  6c  qu'il  avoit  falu  par 
confequent  l'exprimer  en  termes  couverts.  Le  témoignage  du  Roy, 
qui  proteftoit au  Parlement  que  lePape  approuvoit  tout  ce  qu'il 
faifoit,  eft  demonftratif  en  cette  rencontre ,  &  ce  qui  arriva  quel- 

que tems  après  la  vérification  de  l'Edit  confirme  la  même  chofe.  Le 
Pape  prefibit  vivement  la  publication  du  Concile  de  Trente,  &  fe 

fervoit  pour  l'obtenir  de  la  promeflè  qu'il  en  avoit  fait  faire  au 
nom  du  Roy,  avant  que  de  luy  donner  l'abfolution.  Le  Chance- 

lier repondit  entre  autres  chofes  à  ces  inftances,  que  cet  article 

n'obligeoit  le  Roy  qu'entant  que  la  tranquillité  du  Royaume  le 
pouvoit  permettre.  Cette  reponferaportéeau  Pape  par  ceux  qui 

le  vouloient  aigrir  contre  la  France ,  fut  tournée  en  forte  qu'elle  luy 
donna quelquechagrin.  Mais  d'Ofiàt  qui  vouloit luy  ôter  les  prétex- 

tes de  fe  fâcher  ,  luy  dit  que  le  Chancelier  n'avoit  entendu  par 
ces  paroles,  que  ce  que  du  Perron  &:  luy  avoient  dit  au  Pape  mê- 

me, lors  qu'ils  avoient  traitté  avec  luy  de  l'abfolution  du  Roy  , 
fàvoir  que  par  la  publication  du  Concile  les  Editsde  pacification 
ne  feroient  point  abolis  j  que  les  Hérétique  s  wç.  feroient  point  con- 

traints à  l'obferveri  &que  le  Roy  ne  feroit  point  obligé  de  rentrer 
en  guerre  avec  eux.  Qu'à  caufe  de  cela  même ,  du  Perron  &  luy  n'a- 
voient  pas  voulu  pafier  la  claufe  qu'on  avoit  deflein  d'inférer  au 
Formulaire  delà  profeflionde  foy,  favoir  que  celuy  qui  la  feroit, 
feroit  ter.u  de  la  faire  faire  à  tous  fes  fujets.  Le  Pape  répliqua 

qu'il  fe  fouvenoit  bien ,  qu'on  luy  avoit  expliqué  ainfi  ce  qu'on  en- 

ten- 
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Mîdoit  parla  tranquillité  du  Royaume-,  &  que  fi  c'étoitlà  ce  que  itfoo. 
;  Chancelier  vouloit  dire,  // n'y  avoit  rien  de  mal.    Ces  paroles 
îarquent  bien  formellement ,  que  le  Pape  confentoit  3.  l'obfcrva- 
on  des  Edits,  &  qu'il  en  donnoit  autant  de  témoignages  que  la 
ienfeance  de  fa  dignité  le  pouvoit  permettre. 

Il  faut  joindre  à  cela  tout  ce  que  j'ay  dit  ailleurs  ,  qui  montre 
[u'il  avoit  eu  connoifîànce  de  toute  la  négociation  de  l'Edit  ;  qu'il 
voit  alors  un  Légat  en  France  -,  que  ce  Légat  étoit  informé  de  tout 
e  qui  s'y  patfbit  >  qu'il  y  avoit  des  gens  qui  luy  rendoient  fuf- 
>ede  la  conduite  des  Commilîâires  du  Roy  -y  que  le  Prefident  de 
Thou  fut  obligé  de  luy  rendre  compte  de  la  Tienne  propre  -,  que  ce 
5relat  l'ayant  entendu  parut  content  de  luy ,  &  de  la  négociation, 
k  en  remit  le  cours  à  la  prudence  des  Commiflàires.   J'ay  dit  aufii 
jue  la  prefence  du  Légat  fut  caule  qu'on  différa  la  vérification  de 
'Edit  :  il  le  demanda  même  avec  de  fi  grandes  infiances  ,  qu'on 
l'ofa  le  luyrefufer,  quoy  quelàns  cet  empêchement  on  eût  fou- 
îaitté  d'en  faire  la  publication ,  pendant  que  les  Ligueurs  étoient 
ïtourdis  des  profperitez  du  Roy  -y  de  peur  que  le  tems  ne  leur  fit 
prendre  des  mefures  pour  traverfer  cet  ouvrage.    Quand  le  Le- 
jat  partit  de  France  il  y  laifià  un  Nonce ,  fans  qui  le  Clergé  ne  fit 
pas  une  démarche  -,  &  qui  fut  même  bien  plus  équitable  que  les 
Agens  généraux ,  &  quelques  Prélats  du  Royaume  -,  puis  que  fans 
façon  il  promettoit  le  fupport  du  Pape ,  pourveu  qu'on  eût  foin  de 
la  Religion  Catholique.  De  forte  que  fi  le  Pape  fit  après  cela  quel- 

que demonftration  de  mécontentement,  ce  fut  feulement",  com- 
me je  l'ay  remarqué ,  par  cette  efpece  de  Comédie ,  que  les  Politi- 

ques lavent  jouer  quand  il  y  a  des  apparences  à  fauver.    Il  faloit , 

comme  il  ledîtluy-même  en  fe  plaignant  de  l'Edit,  fermer  la  bou- 
che aux  Efpagnols ,  qui  ayant  des  affaires  avec  luy ,  cherchoient  les 

occalions  de  murmurer  de  (a  conduite.    Oeil  pourquoy  depuis  le 
premier  éclat ,  il  ne  demanda  jamais  la  revocation  de  l'Edit  -,  &  il 
fe  contenta  de  preflèr  la  publication  du  Concile,  &  le  rétabli  fiêment 
desjefuïtes,  comme  une  efpece  de  compenfation  des  faveurs  que 
les  Hérétiques  avoient  obtenues.    C'étoit  tout  ce  qu'on  pouvoit 
délirer  de  marques  de  fon  confentement ,  dans  une  affaire  où  fa  Re- 

ligion &  fa  dignité  ne  luy  permettoient  pas  d'écrire  des  Brefs  ou 
des  Bulles  d'approbation. 

Cela  fuffit  dans  des  affaires  dont  la  nature  demande  fur  tout  que 
Vv  2  ré- 
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î6oo.  l'équité  y  règne,  pour  montrer  qu'il  n'y  manque  rien  deeequieff neccfTaire  à  en  autorifer  la  deculon.  Un  Traitté  délibéré  mûre- 
ment, où  le  SouVerain  entre  luy-mêmei  des  parties  qui  convien- 

nent en  plufieurs  choies  par  la  négociation,  &  entre  lefquelles  un 
Souverain  ,  leur  arbitre  né,  décide  les  chofes  qui  étoient  encore 
conteftées  ;  une  reformation  de  divers  articles ,  fur  les  contradic- 

tions des  parties  qui  interviennent  -,  un  gênerai  acquiefeement  d'un 
côté ,  diverfes  marques  de  confentement  de  l'autre  j  tout  cela  for- 

me un  certain  degré  de  fermeté  qui  devoit  rendre  ces  decifions 

éternelles  &  immuables  :  d'autant  plus  qu'il  étoit  impoiîible  de  les 
révoquer ,  fans  pécher  contre  la  même  juftice  &  le  même  devoir  qui 
les  avoit  fait  prononcer.  Mais  il  efl  temsde  revenir  à  la  fuite  de 
l'Hiiroire. 

Repri/e       Tout  fe  préparait  dans  le  Royaume  à  l'exécution  de  l'Edit  -,  & 
de  u  fui.  lesCommifliires  qui  étoient  chargez  de  la  procurer  dans  les  Pro- 

"Jiftoi-  vinces  commencèrent  à  y  travailler  cette  année  ,  &  rendirent  un 
»•       grand  nombre  d'Ordonnances  fur  les  conteftations  qui  fe  prefente- 

rent.   Mais  avant  même  qu'ils  eufîent  fait  la  première  démarche  de 
leur  charge,  on  commença  à  reffentir  le  principal  fruit  de  l'Edit, 
favoir  la  tranquillité  publique ,  dont  la  douceur  donnoit  de  bon- 

confe-    nés  efperances  du  refte.    Il  arriva  néanmoins  une  chofe  de  grand 

Tmtai'  ̂ clat,  dont  les  Catholiques  triomphèrent ,  comme  s'ils  euflentob- 
ntbUau.  tenu  l'aneant VTement  de  la  Religion  Reformée ,  quoy  qu'ils  n'euf- 

fent  au  fond  rien  gagné  que  l'honneur  de  favoir  mieux  tendre  un 
piège,  que  les  plus  lages  Reformez  ne  favoient  s'en  garantir.  Le 
livre  de  du  Plellis  touchant  l'Euchariftie ,  dont  j'ay  déjà  parlé,  fut 

Agita-  l'occafion  de  cette  affaire.   J 'ay  remarqué  déjà  que  les  Catholiques 
tien  des ^  en  firent  beaucoup  de  bruit.   Il  s'éleva  je  ne  fay  combien  cfEeri- 
l'ïleafion  vains  qui  entreprirent  de  le  réfuter.    Fronton  du  Duc ,  Jefuïte  af- 
du  Uyre  fez  célèbre,  en  prit  la  commifiion ,  après  que  Dafis  eut  renvoyé 

ilartli'e.  ceux  q11*  îlIY  propofoient de  faire  brûler  ce  livre,  à  y  faire  plutôt Divers   une  reponfe  formelle.  Mais  il  y  eut  plufieurs  Auteurs  de  moindre 
E1r'~     nom  quife  mêlèrent  dans  cette  difpute ,  &  qui  accablèrent  le  pu- 
Vatta-   blic  de  quantité  de  petits  libelles  ,  quietoient  plutôt  des  invecti- 

va*»;.   ves  cont:rc  l'Auteur ,  que  des  reponfes  à  l'ouvrage.  La  Faculté  de 
Paris  le  condamna  par  une  Cenfure  publique.  Divers  particuliers 

publièrent  des  inventaires  des  paflages  falfifiez ,  des  catalogues  d'o- 
miffions  de  paroles  necefïàires  ,  &  plufieurs  autres  livrets  de  më- 
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,c  na^rc.  La  raifonde  cette  grande  agitation  desefprits,  outre  1600. 
importance  delà  matière,  le  mérite  de  l'Auteur,  le  peu  de  ref- 
eâ  qu'il  y  gardoit  pour  les  myfteres  de  la  Religion  Romaine ,  & .  manière  de  le  mettre  au  jour  ,  étoit  encore  la  manière  dont  le 
et  y  étoit  traitté.  DuPleflis  ne  fe  tenoit  pas,  comme  on  avoit 

ut  jufques-là ,  dans  les  bornes  de  l'Ecriture.  Il  s'étoit  jetté  dans  le 
afte  champ  de  la  Tradition ,  &  il  avoit  cité  dans  fon  livre  plus  de 

uatre  mille  pafîàges  des  Do&eurs  Scholaftiques ,  ou  de  ceux  qu'on 
ppellc  Pcres.  C'étoit  là  porter  la  guerre  jufques  dans  le  cœur  de 
Eglife  Romaine  >  l'attaquer  dans  les  derniers  retranchemens ,  & 
uy  arracher  des  mains  tes  dernières  armes.  Il  ne  luy  feroit  rien 

étré  pour  fe  défendre  ,  ii  après  luy  avoir  ôté  l'Ecriture,  que  les 
ierbrmez  l'accufoient  de  leur  avoir  comme  abandonnée  ,  elle  fe 
laiflbit  encore  ôter  les  Pères,  &les  fources  de  la  Tradition,  dont 
|;lle  fait  fon  dernier  refuge. 

Mais  tout  le  bruit  &  des  Prédicateurs  &  des  Ecrivains  ne  fervoit 

qu'à  faire  débiter  l'Ouvrage,  &  qu'à  relever  la  gloire  de  fon  Au- 
:cur.   On  l'attaquoit  fi  foiblement ,  qu'il  auroit  été,  ce  femble, 
nlus  avantageux  à  l' Eglife  Romaine  de  le  laifler  en  repos.  Cepen- 

dant les  réfutations  promifes  de  Rome  ne  venoient  point  -,  Se  le  Pape 
avoit  le  cœur  piqué  de  fe  voir  traitté  d'une  manière  fi  outrageufe, 
jpar  un  homme  aufli  conilderable  &  auflî  avancé  dans  les  affaires 
que  du  Plelîïs.  Cela  luy  donnoit  occafion,  pour  piquer  le  Roy 
d'honneur,  de  faire  paroître  de  grandes  défiances  de  fa  fincerité 
'dans  la  profelîion  de  la  Religion  Catholique.    Il  y  avoit  alors  à 
I  Rome  un  Alleman ,  qui  fe  vantoit  d'avoir  appris  ce  fecret  d'un  Pro- 
j  teftantd'Ausbourg ,  qui  difoit  que  Bongars ,  envoyé  du  Roy  vers 
!  lesProtelîans  d'Allemagne,  les  aflliroit  qu'il  n'avoit  point  changé 
de  Religion  en  ion  cœur  :  &  d'Oflàt  qui  avoit  cru  important  pour 
la  réputation  du  Roy  d'arrêter  le  cours  de  ces  bruits,  avoit  voulu 
découvrir  jufques  au  fond  ce  qui  donnoit  lieu  de  les  répandre1. 
C'eft  pourquoy  il  fit  favoir  au  Roy  vers  la  fin  de  cette  année  ce 

'  qu'il  avoit  appris  de  leur  origine.   Ces  bruits  n'étoient  pas  nou- 
)  veaux  -,  &  depuis  la  converjwn  du  Roy  on  les  avoit  renouveliez 
tous  les  jours  :  de  forte  que  le  Pape  avoit  allez  d'occafion  de  s'en 
prévaloir,  (bit  que  ledifeours  de  cet  Alleman  fut  venu  à  fesoreil- 

i  les  long-tems  avant  le  tems  que  le  Cardinal  en  écrivit  -,  foit  qu'il 
«1  eût  reçu  avis  par  les  efpions  qu'il  avoit  dans  les  Cour.s  de  tous 

Vv  3  les 
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1 ôoo.  les  Princes.  Le  Roy  avoit  intérêt  que  ces  bruits  ne  fîflent  fys  d'im- 
Le  Roy  preflîondans  les  elprits Catholiques,  bien  qu'ils  luy  fuflentavan- 
Temer°nîe  tageux  Pour  donner  de  la  confiance  aux  Proteftans ,  de  qui  fa  Po- 
Pape,  &  litique  vouloit  qu'il  confervât  l'alliance  à  quelque  prix  que  ce  fût. 
7hpuS         comme  la  bienveillance  de  Rome  luy  étoit  neceflaire  pour 

f" les  affaires  prefentes ,  il  voulut  donner  contentement  au  Pape,  & mortifier  duPleflis  &  les  Reformez  par  quelque  action  éclatante, 

qui  pût  faire  croire  à  Rome  qu'ils  avoient  perdu  fa  faveur.  Le  li- 
vre de  duPleflis  luy  en  donna  le  prétexte:  &il  prépara  un  affront 

à  ce  Seigneur  par  des  artifices  fi  peu  dignes  de  la  grandeur  d'un 
Roy ,  qu'on  peut  dire  que  cette  action  là  ne  fut  pas  la  plus  belle 
de  la.  vie.    Voicy  comme  les  chofes  s'y  paflerent. 

Prefque  tous  ceux  qui  écrivirent  contre  duPleflis,  quelque  di- 
verlîté  qu'il  y  eût  dans  le  tour  de  leurs  déclamations,  convinrent 
à  luy  imputer  de  fauflès  citations:  &  comme  ces  aceufations  font 

difficiles  à  expliquer  ,  avec  ceux  qui  ne  font  pas  capables  d'exami- 
ner à  fond  les  matières  &  les  Auteurs ,  on  s'en  fervoit  comme  de 

l'unique  argument  propre  pour  la  feduction  de  ceux  qu'on  vou- 
loit engager  à  changer  de  Religion.  C'eft  ainfi  qu'on  mené  le  peu- 
ple dans  les  affaires  qui  font  au  defliis  de  fa  portée.  On  luy  pro- 

pofè  des  dinicultez  qui  ne  font  pas  de  fa  compétence  ;  &  on  luy 

perfuade  quelquefois  qu'il  eft  impoflîble  de  les  refoudre,  parce 
qu'il  n'en  a  pas  la  capacité.  Cette  fraude  a  régné  en  France  dans 
la  conduite  des  Controverfiftes,  depuis  le  commencement  jufques 
à  la  fin.  Toutes  les  fois  qu'il  a  paru  un  livre  de  quelque  mérite ,  les 
Millionnaires  y  ont  trouvé  le  prétexte  d'aceufer  l'Auteur  de  quel- 

que faute ,  dont  ils  rompoient  la  tête  au  peuple  ;  comme  fi  tout  ce 

qu'il  n'étoit  pas  capable  d'entendre  ou  de  réfuter ,  étoit  une  mar- 
que de  la  fauflèté  de  fa  Religion  :  &  le  peuple  crédule  &  volage  pre- 

noit  quelquefois  pour  des  raifons  qui  failbient  tort  à  la  doctrine, 

ces  reproches ,  qui  quand  ils  auraient  été  legitimes ,  n'auraient  dû 
intereflèr  que  la  réputation  de  l'Auteur.  Mais  ces  fraudes  fervoient 
principalement  à  faire  tomber  ceux  qui chanceloient  déjà,  &  qui 

étoient  feulement  en  quête  d'un  prétexte  de  changer.  Entre  ceux 
de  ce  caractère ,  au  tems  dont  je  parle ,  Sainte  Marie  du  Mont  Gen- 

tilhomme refolu  de  changer  de  Religion ,  &  qui  n'attendit  que  par 
forme  pour  le  faire  que  du  Pleflis  eût  été  mal-traitté  à  Fontaine- 

bleau, fe  laifla  perfuader  par  du  Perron  &  par  d'autres,  que  du 
Pleffis 
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cflis  avoit  allégué  de  mauvaife  foy  un  grand  nombre  de  paflages  y  1600, 
s'étaht  trouvé  à  Paris  avec  luy  chez  la  Princefle  d'Orange  ,  il 
v  foutint  qu'il  avoit  trouvé  dans  fon  livre  plufieurs  paflàges  de 
;tte  nature.    Ce  Gentilhomme  étoit  de  ceux  à  qui  une  littérature 
j  deflbus  de  la  médiocre  donne  beaucoup  de  prefomption>  & 
Dmmc  il  étoit  déterminé  à  fe  faire  Catholique ,  il  vouloit  trouver 

onnes  toutes  les  raifons  qu'on  luy  en  avoit  infpirées.    Mais  du  Reproche 
lellis ,  qui  avoit  tenu  bon  contre  tous  les  orages  que  fon  livre  avoit  dceJ^*s 
rtirez  fur  luy ,  ne  put  refifter  au  reproche  d'être  fauflàire ,  &  fe  fit  pique  u 
n  point  d'honneur  de  foutenir  la  hncerité  des  citations  qu'il  avoit 
lites.  Il  publia  donc  vers  la  fin  de  Mars  un  écrit ,  où  il  invitoit  fes  mur' 
ceufateurs  à  fè  joindre  à  luy ,  pour  prefènter  Requête  au  Roy ,  &  f^f1'}1 jy  demander  des  Commiffaires ,  devant  qui  on  pût  vérifier  les  paf-^7c«>- 
âges  de  ligne  en  ligne.  Du  Perron  reçut  peu  de  jours  après  un  de 
es  écrits,  &  y  repondit  en  acceptant  le  défi,  &  offrant  de  mon- 
rer  dans  le  livre  de  du  Plelîls  cinq  cens  énormes  faufiètez ,  de  con-  p«t«*. 
e  fait  &  fans  hyperbole  j  &  en  même  tems  il  écrivit  au  Roy  pour 
lemander  la  conférence.    Du  Pleflîs  ne  voulut  pas  laifTer  pafler 
:ette  bravade  fans  répliquer  :  mais  de  peur  que  ces  écrits  multipliez 

îc  rompiflent  le  projet  de  la  conférence,  Villeroi  empêcha  l'Evê- 
que  de  repondre  à  celuy-cy.  Cependant  du  Pleffis  écrivit  au  Roy, 
&  luy  fit  prefènter  fa  Requête  par  le  Maréchal  de  Bouillon.  Le  Roy  confe. 

qui  defiroit  cette  conférence ,  ne  manqua  pas  de  l'accorder  ;  Se  dès  le  ""r"é*c~ 
commencement  d'Avril  il  donna  ordre  au  Chancelier  de  prendre 
des  mefures  pour  la  procurer. 

Mais  il  s'y  trouva  d'abord  de  grandes  difficultez,  qui  tinrent  la  Difmi- 
chofe  long-tems  incertaine.   Le  Nonce  voulut  l'empêcher,  parce  JJ*A!- 
que  s'agiflànt  de  nommer  des  Commifiàires  dans  une  affaire  de  Re-  fur  le 
ligion,  il  pretendoit  que  c'étoit  un  privilège  de  l'autorité  Ecclefiaf- 
tique ,  que  le  Roy  violeroit  s'il  s'en  attribuoit  la  nomination  :  joint  cu^é! 
qu'il  croyoit  que  cela  feroit  penfer ,  que  le  Roy  eût  encore  des  feru- 
pules  fur  la  vérité  de  la  doctrine  Romaine.    L'Archevêque  de 
Bourges  en  remontra  aufli  les  confequences  au  Roy.  Benoît ,  nom- 

mé à  l'Evêché  deTroyes,  mais  à  qui  le  Pape  ne  voulut  jamais  ac- 
corder fes  Bulles ,  parce  qu'il  étoit  trop  bon  François ,  &  trop  peu refpectueux  pour  la  Cour  de  Rome,  fit  aulli  fes  difficultez  fur  la 

même  chofe.  L'Evêque  de  Paris ,  Cardinal  de  Gondi,  fut  tout  alar- 
mé de  ce  qu'on  parloit  de  tenir  cette  conférence  dans  fon  Piocefe. D'au- 
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1600.  D'autres  y  firent  encore  de  légères  oppofirions.   Mais  le  Roy  les 
fatisfit  tous,  en  les  aiïiîrant  qu'on  ne  traitteroit  point  de  la  dottn- 

-    ne  j  que  les  Commiflaires  ne  feraient  juges  de  rien  qui  regardât  la 
Religion-,  qu'ils  feraient  Amplement  fpe&ateurs,  témoins  &  ga- 
ransde  la  vérité  des  Actes  -,  qu'ils  diraient  leur  avis  feulement  iur 
le  fens  des  mots ,  ne  s'agiiTant  que  du  fait  particulier  de  du  Pleflis, 
&de  favoir  fi  fes  citations  étoient  faunes.    Il  promit  aufïi  qu'on 
prendrait  de  11  bonnes  précautions,  que  la  Religion  Romaine  n'y 

Autres   perdrait  rien.    D'autre  coté  il  y  avoit  bien  des  gens  qui  confeil- 
d'Jtdei  *°*€nt  à  du  Pleflis  de  ne  porter  pas  la  chofe  plus  loin  -,  &  qui  luy 
*mh S*  difoient  qu'on  luy  laiflbit  encore  aflèz  de  paflàges,  dont  la  vérité 
du  nef.  ne  luy  étoit  pas  conteftée ,  pour  fauver  fon  honneur ,  quand  même 

il  abandonneroit  les  autres.    Mais  il  ne  pouvoit  fupporter  le  mot 

de  faux  -,  &  il  étoit  fi  afliiré  de  fa  propre  exactitude ,  qu'ii  ne  croyoit 
pas  que  toutes  les  rufès  de  l'Evêque  puucnt  luy  faire  recevoir  un 
auront.    Il  fe  floit  principalement  à  la  juftice  du  Roy  -,  &  quoy 
qu'il  le  crût  piqué  de  l'édition  de  fon  livre,  iiefperoit  que  le  fbu- 
venir  de  fes  fervices,  la  crainte  d'outrer  les  Reformez,  &d'intc- 
reffe-r  la  Majefté  Royale  par  une  démarche  éloignée  de  la  bonne 
foy,  empêcherait  ce  Prince  de  fountir  qu'on  luy  fit  la  moindre  fu- 
percherie. 

Des  deux  cotez  les  peuples  defiroient  la  conférence  j  chacun  s'at- 
tendant  au  triomphe  de  fon  party,  &  fe  rejouïflànt  même  avant  le 

combat  de  la  défaite  de  fon  adverfaire.  De  forte  qu'il  y  avoit  alfez 
de  gens  de  part  &  d'autre,  qui  detruifoient  les  raisons  de  ceux  qui 
vouîoiciit  empêcher  la  difpute.  Elle  fut  donc  relblué,  &duPJef- 
fis  fe  trouva  trop  engagé  pour  reculer.  Mais  de  la  part  du  Roy 
on  prit  fi  bien  fes  mefures,  qu'il  étoit  impofliblequeduPleilisen 
fértk  à  fon  honneur  :  foit  qu'il  rompît  la  conférence ,  parce  qu'on 
l'aurait  aceufé  d'avoir  fuï  le  combat,  par  crainte  d'y  être  couvert 
de  confufion  -,  foit  qu'il  la  foutînt ,  parce  qu'on  luy  tendrait  le  piè- 

ge fi  finement  qu'il  ne  pourrait  l'éviter.  Il  elt  mal  ailé  de  favoir 
ii  c'étoit  plutôt  le  deffèin  du  Roy  que  la  conférence  fe  rompît,  que 
de  la  procurer  ferieufement  :  mais  il  eft  certain  au  moins  qu'on 
reduifit  du  Pleflis  à  la  tenir  fous  des  conditions  11  dures ,  qu'il  iéro- 
ble  qu'on  ne  les  luy  propofoit  que  pour  l'obliger  à  quitter  la  par- 

tie j  &  qu'on  aurait  mieux  aimé  triompha*  de  fa  fuite ,  que  de 
lier  tout  de  bon  une  conférence  avec  un  homme  capable  de  le 

defen- 



DE  L'EDIT  DE  NANTES,  Liv.  VIL  345 
cfendre.    Cela  va  paroître  par  le  détail  des  principales  circon-  i<foo. 
tances. 

Après  qu'on  eut  levé  les  difficultez  que  les  principales  têtes  du  Degnx. 
Clergé  avoient  faites,  &  qu'on  eut  trouvé  plus  à-propos  de  tenir  J/"/"r" 
1  conférence  à  Fontainebleau  qu'à  Paris  \  foit  pour  contenter  l*E- 
cque  du  lieu  ;  foit  pour  empêcher  la  populace  de  Ce  mêler  de 

:ette  difpute-,  foit  pour  ôter  à  du  Pleflis  les  fecours  qu'il  pouvoit 
irer  des  Bibliothèques  ,  &  des  perfonnes  docles  dont  la  ville  efl: 
>leine,  le  Chancelier  écrivit  à  du  Perron  de  le  rendre  à  la  Cour>  r.  o» 

nais  il  n'avertit  pas  du  Pleflis  d'en  faire  autant ,  quoy  qu'il  eût  re- 
;u  commandement  du  Roy  de  le  faire.  Il  en  fut  quitte  pour  dire,  rm'% 
juand  le  Roy  Iuy  en  demanda  la  railbn ,  qu'il  n'avoit  pas  compris  nm  du 
jue  le  Roy  eût  cette  intention.   Mais  comme  les  termes  dont  on  reJ"' 
,'xprime  un  fèmblable  commandement  ne  peuvent  être  équivo- 

ques, fur  tout  dans  une  affaire  où  il  efl:  d'un  droit  naturel  que  les 
)erfbnnes  intereflees  foient  également  averties ,  il  efl:  aifé  de  voir 

jue  c'étoitlà  une  rufe  du  Chancelier,  pour  faire  quedu  Pleflis  ne 
:omparoiflàntpasaujourafligné,  parût  fuir  la  difpute  après  l'avoir 
iemandée  -,  ce  qui  eût  fait  croire  qu'il  fe  defioit  de  fa  caufe  :  au  lieu 
que  l'Evêque  paroiflantle  premier  au  rendez-vous  ,  fembloit  aufli 
3ar  cette  diligence  plus  afliïré  de  fon  fait.  Mais  du  Pleflis  fuivit  de  fi 

près  l'Evêque  fon  adverfaire ,  qu'il  n'y  eut  rien  à  luy  reprocher.  L'un 
irriva  le  vingt- feptiéme  du  mois ,  &  l'autre  le  lendemain.  Du  Pleflis 
voulut  régler  aufli-tôt  la  manière  de  la  conférence ,  &  prefenta  Re- 

quête au  Roy  fur  cefujet.  Il  demandoit  qu'on  examinât  par  ordre 
les  paflàgcs  de  fon  livre ,  afin  que  ceux  qu'il  ne  feroit  pas  aceufé  de 
citer  mal,  fuflènt  tenus  pour  vérifiez:  &  d'ailleurs  il  pretendoit  que 
l'Evêque  luy  devoit  donner  par  un  écrit  figné  de  fa  main  les  cinq 
cens  paflâges  qu'il  aceufoit  de  faufleté.  L'Evêque  n'eut  garde  de  n>  t>u 
confentir  à  la  première  demande  :  mais  la  railbn  de  fon  refus  ne  FJ^e°^f 
fut  qu'une  raifon  puérile.  Ilavoit,  difoit-il,  rendu  les  raifons  de  Je  donner 
ce  refus  dans  fa  reponfe  au  premier  défi  que  du  Pleflis  avoit  publié  :  f 
qu'en  fuite  du  Pleflis  l'ayant  fomméde  comparoitre  fans  réfuter  ksdeTfljp?. 
raifons,  ni  le  refèrver  fèsdefenfes,  il  avoit  abandonné  cette  pre-*" 
tention  par  un  aquielcement  tacite:  d'où  il  concluoit qu'il  n'étoit^^,. 
plus  recevable  à  la  renouveller.  Ces  raifons  de  fa  reponfe  fe  redui- 
ibient  à  la  longueur  du  tems  qui  feroit  neceflàire  pour  tranferire 
tous  ces  paflâges  ,  avec  les  reflexions  de  l'Evêque  :  comme  fi  la Tome  I.  Xx  Ion- 
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1600.  longueur  du  tems  meritoit  d'être  confiderée  ,  quand  il  s'agit  des 
chofes  les  plus  importantes.    Cette  défaite  qu'on  fiffleroit  au  Pa- 

lais dans  des  caulesde  la  moindre  confequence,  pafla  néanmoins 

pour  bonne  dans  cette  affaire  ,  d'où  la  bonne  foydevoit  bannir  ces 
petites  formalitez.   Il  eft  vray  que  pour  appuyer  cette  foible  chi- 

cane, du  Perron  ajoûtoit  qu'il  n'é^oit  pas  queftion  alors  d'exami- 
ner le  livre  d'un  bout  à  l'autre  -,  &  qu'il  offroit  de  demeurer  fix  mois 

de  pied  ferme ,  après  la  première  affaire  vuidée ,  pour  faire  cet  exa- 

men. Cette  offre  fpecieufe  n'engageoit  à  rien.  Le  Roy  ne  pouvait 
s'appliquer  fi  long-tems  à  une  conférence  de  cette  nature,  ni  la 
permettre  qu'en  fa  prefence  :  &  on  favoit  bien  qu'elle  fe  romprait 
devant  qu'on  en  vint  au  corps  du  livre.    Mais  pour  la  féconde 
prétention  de  du  Plefîis  ,  l'Evêque  offroit  de  configncr  les  cinq 
cens  pafiàges  entre  les  mains  du  Roy ,  d'où  il  fe  refervoit  d'en  ti- 

rer tous  les  jours  cinquante  à  fon  choix  pour  les  examiner.  Le 
deflèin  de  cet  artifice  étoit  manifefte.  Si  on  eût  donné  les  paffages 
à  du  Plefîis,  il  auroit  pu  être  aidé  par  ceux  à  qui  il  les  auroit  com- 

m.L'or-  muniquez,  &  venir  ainfi  plus  prêt  à  la  conférence.  D'ailleurs  l'E- 
tZitlcs  v^(lue  ayant  chaque  jour  de  conférence  le  choix  des  pafîages  >  il 
pàffàgis  pouvoit  tenir  du  Plefîis  dans  une  perpétuelle  incertitude  du  côté 

tliirt    Par  011    fer°ic  attaqué  -,  de  forte  qu'il  n'auroit  jamais  pour  fe  pré- 
parer, qu'autant  de  tems  qu'il  plairoit  à  fon  adverfaire  de  luy  en 

donner.  Enfin  l'Evêque  pouvoit  choifir  entre  les  cinq  cens  paffa- 
ges qu'il  attaquoit ,  ceux  qui  avoient  le  plus  d'apparence  d'être 

mal  citez  ,  afin  de  prévenir  les  efprits  par  cette  rufe  ,  &  de  leur 

infinuër  que  les  autres  étoient  de  même  nature.  C'eft  ainfi  que  le 
monde  fe  préoccupe  :  les  premières  impreffions  font  prefquc  tou- 

jours les  plus  profondes  \  &  les  foupçons  qu'on  donne  d'abord  de 
la  bonne  foy  d'un  homme  ,  ne  peuvent  prefquc  être  effacez  par 
toutes  les  preuves  de  fi  droiture. 

Bant  du     Du  Plerfis  voyant  bien  le  piege  qu'on  luy  tendoit  par  cette  rufe, 
p/^,    ne  voulut  pas  fe  contenter  de  ces  offres  de  l'Evêque  -,  &  demanda •voit  lut-  r  .  7  /v. 
tifice:  par  une  nouvelle  Requête,  qu  au  moins  on  mitlespaflagcs  entre 

les  mains  de  deux  des  CommifTaires  que  le  Roy  avoit  nommez  : 

&  refufe  mais  du  Perron  n'y  voulut  pas  confentir.  Du  Pleffis  tint  ferme  en- 

TetTles  core  que^ue  tems,  &  allégua  pour  raifon  de  fa  fermeté,  qu'il 
condi-  voyoit  bien  qu'après  avoir  donné  atteinte  à  cinq  ou  fix  pafiàges 
tions.    on  troUyeroit  moyen  de  rompre  la  conférence  >  pour  laiiFer  dans 

les 
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rs  efprits  une  pareille  opinion  du  refte  :  à  quoy  il  ajourait  ce  que  1 600. 
a  Religion  du  Roy ,  ce  que  celle  des  Seigneurs ,  &  de  la  plupart  de 
eux  qui  affilieraient  à  la  conférence,  luy  donnoit  fujet  de  crain- 
ire.    Le  Chancelier  repondit  foiblement  à  ces  conliderations  : 
nais  on  pria  du  Perron  de  prendre  quelque  parcy,  qui  pût  ôrer  à 
iu  Plcflis  le  foupçon  de  cette  fupercherie.  L'Evêque  propofa  d'e- 
caminer  prefentement  cinquante  paffages  ,  dont  il  s'obligeoit  de aire  voir  la  fauflèté  en  deux  heures ,  &  les  quatre  cens  cinquante 
•eftans  en  neuf  jours  de  fuite  -,  offrant  de  ne  partir  point  de  Fon- 

tainebleau que  l'affaire  ne  fût  vuidée.  Du  Plcffis  ne  trouva  pas  que 
cette  proportion  levât  fes  difficultez.  Mais  ie  Chancelier  joint  à 
quatre  des  Commiffaires  que  le  Roy  avoit  nommez,  &  àRôni, 
qui  tint  en  cette  confultation  la  place  deCalignorp,  qui  devoitètre 

le  cinquième,  êde  feul  qui  n'étoit  pas  fufpeéc,  jugea  que  du  Perron 
le  mettoit  à  la  raifon.    Du  Pleffis  ne  fe  rendit  pas  à  ce  jugement, 
dont  la  partialité  étoit  trop  vifible.  Mais  le  Chancelier  luy  voulant  iv.  on 

perfuader  de  s'en  contenter ,  luy  fit  entendre  que  le  Roy  vouloir  fa-  J^^/â voir  la  vérité  de  cette  affaire ;  que  foit  que  du  Plelîis  fût  prefent  ou  menace 

ablènton  la  feroit  examiner;  qu'il  luy  feroit  plus  avantageux  que  cela  dnl*1*iy 
fe  fit  en  fa  prefence  -,  que  fa  retraitte  pafleroit  pour  une  fuite  -,  qu'elle  p*figet 
luy  tournerait  à  blâme  de  quelque  manière  qu'elle  fût  interprétée ,  enJcn 
ou  parce  qu'on  le  foupçbnneroit  d'avoir  dit  des  fauflètez  dans  des  * 
chofes  faintes ,  ou  parce  qu'on  l'accufèroit  d'avoir  abandonné  la 
caufe  de  fa  Religion  dans  des  chofes  qu'il  fbutenoit  vrayes.  C'étoit 
le  Roy  même  qui  avoit  chargé  le  Chancelier  de  luy  dire ,  que  fon  ab- 
fence  n'empêcherait  pas  qu'il  ne  fit  juger  les  citations  qu'on  l'accu- 
fbit  d'avoir  fauffement  faites  :  de  forte  qu'on  forçoit  en  quelque 
manière  ce  Seigneur ,  ou  à  fe  mettre  à  la  diferetion  de  fon  ad  verfaire, 

ou  à  s'expoferaux  jugemens  defavantageux  qu'on  pourrait  faire  de 
fon  Ouvrage ,  s'il  étoit  examiné  fans  qu'il  y  eût  perionne  pour  le  dé- 

fendre.   Mais  comme  il  favoit  bien  que  les  honnêtes  gens  ne  pren- 
draient pas  pour  une  fuite  la  prudence  qu'il  aurait  eue ,  de  ne  fe 

jetter  pas  tête  baillée  dans  un  piège  manifefte ,  il  ne  fut  pas  ébran- 
lé par  les  difeours  du  Chancelier.  Il  confulta  néanmoins  encore  Rô- 

ni  &Cafaubon,  qui  ne  luy  firent  pas  changer  d'avis.  Rôni,  qui 
n'étoit  pas  fâché  que  du  Pleffis  reçût  quelque  mortification  qui  ra- 

battit fon  crédit,  &qui  achevât  de  l'éloigner  des  affaires,  n'étoit 
pas  en  cela  de  meilleure  foy  que  les  autres  -,  &  travailloit  à  conduire 
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1 600.  ce  pauvre  Seigneur  au  précipice.  De  là  vient  que  pour  donner  en- 

core plus  d'éclat  à  la  prétendue  défaite  de  du  Pleffis ,  il  fe  vante  dans 
les  Mémoires,  fuivant  le  rapport  de  ceux  qui  les  ont  compilez, 
qu'il  avoit  mis  la  conférence  fur  le  pied  defe  rompre  ;  que  du  Per- 

ron confentoit  à  n'en  parler  plus*  que  du  Pleffis  fut  opiniâtre,  & 
ne  voulut  jamais  y  donner  les  mains. 

Tout  cela  fe  paflà  jufqu'au  matin  du  trcifîéme  de  Mai ,  que  le 
Roy  voyant  la  confiance  de  du  Pleffis ,  ordonna  qu'on  ne  laiflat 
pas  de  palier  outre  à  l'examen  des  paflages  dès  les  trois  heures  de  l'a- 
près-dînée.   Mais  fous  quelque  prétexte  on  différa  jufques  à  fept 
heures  du  lendemain  au  matin.  Cependant  le  Roy  retint  l'Evêque 
auprès  de  luy  tout  le  jour ,  &  s'entretint  avec  luy  de  la  manière  de 
fe  conduire  dans  cette  affaire.    D'autre  côté  la  rupture  de  la  confé- 

rence donnoit  de  l'inquiétude  aux  Reformez  de  la  Cour ,  foit  qu'ils 
euflênt  part  au  fècret  comme  Rôni ,  foit  qu'ils  fuflent  entêtez  delà 
paflion  des  conférences ,  comme  il  y  a  peu  de  gens  qu'elle  ne  pof- 

confe-    fede.  Caftelnau,  Chambret,  Beauprés  quelques  autres  entre- 

p'e/qtte  P"renc  de  k  renouer  j  &  tournèrent  du  Pleffis  de  tant  de  cotez, 
rompue  qu'ils  le  firent  confentir  à  des  conditions  fort  injuftes.    Du  Perron 
«'S*'  devoit  envoyer  à  l'heure  même  cinquante  ou  foixante  paflàges  à  du 
lutTcon-  Pleffis,  à  condition  qu'il  repondroit  à  tous  dans  le  lendemain  à 
ditiom.  fCpt  heures  du  matin  -,  qu'il  y  repondroit  dans  l'ordre  que  duPer- 
p'trron   ™n  les  avoit  rangez  -,  qu'on  luy  fournirait  les  livres  qu'il  demande- 
en  donne  roit ;  qu'ils  feraient  de  l'édition  de  Genève,  de  Heïdelberg,  ou 
vuon  de  Sale.    Cette  négociation  ayant  duré  jufques  à  neuf  heures  du 
ôte  à  du  foir ,  les  livres  ni  les  paflages  ne  purent  être  portez  qu'à  onze  heu- 

ï'e'pf///  rcs  *  ̂u  ̂ e^'is'  de  *orte  qu'au  lieu  de  prendre  du  repos,  il  fut u  nuit,  obligé  de  paflèr  la  nuit  à  examiner  fes  citations.    Pour  le  recotri- 
vii.  soi-  penierde  cette  fupercherie ,  du  Perron  luy  envoya  foixante  &  un 
&un    paflages,  au  lieu  de  foixante  qu'il  avoit  promis.  Le  matin  venu, 
t*JF*g«  du  Pleffis  déclara  qu'il  n'avoit  pu  examiner  que  dix-neuf  des  pafla- itty  font  ,        ,  T.  r       •         ,.,       1.  ■     r        ■  r  • 
jordez*  ges  <]u  on  luy  avoit  envoyez:  mais  qu  il  maintenoit  les  citations 
vérifier  véritables  fur  fà  vie.  Du  Perron  fe  plaignit  beaucoup  qu'on  n'eût 
'hehn'l  pas  examiné  tous  les  partages  -,  comme  s'il  y  avoit  eu  de  la  jufhce 

à  exiger  d'un  homme  qu'il  confrontât  foixante  paflages  avec  les 
Auteurs  d'où  il  les  avoit  tirez ,  &  qu'il  en  examinât  les  liaifons 
avec  ce  qui  precedoit  &  fuivoit,  dans  un  tems  qui  ne  fufrifoitpre£ 

que  pas  pour  les  lire.    D'ailleurs  l'Evêque  vouloit  commencer  par 
d'au- 
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autres  paffages  que  ceux  que  du  Pleins  avoir  confrontez  i  comme  1600. 
limant  qu'il  en  prouverait  mieux  la  fauffeté.  Mais  il  faifoit  le 
îrîîcile  pour  fe  faireprier  -,  &  pour  avoir  lieu  de  dire  après l'exa- 
îen  des  premiers,  qu'il  y  en  avoit  encore  d'autres  d'une  fiiuiîè- 
ï  bien  plus  évidente.  Il  fe  rendit  donc  enfin ,  &  l'ouverture  de  la 
onference  fut  remife  à  une  heure  de  l'après-midi. 
Le  Roy  avoit  nommé  pourCommiflàires  qui  jugeraient  de  cet-  vin.it 

2  affaire  trois  Catholiques ,  &  deux  Reformez ,  afin  que  la  plu-  %*f,om' alité  des  voix  rut  afliïrée  à  du  Perron.  Thou,  Pithou,  ScleFe-  torité  les 

re,  Précepteur  du  Prince  de  Condé,  étoient  les  trois  Catholiques.  ̂ °mmif- 
Talignon  &c  Calàubon  étoient  les  Reformez.    Mais  le  Roy  chan-  îx.  £>,„. 
jeadeuxde  ces  Députez  -,  &  fubftitua  Martin,  un  de  fes  Mcdc- »tj?  f1»' 
ins,  à  le  Fevre-,  &  à  Calignon  ,  du  Frêne  Canaye,  qui  arriva  ™/ï*îi 
èulement  à  la  Cour  la  veille  de  la  conférence.    Il  auroit  été  plus  cathoii. 
iquitable  que  les  parties  euffent  choifi  leurs  arbitres  -y  mais  il  étoit  x\chan* 
3lus  fur  que  le  Roy  en  eût  la  nomination,  afin  de  n'y  voir  point  j< 
mtrer  de  Reformez  trop  fermes  &  trop  vigoureux.    C'eft  pour-  */4JJr" 
quoy  on  trouva  bon  d'en  exclure  Calignon ,  pour  y  mettre  du  Frê-  nommtx. 
[ne  Canaye,  qui  venoit  exprès  à  la  Cour  pour  changer  de  Reli- endeu* 
gion  :  &  qui  le  fit  quelque  tems  après.    Dès  avant  fon  changement,  pe%. 
J  avoit  médité  la  ruine  des  Reformez  $  comme  il  paroît  par  la  pro-  x'-choi- 
polîtion  qu'il  fit  au  Roy  de  les  détruire  ,  en  gagnant  toute  la  No-g^ 
bleflè  du  party  :  ce  qu'il  s'obligeoit  de  faire ,  pourveu  qu'on  luy  mît  «« 
entre  les  mains  une  fomme  d'argent  moindre  que  fon  bien,  quide- J***f#* 
meureroit  hypothéqué  pour  la  fùreté  de  cette  fomme.    On  dit  car'aa*. 
que  le  Roy  plus  fage  que  luy  n'y  voulut  pas  entendre  -,  &  qu'il  "sJ*fH 
luy  repondit  que  s'il  n'y  avoit  pas  de  NoblefTe  parmi  les  Reformez ,  canaye  : 
il  y  en  faudrait  envoyer-,  parce  qu'il  s'étoit  toujours  bien  trouvé 
du  fervice  de  leurs  Gentilshommes.    Cafaubon  étoit  un  efprit  foi-  Etdec*. 
ble&  chancelant,  que  du  Perron  avoit  gagné  par  fes  cageoleries.  /««^ 
Il  avoit  promis  de  changer  de  Religion  :  mais  on  l'obferva  de  fi 
près,  &onfutfe  fervir  fi  à- propos  des  offres  que  le  Roy  d'Angle- 

terre luy  faifoit  pour  l'appeller  auprès  de  luy ,  qu'il  s'aiFermit  au 
moins  en  apparence.    Il  eft  vray  qu'avant  que  d'aller  trouver 
ce  Prince,  il  fit  entendre  à  du  Perron  qu'il  pourrait  fervir  plus 
utilement  à  le  gagner,  s'il  demeurait  dans  la  profefiïon  de  la  Re- 

ligion Reformée,  qu'après  l'avoir  abandonnée  :  de  forte  qu'on  ne 
fauroitdire  fi  là  perfeveranec  fut  bien  fincere.  11  eft  certain  au  moins 

Xx  3  que 



tfo  HISTOIRE 

*6"oo.  9ue  k  Religion  n'étoit  pas  fort  chère  à  fa  famille  -,  puis  qu'il  eft 
confiant  que  même  avant  fa  mort  un  de  fes  fils  fe  fit  Catholique. 
Tels  étoient  ceux  entre  les  mains  de  qui  du  Pleflls  fut  obligé  de  com- 

promettre de  fon  honneur.  Il  avoit  plus  à  efperer  de  la  probité  de 
Thou  &  de  Pkhou ,  que  de  ceux  même  qui  étant  de  fa  Religion 
(èmbloient  luy  dey oir  être  les  plus  favorables. 

L'heure  venue,  on  fe  rendit  au  lieu  deftinéàla  conférence  -,  & 
chacun  s'étant  rangé  à  la  place  qu'il  dcvoit  prendre,  onmitles  li- 

vres fur  la  table,  pour  y  avoir  recours  dans  la  fuite  de  l'action.  Je 
ne  garantirai  pas  ce  qui  a  été  dit  par  quelques-uns,  que  du  Perron 
ayant  déjà  fait  une  fupercherie  à  du  Pleffïs ,  en  faifant  mettre  un 
premier  fueillet  des  éditions  de  Bâle  ou  de  Genève  au  devant 
des  livres  imprimez  ailleurs,  il  en  fit  encore  une  autre  pour  ache- 

ver de  le  déconcerter ,  en  faifant  mettre  fur  la  table  d'autres  livres 
que  ceux  où  il  avoit  travaillé  toute  la  nuit.    Cette  fraude  groflïerc 

n'étoit  peut-être  pas  neceflàire  pour  embarraflèr  un  homme  fatigué 
d'avoir  veillé  la  nuit  entière ,  &  d'avoir  encore  pafie  toute  la  matinée 

k  en  des  négociations  importunes.    Mais  on  luy  tendit  un  autre  pic- 
change  *  ge  Pms  finement ,  fous  le  prétexte  de  s'abftenir  de  termes  choquans, 
endefen-  quand  le  Roy  voulut  qu'en  prononçant  ons'abftintdes  termes  de 
ftfijvir  faux  ̂   à&fauJJeté.    Ainfi  on  ouvrit  un  large  champ  à  du  Perron , 
tester,  qui  put  tournerla  conférence  comme  il  voulut.  Elle  avoit  été  pro- 

hux*&  pofée  fur  une  accufàtion  de  faux  -,  &c  du  Perron  s'étoit  engagé  à Je  fauffe-  convaincre  du  Pleflls  de  faufïètez  énormes  :  néanmoins  on  le  dilpen- 
*«•       (bit  de  prouver  la  faufleté  ;  &  il  pouvoir  fe  tirer  d'affaires  en  im- 

putant à  du  Pleflis  toute  autre  chofè,  que  d'avoir  cité  à  faux  les 
pafîàges  débattus  >  comme  de  les  avoir  mal  entendus  ,  mal  tra- 

duits, mal  appliquez  &c.  ce  qu'on  peut  appeller  des  meprifes , 
mais  qui  ne  peut  être  compté  pour  des  fabrications.   Du  Pleflls 
au  contraire  fe  trouva  d'autant  moins  prêt  à  fe  défendre  ,  que  fous 
ce  prétexte  d'éviter  des  exprefîions  odieufes ,  on  luy  pouvoit  fai- 

re mille  objections  qu'il  n'a  voit  pas  attendues  :  &  qu'au  lieu  qu'il 
avoit  cru  en  être  quitte  pour  montrer  que  les  Auteurs  avoient  dit 

ce  qu'il  raportoit  d'eux  ,  on  tourna  la  queftion  à  favoirs'il  avoit 
bien  entendu  ce  qu'ils  vouloient  dire. 

Le  Chancelier,  qui  devoit  prelider  à  cette  action  devant  le 

Roy ,  déclara  qu'il  nes'agifîbit  pas  du  droit  ou  de  la  doctrine  dans 
cette  difpute  i  mais  du  fait  6c  des  citations;  ce  que  le  Royconhr 
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a  defà  bouche  en  mêmes  termes.    Du  Perron  loua  le  Roy  fort  t<>oo. 

j  long  de  ce  qu'il  ne  vouloit  pas  mettre  la  main  à  l'cncenfoir,  ni  vrott?.*. 
nicher  à  la  foy,  dont  il  ne  devoit  pasfe  mêler:  &  enfuiteilpro- 
:<ta  d'honorer  du  Pleflis  j  &  de  ne  prétendre  pas  rejetterfur  luy  3««. 
;  blâme  des  fauflès  citations  qui  fe  trouvoicnt  dans  fon  livre  ;  donc 

chargeoit  les  gens  qui  luy  avoient  fourni  des  mémoires.  C'eft- 
-direque  pour  difculper  du  Pleflis  d'une  aceufation  de  mauvaife 
ov>  il  le  tournoit  en  ridicule  par  une  autre,  qui  le  faifoit  paflèr 

>ourun  inconfideré,  qui  s'en  raportoit  fans  examen  aux  citations 
l'un  autre  *  Se  qui  compofoit  fes  livres  de  témoignages  d'Auteurs 
ju'il  n'avoit  pas  pris  la  peine  de  lire.  Joint  que  l'accufation  deve-  Maiigni- 
îoit  par  là  plus  maligne ,  parce  qu  elle  fe  repandoit  fur  tous  les  doc- 
es  du  party,  de  qui  il  fuppofoitquc  du  Pleflis  avoit  reçu  fes  pafla- 
;cs  :  comme  fi  les  Reformez ,  pour  attaquer  mieux  l'Eglife  Ro- 
naine ,  avoient  fait  une  efpece  de  confpiration  de  citer  à  faux  les  an- 
:icns  Auteurs.  Du  Pleflis  le  contenta  de  protefler ,  que  ce  qui  fè  paf- 

bic  n'étoit  qu'un  fait  particulier  qui  le  regardoit  feul ,  &  que  ce  qui 
irriverok  ne  feroit  de  préjudice  ni  aux  Eglifes ,  ni  à  leur  doctrine. 

Cela  fait  on  commença  la  conférence  :  &  l'ordre  qui  fut  obfervé  fut  Formel 
qu'après  que  du  Perron  avoit  propofé  fes  difficultez ,  &  du  Pleflis 
lesraifons,  le  Chancelier  feretiroit  à  part  avec  les  Commiflàircs: 
6c  après  une  courte  délibération,  il  venoit  prononcer  leur  avis, 
qui  fut  toujours  déclaré  uniforme.    Le  tout  fe  paflàaufli  paiflble- 
ment  qu'une  affaire  de  cette  nature  le  pouvoit  permettre  :  il  n'y  ar- 

riva qu'une  interruption  qui  n'eut  point  de  fuitte.  Un  Miniflre  qui 
s'étoit  mêlé  parmi  les  alliftans,  ne  put  s'empêcher  de  dire  un  mot 
à  l'occalîon  d'un  paflage  de  St.  Chryfoflôme  5  après  quoy  il  fe  reti- 

ra ;  &  le  Roy,  fans  s'émouvoir ,  fe  contenta  de  le  traitter  de  Ca- 
rabin ,  qui  fe  iàuvoit  après  avoir  tiré  fon  coup. 

On  dit  que  du  Pleflis  fe  défendit  mal  j  cequieftaflèz  croyable, 

puisqu'il  avoit  épuifë  fes  efprits  par  la  veille  &  par  l'étude-,  que 
les  marques  delà  mauvaife  volonté  du  Roy  pouvoient  l'étonner 3 
que  la  difpofition  des  afliflans ,  entre  lefquels  il  y  en  avoit  peu-  qui 
luy  fuflent  équitables,  pouvoit  l'étourdir  -,  qu'il  étoit  plus  propre 
à  méditer,  &  à  concerter  mûrement  un  écrit ,  qu'a  parler  lur  le  champ 
d'une  manière  fcolaflique,  fur  des  chicanes  de  Critique.  Qu'au 
contraire  du  Perron  outre  la  faveur  du  Roy  &  de  l'afliftance,  avoit 
eu  tout  loilïr  de  préparer  ce  qu'il  vouloir  dire:  Se  famine  fort 

gra- 



352  HISTOIRE 
1600.  grave  ,  le  ton  de  fa  voix  qui  avoit  quelque  chofe  en  même  tems 

d'agréable  &  d'impérieux ,  la  liberté  de  fon  action ,  la  facilité  de 
fes  expreflions  impofoient  en  quelque  forte  à  l'auditeur ,  &  le 
mettoient  dans  fon  party  ,  avant  que  d'avoir  entendu  fes  raifons 

nuTief-  Quoy  qu'il  en  foit,  les  Juges  condamnèrent  du  Pleflis  fur  neuf  paf. 
^JaZTé   fag*squi  furent  examinez  :  mais  fur  lefquels  ils  n'auroient  peut- 
furmuf  être  ofé  prononcer  que  les  citations  étoient  faunes,  fi  on  s'étoit 
t*ft£"-  tenu  à  la  rigueur  du  défi.    En  deux  paflàges ,  dont  l'un  étoit 

extrair  de  Scot  ,  &  l'autre  de  Durand,  touchant  la  Tranfub- 
ftantiation  ,  il  fut  dit  que  l'objection  avoit  été  prife  pour  la  folution. 
En  deux  autres,  tirez  de  Saint  Chryfoftôme  j  &  un  troifiéme  de 

Saint  Jérôme  ,  on  jugea  qu'il  y  avoit  des  termes  omis  ,  qu'il  au- roit  été  neceflàire  de  raporter.    Un  autre  pris  de  Saint  Cyrille  fur 

jugé  ne  s'y  trouver  point.    Le  feptiéme  fut  trouvé  tel  que  du  Plef- 
fis  l'avoit  cité  de  Crinitus  :  mais  parce  que  Crinitus  s'étoit  trompé 
en  le  citant  du  Code,  il  fut  dit  que  du  Pleflis  n 'avoit  pas  dû  fe  con- 

tenter de  l'alléguer  fur  la  foy  d'un  Auteur  moderne ,  &  qui  n'étoit 
pas  de  grande  autorité.    On  prit  prétexte  de  le  condamner  fur  le 
huitième,  de  ce  qu'il  n'avoit  pas  fèparépar  quelque  marque  deux 
paflàges  de  Saint  Bernard,  qui  paroiflbient  n'eu  être  qu'un  delà 
manière  qu'il  les  avoit  citez.    Le  neuvième  ,  qui  étoit  pris  de 
Theodoret  ,  donna  lieu  de  difputer  fiir  la  différence  d'image  & 
d'idole  :  &  on  prononça  que  ce  Pere  parloit  des  idoles  du  Paganif- 
me ,  non  des  images  des  Chrétiens. 

x£s'ge-    Je  ̂t>rtirois  des  bornes  de  mon  deflein  ,  fi  je  m'arrêtois  à  exeufer 
xeraks  ■.  du  Pleflis  fur  ces  neuf  paflàges.    Ce  n'eft  pas  fon  apologie  que  j'é- 

cris ;  c'eft  l'Hiftoire  de  l'Edit  :  où  celle  de  cette  conférence  ne  doit 
entrer  que  comme  un  incident  remarquable.    Mais  je  ne  puis  ré- 

futer à  la  vérité  de  dire  en  gênerai  ,  qu'on  donna  le  change  dans 
cette  affaire  :  qu'on  ne  trouva  rienqu'on  pût  nommer  faujjeté  énor- 

me} non  pas  même  faujfeté  réelle  j  que  la  manière  de  citer  en  ce 

tems-là  étoit  beaucoup  plus  libre  qu'elle  n'a  été  depuis-,  qu'on  fe 
contentoit  d'indiquer  les  paflàges ,  fans  les  copier  tout  du  long  -, 
qu'on  n'en  raportoit  très-ordinairement  que  quelques  paroles  qu'on 
jugeoit  eflencielles  -,  qu'on  n'appelloit  pas  ces  fortes  de  citations  des 
fauflètez ,  parce  qu'elles  renvoyoient  à  un  Auteur  où  on  pouvoit 
trouver  le  paflàge  plus  au  long  -,  que  les  Controverfifles  s'étant  trou- 

vez fouvent  embarraflez  à  réfuter  à  fond  les  paflàges ,  s'arrêtèrent 
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eu  à  peu  aux  circonftances ,  &  commencèrent  à  pointiller  fur  la  160a 
lanière  de  citer ,  de  traduire ,  de  copier  les  paflàges  -,  que  pour 
viter  ces  digreflîons  ,  qui  faifoient  perdre  de  vue  la  principale 
lifpute,  il  a  fallu  charger  le  corps  des  livres  de  longues  citations, 
>:  les  marges,  du  texte  original  ;  &c  immortalifcr  les  difputes  par 
bccalion  que  les  longs  paflàges  pouvoient  donner  à  un  plus  grand 
lornbre  de  chicanes. 

En  particulier  on  peut  quelquefois  citer  d'un  Auteur  l'objection 
ju'il  réfute,  fans  commettre  une  fauflètéj  foit  pour  faire  voir  queCH',ertt' es  dirïïcultez  ont  été  connues  dès  le  tems  du  Docteur  cité  ;  foit 

îour  montrer  le  panchant  qu'il  avoit  luy-même  à  un  certain  fenti- 
nont  5  quoy  qu'untautorité  plus  puiflàntele  déterminât  au  contrai- 

re :  ce  qui  a  lieu  principalement  dans  les  Docteurs  Scolaftiques, 
jui  auroient  quelquefois  des  opinions  oppofées  à  celles  que  leur 
iglife  a  reçues,  fi  la  terreur  de  fes  anathemes  ne  les  forçait  à  un 
iquiefcement  aveugle  pour  fes  decifions.  On  peut  encore  fouvenc 
ie  raporter  qu'une  certaine  fuite  de  paroles ,  fans  en  faire  de  longs 
extraits:  quand  les  parties  d'un  paflàge  qu'on  omet  ne  font  pas  les 
îflèncielles  :  &  du  Pleflïs  étoit  afliïrément  dans  le  cas  -,  comme  il  le 

nontra  amplement  dans  un  livre  qu'il  mit  au  jour  deux  ans  après 
rette  conférence.  Il  n'y  oublia  pas  auiîi  de  dire ,  que  ce  qu'il  avoit 
:ité  de  Saint  Cyrille  n'étoient  pas  fes  propres  termes;  mais  lex- 
rrait  abrégé  de  fes  fentimens  -,  &  qu'ainfi  on  ne  luy  pouvoit  faire 
une  affaire  ,  de  ce  que  ce  paflàge  ne  s'y  trouvoit  pas  en  au- 

tant de  mots  ;  que  n'ayant  allégué  que  Crinitus ,  on  n'avoit  dû 
juger  de  fa  citation  que  par  Crinitus  ;  qui  ayant  été  un  Prêtre 

Catholique,  ne  pouvoit  être  fufpect  d'avoir  falfifié  ce  paflage  : 
qu'on  ne  devoir  pas  luy  faire  un  crime  del'omiflion  d'un  Sec.  entre 
les  divers  paflàges  de  Saint  Bernard ,  puis  que  ce  qui  étoit  entre  les 

deux  ne  faifoit  rien  au  fujet  ;  &  que  d'ailleurs  il  avoit  allégué  du  mê- 
me des  paflàges  beaucoup  plus  forts ,  pour  le  fentiment  qu'on  pre- 

tendoit  qu'il  avoit  voulu  cacher  par  cette  omiflion.  Qu'enfin  la  diffé- 
rence étoit  fi  petite  entre  les  idoles  des  Payens ,  &  les  images  des 

Catholiques,  qu'on  pouvoit  bien  appliquer  aux  unes  ce  queTheo- doret  &  les  autres  Docteurs  de  fon  tems  avoient  dit  des  autres.  A 

quoy  il  auroit  pu  ajouter  qu'au  tems  de  ces  Pères ,  le  culte  des  ima- 
ges étoit  ii  éloigné  de  la  pratique  des  Chrétiens ,  qu'ils  n'auroient 

pu  en  parler  que  par  un  efprit  de  prophétie. 

Tome  I.  1  Y  y  Mais 
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1600.     Mûte  qu°y  que  la  cn°fe  ̂ Llt  ain^  >  du  Pleffis  fut    touché  de  h 
Du  puf.  manière  dont  il  le  vit  joué  dans  cette  affaire ,  qu'il  en  tomba  mala- 
£'J£7/Mei  &  Ç11'*1  Partit      Fontainebleau  le  lendemain  fans  prendre 
&u     congé.    Cependant  le  Roy  ayant  ce  qu'il  fouhaittoit ,  aufïi  bien 
confe.    que  du  Perron,  qui  croyoit  avoir  aiïèz  détruit  le  livre  de  duPlef. 

"omit.        par  cette  Tu  percherie ,  on  prit  prétexte  de  la  maladie  de  du  Plef- fis  pour  rompre  la  conférence:  &fans  attendre  même  fon  départ, 
on  congédia  dès  le  foir  les  Commifiaires  -,  afin  que  quand  même  du 
Pleflis  leroit guéri,  on  eût  une  excufe  prête  pour  ne  recommencer 
pas.  Du  Pleiîis  ne  put  retenir  fes  plàintes.  Son  fils ,  jeune  Seigneur 
de  grande  efperance ,  en  parla  encore  plus  haut.    Ils  difoient  trop 
vray  pour  plaire:  &  il  étoit  fi  vifibleque  le  Royavoit  facrifiédu 

Pleflïs  au  defir  de  fatisfaire  le  Pape,  qu'il  étoitimpolîible  que  le 
reproche  de  cette  injuftice  ne  l'offenfât.    Le  Chancelier  en  fit  des 
remontrances  à  du  Pleflïs  :  mais  cela  ne  l'empêcha  pas  d'en  parler 
encore  plus  haut,  quand  il  fe  fut  retiré  dans  un  lieu  où  ilnecrai- 

gnoit  plus  rien.    Cependant  le  Roy  porta  l'infulte  auflî  loin  qu'elle 
put  aller*  &  on  remarqua  qu'encore  qu'il  n'aimât  pas  le  Duc  d'Èfper- 
non,  il  affe&a  de  luy  rendre  compte  de  ce  fuccés  en  des  termes  en- 

jouè'z,  &tels  qu'il  auroit  pu  les  écrire  à  quelqu'un  de  fes  plus  fa- miliers.   Rôni  infulta  comme  les  autres  au  malheureux  ,  &  en 
Triomphe  fit  des  railleries  avec  le  Roy  même.    On  triompha  fort  de  cet 

ts'c*1'*  avantage  à  Rome,  où  les  bons  fuccés  paflent  toûjours  pour  legi- 
thoit^ues.  times  par  quelques  moyens  qu'ils  arrivent.  On  voyoit  par  là  un  Hé- 

rétique dangereux  éloigné  du  cœur  &  de  la  confidence  du  Roy  -,  fon 
crédit  rabattu  ;  &  fa  réputation  obfcurcie:  &on  voyoit  fur  tout  le 

Roy  aliéné  des  Reformez,  puis  qu'il  avoitpu  fe  refoudre  à  leur 
donner  un  fi  grand  fujet  de  mécontentement,  dans  le  tems  où  il 
fembloit  - qu'ils  enflent  le  plus  à  efperer  de  fa  bienveillance. 

ï*  confe     Maisquoy  que  la  conférence  fût  rompue,  le  bruitdeladifpute 
rend,    ne  lailfa  pas  de  fe  faire  entendre  long- tems.    Les  intereflêz  écri- 

virent l'un  contre  l'autre  fur  ce  fujet.  Du  Perron  publia  les  Actes  de 
la  conférence  -,  &  pour  avoir  un  témoin  de  poids ,  il  fe  fit  écrire  une 
lettre  par  le  Chancelier ,  qui  contenoit  une  relation  de  tout  ce  démê- 

lé y  &  où  il  faifoit  de  grandes  proteftations  de  fà  bonne  foy.  Du 

Pleflïs  de  fa  part  n'oublia  pas  à  faire  fon  apologie ,  &  à  remarquer 
toutes  les  fraudes  &  toutes  les  injuftices  qu'on  luy  a  voit  faites.  Il 
juftifia  fur  tout  l'allégation  des  neuf  pafîàgesparun  aflèzgros  livre, 
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u'il  mit  au  jour  deux  ans  après  ,  comme  je  l'ay  dit;  &  où  non  1600. 
-ulement  il  rendoic  compte  de  la  bonne  foy  de  leur  citation  ;  mais  il 

nfoit  voir  auflï  par  un  grand  nombre  d'autres  autoritez ,  qu'il  avoit 
utant  de  raifon  dans  le  droit ,  que  de  fmcerité  dans  le  fait  ;  &  qu'il 
l'avoiltfuit  dire  aux  Auteurs  alléguez  que  ce  qu'ils  difoienteffecli- 
ement.    Il  y  reprochoit  fur  tout  à  du  Perron  la  fabrication  des 
\&es de  la  conférence,  qu'il  avoit  dreflêz  luy-même  -,  &  qu'il  n'a- 
'oit  pas  laiffé  d'altérer  &  de  changer  diverfes  fois ,  avant  que  de  les 
oublier.  De  forte  qu'après  les  avoir  fait  voir  à  Lion  à  des  perfonnes 
qui  n'avoientpu  s'en  taire,  il  les  avoit  déchirez  pour  en  compofer 
d'autres  qu'il  mit  au  jour.    Mais  du  Perron  fe  mettoit  peu  en  peine 
de  ces  reproches.  Il  ne  faifoit  pas  confifter  fa  gloire  à  être  honnête 
homme ,  mais  à  faire  la  Cour  &  fa  fortune.  Jamais  homme  n'a  été 
accablé  de  tant  d'accufations  de  fraudes,  de  fauffetez,  d'ignoran- 

ces, de  contradictions  ;  de  tous  les  défauts  où  un  Ecrivain  peut 
tomber:  mais  le  plaifir  de  porter  un  Chapeau  de  Cardinal,  &  de 
voir  ion  adverfaire  difgracié ,  le  confoloit  aifément  de  ces  petites 

injures.  Aubigné,  qui  fe  faifoit  valoir  tant  qu'il  pou  voit,  voulut 
reprendre  la  conférence  contre  luy  ;  &  il  fe  fit  quelques  écrits  des 
deux  cotez ,  qui  furent  mis  entre  les  mains  du  Roy  :  mais  ils  y  de- 

meurèrent. Aubigné  n'étoit  pas  du  poids  de  du  Pleffis  ;  &  du  Per- 
ron ne  voulut  pashafarder  contre  luy  la  gloire  qu'il  avoit  aquife. 

Il  y  avoit  cependant  une  chofe  qui  tenoit  au  cœur  du  Roy.  L'Af-  f/l^" 
(emblée  de  Chatelleraud  s'étoit  transférée  à  Saumur  dès  le  vingt-  tr»mft. 
quatrième  de  Novembre  de  l'année  précédente.  Elle  y  avoit  palîe  JJJjJ'j Phyver  fans  avancer  beaucoup  les  affaires,  à  caufe  que  le  Duc  de/^/i 
Savoye  étant  venu  en  France ,  pour  la  queftion  du  Marquifat  de  Sa-  s***»*": 
luces  qu'il  avoit  ufurpé,  &que  le  Roy  vouloit  ravoir,  leConfeiî 
fut  toujours  occupé  aux  négociations  éz  aux  intrigues.  Mais  il  pa- 
roiflbit  qu'elle  avoit  defîèin  de  ne  fe  lèparer  point ,  que  l'Edit  n'eut 
été  exécuté  par  tout  le  Royaume;  de  peur  que  l'exécution  ne  s'en 
fit  d'une  manière  defavantageufe,  quand  il  n'y  auroit  plusperfon- 
ne  pour  y  prendre  garde.    Il  eft  vray  que  l'Edit  defendoit  des  Af- 
femblées'de  cette  nature;  &  qu'il  fembloit  que  celle  de  Saumur étoit  une  formelle  contravention  à  cet  article:  mais  elle  ne  croyoit 

pas  être  obligée  à  exécuter  l'Edit  la  première  ,  pendant  que  les 
Catholiques  y  apportoient  mille  obftacles  de  tous  les  cotez.  Elle 
étoit  encore  à  Saumur  dans  le  tems  de  la  conférence.  Le  lieu  &  le 

Y  y  2  tems 
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1600.  tems  la  rendoient  fufpe&e  plus  que  jamais:  &  on  ne  pouvoit  ju- 
ger ce  que  les  meeontentemens  de  du  Pleffis  portez  dans  cette  Af- 

femblée  feraient  capables  d'y  produire.  En  effet  ce  qui  étoit  ar- 
rivé à  Fontainebleau  troubla  fort  les  efprits  :  mais  du  Pleffis  n'ayant 

jamais  fait  des  affaires  générales  de  fes  affaires  perfonnelle%  ne  fe 
démentit  point  en  cette  rencontre ,  &  ne  fe  prévalut  pas  de  l'oc- 
cafion  ,  pour  donner  du  chagrin  à  ceux  qui  l'avoient  fi  indigne- 

ment traitté.  L'intérêt  commun  de  la  Religion  ne  permit  pas  àufli , 
qu'on  fit  une  affaire  publique  du  prétendu  defavantage  d'un  par- 

ticulier -y  de  peur  que  la  honte  de  cette  défaite  imaginaire  ne  retom- 
bât fur  la  doctrine  du  party .  Mais  du  Pleiîis  &  les  Reformez  trou- 

vèrent avec  le  tems  en  quoy  fe  vanger  du  Pape ,  &  donner  de  nou- 

«8T/1  ve^es  mortifications  à  la  Cour  de  Rome.  L'Afièmblée  ne  iè  fe- 
\*n.  para  pas  néanmoins  fi -tôt  ;  &  ce  ne  fut  que  l'année  fuivante  qu'el- 

le délivra  le  Roy  &  la  Cour  de  la  crainte  de  nouvelles  brouillc- 
ries. 

Fin  du  septième  Livre, 
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Sommaire    du    VtIII.  Livre. 
GUerre  de  Savoy  e ,  &  fin  fucces.  Etat  du  païs  deGex.  Re- 

formez Gouverneurs  de  P 'laces  fur  les  frontières  de  l'Ita- 
lie. Nouvelle  création  d'Offices.  Execution  de  l'Edit  ,  di- 

•uerfe  félon  les  lieux.  Négligence  des  Reformez ,  &  leurs  pré- 
jugez. Exactitude  des  Commiffaires.  Difficulté  fur  FEdit 

de  1577.  levée  favorablement.  Exercices  limitez.  Lieux  de 
Bailliage.  Sépultures.  Appellations  des  Ordonnances-  Ajfem- 
blee  de  Saumur.  ^Députez  Généraux.  T)ifficultez  fur  leur  in- 
ftttution }  &  changemens  dans  la  forme  de  les  nommer.  Synode 

à  Gergeau.  Cahiers  repondus.  Gex.  Succejfion  d'Angleterre. 
Mort  d'un  petit  fils  de  l'Amiral  de  Châtillon.  NaiJJ'ance  du 
"Dauphin  s  &  prédiction  de  la  Rivière.  Avis  donnez  aux  Re- 

formez d'une  Ligue  formée  contre  eux.  Ajfemblée  générale  à. 
Sainte  Foy  j  &  fies  Cahiers.  T>ifgrace  du  Maréchal  de  Bouil- 

lon. Sédition  à  la  Rochelle.  Cabale  Espagnole  dans  le  Confeily 
preffe  de  détruire  les  Reformez ,  en  vue  de  diflraire  les  forces 
du  Roy  par  une  guerre  civile  :  feme  des  foupçons  &  des  craintes, 

entre  les  Reformez  ;  que  l'afùrance  d'être  aimez  du  Roy  retient 
en  paix.  Rôni  eft  pourvu  du  Gouvernement  de  'Poitou.  Mort 
de  la  Reine  Elizabeth.  Caractère  de  Jaques  I.  qui  luy  fiucce- 
de.  Contraventions  à  l'Edit.  *Duc  de  Rohan.  Rappel  des 
Jejuïtes.  Synode  a  Gap.  Thefes  de  Ferrier  cProfeffeur  à  Nî- 

mes :  fon  caractère ,  &  celuy  de  Chauve.  Article  dreffe  pour 
être  inféré  dans  la  Confejfion  de  Foy ,  qui  porte  que  le  Pape  efi 
PAntechrift.  Le  Roy  s'en  offenfie ,  &  menace.  Rai  fins  du  Sy- 

node.   Editions  nouvelles  de  la  Confie ffion  de  Fov ,  ou  l'article 

Yy'3 
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eft  inféré.  Artifices  de  la  Cour  pour  éluder  ce  décret.  Fauffe 
modération  de  Clément  VIII.  Autres  affaires  du  Synode 
Conditions  du  rappel  des  Jefiuïtes.  Satyres  contre  eux.  Coton 
bleffié  :  fait  Confie ffeur  du  Roy.  Caractère  de  ce  Jefiuïte.  £>uef- 
tions  qu'il  devoit  propofier  à  une  pofijedee.  Confiervation  de  Ge- 

nève contre  les  entreprifies  du  T)uc  de  Savoye.  Deguifiemens  de 
cette  avanture  dans  les  écrits  des  Jefiuïtes.  Mort  de  la  Du. 
chejfie  de  Bar.  Frogrés  de  la  fortune  de  du  Ferron.  Trahifon 

d'un  Commis  de  Villeroi.  Intrigues  d'Ejpagne  à  la  Cour  de France. 

Endant  qu'on  travailloit  à  l'exécution  de  l'Edit ,  le 
Roy  fit  l'expédition  de  Savoye  :  &  dans  le  cours  de 

|  ce  voyage  ,  il  fit  plufieurs  chofes  qui  furent  fort  au 

"  gré  des  Reformez  ,  mais  qui  déplurent  beaucoup  a Rome.  Les  Miniftres  de  Genève  vinrent  luy  faire 
la  révérence  auprès  du  Fort  de  Ste.  Catherine,  que 

le  Duc  de  Savoye  avoit  fait  bâtir  pour  incommoder  cette  ville ,  qui 
luy  avoit  fait  une  rude  guerre  fous  la  protection  de  France.  Beze , 
alors  âgé  de  plus  de  quatre-vingts  ans ,  porta  la  parole  :  Se  il  fut 
reçu  du  Roy  avec  tant  de  bienveillance ,  que  les  Catholiques  en 
furent  jaloux.  Le  Roy  l'appella  fon  F* ère  :  titre  peu  en  ufage  en- tre les  Reformez  &  leurs  Pafteurs  ;  mais  dont  les  Moines  fe  font 

beaucoup  d'honneur,  &  qu'ils  fe  font  en  quelque  forte  approprié 
chez  les  Catholiques.  C'étoit  donc  une  cruelle  offenfe  pour  eux, 
que  de  donner  le  même  nom  à  un  Miniftre  des  Hérétiques  j  &  à 
celuy  de  tous  les  Miniftres ,  qui  depuis  Calvin  avoit  râit  le  plus 
de  mal  à  la  Religion  Romaine ,  par  fon  crédit,  par  fes  confeils& 
par  fes  Ouvrages. 

é,  fin  D'ailleurs  la  garnifon  ayant  rendu  ce  rendu  ce  Fort  au  Roy ,  il 
fi*C(és'  le  remit  aux  Genevois,  qui  le  raferent  avec  une  extrême  diligence. 

Le  Légat  que  le  Pape  avoit  envoyé  pour  traitter  la  paix  entre  le 
Roy  &  le  Duc,  fut  outré  de  cette  affaire.  Ilfe  plaignit,  il  mena- 

ça, comme  fi  la  Religion  Romaine  eût  étémife  par  là  fur  le  pan- 
chant  d'une  ruine  certaine.  Jamais  les  Edits  qu'on  avoit  faits  pour 
les  Hérétiques  n'avoient  été  plus  mal  reçus  à  Rome ,  que  ce  pe- 

tit incident.  On  eût  dit  que  Genève  étoit  une  nouvelle  Car- 
thage,  de  qui  la  confervation  ôtoit  à  Rome  l'efperance  d'être  la 

maîtreflè 
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aitrefle  du  monde.  Mais  il  falut  s'appaifer  après  un  éclat  inu-  1600. 
i,cj  parce  qu'on  vouloit  éloigner  le  Roy  d'Italie,  où  le  voifinage 
es  François  donne  toujours  de  l'ombrage.    On  le  fit  confentir  à 
1  échange  du  Marquifat  de  Saluces  pour,  la  BrefTe,  le  païs  de 
ic:< ,  le  Bugey  &  le  Val-romey  >  que  le  Duc  de  Savoye  ne  luy  ce- 
a  pas  fans  regret.  Les  Bernois  s'étoient  emparez  d'une  partie  de  EtatJft 
e  païs,  où  le  voifinage  de  ce  Canton  avoit  introduit  de  bonne  pan  d» 
eure  la  connoiflànce  de  la  Religion  Reformée.   Les  Ducs  de  Sa-  Gex- 
oye  l'y  avoient  tolérée  par  provifion  pendant  qu'ils  y  furent  les 
uaitres ,  en  attendant  qu'un  Concile  eût  terminé  les  controverfes  : 
nais  quelques  années  après  la  fin  du  Concile  de  Trente ,  ils  avoient 
>rdonné  à  tous  leurs-fujetsde  fefoumettre  à  la  doctrine  qui  avoit 

>reraJu  dans  cette  Aflèmblée.    Cette  rigueur  n'avoit  pas  éteint  la 
déformation  dans  cette  petite  contrée  :  &  les  Bernois  s'en  étant 
endus  les  maîtres  par  les  armes,  elle  s'y  étoit  fi  bien  établie ,  qu'on 
romptoit  dans  le  païs  de  Gex  moins  de  Paroiflês ,  que  de  lieux  où 

'exercice  de  la  Religion  Reformée  fe  faifoit  publiquement.  La  Re- 
igion  Romaine  n'y  étoit  plus  que  tolérées  &le  peu  de  gens  qui 
la  fuivoicnt,  ne  l'excrçoient  plus  avec  la  pompe  qui  l'accompagne 
dans  les  lieux  où  elle  elt  maîtrefie.  Les  Reformez  jouïffoient  de  tou- 

tes les  Charges,  &appliquoient  les  revenus  Ecclefiailiques  à  leur 
ufage.   Ils  étoient  en  pofièflïon  des  maifons  &  des  cimetières.  Il 

n'y  avoit  que  la  feule  ville  de  Gex ,  dans  les  murailles  de  laquelle  ils 
n'avoient  pas  encore  de  Temple. 

Ce  fut  dans  cet  état  que  ce  païs  vint  fous  la  domination  de  Hen-  Kefor_ 
ri  IV.  qui  au(îi-tôt  qu'il  en  eut  pris  pofleflion,  donna  le  gouver-  mtx. 
nement  de  la  Citadelle  de  Bourg,  capitale  de  BrefTe,  &  la  feule  f™ser}e 
Place  de  defenfe  qu'il  y  eût  en  ces  quartiers,  à  un  Gentilhomme  places. 
Reformé.  La  raifon  de  ce  choix  étoit,  qu'il  croyoit  plus  à  luy  tes-^Jî' 
Places  gardées  par  des  Reformez ,  que  celles  qu'il  donnoit  aux  Ca  dJ'vuZ 
tholiques  >  parce  qu'il  n'eltimoit  pas  ceux-cy  affez  fermes  pour  te- lie- 
dir  bon  contre  la  fadion  Efpagnole  :  au  lieu  qu'il  s'ailùroit  parfai- tement de  la  fidélité  des  autres.    Ce  fut  là  une  troifïémc  choie  dont 

on  fut  mal-content  à  Rome  ;  où  on  eut  peine  à  digérer  qu'un  hom- 
me inaccelTible  à  toutes  les  intrigues  qui  fe  forment  delà  les  Monts, 

fût  le  maître  dans  une  Place  fi  voifme  de  l'Italie  -,  principalement 
parce  que  fa  Religion  étoit  caufè  de  la  préférence  qu'on  luy  avoit 
donnée  fur  les  Catholiques.    Il  y  en  avoit  encore  un  autre  que  le 

Pape 
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1600.  Pape  ne  pouvoit  fouffrir,  &  pour  réloignement  duquel  il  fie  au 

Roy  de  longues  Ôc d'importunes  inftances.  C'étoit  le  Gouverneur 
de  Château  Dauphin  ;  méchant  Château  à  l'extrémité  du  Dauphi- 
né,  qu'un  Reformé  tenok  ,  non  feulement  comme  Gouverneur 
-pour  le  Roy ,  mais  auffi  à  titre  d'engagement.  Il  y  avoit  établi 
l'exercice  de  fa  Religion ,  &  une  garnifon  Reformée.  Le  Duc  de 
Savoye  aigiïflbit  le  Pape  fur  ce  fujet,  parce  que  ce  Château  i'in- 
commodoit  -,  &  qu'il  eût  bien  voulu  faire  ôter  de  là  un  homme  qui 
n'auroit  pas  aifément  pris  part  à  les  brouilleries.  De  forte  que  cette 
bagatelle  faifoit  grand  bruit  à  Rome ,  quoy  qu'à  peine  on  y  pa- 

rût fâché  de  voir  le  Dauphiné  tout  entier,  &  onze  ou  douze  Pla- 
ces fortes  en  particulier  à  la  dévotion  de  Lefdiguieres. 

Nouvelle  On  peut  regarder  comme  une  affaire  de  l'Edit  la  création  des 
Tofficet.  €narges  nouvelles  dans  toutes  les  Jurifdiclions  du  Royaume,  mê- 

me dans  les  Parlemens ,  qui  fut  un  des  expediens  dont  Rôni  s'a- 
vifa  pour  avoir  de  l'argent.  Ces  nouvelles  créations  chagrinent 
toujours  ceux  qui  poffedent  les  anciennes  Charges ,  dont  on  rend 
en  détail  les  émolumens  moins  considérables ,  quand  on  multiplie 

les  perfonnes  qui  doivent  y  participer.  C'cft  pourquoy  le  Parle- ment de  Paris  voulut  confondre  cçs nouveaux  Offices,  avec  ceux 

dont  le  Roy  devoit  gratifier  les  Reformez ,  fuivant  l'Edit  -,  dont  une 
partie  étoit  d'une  création  précédente  -,  &  l'autre  des  premières 
Charges  d'ancienne  érection  qui  viendroient  à  vaquer  par  mort.  Le 
Parlement  vouloit  par  là  diminuer  d'autant  le  nombre  des  Charges 
nouvelles.  Mais  cela  n'accommodoit  pas  les  Reformez,  à  qui  on 
devoit  donner  gratuitement  les  Charges  qu'on  leur  avoit  deflinées, 
au  lieu  qu'il  falloit  acheter  les  autres.  D'ailleurs  cette  confuiion 
n'auroit  pas  été  utile  au  Roy ,  qui  auroit  perdu  par  là  en  partie  le 
fruit  qu'il  efperoit  de  ces  nouvelles  créations.  C'eit  pourquoy  il 
n'eut  pas  de  peine  à  promettre  aux  Reformez ,  que  leurs  Offi- 

"  ces  ne  feraient  point  compris  dans  le  nombre  des  Charges  nou- velles. 

zxecu-  Mais  la  plus  importante  affaire  de  cette  année  fut  l'exécution  de 
VEdftdi  ̂ ^it>  pour  laquelle  on  envoya  des  Commiflàires  en  plufieurs  Pro- 

têt //"  vinces.  La  manière  dont  ils  s'y  prirent  ne  fut  pas  égale  :  &  il  y 
ion  Us  eut  des  lieux  où  ̂   s»en  aquitterent  avec  bien  plus  d'exaclitudc 
heHX'  qu'on  ne  fit  ailleurs.  Il  y  eut  des  Provinces  où  ils  allèrent  de  ville  en 

ville,  de  jurifdiction  en  jurifdi&ion  ,  &  où  ils  vifiterent  les  lieux 
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<  i  dévoient  être  délivrez  pour  y  faire  l'exercice ,  afin  de  régler  1 <Sco, 
t  utde  plus  près ,  &  avec  plus  de  connoifïànce.    Il  y  en  eut  d'au- 
1  :s  où  ils  n'allèrent  que  dans  les  villes  capitales ,  fe  contentant  d'y 
1  :evoir  les  Requêtes ,  les  Cahiers  &  les  contredits  des  parties ,  fans 
;  >procher  des  lieux  particuliers  où  les  affaires  étoient  nées ,  où 
anmoins  ils  firent  ordinairement  defcendre  des  Subdeleguez.  Il 

eut  même  quelques  Provinces  où  ils  n'allèrent  point  du  tout.  Il 
•  eut  des  lieux  où  les  Catholiques  furent  plus  difficiles  -,  d'autres  où 
;  furent  plus  modérez  &  plus  traittables.  Il  y  en  eut  où  les  Refor- 

iez furent  exacts  &  diligens  -,  &  d'autres  où  ils  rirent  leurs  affaires 
/ce  beaucoup  de  négligence.   Elle  leur  étoit  infpirée  par  diverfes  KegH- 

:>nfiderarions.  Ils  s'attendoient  à  la  prochaine  décadence  de  la  Re-  g^rd" 
gion  Romaine,  comme  s'ils  en  avoient  eu  des  révélations  expref-  mez.,  & 
:s:  &  ils  ne  doutoierit  pas  que  leur  do&rine  ne  fit  bien-tôt  dcjjj?^ 
rands  progrès ,  puis  qu'on  pouvoit  l'embrafler  fans  expofer  ni  fes 
îens,  ni  la  vie,  ni  fes  efperances  :  comme  s'il  n'y  avoiteu  à  fur- 
îonter  que  les  préjugez  de  l'intérêt  &  de  la  fortune ,  afin  que  les  ve- 
itez  dont  ils  étoient  perfuadez  devinfTent  claires  à  tout  le  monde. 

2'cll  pourquoy  il  ne  leur  fembloit  pas  necefîaire  de  prendre  des  me- 
ures fur  bien  des  chofes ,  à  quoy  cet  heureux  avenir  apporterait  de 

uy-même  deslùretez.    Cette  penfée  leur  en  infpiroit  une  autre, 
lui  étoit  celle  de  chagriner  un  peu  les  Catholiques ,  en  fe  plaçant, 

tutant  que  l'Edit  le  pouvoit  permettre ,  dans  des  lieux  où  le  Clergé 
:ùt  du  regret  de  les  voir.  C'étoit  une  petite  mortification  qu'ils  vou- 
oient  luy  donner,  en  recompenfe  de  tant  d'injuftices&decruau- 
:ez  qu'il  leur  avoit  faites.  Cela  fut  caufe  qu'en  quelques  lieux  ils 
prirent  moins  garde  à  leur  propre  commodité ,  pour  avoir  le  plaifir 
de  faire  plus  de  peine  à  leurs  ennemis.    Unetroifiéme  confidera- 
tion  fervit  de  fondement  à  leur  négligence.    Ils  fe  repoferent  trop 
fur  la  bonne  foy ,  qui  leur  fit  croire  qu'on  ne  donneroit  jamais  d'at- 

teinte aux  établifîemens  une  fois  faits  -,  &  comme  ils  étoient  relblus 

de  ne  faire  point  d'entreprifes  fur  les  Catholiques,  ils  fe  perfuade- 
rent  aifément  que  les  Catholiques  ne  s'aviferoient  jamais  de  trou- 

bler leur  pofTefîion  par  des  chicanes.    Enfin  ils  s'imaginèrent  que 
comme  ces  établilîèmens  fe  faifoient  fous  les  yeux  des  Catholiques, 
&  que  les  fondemens  du  droit  qui  leur  étoit  aquis  étoient  publics  ,  &t 
connus  de  tout  le  monde ,  jamais  les  en  fans  ne  viendraient  mettre  en 
doute ,  ce  qui  avoit  été  fi  évident  &  II  notoire  du  tems  de  leurs  pères. 

Tome  I.  Z  z  L'un 
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i  <5oo  L'une  ou  l'autre  de  ces  confiderations  jetterent  les  Reformez  en 
'  plufieurs  lieux  dans  une  négligence,  ordinaire  à  ceux  qui  croyent 
que  ce  qu'ils  pollèdent  une  fois  ne  fauroit  leur  être  ôté.  Plufieurs 
fe  contentèrent  de  la  notoriété  pour  unique  preuve  de  leurpoflèt 

fion  ,  &  n'eurent  pas  même  la  penfée  de  la  faire  atteler  par  les Commiffaires.  Plufieurs  Te  contentèrent  du  contentement  verbal 
ou  tacite  des  Catholiques ,  dans  des  lieux  où  il  étoit  neceflàire  pour 
Fétabliflèment  de  leurs  droits.  Il  y  eut  des  Bailliages  où  on  ou- 

blia de  demander  la  délivrance  d'un  lieu  commode,  pour  y  faire  les 
exercices  publics  :  d'autres  où  la  demande  ayant  été  faite,  elle  ne 
fut  point  pourfuivie:  d'autres  où  la  demande  parut  faite  pour  un  lieu, 
&  l'Ordonnance  rendue  pour  un  autre:  quelques-uns  où  les  droits 
furent  confondus,  &  celuy  de  Bailliage,  par  exemple,  attaché  à 

la  maifon  d'un  Gentilhomme  :  d'autres  qui  furent  pris  en  des  lieux 
où  il  y  avoit  fi  peu  de  Reformez ,  qu'ils  n'ont  jamais  fervi  de  rien: 
d'autres  fi  incommodes ,  qu'il  a  falu  les  abandonner.  Ces  petites 
négligences  ont  donné  de  grandes  occafions  aux  injuftices  de  nô- 

tre tems ,  où  la  mauvnife  foy  de  la  cabale  bigote  a  fait  connoître, 

qu'il  auroit  été  neceflàire  que  nos  pères  euflent  pris  des  précautions 
plus  exactes  pour  les  prévenir. 

Exacii-  Cependant  les  Commifïàires  y  apportoient  de  leur  part  autant 

cïmm'f  d'application  qu'on  leur  en  demandoit.  Pour  conièrver  ou  éta- 
faires.  blir  un  droit  d'exercice,  ils  faifoientdes  enquêtes  &  des  informa- 

tions j  ils  prenoient  la  depofition  des  témoins  Carholiques  ou  Re- 
formez indifféremment  ;  ils  examinoient  les  titres  &  les  actes  qu'on 

pouvoit  produire  -,  ils  defeendoient  fur  les  lieux,  eux  ou  leurs 
Subdcleguez ,  quand  l'acceiîion  de  lieu  étoit  requife  par  quel- 

qu'une des  parties  -,  ils  appelloient  les  Officiers  des  lieux  -,  ils 
écoutoient  le  Clergé  même  dansfes  prétentions  &  dans  fesdefen- 
fes.  Il  avoit  à  leur  demander  en  beaucoup  de  lieux  du  moins  au- 

tant de  chofes  que  les  Reformez,  &  ces  Juges  reçurent  de  part  & 
d'autre  fouvent  d'amples  Cahiers ,  fur  lefquels  ils  turent  obligez  de 
rendre  divers  jugemens.  La  loy  générale  qu'ils  fuivirent,  fut  d'e- 

xaminer les  demandes  réciproques  fur  la  grande  maxime  del'Edit, 
&  qu'on  peut  appeller  Famé  de  toutes  ces  concertions  -,  favoir  de 
confirmer  ou  d'établir  les  chofes  comme  &  tout  ainfi  qu'elles  étmenty 
aux  termes  ipecifiez  parles  articles  de  FEdit.  Ils  fe  tinrent  fi  exac- 

tement dans  les  bornes  de  cette  règle  ,  qu'ils  firent  beaucoup  de 

peine 
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•me  aux  Reformez  fur  les  exercices  dont  le  droit  étoit  fondé  fur  j  £oa 

ILditde  1  f  77.dontl'exprefiion  un  peu  équivoque  fembloit  borner  nifficuU 
1  ;tte  conceflion  aux  lieux  où  l'exercice  avoit  été  actuellement  fait  /','£^r  d 17.de  Septembre^  jour  qui  fe  rencontrait  un  Mardi,  auquel  il  1577./*. 

trouvoit  peu  d'exemples  d'Aflemblées  pour  les  actes  de  pieté.  vJoej^t 
es  Commiflàires  ne  vouloient  pas  s'arrêter  aux  preuves  des  exer-  ment.  *' ces  faits  le  Dimanche  précèdent}  ils  en  demandoient  de  ce  jour 

recis,  fans  mettre  les  autres  en  confideration  :  quoy  qu'à  juger  des 
Tmespar  le  ftile  ordinaire  des  Edirs,  cela  vouloir  dire  fèulemenr 

ne  l'exercice  éroiraquis aux  Reformez,  dans  les  lieux  où  ils  ne  l'au- 
Meiît  pas  commencé  depuis  ce  jour  \  mais  dont  ils  auroient  joui  en 

uelque  forte  pailiblemcnt  avant  8c  jufqu'à  ce  jour. 
Ils  eurent  la  même  exactitude  dans  les  reglemens  qu'ils  donne-  Exercices 

înt  pour  les  lieux ,  les  bâtimens  ,  les  cloches  ,  les  aquêts  des 

laces ,  &  toutes  les  dépendances  du  droit  d'exercice.    Il  y  eut  des 
eux  où  ils  établirent  par  cette  raifon  des  exercices  limitez ,  foit 
»our  le  nombre  des  perlbnnes ,  (bit  pour  la  qualité  des  actes  de  de- 
orion qu'on  y  pourroir  exercer.    En  quelques-uns,  ils  ne  permi- 
enr  qu'aux  habirans  de  la  ville  &  de  la  Juridiction  de  s'y  trouver 
iux  AlTemblées.    Ailleurs  ils  limitoient  le  nombre  des  érrangers  à 

juî  il  feroir  permis  d'y  aflifter.    En  d'autres  ils  permettoient  de 
'aflêmbler  feulement  pour  faire  des  prières,  &  chanter  des  Pfcau- 
nes,  fans  y  appeller  de  Miniftre.  En  quelques-uns  ils  autorifoienc 
l'y  faire  venir  un  Miniftre ,  pour  donner  la  Cene  quarre  fois  l'an- 
îée.    Mais  excepté  ces  periresdiverfirez,  quine  s'étendoienr  pas 
à  beaucoup  de  lieux  ,  leurs  Ordonnances  accordoienr  des  libertez 
plus  générales,  conformémenr  aux  articles  qui  parloienrde  la  na- 

ture de  l'exercice  qu'il  s'agiflbir  d'établir.    Ces  différences  donc 
n'étoient  qu'un  efrer  de  l'exactirude  ces  Commiflàires  ,  qui  ne 
vouloienr  ni  érendre  les  droirs  au  delà  de  ce  que  la  pofieflion  en 
avoir  aquis  ,  ni  les  abolir  fous  pretexre  que  la  pofleflion  ne  leur 
donnoir  pas  aflèz  d'érenduë.    Néanmoins  elles  onr  fervi  d'occa- 
fiondans  ces  dernières  années  de  condamner  ces  exercices  impar- 
fairs ,  comme  s'ils  avoienr  été  mal  fondez  :  de  forte  que  les  Refor- 

mez auroient  été  plus  heureux,  fi  les  Commiflàires  avoient  voulu 
quelquefois  pafler  les  bornes  de  leur  pouvoir. 

Une  des  plus  remarquables  parties  de  leur  Commiflîon ,  fut  la  de-  Lieux  dt 
livrance  des  lieux  qu'on  nomma  de  Bailliage.    Il  étoit  important Zz  2  de 
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1600.  de  les  prendre  dans  ceux  où  on  ne  pouvoit  prefumer  un  autre  droit, 

afin  de  multiplier  les  lieux  de  l'exercice  autant  qu'il  étoit  poflible. 
D'ailleurs  il  étoit  avantageux  de  les  avoir  dans  les  Places  les  plus 
confiderables  du  Bailliage,  où  il  y  eût  quelque  concours  de  peu- 

ple ,  pour  la  commodité  commune.  Pour  mortifier  un  peu  le 
Clergé,  on  les  demanda,  quand  on  le  put,  le  plus  près  des  vil- 

les Epifcopales ,  parce  qu'on  ne  les  pouvoit  avoir  dans  les  villes  mê- mes. Ceux  de  Nîmes  demandèrent  le  fécond  lieu  au  Pont  St.  E£ 

prit ,  ou  à  Villeneuve  d'Avignon ,  qui  n'eft  feparée  d'Avignon  que 
de  la  largeur  de  Rhône,  comme  pour  donner  au  Pape  le  chagrin 

de  voir  la  Religion  defes  ennemis  exercée ,  à  la  porte  d'une  ville 
dont  il  eft  le  Souverain ,  Sz  où  quelques-uns  de  Tes  predecefîèurs 
ont  tenu  leur  Siège.  Ces  diverses  vues  furent  caufe  qu'on  n'ob- 

tint pas  par  tout  ces  lieux  importans ,  d'une  manière  aufïï  utile 
qu'on  auroit  pu  le  defirer. 

sepuitu-  La  queftion  des  fepultures  donna  plus  de  peine,  que  l'établifTe- 
r"m  ment  des  lieux  d'exercice.  Le  Clergé  s'oppofa  prefque  par  tout  à 

la  liberté  d'enterrer  dans  les  cimetières  des  Catholiques  :  &  quand 
les  Reformez  la  prirent  d'eux-mêmes ,  il  fe  pourvut  contre  eux  aux 
Juftices  Royales  ou  aux  Parlemens  ,  où  il  fut  toujours  favorifé. 
Un  Gentilhomme  Reformé  ayant  fait  enterrer  un  de  fes  enfans 
dans  une  Eglife  Paroifliale  du  Bailliage  de  Chartres,  le  Parlement 

de  Paris  rendit  un  Arrêt,qui  ordonnoit  d'informer  contre  ceux  qu'on 
avoit  dénommez  dans  la  plainte  qui  en  fut  rendue,  &  qui  defen- 
doit  d'enterrer  dans  les  Eglifes  ni  dans  les  cimetières  des  Catholi- 

ques :  mais  l'Arrêt  ne  portoit  point  l'exhumation  des  corps  qui 
étoient  déjà  enterrez.  La  feverité  des  Canons  embarrafîbit  les 

Curez ,  parce  qu'elle  ne  permettoit  pas  de  célébrer  le  fervice  dans 
les  Eglifes  où  les  corps  des  Hérétiques  étoient  inhumez,  que  pre- 

mièrement elles  n'euflent  été  reconciliées.  Mais  la  difficulté  n'au- 
roit  pas  été  mal-aifée  à  lever ,  fi  l'efprit  de  chicane  avoit  pu  le  cé- 

der à  l'efprit  de  paix  :  puis  que  les  Reformez  en  confequence  de 
l'Edit  ne  devant  plus  être  traitiez  comme  Hérétiques,  on  devoit 
aufïï  bien  les  difpenfer  de  la  rigueur  des  Canons ,  qui  les  privoient 
de  la  fèpulture  dans  les  lieux  ordinaires,  que  de  ceux  qui  les  dé- 

claraient incapables  de  tous  emplois ,  ou  qui  les  condamnoient  à 

perdre  les  biens  &  la  vie.  Par  ce  moyen  on  n'auroit  pas  privé 
beaucoup  de  gens  des  droits  qui  leur  étoient  aquis  par  d'ancien- nes 
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s  fondations ,  ni  ôté  à  d'honnêtes  gens  la  fatisfa&ion  d'être  en-  1 600. 
t  :rez  dans  les  fepulcres  de  leurs  pères.   Mais  comme  il  y  eut  fur 
.  iujetdes  procès  par  tout ,  prefque  toutes  les  dirBcultez  furent  le- 
•  ies  par  des  Ordonnances  pareilles  à  l'Arrêt  du  Parlement.  Nean- 
oins  quand  il  falut  venir  à  délivrer  des  places  aux  Reformez  à 
zvs  communs ,  les  Communautez  ne  furent  pas  fi  facheufes  que 
Clergé.    Comme  elles  étoient  ruinées  par  les  longues  guerres, 

les  aimèrent  mieux  partager  avec  les  Reformez  les  cimetières 

iciens ,  que  de  faire  la  depenfe  d'en  acheter  de  nouveaux.  C'eft 
ourquoy  en  plulieurs  lieux  les  Commilîàires  partagèrent  les  ci- 
îetieres  entre  les  Catholiques  &  les  Reformez  -,  &  la  partie  la  plus 
loignée  de  l'Eglife  fut  afiignée  à  ccux-cy  pour  leurs  fepultures. 
I  y  eut  des  lieux  où  ces  portions  ne  furent  feparées  que  par  de 

impies  devifes  :  d'autres  où  on  fe  contenta  d'y  creufer  un  petit 
□lié  -,  d'autres  où  on  bâtit  quelque  muraille ,  afin  qu'il  y  eût  moins 
l'occaiion  de  fcandale  ou  de  tumulte  ,  quand  il  lé  rencontrerait 
les  convois  des  deux  cotez  à  même  heure ,  ou  qu'il  lé  trouverait 
les  mutins  de  part  ou  d'autre  à  regarder  la  cérémonie.    Ce  ne  fut 
>as  feulement  dans  les  lieux  où  les  Reformez  étoient  en  grand 
îombre  ,  que  ces  partages  fe  firent.   Il  en  arriva  autant  dans  les 
?rovuices  où  il  y  en  avoit  peu  :  &  à  Paris  même  ils  avoient  une 
Dartie  du  cimetière  appelle  de  la  Trinité  ,  dont  le  relre  étoit  la 

êpulture  ordinaire  des  pauvres  qui  mouraient  à  l'Hôpital.  De 
forte  qu'il  ne  faut  pas  imputer  aux  Commilîàires  d'avoir  rien  fait contre  leurs  inftructions  ,  foit  en  maintenant  les  Reformez  dans 

la  polfeffion  de  ces  portions  de  cimetières  qu'ils  avoient  déjà , 
foit  en  leur  en  alignant  de  nouvelles  par  leurs  Ordonnances  ;  puis 
que  fous  les  yeux  de  la  Cour,  d'un  Evêque  &  d'un  Parlement, 
on  voyoit  des  partages  pareils  à  ceux  qu'ils  firent  dans  les  Provin- 

ces.   Par  cet  ufage  ,  conforme  à  l'article  XLV.  des  particuliers, 
tel  qu'on  l'avoit  dreffé  à  Nantes,  on  rétablit  tacitement  cet  arti- 

cle dans  là  première  forme ,  &  on  ne  fit  nulle  façon  de  le  publier 
en  cet  état,  dans  les  copies  imprimées  de  PEdit,  parce  que  c'é- 

tait ainfi  qu'on  le  pratiquoit. 
Il  étoit  impoflible  que  les  Commilîàires  ayant  à  rendre  des  ju- 

gemcns  en  tant  de  lieux ,  &  fur  tant  de  chofes ,  ils  euflent  le  bonheur  'j™ôr_ 
de  contenter  toujours  les  parties.    C'eft  pourquoy  il  y  eut  diverfes 
appellations  de  part  &  d'autre ,  fur  quoy  il  falut  que  le  Roy  parlât  : c"' 

Z  z  3  mais 
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1600.  niais  les  Reformez  eurent  prefque  toujours  l'avantage  dans  ces  Ar- 
rêts y  &c  il  fe  trouvera  bien  peu  d'exemples  où  les  Ordonnances  des 

CommifTaires  ayent  été  corrigées  à  leur  préjudice  ;  au  lieu  qu'il  s'en 
trouve  un  fort  grand  nombre  qui  le  font  à  leur  profit.    Il  s'enfuit  de 
là  deuxchofes  fort  clairement  :  l'une  que  les.Commiiïàires  avoient 
plutôt  exécuté  l'Edit  en  faveur  des  Catholiques  que  des  Reformez  : 
l'autre  que  l'intention  du  Roy  étoit  que  les  articles  de  l'Edit  ne fuf- 
fent  point  éludez  par  des  interprétations  rigoureufes,  puis  que 
toutes  les  fois  que  les  occafions  s'en  prefentoient,  il  les  expliquent 
luy»même  à  l'avantage  des  Reformez,  par  des extenfions  favora- 

bles de  ce  que  les  CommifTaires  avoient  trop  reflerré.  Maisquoy 
que  les  Commiflàires  euflènt  travaillé  à  l'exécution  de  l'Edit  pen- 

dant une  partie  de  cette  année  &  de  la  fuivante,  il  demeura  bien 
deschofes  à  exécuter.    Ilmanquoit  fur  tout  beaucoup  de  chofes à 
la  principale  partie  delà  commiflion  de  ceux  qui  vaquoient  à  cette 
affaire:  fa  voir  de  faire  jurer  à  tous  les  Officiers  dans  les  Provinces 

l'obfervation  de  l'Edit  :  ce  qui  n'avoit  pu  fe  faire  dans  les  lieux  ou  les 
1601.  Commiflàires  n'etoient  pas  encore  allez.    C'eft  pourquoy  lesRe- 
Ajfm-   formez,  encore aflèmblez à Saumur,  craignant  que  l'exécution  de 
biéedt    l'Edit  ne  demeurât  imparfaite  dans  un  article  fi  important,  &quc 
saumur.       ayant  pjus  d'Aflemblée  fur  pied  ,  pour  envoyer  fur  cela  par tout  des  Mémoires  uniformes,  ils  ne  perdiflent  beaucoup  de  leurs 

droits ,  parla  manière  inégale  dont  on  y  procéderait  en  chaque  lieu , 
voulurent  continuer  ce  remède  ordinaire  de  toutes  leurs  craintes , 
&  fe  transférer  à  Loudun.    Mais  le  Roy  ne  le  voulut  jamais  per- 

mettre j  &  il  envoya  ordre  aux  Députez  qui  s'y  trouvèrent  de  le 
feparer.    Ilfetenoiten  même  tems  à  Gergcau  un  Synode  Natio- 

nal, qui  députa  exprès  au  Roy  ,  pour  le  fupplier  de  permettre 
la  continuation  de  cette  Affemblée:  mais  il  n'obtint  rien*  il  falut 
obeïr  &  fe  feparer.    Dès  le  mois  de  Mars  ils  avoient  reçu  ordre 

de  le  faire  ;  mais  ils  s'exeufèrent  tant  qu'ils  purent.    Les  ordres furent  renouveliez  au  commencement  de  Mai:  &ne  furent  exécu- 
tez que  le  dernier  jour  du  même  mois.    Il  eft  vray  que  le  Roy 

permit  une  autre  Aflemblée  à  Sainte  Foy,  pour  le  quinzième  d'Oc- 
tobre fuivant ,  afin  qu'elle  pût  nommer  des  Députez  pour  relider 

auprès  de  luy ,  &  pour  luy  prefenter  les  Requêtes  &  les  plaintes  qui 
leur  feraient  envoyées  des  Provinces.    11  y  avoit  deux  intérêts  fi 

oppofezfur  le  fujet  de  ces  Aflèmblées  ,  qu'il  ne  fembloit  pas  polli- 
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I;  de  les  concilier.    L'un  étoit  celuydu  Roy,  à  qui  elles  étoient  1601. 
I  fpeftes  ,  à  caufe  de  l'autorité  des  Seigneurs  qui  pouvoient  y 
i  litter  quelque  chofe  contre  Ton  fervice.    L'autre  étoit  celuy  des 
i  eformez ,  à  qui  elles  étoient  neceflaires  ;  parce  que  dans  l'état 
•  efent  des  affaires  ,  ils  avoient  à  régler  une  infinité  de  chofes , 

ji  ne  pouvoient  être  réglées  d'une  autre  manière.    Les  Collo- 
ues  &  les  Synodes  ne  pouvant  fe  mêler  que  des  affaires  de  la 
•ifcipline  Ecclefiaftique ,  de  la  police  intérieure  des  Eglifes,  de 
diitribution  des  deniers  que  le  Roy  donnoit  pour  leurs  Minut- 

es ,  il  raloit  un  autre  Conieil  pour  avifer  aux  affaires  d'une  au- 
e  nature  -,  à  l'exécution  ou  à  l'obfervation  de  l'Edit  -,  à  la  repa- 
ition  des  contraventions  qu'on  y  pourrait  faire  >  à  la  fbllicita- 
on  des  procès  qui  naiflbient  de  divers  cotez  -,  à  la  confervation  des 
laces ,  &  à  cent  autres  chofes  ,  fans  quoy  on  aurait  pu  tous  les 

>urs  éluder  l'Edit  par  mille  chicanes.    Cette  correfpondance  fai- 
)it  leur  force  -,  &  comme  ils  fouhaittoient  de  l'entretenir,  pôur 
jtre  plus  à  couvert  des  entreprifes  de  leurs  ennemis  par  leur  union-, 
e  même  leurs  ennemis  travailloient  à  les  priver  de  ce  moyen  de 

ciller    'cur  mutuelle  defenfe.    Il  y  avoit  de  l'inconvénient  des 
leux  cotez  :  à  permettre  ces  Aflèmblées ,  à  caufe  des  confequen- 
es:  à  les  refufer,  à  caufe  du  grand  nombre  d'affaires  ,  qui  au- 
oient  attiré  des  Députez  de  toutes  parts  à  la  Cour,  ce  qui  aurait 
;xpofé  le  Confeil  à  de  grandes  importunitez  ;  &  jetté  les  Refor- 
nez  dans  d'injuftes  embarras,  &  d'infupportables  depenfes. 

Mais  la  permiflion  de  tenir  auprès  du  Roy  des  Députez  au  Députez 
nom  de  toutes  les  Provinces ,  qui  leur  fut  accordée  pour  leur  ôter  le  Gene- 
pretextede  continuer l'Allcmblée  deSaumur,  fembloit  remédiera  ' 
tout.    Les  Reformez  pouvoient  de  toutes  parts  leur  envoyer  des 
Mémoires ,  fur  les  affaires  qui  fe  prefentoient.    La  depenfe  de  leur 

entretien  n'étoit  pas  grande ,  parce  que  le  Roy ,  qui  n'étoit  pas  fâ- 
ché qu'ils  dépendirent  de  luy,  fe  chargea  de  leur  payer  une  cer- 
taine fomme,  qui  ferait  couchée  tous  les  ans  fur  l'Etat  iecret:  mais 

parce  que  les  Reformez  vouloient  aulli  les  attacher  à  leur  caufe 
par  quelque  intérêt,  ils  refolurent  au  Synode  National  de  Gap, 
que  lî  les  Députez  n'étoient  pas  entièrement  affignez  de  leurs  ap- 
pointemens ,  ce  qui  en  manquerait  ferait  payé  moitié  fur  les  deniers 

que  leRoydonnoit  pour  les  Eglifes,  &:  moitié  fur  ceux  qu'il  don- 
noit  pour  les  garnifons.  Mais  peu  à  peu ,  ce  qui  n'étoit  ordonné 

que 
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1601.  que  fubfidiairement ,  au  cas  que  les  aflignations  ne  fuflènt  pas  fuf- 

fîfantes ,  devint  ordinaire ,  &  fe  convertit  en  augmentation  de  gages 

des  Députez  Généraux.  Cette  inftitution  n'étoit  point  à  charge au  Confeil ,  qui  ne  pouvoit  être  importuné  de  ce  peu  de  pcrfonnes, 
avec  qui  on  pouvoit  terminer  toutes  les  affaires  fans  bruit  &  fans 
éclat  -,  &  qui  n'avoit  rien  à  craindre  de  leurs  intrigues.  Maiscerte 
nouveauté  ruinoit  prefque  tout  à  fait  les  Aflemblées ,  qui  n'avaient 
plus  de  prétexte  de  fe  former ,  puis  que  les  Députez  pouvoient 
fuppléer  à  toutes  les  chofes  à  quoy  elles  étoient  neceflàires.  Ceft 
pourquoy  on  ne  les  permit  plus  que  pour  la  nomination  des  Dé- 

putez, après  quoy  on  vouloit  qu'elles  fe  feparaflèntj  &  pour  les 
y  obliger,  on  ne  vouloit  plus  ni  entendre  leurs  envoyez  ,  ni  re- 

pondre leurs  Cahiers  ,  qu'elles  ne  fuflènt  feparées.  Elles  confer- 
verent  néanmoins  leur  crédit  autant  qu'elles  purent  -,  &  elles  fe 
maintinrent  aflèz  puiflàntes  jufqu'à  la  prifè  de  la  Rochelle. 

Les  premiers  qui  exercèrent  cet  employ  furent  St.  Germain  & 

des  Bordes,  nommez  par  l'Aflèmblée  de  Ste.  Foy  pour  un  an: 
mais  ils  furent  continuez  par  le  Synode  de  Gap ,  &  gardèrent  cette 

Difficui-  commiflion  aflèz  long-tems.  On  voulut  joindre  à  ces  deux  Depu- 

Zlrinfii-  tez>  dont  l'un  étoitpris  de  laNobleflè,  &  l'autre  du  Tiers  Etat, 
t/ttioa.  un  troifiéme  qui  feroit  Miniftre.  Mais  la  Cour  qui  n'aimoit  pas 

les  Confiftoriaux ,  empêcha  qu'on  ne  luy  envoyât  de  ces  gens, 
qu'elle  eftimoit  intraitables  :  &  cela  ne  fut  pas  mal-aifé ,  parce 
qu'on  ne  jugeoit  pas  que  lefejourde  la  Cour  fût  convenable  à  un 
Miniftre ,  qui  devoit  refider  actuellement  près  de  fon  Troupeau. 
Les  Reformez  voulurent  borner  la  durée  de  leur  commiflion  à  un 

an  y  mais  le  Roy  vouloit  qu'elle  fût  plus  longue.  Chacun  avoit  fe# 
raifons  :  les  Reformez ,  fous  le  prétexte  d'accorder  la  décharge  à 
ceux  qu'ils  auroient  tenus  loin  de  leurs  affaires  propres,  pour  va- 

quer à  la  pourfuite  des  générales,  vouloient  empêcher  que  fes Dé- 
putez ne  s'accoutumaflènt  trop  aifément  à  l'air  de  la  Cour  ,  s'ils 

y  demeuraient  long- tems;  &  le  Roy,  qui  favoit  bien  que  les  char- 
mes de  la  Cour  apprivoifent  les  plus  farouches ,  vouloit  éviter  les 

frequens  changemens,  pour  n'être  pas  expofé  à  voir  paflèr  les  af- 
faires d'entre  les  mains  d'un  Député  déjà  docile  &  familiarifé,  dans 

celles  d'un  nouveau  venu ,  de  qui  les  premières  démarches  feraient 
toujours  brufques  &  feveres.  D'ailleurs  le  court  fervice  des  Dépu- 

tez étoit  une  raùon  de  remettre  les  Aflemblées  fur  pied  »  toutes 
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I;  fois  qu'il  en  faudrait  nommer  de  nouveaux  :  c'eft  pourquoy  itfoi, 
I  !  Reformez  vouloient  les  changer  fouvent  -,  &  le  Conlèil  par  la 
j  ême  confideration  vouloit  qu'ils  fcrviflènt  long-tems.  Les  Re- 
i  rmez  déliraient  encore  que  le  Roy  fe  tint  à  leur  nomination , 

i  qu'il  agréât  les  Députez  qu'ils  luy  nommeroient -,  parce  que 
<  mme  ils  avoient  feuls  intérêt  aux  affaires  qu'ils  les  chargeraient  de 
ucter,  c'étoit  à  eux  feuls  aufîi  qu'il  étoit  juftede  fe  raporter  du 

<  oix  de  leurs  Procureurs.  La  chofe  paflà  ainfi  d'abord  :  mais  peu 
;  irès  le  Roy  voulut  qu'on  luy  nommât  lîx  perfonnes ,  dont  il  pren- 
1  oit  les  deux  qui  luy  feraient  les  plus  agréables  -,  foit  pour  avoir  part 
.  l'obligation  du  choix ,  foit  pour  être  afîûré  de  n'avoir  pas  à  fa 
ite  des  perfonnes  qui  luy  deplûfîènt.    Il  obtint  aufîi  avec  un  peu 

1  ;  peine  &  de  tems  ,  que  la  durée  de  leur  commillion  ferait  de 
jis  ans.    Il  fembloit  que  cette  inftitution  devoit  cefîèr  aufîi-tôt 
je  l'Edit  ferait  exécuté  :  mais  parce  qu'il  ne  l'a  jamais  été  par  tout 

-  einement,  &  que  quand  on  y  avoit  pourvu  d'un  côté ,  il  y  avoit 
ilîi-tot  de  l'autre  quelque  nouvelle  contravention  à  reparer ,  cette 
)mmilfion  devint  ordinaire,  &  a  duré  autant  que  l'Edit.  Ce  fut  au 
ms  de  l' Aflemblée  qui  le  tint  4.  ans  après  à  Châtelleraud ,  que  le 
.ov  pour  obtenir  que  les  Reformez  le  laiflaflent  faire  avec  le  Mare- 
îaï  de  Bouillon,  leur  permit  d'avoir  à  la  Cour  des  Députez  ordinai- 
rs  -,  &  qu'on  régla  le  tems  de  leur  fervice ,  &  la  manière  de  les  nom- 
icr.  Il  eft  vray  que  cette  deputation  a  reçu  divers  changemens  de-  Et  chan. 

uis  fon  inftitution  ,  jufqu'autems  qu'elle  a  été  fupprimée.   Louis  ge™"su 
W II.  a  été  l'auteur  de  ces  changemens.  Le  premier  fut  qu'ayant  firme  de 
uerdit  les  Aflêmblées  Politiques ,  à  qui  la  nomination  des  Depu-  Us  mm* 
17.  appartenoit ,  il  en  transfera  le  droit  aux  Synodes  Nationaux  wr% 
ar  Brevet  exprés.    Ce  ne  fut  pas  à  la  vérité  tout  à  fait  une  nou- 

eauté ,  parce  qu'il  en  étoit  arrivé  autant  fous  le  règne  de  Henri  IV. 
ux  Synodes  de  Gap  &  de  la  Rochelle  :  mais  il  y  eut  au  moins  ceci 
le  nouveau  ,  que  fous  Henri  I  V.  les  Synodes  ne  fe  mêloient  de 
ette  affaire  que  par  provifion ,  en  attendant  une  Afîèmblée  Poli- 
ique-,  au  lieu  que  Louis  XIII.  en  fit  l'affaire  des  Synodes ,  &ne 
oulut  plus  entendre  parler  d'autres  Afîèmblées.    Le  fécond  chan- 

gement fut  qu'il  fe  chargea  de  la  penfion  entière  des  Députez, 
quand  il  eut  ôté  aux  Reformez  toutes  les  fommes  que  fon  pere  leur 
ivoit  accordées.    Le  troifiéme  fut  qu'il  fubftitua  de  fon  autorité 
un  nouveau  Député ,  en  la  place  d'un  des  deux  autres ,  qui  étoit Tome  I,  Aaa  mort 
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ïôoï.  <to<1  dans  l'intervalle  des  Aflèmblées.  Il  eftvray  qu'il  écrivit  atrx 
Provinces  pour  faire  agréer  cette  fubftitution  :  mais  on  entendoh 

aflèz  que  fes  prières  étoient  celles  d'un  Roy ,  qui  valoient  un  com- 
mandement. Peu  après  cela  fe  convertit  en  coutume.  Le  quatriè- 

me fut  que  le  nombre  des  Députez  fe  reduifit  à  un,  parce  que  h 
place  d'un  des  deux  qui  vint  à  mourir  ne  fut  pas  remplie.  Le  Cin- 

quième fut  que  la  commifïïon  devint  perpétuelle.  Et  le  dernier 

fut  que  lesEglifes  perdirent  enfin  toute  la  part  qu'elles  avoienc  eue 
à  la  nomination ,  dont  le  Roy  fe  referva  le  droit  tout  entier  :  de 

forte  que  pendant  près  de  quarante  ans  les  Reformez  n'ont  point 
eu  d'autres  Députez  Généraux ,  que  ceux  que  le  Roy  leur  avoit  don- 

nez. Cet  abrégé  fuffit  en  ce  lieu:  mais  la  fuite  donnera occafion 

d'en  parler  d'une  manière  plus  étendue. 
synodt  à  II  fe  paflà  peu  de  chofes  importantes  au  Synode  de  Gergeau, 
Gtrgtau.  0ù  on  examina  feulement  quelques  livres  de  réunion ,  qu'on  pu- blioit  fous  toutes  fortes  de  titres.  On  écrivit  encore  une  fois 

à  Lefdiguieres  ,  pour  les  1 7000.  écus  qu'il  retenoit  :  mais  on 
n'en  eut  pas  plus  defatisfa&ion  qu'auparavant.  On  écrivit  à  Ca- 
faubon  pour  le  féliciter  de  fa  conftance  dans  la  Religion ,  dont  on 
avoit  fort  douté  -,  mais  dont  il  avoit  donné  des  aflurances  au  Sy- 

node. On  défendit  aux  Miniftres  d'être  agrefTeurs  dans  les  dif- 
putes  de  controverfe.  Il  paroît  par  les  reglemens  qu'on  prit  dans 
cette  Aflèmblée ,  pour  empêcher  l'abus  des  évocations  aux  Cham- 

bres Miparties  ,  que  la  chicane  avoit  déjà  profité  de  leur  inftitu- 
tion.  Mais  ce  qu'on  peut  trouver  le  plus  remarquable  de  tout  ce 
qui  s'y  pafTà  ,  eft  que  le  Brevet  de  45000.  écus  pour  le  paye- 

ment des  Miniftres  n'ayant  été  donné  aux  Eglifes  que  trois  ans 
auparavant  ,  Rôni  avoit  été  fi  peu  exad  à  payer  fes  frères  ,  qu'il 
leur  étoit  dû  des  arrérages  de  cette  fomme  pour  les  trois  an- 
nées. 

cahhrs  Quelques  mois  après  la  feparation  du  Synode,  le  Roy  repon- 
reponâm.  ̂   ̂ ç§  ç.^ç^  afl~ez  amples  qu'on  luy  avoit  prefentez,  &  dont  les 

principaux  articles  portoient  ,  qu'en  Dauphiné  on  faifoit  payer 
la  taille  aux  Reformez  pour  les  places  de  leurs  Temples  &  de  leurs 

cimetières;  qu'en  plufieurs  lieux  onprivoit  leurs  pauvres  des  au- 
mônes générales ,  &  on  cbafîbit  leurs  malades  des  Hôpitaux  ;  qu'à 

Bourdeaux  &  à  Xaintes  les  Jurats  &  les  Juges  vouloient  s'emparer 
des  deniers  qu'on  recevoit  pour  les  pauvres  à  la  porte  des  Tem- 



DE  L'EDIT  DE  NANTES,  Liv.  VIIL  371 

j  s  i  qu'à  Rouen  on  refufoit  les  Requêtes  prefèntées  au  nom  d'u-  1601. 
1  Eglilè,  Corps  ou  Communauté  Reformée  -,  qu'à  Orléans  & 
2  leurs  on  faifoit  prêter  ferment  aux  Officiers  à  leur  réception  de 

Vît  dans  la  Religion  Romaine  ;  qu'à  Gergeau  le  Procureur  du 
]oj  avoit  depofé  ion  Subftitut  pour  la  feule  caufe  de  fa  Religion; 
<  i'à  Lion  le  Chevalier  du  Guet  vouloit  de  force  accompagner  les 
.  nvois  des  enterremens,  &  en  droit  des  falaires  excefîifs;  &  que 

*  uxquiavoient  Tadminiftration  de  l'Hôpital  du  pont  du  Rhône, 
1 3ubloient  ces  convois  autant  qu'il  leur  étoit  polîible.  On  leur 
;  corda  fur  tout  cela  tout  ce  qu'ils  pouvoient  defirer  -,  (avoir  des 
;renfcs  très-rigoureufes  de  continuer  à  leur  faire  ces  injuftices.  Il 
:  fut  pas  repondu  moins  favorablement  aux  deux  derniers  arti- 

.  es»  dont  l'un  demandoit  que  le  Roy  confervât  les  Eglifés  du  païs  <?**•' 
;  Gex  dans  l'état  où  il  les  trouvoit  en  l'unifiant  à  la  Couronne  $ 
:  l'autre ,  que  les  Reformez  pufîent  trafiquer  dans  toutes  les  terres 
j  Duc  de  Savoye ,  fans  craindre  d'être  inquiétez  pour  leurs  con- 
|  iences.  Le  Roy  promit  de  laiflèr  aux  habitans  du  païs  de  Gex  la 
jerté  de  confeience ,  &  l'exercice  de  leur  Religion  comme  au  refte 
e  fes  fujets.  Cela  vouloit  dire  manuellement  qu'il  leur  accordoit 
.  protection  de  fes  Edits ,  félon  lefquels  la  Religion  Romaine  y 
evoit  être  rétablie,  &  que  pour  le  refte  les  chofes  y  demeuroient 

ans  l'état  où  il  les  avoit  trouvées  :  puis  que  c'étoit  là  proprement 
1  rcgle  générale  de  l'exécution  des  Edks.    En  effet  il  y  rétablit  la 
ieiïè  quelque  tems  après ,  &:  il  y  envoya  le  Baron  de  Lux  exprès 
iour  faire  ce  retablifîèment  :  mais  il  laifla  les  Eglifes  Reformées 
ans  la  poflefîion  des  avantages ,  dont  elles  avoient  la  jouïiïànce 
[uand  le  pais.luy  fut  cédé.    Il  renvoyoit  les  Reformez  pour  Tau- 

re article  au  LUI.  des  particuliers  de  l'Edit ,  où  ce  qu'ils  fouhait- oient  leur  étoit  entièrement  accordé. 

Il  ie  negocioit  alors  à  Rome  une  grande  affaire ,  où  on  auroit  succéda 

)ien  voulu  faire  entrer  le  Roy.  Elle  regardoit  la  fucceiîion  d'An-  'lefr"fle' ^leterre  ,  que  le  Pape  fouhaittoit  de  faire  tomber  entre  les  mains 

l'un  Catholique.  Il  avoit  en  vue  un  Prince  de  la  Maifon  dePar- 
nc  ;  &  il  avoit  fait  pafTer  dans  cette  Me  un  Ecclefiaftique  avec  ti- 

re d'Archiprêtie  ,  pour  y  difpofer  les  Catholiques  du  païs.  Le 
Koy  d'Efpagne  vouloit  garder  cette  Couronne  pour  luy ,  ou  pour 
un  Prince  de  fa  Maifon  i  &  il  paroiflbit  des  écrits  où  les  Jefuïtes 

foutenoient  impudemment  qu'elle  luy  étoit  dévolue.    Le  motif Aaa  2  de 
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l6"oi.  de  cette  intrigue  étoit  la  vieillefle  d'Elizabeth ,  qu'on  jugeoit  bien 
qui  ne  pouvoit  vivre  long-tems.  On  ne  favoit  pas  comment  elle 
difpolèroit  de  la  fucceflion:  mais  on  favoit  bien  qu'elle  ne  la  laïf- 
feroit  jamais  à  un  Prince  Catholique  -,  &  on  craignoit  que  le  Roy 
d'Ecoilè  fon  plus  proche  héritier  venant  à  la  Couronne  d'Angle- 

terre ,  il  ne  fût  capable  de  faire  beaucoup  de  mal  à  la  Religion 
Romaine,  s'il  avoit  du  cœur  &  du  zèle  pour  la  Reformée.  Il  étoit 
encore  jeune  ,  &  comme  il  avoit  jufques  là  vécu  fous  une  efpece 
de  tutele,  on  n'avoit  pas  encore  pu  connoître  fon  génie  &fes  in- 

clinations. On  changea  de  mefures ,  quand  on  fut  comment  il  le 

faloit  prendre  -,  &  on  mena  les  chofes  fi  loin ,  qu'on  fe  fervit  de  luy- 
même  pour  tâcher  de  remettre  l'Angleterre  fous  l'obeïflànce  du 
Pape.  Mais  en  attendant  que  les  choies  en  vinflènt  là ,  le  Roy  ne 
goûtoit  pas  cette  intrigue.  Il  donnoit  les  mains  au  projet  de  rédui- 

re ce  Royaume  à  la  Religion  Catholique  -y  &  pendant  le  refte  de 
fa  vie  il  fut  le  médiateur  &  le  confident  de  ce  deflein  :  mais  il  n'au- 
roit  pas  voulu  agrandir  fes  ennemis  par  ce  changement.  Les  au- 

tres deffeins  qu'il  avoit  en  tête,  ne  demandoient  pas  qu'il  n'y  eût 
plus  de  Proteftans  en  Europe. 

Mon  Châtillon ,  petit- fils  de  l'Amiral ,  fut  emporté  cette  année  d'un 

fh-fihZ  eouP  ̂ c  canon  ̂ ans  Oftende ,  afliegée  par  l'Archiduc  Albert.  Ja- 
v Amiral  mais  jeune  Seigneur  n'avoit  donné  de  plus  grandes  efperances.  Il 
iiiion*  ̂t0lt  nc^  P0lu  ̂   suerre  :  &  entre  les  belles  qualitez  qui  font  necef- 

0  '  faires  à  un  homme  de  commandement,  il  avoit  principalement  l'a- 
dreiïè  de  fe  faire  aimer  des  foldats,  dont  il  avoit  gagné  le  cœur& 

la  confiance.  On  dit  qu'il  avoit  tant  de  crédit  dans  l'armée  des 
Etats ,  que  le  Prince  Maurice  ne  put  fe  défendre  d'en  avoir  de  la 
jaloufie.  lln'étoitpas  moins  autorifé  parmi  les  Reformez  de  Fran- 

ce, qui  aimoient  en  luy  des  vertus  pareilles  à  celles  de  fon  pere& 

de  fon  grand-pere.  Il  parloit  fans  cefTe  de  leurs  actions ,  &  il  n'at 
piroit  qu'à  les  imiter.  Le  plus  ardent  de  fes  fouhaits ,  étoit  celuy 
d'être  comme  fon  ayeul  à  la  tête  des  Reformez  ,  &  de  donner 
une  bataille  pour  leurs  intérêts.  Son  mérite  le  fit  regretter  du 
Roy  ,  quand  il  apprit  la  nouvelle  de  fa  mort.  Mais  quand  les 
Courtifans ,  qui  difent  toujours  des  morts  ou  des  abfens  ce  qu'ils 
n'auroient  ofé  dire  de  gens  en  état  de  s'en  vanger ,  eurent  fait 
au  Roy  un  portrait  tel  qu'ils  voulurent  de  l'ambition  &  des 
deiTèins  de  ce  jeune  Seigneur  ,  il  prit  pour  une  marque  de  prof- 

perité, 
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j  rité,  ce  qu'il  avoit  regardé  d'abord  comme  un  fujet  de  dou-  1601. I  jr.  . 
Ce  fut  cette  année  auffi  que  le  Dauphin  vint  au  monde.    Sa  n*(0ïw- 

1  iflànce  donna  une  grande  joye  à  tous  les  bons  François  ,  qui  Jj£ 
n-oient  étouffer  par  là  toutes  les  femences  de  la  guerre,  que  les  phïn-. 

t  verfes  prétentions  à  la  fucceflion  auroient  pu  produire.  Mais 
la  n'empêcha  pas  que  les  Efpagnols  ne  préparaient  des  occa- )ns  debrouilleries,  &  ne  fiflènt  de  tems  en  tems  courir  le  bruit 
jeleRov  ayant  promis  mariage  à  la  Marquife  de  Verneuil,  il  y 
-oit  lieu  de  douter  fi  la  fuccelîîon  appartiendrait  aux  enfans  de 
larie  deMedicis.  Il  y  eut  des  Cafuiftes  Efpagnols  qui  mirent  en 
ueftion ,  li  la  Difpenfe  avoit  été  bien  obtenue.  Dans  les  Païs-Bas 
nelque  Prédicateur  eut  la  hardieflede  prêcher  en  faveur  de  la  ne- 
itive  :  &  en  divers  tems  on  vit  courir  des  libelles  fur  cette  matie- 

Un  Capucin  qu'on  foupçonnoit  d'avoir  appris  fa  leçon  à  la 
Jour  de  Savoye  ,  débita  fur  ce  fujet  en  Italie  &  à  Rome  même 
îiile  extravagances  :  mais  on  arrêta  le  cours  de  fes  mauvaifes  in- 

itions par  l'autorité  de  fes  Supérieurs.    Cependant  comme  la  «  pri- 
aiflànce'du  Dauphin  faifoit  parler  tout  le  monde ,  la  Rivière ,  l'un  ff£™?e[ 
I  es  Médecins  du  Roy ,  grand  Aftrologue  &  fort  entêté  de  predic-  re. 
fions,  drcifa  une  figure  de  (a  nativité  ;  &  le  Roy  qui  donnoit  un 

>eu  trop  dans  ces  vanitez,  ou  par  fon  inclination,  ou  à  l'exemple 
■  le  fon  favori  Rôni  qui  y  deferoit  beaucoup ,  ou  par  l'induction  de 
a  Reine  qui  en  étoit  prévenue,  comme  prefquc  tous  les  Italiens, 

eRoy,  dis-je,  l'ayant  obligé,  malgré  divers  refus ,  deluydirece 
.]u'il  jugeoit  de  cet  enfant  félon  les  règles  de  fon  art,  il  luy  re- 

bondit demi  en  colère  qu'il  regneroit  -,  qu'il  détruirait  ce  que  fon 
3ere  avoit  établr  -,  qu'il  difliperoit  tout  ce  qu'il  aurait  ménagé  j 
qu'il  laifleroit  pofterité,  fous  laquelle  tout  empirerait.    L'état  où 
font  auiourdhuy  la  Religion  &c  le  Royaume  ,  peut  faire  mettre 

cette  prédiction  entre  celles  qui  font  le  plus  d'honneur  à  l'Aftro- 
logie. 

Mais  il  y  avoit  dans  l'Etat  des  mouvemens  fort  dangereux,  qui 
étoient  excitez  par  les  intrigues  étrangères.  La  Cour  étoit  pleine 

de  mecontens  ,  qu'on  y  engageoit  fous  divers  prétextes.  Biron , 
efprit  prefomptueux  &  fans  jugement,  y  entra  fi  avant  qu'il  luy  en 
coûta  la  vie.  Mais  on  croyoit  le  Roy  encore  allez  fort  pour  étein- 

dre cette  conjuration,  pendant  qu'il  aurait  les  Reformez  à  fa  de- 
Aaa  3  votion. 
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1601.  votions  c'efl:  pourquoy  on  n'épargna  rien  pour  les  mettre  de  la 
**vis     partie.  On  les  faifoit  avertir  comme  confidemment ,  que  le  repos 

r*.  ̂e  ̂ '£tat  étoit  un  acheminement  à  leur  perte  -,  qu'il  s'étoit  conclu 
formez   une  puifiànte  Ligue  contre  eux  ,  pendant  qu'on  negocioit  la  paix 
^mSri'  ̂ e  Savoye i  qu'on  y  avoit dreflfé  le  projet  d'une  efpece de Croilà- 
mée  con-  de  i  que  les  Princes  Catholiques  l'avoient  jurée  par  leurs  Dépu- 

ra eux.  tez .  qlie  ie  ferment  en  avoit  été  prêté  fur  l'Euchariftie ,  entre  les 
mains  du  Légat -,  que  chacun  s'étoit  taxé  à  une  certaine  lbmme,& 
à  un  certain  nombre  de  foldats^  que  la  Ligue  devoit  durer  jufqu'à 
ce  qu'on  eût  exterminé  la  Religion  Proteftante  -,  qu'il  y  avoit  deux 
originaux  de  ce  Traitté  lignez  du  Pape,  du  Roy  d'Efpagne  &  du 
Duc  de  Savoye  j  que  ce  Duc  en  avoit  un  entre  les  mains ,  qu'il  of- 
froit  de  communiquer  aux  Reformez.    On  ajoûtoit  à  cela  des  pro. 
meflès  des  plus  grandes  fûretez  dont  ils  fe  pourraient  avifer,  pour- 
veu  qu'ils  entraient  dans  la  Ligue  qu'on  leur  propofoit. 

Ces  avis  étoient  confirmez  par  çeluy  qu'un  certain  Brochard 
Baron  donna  au  Maréchal  de  Bouillon ,  touchant  les  Ligues  jurées 

contre  la  Reformation.  '  Ce  Baron  ,  qui  fe  difoit  neveu  du  Cardi- 
nal Baronius ,  fe  vantoit  d'avoir  été  envoyé  du  Pape  aux  Princes 

Catholiques ,  pour  leur  faire  figner  le  projet  de  cette  nouvelle  Croi- 
fade  j  &  d'avoir  fur  tout  prefenté  le  livre  de  cette  inititution  au 
Roy  d'Efpagne.  Il  difoit  que  les  initrudions  de  ceux  qu'on 
chargeoit  d'engager  les  Princes  à  la  protection  de  cette  Ligue ,  re* 
commandoient  principalement  trois  moyens ,  pour  reùiîir  à  hcoth 

verjton  des  Hérétiques.  Le  premier  étoit  d'inftitucr  des  Millions, 
pour  inftruire  les  dévoyez  par  de  bonnes  prédications  &  de  bons 
exemples.  Le  fécond  étoit  de  tolérer  les  entreprifes  des  Magi- 
ftrats  contre  les  libertez  des  Hérétiques  :  &  de  fe  fervir  des  artifices 
politiques,  &des  fraudes  pieufes,  pour  leur  ôter leurs  privilèges. 
Le  troifiéme  étoit  d'employer  la  force  &les  armes  pour  les  rédui- 

re. Les  Jefuïtes  Ce  chargeoient  de  femer  la  divifion  entre  les  Grands, 
&  dans  les  Provinces  :  &  on  devoit  faire  de  grandes  liberalitez 

aux  premiers  Convertis,  pour  fervir  d'amorce  aux  autres.  Il  af- 
furoit  qu'on  avoit  gagné  en  Angleterre  vingt-cinq  mille  hommes 
capables  de  porter  les  armes  ;  &  allez  de  Miniftres  pour  efperer , 

qu'on  feroit  condamner  la  Reformation  par  la  bouche  des  Mini- 
ftres mêmes.  Il  reveloit  de  grands  deflèins  qu'on  avoit  formez  fur 

tous  les  Etats  Proteftans  ;  &  il  pretendoit  qu'on  avoit  corrompu 
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<  Allemagne  une  grande  partie  delà  Nobleflè.  Jenelâypasoù  1601. 

i  Lvoit  pris  tousles  myftcres  qu'il  developoit  par  fès  difcours  :  mais <  ne  la  fuite  on  a  pratiqué  fi  exactement  &  avec  tant  de  faccés  les 

<  ôfes  qu'il  difoit,  que  lion  juge  de  fes  relations  par  l'événement, 
]  ùtôt  que  par  le  portrait  qu'on  faifoit  de  luy ,  elles  ne  peuvent  pat 
r  que  pour  véritables. 
Ce  Baron  n'ayant  pas  été  recompenfé  comme  il  l'entendoit , 
iflâ  en  Allemagne  &  en  Hollande,  pour  y  débiter  les  mêmes 
>ofes  :  &  s'il  ne  perfuada  ceux  qui  avoient  part  au  Gouverne- 
ent ,  il  trouva  les  peuples  plus  crédules.    Il  y  eut  des  Predica- 
urs,  qui  pendant  le  fiege  de  la  Rochelle  fe  fbuvinrentde  (es  dit 
)urs  ,  &  les  appliquèrent  à  l'état  où  la  Reformation  étoit  re- 
uite  alors  en  France  &  en  Allemagne.    Pour  éluder  fon  te- 
toigna^e  ,  on  voulut  le  faire  paficr  pour  un  brouillon  ,  qui 
voit  inventé  une  partie  de  ce  qu'il  difoit.    Néanmoins  ce  n'é- 
)it  pas  en  toutes  fes  parties  un  conte  fait  à  plaifir.    On  avoit 
rigé  depuis  peu  à  Thonon ,  ville  appartenante  au  Duc  de  Sa- 
oye  ,  non  loin  de  Genève  ,  une  Confrairie  pour  la  converjïon 
es  Hérétiques:  &  pour  la  rendre  vénérable  aux  peuples,  on  luy 
voit  donné  le  nom  pitoyable  de  Congrégation  de  Nôtre  T>a7ne  de 
ompaflion  des  fept  douleurs.    Cette  nouvelle  fbeieté  ne  fut  pas 
plutôt  formée,  qu'elle  écrivit  aux  Princes  Catholiques,  pour  les 
éviter  à  entrer  dans  cette  Ligue.    D'Oïïàt  ne  nia  pas  au  Roy  qu'el- 
e  n'eût  écrit  au  Pape  :  mais  il  afiîira  que  le  Pape  avoit  rejetté  cette 
aine  propofition ,  comme  capable  d'unir  les  Proteitans  pour  leur 
mituelle  defenfe-,  ce  qui  ne  pouvoit  porter  que  du  dommage  à  la 
Religion  Catholique  -,  &  donner  beau  jeu  au  Turc  pour  étendre 
es  conquêtes  fur  la  Chrétienté,  pendant  les  diviiïons  de  l'Europe. 
Ce  Prélat  aceufoit  aufli  le  Duc  de  Savoye  d'avoir  abufé  des  com- 
milîions  &  des  procurations  de  cette  Confrairie  -,  fur  lefquelles  il 
avoit  bâti  l'ouvrage  de  cette  Ligue  imaginaire ,  pour  s'en  fervir  dans 
les  defTeins  qu'il  avoit  de  brouiller  la  France.    Au  refte  il  decrivoit 
ce  Baron  comme  l'efpritlc  plus  léger  qui  eût  jamais  été.  Il  avoit 
été  Prêtre ,  &  pendant  ce  tems-là  il  avoit  commis  un  meurtre.  Il 
s'étoit  fait  Proteftant ,  peut-être  pour  éviter  le  fupplice  qu'il  meri- 
toit.  Il  s'étoit  marié:  maiss'étant  bien-tôt  îafféde  la  vie  conjuga- 

le ,  il  étoit  retourné  dans  la  Religion  Romaine  ,  qu'en  fuite  il 
avoit  abanbonnée  encore  une  fois.    C'eft  à  quoy  fc  réduit  le  por- 

trait que  le  Cardinal  fait  de  luy.  Mais 
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l  60 1 .  Mais  quand  il  n'y  aurait  eu  rien  à  dire  contre  Baron ,  le  Duc  de 
Savoye  étoit  trop  fufpecT:  en  matière  de  Religion ,  pour  trouver  de 
la  créance  chez  les  Reformez.  Il  n'étoit  pas  en  réputation  d'avoir 
de  la  bonne  foy  :  &  fi  on  en  juge  parce  que  d'Oflàt  dit  de  luy, 
c'étoitun  Pnnce  d'un  étrange  caraclere}  &qui  avoit  toujours  en 

jtffem-  tête  quelque  confpiration  contre  le  repos  de  l'Europe.  Cependant 
raie**"''  ̂ es  R-ef°rmcz  raflèmblerent  à  Sainte  Foy,  où  ils  ne  fe  contente- sainte.  rent  pas  de  nommer  des  Députez  Généraux  :  mais  où  ils  traitterent 
J°y-  de  beaucoup  de  chofes  qui  regardoient  le  gênerai  &  le  particulier 

des  Eglifes.  Peu  après  on  prefenta  au  Roy  un  Cahier ,  dont  le 

premier  article ,  après  l'avoir  félicité  fur  la  paix  du  Royaume ,  &  fur 
la  naifiànce  du  Dauphin ,  demandoit  le  retablifTement  de  l'Edit 
dans  l'état  qu'on  l'avoit  accordé  à  Nantes:  &  cette  demande  étoit 
appuyée  d'une  prétention,  que  le  Roy  avoit  promis  ce  retablilîè* 
ment  auflï-tôt  que  les  affaires  du  Royaume  le  pourraient  permettre, 
Les  principaux  des  autres  articles  demandoient  que  les  Parlemens , 

quin'avoient  vérifié  l'Edit  que  fous  de  certaines  modifications,  fuf- 
fent  obligez  de  les  lever  :  qu'on  accordât  quelques  exemptions  aux 
Collèges  que  les  Reformez  fonderaient,  en  confequence  de  la  per- 
miiïion  que  l'Edit  leur  en  donnoit:  qu'on  obligeât  àfervir  durant 
plufieurs  années  dans  les  Chambres  de  l'Edit  les  Confeil lers  qu'on 
y  aurait  distribuez ,  &  qu'on  n'en  changeât  que  la  moitié  à  chaque 
fois  qu'on  y  voudrait  faire  quelque  changement.  Ils  n'eurent  re- 
ponfefur  ce  Cahier  qu'au  mois  de  Mars  de  l'annnée  fuivante:  & 
les  reponfes  furent  premièrement  refoluës  avec  les  Députez,  &en 
fuitte  trois  femaines  après  raportées  au  Roy ,  qui  les  approuva  Le 

premier  article  leur  fut  refufé  abfolument,  fous  prétexte  qu'il  s'a- 
giflbit  de  bien  peu  dechofe  -,  qu'on  avoit  fait  ces  petits  changemens 
pour  le  bien  gênerai ,  &  pour  faciliter  l'exécution  de  l'Edit  ;  qu'on 
avoit  pris  l'avis  des  principaux  Reformez,  qui  a  voient  été  appeliez 
aux  délibérations  qu'on  avoit  faites  fur  ces  matières  -,  qu'on  ne  les 
pouvoit  révoquer  *  &  qu'on  n'a  voit  point  promis  de  le  faire.  On 
peut  juger  parla,  ou  que  ces  promeflès  n'a  voient  été  faites  que  par 
des  gens  qu'on  ne  craignoit  point  de  defàvouèr  ;  comme  il  y  a  tou- 

jours à  la  Gourdes  négociateurs  par  qui  elle  donne  des  efperances, 
de  l'événement  defquelles  elle  ne  veut  pas  repondre  :  ou  que  les 
Reformez  avoient  pris  pour  des  promeflès  feneufes ,  de  certains 

difeours  en  l'air  ,  qu'on  leur  tenoit  pour  leurmettre  dans  l'efprit 
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ce  les  affaires  pourroient  changer  ,  &  qu'alors  ils  fe  feraient  l^OIi 
r  îdre  ce  que  la  conjoncture  prelente  les  obligeoit  de  fouffrir  qu'on 
1  ir  ôcat  :  ou  qu'enfin  les  Reformez  de  la  Cour  avoient  inventé 
c  >  promedes  comme  un  fecret ,  pour  fe  garantir  du  reproche  d'a- il ir  fiaifémenteonfenti  à  ces  changemens.  Sur  les  autres  articles , 

<  i  leur  donnoit  tout  le  contentement  qu'ils  auraient  pu  defirer  : 
i  lis  parce  qu'ils  demandoient  la  liberté  de  continuer  leur  Aflèm- 
lée,  fous  le  prétexte  des  difficultez  que  les  Parlemens  apportoient 

:  l'exécution  de  l'Edit,  le  Roy  temoignoit  dans  fes  reponfes  qu'il 
:  oit  donné  de  fi  bons  ordres  pour  y  remédier ,  que  cette  continua- 
pn  d'Aflèmblée  étoit  inutile. 
Mais  on  dreflà  de  bien  plus  amples  Cahiers  à  Sainte  Foy*  &fans  Etfh 

j  irrêter  trop  au  refus  reïreré  que  \c  Roy  avoit  fait  de  remettre  c*h«r>- 
idit  dans  l'état  où  il  avoit  été  mis  à  Nantes,  on  nelaiflà  pasd^ 

-  :mander  encore  à  peu  près  en  détail  les  mêmes  chofes  qu'on  n'a- 
)it  pu  obtenir  en  gros.    Oeil  pourquoy  en  demandant  qu'on 
cecutâtl'Edit  par  tout  le  Royaume,  tel  qu'il  avoit  été  verifiéi  Pa- 
s  ,  on  fe  refervoit  l'efperance  de  reparer  quelque  jour  les  bre- 

•  les  que  le  Confeil  y  avoit  faites  :  de  forte  qu'il  fembloit  qu'on  ne 
licceptoitquepar  provifion.    Dans  ces  articles  on  nommoit  pill- 

eurs Provinces,  où  la  Cour  n'avoit  point  envoyé  de  Commilîài- 
I  îSj  d'autres  où  ils  n'avoient  été  que  dans  les  villes  capitales}  plu- 

eurs  lieux  particuliers  ,  où  ils  n'avoient  accordé  l'exercice  que  fous 
j  e  certaines  reftricîions ,  comme  je  l'ay  déjà  remarqué.    On  fe 
'laignoit  qu'en  jugeant  le  droit  de  polïdîïon  aquis  par  l'Edk  de 
577.  ils febornoient fcrupuleufementau dix-fepdéme deSeptem- 
>rej  n'ayant  point  d'égard  aux  preuves  de  l'exercice  qui  avoit  été 
lait  dans  le  même  mois ,  devant  &c  après  ce  jour ,  s'il  n'y  avoit  preu- 

ve aufli  qu'il  avoit  été  fait  precilément  dans  ce  jour.    Cela  redui- 
bit  les  Reformez  prefqueà  l'impolîible,  &  failoitde  ce  droit  une 
Uufion,  parce  que  le  dix-feptiéme  de  Septembre  avoit  été  cette 
tnnéc-là  un  Mardi,  jour  où  les  Reformez  nepouvoient  avoir  fait 
eurs  exercices  publics  que  par  une  manière  de  hafard.    On  de- 
-nandoit  que  dans  les  lieux  où  les  CommhTaires  nommeraient  pour 
eurs  Subdeleguez  les  Juges  Royaux,  ces  Juges  fuifent  obligez  de 
prendre  un  Adjoint  Reformé ,  qui  leur  ferait  nommé  par  les  Re- 

formez même ,  pour  travailler  enfemble  en  diligence  6c  fans  frais 

à  l'exécution  des  Ordonnances  des  Commiflàires.  On  fe  plaignoit 
Tome  L     y  Bbb  qu'en 
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7601.  qu'en  plufieurs  lieux  les  Catholiques  nevouloient  pas  fouffrir  que 
les  Reformez  y  habitafïènt>  qu'ils  chafîbient  les  Artifans  de  certai- 

nes villes  ̂   qu'ils  nevouloient  pas  même  fouffrir  des  Compagnons 
dans  leurs  boutiques:  qu'on  leur  difoit  impunément  des  injures, 
quand  ils  alloient  à  leurs  exercices  :  que  les  Prédicateurs  dans  leurs 
Sermons  ,  &  les  Avocats  dans  leurs  plaidoyers  prenoient  la  même 
licence,  fans  être  reprimez  :  que  les  Juges  Royaux ,  en  plufieurs 
lieux ,  ne  faifoient  pas  jultice  des  excès  commis  contre  leurs  perfon- 

nes  :  qu'en  plufieurs  Diocefes  on  les  avoit  fait  enrôller  ,  &  met- 
tre de  certaines  marques  fur  leurs  maifons,  pour  les  diftinguer  de 

celles  des  Catholiques:  que  par  tout  où  il  y  avoit  encore  des  Col- 
lèges de  Jefuïtes  dans  le  Royaume,  c'efî-à-dire  danslereffort  des Parlemens  de  Thouloufe  &  de  Bourdeaux ,  ils  avoient  inventé  une 

autre  manière  de  diftinfrion  ,  faifant  marquer  les  maifons  des  Ca- 

tholiques de  Croix  ou  de  chapelets  de  fleurs  ,  afin  qu'on  pût 
mieux  remarquer  celles  qui  manquoient  de  ces  ornemens  >  qu'à 
Ver  vins  on  avoit  mis  hors  de  la  ville  un  Miniflre  qui  y  étoit  arrivé 

en  pafîànt  le  jour  de  Pâques  -,  &  qu'on  avoit  refufé  même  de  loger 
fon  cheval.  On  fe  plaignoit  qu'en  divers  lieux  lesjuges  empêchoient 
de  bâtir  des  Temples  ,  quoy  que  l'exercice  y  fût  permis  :  qu'en 
plufieurs  autres,  qui  étoient  nommez ,  l'exercice  même  étoit  em- 

pêché, ou  par  l'oppofition  des  Seigneurs  des  lieux,  ou  par  les 
Ordonnances  des  Commifîàires.  On  raportoit  fur  ce  fujet  qu'à 
Aubenas,  où  le  Marquis  de  Montlaur  commettoit  mille  violences, 
quoy  que  les  Commifîàires  eufîènt  fait  rendre  aux  Catholiques  le 
clocher ,  la  cloche  &  le  cimetière ,  &  lailfé  aux  Reformez  la  Maifon 
de  ville  pour  leurs  exercices  ,  les  Jefuïtes  avoient  bâti  une  Cha- 

pelle contre  la  muraille  ,  qu'ils  avoient  percée  pour  avoir  vuè 
fur  le  lieu  ;  qu'ils  faifoient  fonner  une  cloche  pendant  l'exercice  j  & 
qu'ils  avoient  planté  une  Croix  fur  l'entrée.  On  demandoit  que  les 
Seigneurs  puffent  jouir  du  droit  de  leurs  Jufticesj  &  y  faire  l'exer- 

cice, quoy  qu'elles  fuffent  enclofes  dans  les  villes  Epifcopales  :  & 
que  le  Roy  fit  ceffer  les  recherches  qui  fe  faifoient  à  Rouën ,  à 
Bourdeaux  &  ailleurs  dans  les  maifons  des  Libraires ,  pour  enlever 

les  livres  de  Religion  qu'on  y  trouvbit,  quoy  qu'ils  ne  fuflênt  pas 
expofez  en  vente.  On  remontroit  qu'en  plufieurs  Collèges  on 
avoit  refufé  d'admettre  les  Regens  &  les  Ecoliers,  par  la  feule  rai- 
fon  de  leur  Religion  :  qu'en  plufieurs  lieux  les  Reformez  n'avoient 
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point  de  cimetières:  que  pour  éviter  les  inconveniens  des  convois  1601, 
Funèbres  qu'on  faifoit  la  nuit,  &  qui  expofoient  les  Reformez  à 
mille  infultes,  dont  ils  ne  fepouvoient  garder,  on  devoit  leur  per- 

mettre de  faire  leurs  enterremens  le  jour.  Ils  joignoient  à  cela  des 

plaintes  de  l'exhumation  de  plufieurs  corps  que  les  Curez  avoient 
faire ,  dans  les  lieux  même  qui  avoient  été  aflîgnez  aux  Reformez 
pour  leurs  fepultures  avant  les  guerres  civiles;  dequoy  ilsdeman- 
doient  permùTion  d'informer  :  mais  fur  tout  ils  exaggeroient  l'ou- 

trage fait  au  corps  d'une  Dame  par  le  Cardinal  de  Sourdis  Arche- 
vêque deBourdeaux,  l'homme  le  plus  emporté  &  le  plus  étourdi 

de  ton  tems  ;  &  qui  s'embarraflbit  dans  toute  forte  d'affaires  avec  1  e 
moins  de  reflexion.  Il  fit  déterrer  ce  corps  dix-huit  ans  après  fa 
fèpulture ,  &  fit  jetter  les  os  fur  un  grand  chemin. 

Il  y  avoit  une  longue  fuite  d'articles  qui  regardoient  les  Cham- 
bres de  l'Edit  ou  Miparties  :  &  par  leur  diverfité  on  peut  reconnoî- 

tre  que  les  Catholiques  vouloient  foumettre  ces  Chambres  aux 
Parlemens  ,  Se  en  faire  une  efpece  de  Jurifdi£tion  fubalterne  ; 

au  lieu  qu'elles  dévoient  être  proprement  de  petits  Parlemens,  qui 
n'ayant  rien  de  mêlé  avec  ceux  dont  elles  étoient  membres,  que 
ce  qu'elles  étoient  compolëes  en  partie  déjuges  pris  de  leurs  Corps, 

'  euflèntla  même  étendue  de  jurifdiclion  &  de  privilèges.  Ces  ar- 
ticles demandoient  donc  que  les  fix  Confeillers  du  Parlement  de 

Paris,  &les  trois  du  Parlement  de  Rouen  pufïènt  entrer  tous  en- 
femble  dans  les  Chambres  de  l'Edit,  à  caufe  des  injustices  qu'un 
feul  n'étoit  pas  capable  d'empêcher  :  que  les  entreprifes  du  Par- 

lement de  Thouloufe  fur  la  jurifdiclion  de  la  Chambre  établie  à 
Caftres,  dont  onraportoit  des  exemples  tout  nouveaux,  fuflènt 
reprimées  :  que  les  Confeillers  Reformez  qui  fervoient  à  Rouen 
dans  les  Enquêtes,  puflent  juger  du  privilège  Clérical,  &  des  cri- 

mes dont  les  Ecclefiaftiques  étoient  prévenus;  que  les  Chambres 
de  l'Edit  connuflent  de  toutes  les  caufes  où  les  Reformez  feraient 
parties;  même  des  caufes  Beneficiales  poflèflbires  ,  des  dîmes  , 
des  droits  &  domaines  Ecclefiaftiques ,  des  caufes  criminelles  où 

les  Ecclefiaftiques  feroient  défendeurs  :  qu'on  trouvât  un  expé- 
dient pour  garantir  les  Reformez  de  la  rigueur  des  Parlemens  de 

Thouloufe,  de  Bourdeaux  &  de  Grenoble ,  de  qui  on  ne  pouvoir, 
cfperer  juftice,  dans  les  affaires  dont  la  connoiflance  étoitôtéeaux 

Chambres  :  que  dans  les  caufes  où  il  s'agiroitd'un  fond  prétendu Bbb  2  Ec- 
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1601.  Ecclefiaflique ,  lesChambres  connuflentdelanature  du  fond  pour 

retenir  la  caufe,  fi  le  fond  n'étoitpas  delà  qualité  prétendue:  que 
les  affaires  des  Reformez  contre  les  Ecclefiaftiques  ,  en  quelques 
Parlemens  dont  les  Juges  ont  leurs  enfans  pourvus  de  Bénéfices  & 

de  charges  d'Eglife ,  fuflènt  évoquées  au  Parlement  de  Paris ,  ou  au 
Grand  Confeil  :  que  les  Chambrés  connuflent  des  affaires  des  Re- 

formez touchant  les  Hôpitaux  :  qu'on  leur  attribuât  la  connoif- 
fance  des  affaires  des  Aides  &  des  Comptes  aux  Parlemens  de 

Rouen  &  de  Provence ,  dans  les  caufes  où  le  Roy  n'interviendroit 
pas,  &  où  on  n'aurait  affaire  qu'à  fes  Fermiers  :  que  les  affaires  de 
Police  ,  où  les  Reformez  feroient  parties ,  fuffent  renvoyées  aux 

Chambres  de  l'Edit,  quand  ils  le  demanderoient  :  que  la  Cham- 
bre de  Grenoble  pût  tenir  des  audiences  à  huis  ouverts  -,  &  que  le 

Parlement  y  reçût  des  Procureurs  de  la  Religion  Reformée  :  qu'on 
pût  faire  exécuter  les  Arrêts  de  cette  Chambre  en  Provence  fans 

demander  Tareatis  :  qu'en  chaque  Bailliage  on  créât  un  Office 
dont  les  provifions  feroient  données  à  la  nomination  des  Refor- 

mez, pour  faire  toute  forte  d'exploits  concernant  l'Edit&fon  exé- 
cution ,  parce  qu'en  Normandie  Sz  ailleurs  le  Parlement  refufoit 

des  Tareatis  pour  l'exécution  des  Arrêts  du  Confeil  ,  Lettres 
Patentes  &  autres  aftes  de  même  nature  :  qu'on  créât  à  Paris  un 
Subftitut  du  Procureur  General ,  qui  fût  de  la  Religion  Reformée  : 

qu'on  n'accordât  point  au  Grand  Confeil  d'évocations  au  préju- 
dice des  Chambres  :  que  les  caufes  des  Prefidens  &  Conseillers 

fuflènt  retenues  dans  les  Chambres  où  ils  ferviroient ,  fans  qu'ils 
fuflènt  contraints  d'aller  plaider  à  la  Chambre  la  plus  prochaine: 
qu'on  n'évoquât  point  les  caufes  fous  prétexte  des  parens  que  les 
parties  auraient  dans  les  Chambres  :  que  les  reeufations  y  fuflènt 

jugées ,  avant  que  le  Roy  donnât  des  Lettres  évocatoires  :  qu'on  fit 
un  fond  pour  entretenir  les  feances  des  vacations  dans  les  Cham- 

bres, comme  pour  celles  des  Parlemens:  que  les  Commis  des 
Greffiers  aux  Chambres  de  Caftres  &  de  Nerac  fuflent  impar- 

tis :  que  les  Parlemens  n'obligeaiïènt  pas  les  Confeillers  qu'on 
envoyeroit  fervir  dans  ces  Chambres  ,  à  juger  fuivant  de  cer- 

tains reglemens  ,  qui  en  bornoient  trop  la  juridiction  :  que  dans 
les  inftrucrlons  criminelles  aux  Parlemens,  on  prît  des  Adjoints 
Reformez  dont  les  parties  feroient  convenues ,  ou  qui  feroient 

nommez  d'office ,  Ci  les  Enquêteurs  étoient  Catholiques. 
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Il  y  avoit  d'autres  articles  qui  parloient  des  Charges.  On  le  itfoi, 
►laignoit  que  les  Catholiques  formoient  des  contestations  aux 
>lus  anciens  Confeillers  fur  la  prefidence  -,  &  qu'à  Paris  à  la  re- 
[uêtedu  Procureur  General ,  on  avoit  informé  de  la  Religion  Cath. 

\p.  &  Rom.  de  Molé,  pourvu  d'une  Charge  de  Prefident.  On 
lemandoit  un  règlement  gênerai  ,  conforme  à  la  déclaration  que 
cRoy  avoit  faite  de  bouche  fur  plulïeurs  affaires  particulières,  tou- 
;hant  le  droit  d'admettre  indifféremment  aux  Confulats,  &  autres 
Charges  électives  ,  (àns  diftindhon  de  Religion  ,  ceux  qui  y  fe- 
roient  appeliez  par  les  voyes  ordinaires ,  anciennes  Se  accoutumées. 
La  raifon  de  cette  demande  étoit,  que  les  Reformez  étant  les  plus 
forts  prefque  dans  toutes  les  bonnes  villes  de  Guyenne  &  de  Lan- 

guedoc ,  6c  les  perfonnes  capables  de  ces  emplois  ne  fe  trouvant 

que  parmi  eux,  il  arriveroit  qu'ils  rempliraient  toujours  les  Char- 
ges les  plus  honorables ,  fi  elles  étoient  données  félon  les  formes 

ordinaires  ,  à  ceux  qui  en  fèroient  jugez  dignes  par  la  pluralité 
des  voix.    Les  Catholiques  au  contraire  vouloient  priver  les  Re- 

formez de  cet  avantage  j  &  s'opiniâtroient  prefque  partout  à  ren- 
idreces  Charges  miparties:  en  quoy  ils  fe  fervoient  de  l'exemple 
de  certains  Traittez ,  qui  avoient  été  faits  en  quelques  lieux  avant  le 
dernier  Edit ,  qui  partageoient  également  les  Confulats  entre  les  Re- 

formez &  les  Catholiques.    Il  naiflbit  tous  les  jours  des  procès  fur 
ces  prétentions  oppofées,  qui  étant  portez  au  Confeil  ou  directe- 

ment, ou  fur  les  partages  qui  arri voient  dans  les  Chambres  Mipar- 
ties ,  engageoient  les  Communautez  dans  des  longueurs  &  des  de- 

penfes  ruïneulès. 

Il  y  avoit  encore  d'autres  articles  qui  regardoientles  Places  que 
les  Reformez  avoient  en  garde,  dans  Iefquelles  on  demandoitque 
les  habitans  Catholiques  fuiTent  obligez  de  conrnbuër  aux  répara- 

tions des  murailles,  &  aux  frais  des  Corps  de  garde.  Ondemandoit 
auffi  que  de  certaines  Confrairies  de  Penitens ,  qui  fourmilloient 
dans  le  Royaume,  &qui  converrifîbient  les  aui  tentez  delà  morti- 

fication en  une  pieufe  mafearade  ,  ne  fufiênt  pas  rétablies  dans 
les  villes  de  fureté  :  comme  cela  étoit  arrivé  en  quelques  lieux  à 

celle  qu'on  appelloit  des  Battus,  en  vertu  d'un  Arrêt  rendu  fur  re- 
quête. On  le  pîaignoit  de  quelque  château  qu'un  Catholique 

avoit  entrepris  de  fortifier,  pour  incommoder  quelque  Place  voi~ 
fine ,  &  on  demandoit  que  les  fortifications  fuffent  démolies. 

Bbb  3  E 



382  HISTOIRE 

itfoi.  il  y  en  avoit  encore  qui  regardoient  quelques  cas  "particuliers. 
On  s'y  plaignoit  qu'en  plufieurs  lieux,  quand  les  Reformez éroient 
condamnez  à  l'amende ,  lesjuges,  pour  les  chagriner ,  declaroient 
les  amendes  applicables  à  l'entretien  des  Couvens ,  ou  des  Egliies 
Catholiques  :  &  que  les  Etats  de  Languedoc  les  faifoient  contri- 

buer aux  dons  qu'on  levoit  fur  la  Province  pour  les  Ecclefiaftiques , 
ou  pour  les  Moines  Mendians  :  qu'à  Bourdeaux  &  ailleurs  on  ne 
vouloit  pas  recevoir  les  Requêtes  ou  les  plaintes  des  Reformez, 

fous  le  nom  d'un  Syndic  ou  d'un  Procureur  de  leur  Communau- 
té :  qu'on  y  refufoit  aux  condamnez  l'afliftance  des  Minières  j  & 

qu'on  les  faifoit  accompagner  au  fupplice  par  des  Religieux  :  qu'on 
taxoit  les  Minières  à  la  taille,  même  pour  leurs  gages.  Onfup- 
plioit  le  Roy  de  permettre  aux  habitans  du  Comté  de  Marie,  qui 
n'avoient  de  lieu  d'exercice  qu'à  huit  lieuës  de  chez  eux,  des'af- 
fembler  dans  la  Juftice  d'un  Gentilhomme  Reformé  ,  quoy  qu'il 
n'y  fût  pas  refident  :  &  on  le  prioit  aufli  d'obtenir  pour  les  fu- 
jets,  qui  trafiquoient  en  Efpagne,  la  même  liberté  de  confeience 

qu'on  y  accordoit  aux  Anglois,  aux  Ecofibis,  aux  Danois  &  aux 
Âllemans.  L'occafion  de  cette  demande  étoit  qu'un  certain  Pra- 
dilles  de  Mompellier  étant  allé  en  Efpagne,  pour  le  recouvrement 

d'une  fomme  qui  luy  étoit  due,  l'Inquifition  l'a  voit  fait  arrêter  i 
l'avoit  condamné  à  l'amende  honorable}  àtenirprifon  an&  jour, &  à  la  confifeation  defes  biens. 

Tous  ces  articles  demeurèrent  long-tcms  entre  les  mains  du  Con- 
feil,  qui  les  garda  juiqu'au  mois  d'Août  1602.  Ils  furent  repon- 

dus fort  diverfement:  les  uns  accordez  purement  &  limplement  ; 

les  autres  étendus  même,  amplifiez  &  exagérez  :  d'autres  refu- 
fez  abfolumentj  d'autres  en  partie  refufez,  &  accordez  en  partie. 
Il  y  en  avoit  plufieurs  fur  lefquels  le  Confeil  prenoit  le  tems  de 
confulter  les  Gens  du  Roy,  pour  en  ordonner  après  leur  avis  : 

d'autres  où  le  Roy  renvoyoït  les  interefTez  à  le  pourvoir  devant  luy 
par  leurs  requêtes  :  d'autres  où  il  demandoit  à  voir  les  Arrêts ,  & 
les  Actes  qui  y  étoient  mentionnez  :  plufieurs  où  il  fo  refervoit 
d'ordonner  ce  qu'il  aviferoit  bon.  Mais  en  gênerai  il  y  avoit  dans 
toutes  les  reponfesun  efprit  de  faveur  &  d'équité,  qui  faifoit  voira 
découvert  le  fecret  des  intentions  du  Roy  ,  &  qui  montrait  claire- 

ment qu'il  vouloit  fans  deguifement  &  fans  équivoque  que  l'Edit 
fût  obfervé,  &  que  les  ditficultez  qui  naiflbient  furfon  exécution 

fuf- 
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iflènt  favorablement  expliquées.    Cet  efprit  défaveur  &d'équi-  160*. 
:  paroiflbit  fur  tout  dans  les  ordres  qu'il  donnoit  pour  l'execu- 
on  de  l'Edit,  aux  lieux  où  elle  n'étoit  pas  encore  faite:  dans 
eux  qu'il  envoyoit  aux  Juges  &  Officiers ,  pour  leur  enjoindre 
e  laifler  demeurer  les  Reformez  en  tous  lieux  ,  fans  permettre 

u'ilsy  fuflentmoleftez  :  dans  l'explication  du  privilège  de  l'Edit 
le  1577.  clu  ̂  trouva  b°n  qu'on  appliquât  à  tous  les  lieux  où  l'e- 
crcice  auroit  été  fait  pendant  le  mois  de  Septembre,  fans  s'arrêter 
>recilëment  au  dix-feptiéme  du  mois  :  dans  la  defenfe  des  en- 
ôllemens ,  &  des  marques  feditieufes  qu'on  avoit  mifes  fur  les 
naifons  :  dans  celle  de  parler  injurieufement  des  Reformez  dans 
es  prédications  ou  les  plaidoyers  :  dans  celle  de  faire  des  recherches 
liez  les  Libraires  :  dans  plufieurs  articles  qui  touchoientla  jurif- 
lichon ,  la  dignité  ou  les  privilèges  des  Confeillers  Reformez  au 
'arlcmentde  Paris,  de  Rouen  &  de  Grenoble;  ou  la  jurifdicïion 

,  îles  Chambres  Miparties,  &  l'exécution  de  leurs  jugemens  :  dans 
a  déclaration  de  fa  volonté  fur  l'admilîîon  indifférente  des  Refor- 

mez &des  Catholiques  aux  Charges  Confulaires  ,  fuivant  les  for- 
mes accoutumées  ,  fans  diftin&ion  de  Religion  ,  ni  limitation  de 

nombre:  dans  l'extenfion  qu'il  donna  au  droit  d'exercice ,  que  les CommifTaircs  avoient  accordé  à  de  certains  lieux  avec  des  reftric- 
tions  incommodes.    Il  en  étoit  de  même  de  plufieurs  autres,  où 

les  Reformez  obtenoient  comme  dans  les  precedens  tout  ce  qu'ils 
pouvoicnt  raifonnablement  demander  ,  fuivant  les  termes  de  l'E- 

dit, qui  devoit  être  la  règle  commune  de  leurs  prétentions  &  de, 

leurs  droits.    Ceux  qui  leur  furent  refufez  n'étoient  ou  que  les  mê- 
mes en  détail ,  qu'ils  n'avoient  pu  obtenir  en  gros ,  ou  que  ceux  qui 

parloient  de  chofes  qu'on  avoit  des  raifons  ipecieuies  de  ne  leur 
accorder  pas.    Cette  obfervation  fait  connoitre  la  bonne  foy  & 

l'exactitude  du  Roy  ,  qui  pour  faire  mieux  garder  fon  Edit  de- 
cidoit  folennellement  les  dirHcultez  qui  regardoient  fon  exécution, 

aufil- tôt  qu'elles  étoient  nées:  &:  il  paroît  par  la  même  confidera- 
tion,  qu'il  étoit  injufte  de  renouvelicr  &:  d'accroître  de  nos  jours  ces 
mêmes  dirHcultez ,  puis  que  dans  le  tems  qu'elles  s'étoient  formées 
la  première  fois  ,  elles  avoient  été  toutes  décidées.    Ces  decifions 

même  dévoient  être  d'autant  plus  refpeétées,  qu'elles  avoient  été 
données  parun  Roy  qui  favoit  ce  qu'il  avoit  voulu  dire  par  chaque 
article  de  fon  Edit  :  dans  un  tems  où  il  voyoit  les  chofes  de  près ,  & les 
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f  601.  les  pouvoit  juger  avec  connoiflance  de  caufe.  Il  eft  évident  que 

puis  qu'elles  étoient  aufîi  anciennes  que  l'exécution  même  de 
l'Edit ,  &  prononcées  fur  les  difficultez  que  cette  exécution  raifoit 
naître,  elles  dévoient  être  prifes  pour  la  règle  de  le  bien  entendre,* 
&  d'entrer  certainement  dans  les  intentions  de  fon  auteur.  Tout 
le  monde  fait  que  quand  il  y  a  des  difficultez  dans  quelque  loy ,  il  n'y 
a  perfonne  qui  puiflè  mieux  les  refoudre,  que  celuy  qui  l'a  donnée. 

1602.  Mais  ces  bonnes  intentions  du  Roy  n'empêchoient  pas  qu'on 
ne  fit  courir  divers  bruits,  pour  remplir  les  Reformez  d'inquiétu- 

des ,  &  les  difpofer  à  quelque  fbulevement.  On  debitoit  que  le 
Roy  alloit  retrancher  les  deux  tiers  de  leurs  affignations  ;  qu'ils  ne 
tireroient  plus  de  luy  de  penfions  particulières  -,  qu'il  ne  leur 
prolongerait  plus  la  garde  des  Places  de  fureté-,  qu'il  ne  donne- 

rait plus  de  Charges  ,  fans  inférer  dans  les  provisions  la  claufe 
d'être  Catholique.  Mais  ces  artifices  n'émurent  perfonne.  On 
vit  même  fans  s'ébranler  la  fuite  du  Maréchal  Duc  de  Bouillon ,  qui 
penfa  être  envelopé  dans  la  confpiration  du  Maréchal  de  Biron. 

ffSa"-  ̂ e  ̂ uc  emPorté  par  fes  mecontentemens  ,  étoit  entré  dans  ces 
'  ch»i  de  intrigues  un  peu  trop  avant.    Son  defïêin  n'étoit  pas  de  fai- 

Bomiien.  re  ̂ e  ja  peme  au  rov  .  mais  [\  vouloit  éloigner  Rôni  des  affai- 
res ,  où  il  avoit  aquis  trop  d'autorité.  Ce  Favori,  fe  fenrant  ap- 

puyé de  fon  Maître,  ofFenfoit  tout  le  monde  fans  retenue  -,  & 
fous  le  prétexte  de  fon  ménage,  qui  flattoit  les  inclinations  du 
Roy,  ildonnoit  du  chagrin  à  tous  ceux  qui  auraient  voulu  avoir 

affaire  à  un  Prince  plus  libéral.  Le  Duc  n'avoit  pas  caché  au  Roy 
que  le  crédit  de  Rôni  étoit  le  prétexte  des  mecontens  :  &Rôni  de 
fon  côté  n'avoit  pas  manqué  de  rendre  la  pareille  au  Duc  ,  Se  de 
le  réduire  à  quitter  le  Royaume,  après  la  mort  de  Biron,  de  peur 
de  porter  comme  luy  (à  tête  fur  un  éehafraud.  Le  Roy  eût 

voulu  qu'il  fe  fût  mis  à  fa  diferetion  ;  &  il  donnoit  de  grandes  af- 
lïirances  de  luy  faire  grâce ,  pourveu  qu'il  vint  franchement  confef- 
fer  fa  faute.  Mais  le  Duc  ne  voulut  jamais  s'y  fier  :  foit  que  fa 
confeience  luy  fit  craindre  qu'il  n'y  eût  pas  de  fûreté  >  fbit  qu'il 
eût  peur  de  Rôni  ,  qu'il  croyoit  capable  de  tout,  quand  il  pou- 

voit couvrir  un  crime  du  prétexte  de  fervir  l'Etat  -,  foit  que  les 
deux  raifons  enfemble  euffènt  part  à  fa  défiance.  Mais  pour  ne 

laifïèr  pas  fon  innocence  noircie  par  les  aceufations  qu'on  formoit 
contre  luy ,  il  fe  prefenta  volontairement  à  la  Chambre  de  Caftres, 
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du  refibrtde  laquelle  il  pretendoit  être,  àcaufedcfa  terre  de  Tu-  i<5oz. 
renne  :  &il  écrivit  à  la  Cour  pour  y  demander  Ton  renvoy  :  com- 

me fî  la  fituation  de  Tes  biens  avoit  dû  régler  fon  domicile,  plutôt 

que  la  qualité  de  fà  perfonne  &  de  fes  emplois.  La  Chambre 
kiy  donna  Acte  de  fa  foumiffion  :  mais  parce  que  le  Confcil  du 

Roy  n'y  eut  point  d'égard,  il  ne  fe  trouva  plus  en  fûreté  dans  le 
Royaume-,  &  après  avoir  paffè  par  Genève,  il  fe  retira  en  Allema- 

gne, où  il  demeura  quelques  années  avant  que  fa  paix  rut  faite.  - 
Pendant  cette  abfence ,  prefque  tous  les  Proteftans  écrivirent 

en  &  faveur.  Il  leur  donnoit  à  entendre  que  la  Religion  étojt  le 

principal  prétexte  de  la  perfecution  qu'on  luy  faifoit:  &ilenalle- 

guoit  des  raifons  qui  pouvoient  le  perlùader.  Il  y  en  avoit  bien  d'au- tres, difoit-il ,  qui  avoient  effectivement  plus  de  part  aux  confpira- 
tions  qu'on  ne  luy  en  attnbuoit  :  on  le  choififfoit  néanmoins  pour  luy 
faire  fon  procès,  quoy  qu'il  niât  bien  fortement  d'y  avoir  trem- 

pé, &  qu'on  n'eût  point  de  charges  contre  luy  :  ce  qui  ne  pou- 
voir venir  que  de  la  différence  que  la  Religion  mettoit  entre  luy 

&  les  autres,  à  qui  on  ne  difbitrien.  Mais  ni  fes  raifons,  ni  tout 

le  crédit  qu'il  avoit  en  France,  n'y  purent  faire  pafîêr  fon  affaire 
pour  une  affaire  de  Religion:  &  les  Reformez  fe  tinrent  dans  les 

bornes  d'une  fimple  interceflion.  Les  Etrangers  qui  écrivirent 
pour  luyenfirent  de  même:  &fe  contentèrent  de  prier  que  le  zèle 

de  Religion  ne  fit  point  faire  d'injuftice  dans  cette  affaire.  La 
Reine  Elifabeth,  qui  confîderoit  ce  Seigneur  extrêmement,  le 
prit  feule  fur  un  autre  ton.  Elle  l'excufà  par  fes  lettres  autant  qu'el-  - 
le  put ,  &  rejetta  fur  la  haine  de  fà  Religion  toutes  les  affaires  qu'on 
luy  fufeitoit.  Le  Roy  diffimula  le  mécontentement  que  ces  let- 

tres luy  donnèrent:  mais  il  parut  irrité  de  ce  que  le  Synode  &  les 
Afîèmblées  politiques  fe  mêloient  des  affaires  du  Duc  :  &  il  témoi- 

gna ouvertement ,  qu'il  prenoit  en  mauvaife  part  la  protection  qu'il 
Fembloit  que  la  Chambre  Mipartie  luy  avoit  donnée ,  recevant  fa 
Requête  &  retenant  fa  caufe.  Au  fond  il  demeura  inflexible ,  à 

toutes  les  prières  qu'on  luy  fit  au  dedans  &  au  dehors. 
Mais  fi  cette  affaire  ne  caufa  point  de  mouvement,  il  en  fut  de 

même  encore  de  la  mortification  que  le  Roy  donna  cette  année  à 
la  ville  de  la  Rochelle.  Une  Aflèmblée  tenue  à  Rouen  en  forme 

d'Etats  avoit  établi  un  certain  droit ,  qui  fut  nommé  la  Tancarte. 
Ce  droit  devoit  être  fupprimé  au  bout  de  quelques  années  :  mais 

Tome  I.  Ccc  les 
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1602.  les  Partifans  ayant  continué  de  le  lever  après  le  tems  expiré,  leur 
sédition  entreprife  caufa  divers  troubles  dans  les  Provinces.  Plusieurs  bon- 

çbeliu''  nes  v*nes  s'oppoferent  à  force  ouverte  à  cette  exaction-,  &  la  Ro- chelle entre  les  autres  exerça  quelques  violences  :  mais  elle  fut  obli- 
gée comme  les  autres  de  fe  foumettre  à  la  volonté  du  Roy.  Elle 

reçut  même  Rôni  dans  fcs  murailles ,  accompagné  de  douze  cens 

chevaux  ;  &  tout  le  crédit  qu'elle  avoit  dans  le  party  n'empêcha 
pas  que  le  refte  des  Reformez  ne  demeurât  dans  l'obeïflànce.  Il  y 
avoit  néanmoins  entre  eux  des  particuliers  pleins  de  foupçons&  de 
défiances ,  qui  craignoient  que  le  Roy  n'eût  contre  eux  des  defleins 
cachez:  &  d'autres  qui  prevoyoient  parles  eflàis  qu'on  en  faifoit , 
que  la  liberté  publique  étoit  en  danger  d'être  opprimée.  LaTri- 
mouille,  libre  &  hardi,  parloit  fur  ce  fûjet  d'une  manière  qui  le  fai- 

foit pafiêr  à  la  Cour  pour  fort  coupable  :  le  Maréchal  de  Bouillon 

étoit  redoutable  par  fes  intrigues ,  quoy  qu'il  fût  abfent  -,  &  du  Plef- 
fis ,  irrité  par  l'outrage  qu'il  pretendoic  avoir  reçu  du  Roy  à  Fon- 

tainebleau ,  étoit  aulîi  fufpec"b  que  les  autres.    On  les  craignoit 
d'autant  plus,  qu'on  favoit  bien  que  leurs  défiances  n'étoient  pas 

E^anoU  ̂ans  f°ndement.  ̂   Y  avoit  à  la  Cour ,  &  dans  le  Confeil  même  une 
lïnfi! '  cabale  toute  Efpagnole  ,  qui  étoit  animée  par  les  intrigues  du  Con- 
confeii,  feild'Efpagne,  &  par  celles  de  la  Cour  de  Rome.    Cette  cabale 
K'ww  remuoit  toute  forte  de  machines  pour  engager  le  Roy  à  détruire 
les  Re.   les  Reformez  :  &  après  y  avoir  employé  les  voy  es  directes,  elle  en 
formtz.  aVQ-t  prjs  ̂ 'obliques  8c  d'éloignées  ,  pour  y  amener  le  Roylàns 

qu'il  y  prit  garde.    C'étoit  pour  cela  qu'elle  preflbit  extraordi- 
nairement  le  rappel  des  Jefuïtes  -,  qu'elle  formoit  déjà  des  projets 
d'allier  la  France  avec  l'Efpagne  ;  qu'elle  faifoit  fonner  bien  haut 
qu'au  même  tems  qu'il  étoit  né  un  Dauphin  en  France ,  il  étoit 
né  une  Infante  au  Roy  Catholique  -,  comme  fi  cette  rencontre  eût 
été  un  coup  delà  Providence,  qui  appelloit  ces  deux  Couronnes 
à  s'unir  par  le  mariage  de  ces  deux  enfans,  pourladeftruclion  de 
l'Herene.    Taxis,  Ambaflàdeur  d'Efpagne,  preflbit  fans  eefTe  le 
Roy  d'exterminer  les  Hérétiques  de  fon  Royaume,  &de  donner 
par  là  une  marque  évidente  de  la  fincerité  de  fa  réduction  à  l'E- 
glife  Romaine.    On  dit  même  que  cet  Ambaflàdeur  luy  en  ayant 
parlé  un  jour ,  en  des  termes  dont  le  Roy  fe  trouva  piqué ,  ce  Prince 

luy  repondit  qu'il  s'étpnnoit,  qu'on  le  vouloit  forcer  à  détruire  des 
gens  qui  l'avoient  bien  (èrvi ,  &  qui  quoy  qu'ils  eufTent  des  erreurs 
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[uc  rEglifecondamnoit,  adoroient  au  moinsjEsus-CHMST ,  &  idoi, 
e  croyoient  Fils  de  Dieu ,  pendant  que  le  Roy  Catholique  foufFroit 
lans  fes  Etats  des  fecTres  Mahometanes ,  dont  la  Religion  n'étoit 
ju'un  tifïu  de  blafphêmes  contre  le  Chriftianifme.  Le  Roy  fit  cette 
•eponfe  en  des  termes  dont  le  tour  fembloit  l'obliger  à  faire  en  Fran- 
:e  contre  les  Reformez ,  ce  que  le  Roy  d'Efpagne  auroit  fait  chez  — 
uy  contre  les  Maures:  de  forte  que  Taxis  la  prenant  en  ce  fens, 

•epliqua  feulement  au  Roy ,  qu'il  le  prioit  de  fe  fouvenir  de  fà  pa- 
role. On  a  cru  que  ce  fut  là  le  premier  motif  du  banniflèment  de 

ces  malheureux:  &:  que  Taxis  ayant  rendu  compte  de  l'entretien 
qu'il  avoit  eu  avec  le  Roy  fur  ce  fujet,  le  Confeil  d'Efpagne  avoir 
aulfi-tôt  formé  le  defTein  de  perfecuter  ces  miferables.    Mais  on 
pourroit  croire  aufli  que  ce  deflèin  étoit  formé  depuis  plus  long- 
rems:  que  Taxis  qui  le  fa  voit  bien  s'en  étoit  prévalu  à  l'occafion, 
&  avoit  voulu  faire  paffer  pour  un  effet  du  zèle  du  Roy  fon  maître , 

ce  qui  n'étoit  qu'un  effet  de  fa  Politique.  La  prudence  confeilloit 
de  fe  défaire  de  ces  gens,  de  qui  l'inconftance  &  l'infidélité  don- 
noicnt  tous  les  jours  de  grandes  affaires. 

Ce  n'efl:  pas  que  l'Efpagne  eût  en  effet  le  deflèin  de  détruire  les 
I  Reformez  en  France.  Il  étoit  necefîâire  pour  les  projets  qu'il  y.  en 
!  eût ,  &  qu'ils  y  fuflènt  aflèz  forts  pour  le  faire  craindre.    Mais  il  £»  v«« 
étoit  necefîâire  aufli  qu'ils  n'y  fufîentpaspaiiïbles,  afin  qu'ils  puf  ■  jjj^j 
Cent  faire  une  divcrfion  des  forces  du  Roy ,  qui  l'empêchât  de  don-  forces  du 
ner  du  fècours  aux  Proteflans  étrangers  -,  parce  que  la  Maifbn  d'Au-  R°y  far 'm      _  I  i.  H7Î6  QUÎY~ 
triche  efperoit  de  les  détruire  aifément ,  fi  elle  pouvoit  les  priver  r»  àviiu 
de  la  protection  de  France.  Le  Confeil  de  cette  Maifon ,  qui  ren- 
fermoit  alors  la  plus  profonde  &  la  plus  raffinée  Politique  de  l'Eu- 

rope, &  qui  avoit  alors  les  Jefuïtes  dans  fes  intérêts  ,  avoit  déjà 
marché  long-tems  vers  le  même  but,  fans  le  perdre  de  vue:  &  il 
fe  tint  encore  attaché  au  même  deflèin  environ  trente  ans  ,  avec 

efperance  même  d'un  prochain  fuccés.  Mais  la  divifion  des  Refor- 
mez, le  bonheur  de  Louis  XIII.  les  profperitez  de  Guftave,  & 

les  intrigues  du  Cardinal  de  Richelieu  renverferent  tous  fes  pro- 
jets, &  fubrogerent,  pour  ainfi  dire  ,  la  France  aux  prétentions 

que  cette  puifîânte  Maifon  avoit  eue  à  la  Monarchie  univerfelle. 

C'éroit  donc  le  feul  but  du  Confeil  d'Efpagne  que  de  mettre  le 
Roy  aux  mains  avec  les  Reformez ,  pendant  qu'on  travaillerait  à 
mettre  en  Angleterre  un  Roy  Catholique ,  à  fubjuguer  les  Provin- 
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i<So2.  ces  Unies,  &  à  ruiner  les  Proteftans  d'Allemagne.  On  croyoït  qu'il 
faudroit  tant  de  tems  pour  détruire  les  Reformez,  que  l'Efpagne 
auroit  le  loifir  d'exécuter  fes  grands  projets  :  &  elle  n'auroit  pas 
manqué  d'employer  fon  argent  &  fes  intrigues ,  pour  empêcher  que 
ce  party  ne  fût  trop  tôt  opprimé  j  comme  on  en  peut  juger  par  ce 

qu'elle  fit  fous  le  règne  de  Louïs  XIII.  Du  moins  cette  guerre  ci- 
vile auroit  brouillé  le  Roy  avec  les  Proteftans  étrangers  :  ce  qui 

étoit. une  des  vues  de  l'Efpagne,  parce  que  fans  leur  alliance  elle 
croyoitque  la  France  ne  luy  pourrait  nuire,  ni  les  Proteftans  luy 
refifter.    C'eft  pourquoy  tous  les  autres  projets  ayant  manqué, 
&  la  mort  de  Biron  ayant  diflipé  les  plus  dangereufes  con (pirations, 

il  ne  reftoit  plus  d'autre  reftbrt  à  faire  jouer  pour  troubler  le  Royau- 
me, que  de  faire  prendre  les  armes  aux  Reformez ,  s'il  étoit  pofli- 

ble.    Pour  y  reùflir ,  Taxis  tâchoit  d'un  côté  de  les  rendre  fufpeéts 
au  Roy,  en  les  luy  reprefentant  comme  devenus  fes  ennemis,  de- 

puis qu'ils  le  croyoient  Catholique  de  bonne  foy  :  &  il  avançoit  aufîi 
hardiment  que  s'il  eût  été  vray ,  qu'ils  avoient  fouvent  demandé  le 

semé  des  fecours  d'Efpagne  pour  recommencer  la  guerre.    D'autre  côté  il 
^é?du    rePandoit  parmi  les  Reformez  mille  bruits  des  Ligues  qui  fe  fai- 
craintes  foient  contre  eux  j  &  il  faifoit  entendre  toujours  que  le  Roy  en- 

™f'r  J"  troit  fort  avant  dans  ces  complots,  afin  d'aliéner  les  Reformez  de wez..     luy  par  la  défiance. 
Il  en  difoittrop  pour  être  cru.  Le  Roy  favoit  bien  comment  il 

devoit  prendre  les  confeils  qui  venoient  d'Efpagne  -,  Se  les  Refor- 
mez fàvoient  bien  que  le  véritable  intérêt  de  leur  Roy  étoit  de  les 

conferver.  Perfonne  n'ignoroit  que  comme  il  avoit  des  vues  tout 
oppofées  à  celles  de  laMaifon  d'Autriche,  il  étoit  aufti  neceftaire 
pour  luy  de  maintenir  les  Proteftans  du  dedans  &  du  dehors ,  qu'il 
étoit  neceftaire  pour  elle  de  les  abaiflèr  ou  de  les  détruire.  Néan- 

moins comme  oneftfujet  à  fe  tromper,  quand  on  raifonne  fur  les 
intérêts  des  Princes  ,  qui  ayant  leurs  pallions  ou  leurs  foiblefïès 
comme  les  autres  hommes ,  ignorent  ou  abandonnent  fouvent  leurs 

véritables  utilitez  ,  pour  d'autres  prétentions  chimériques,  ceux 
d'entre  les  Reformez  qui  étoient  en  réputation  d'une  grande  pru- 

dence, étoient  d'avis  qu'on  prit  des  mefures  pour  lesaccidens  in- 
certains. Ils  croyoient  qu'on  pare  mieux  un  coup ,  avec  quelque 

force  qu'il  foit  poufte  ,  quand  on  eft  en  garde  pour  le  recevoir , 
que  quand  on  ne  s'y  attend  pas  ;  &  que  ce  n'eft  pas  une  exeufe  bien 
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?çuë  en  Politique,  ni  qui  puifle  reparer  le  mal  d'une  trop  grande 
•curité,  que  de  dire  on  ne  l'aurait  jamais  cru.  C'eft  pourquoy  il  y  1603. 
n  eut  quelques-uns  qui  propoferent  de  fe  mettre  fous  la  protection 
e  jaques  I.  fuccefleur  d'Elifabeth  :  mais  la  foiblefîe  de  ce  Prince 
ui  le  rit  bien-tôt  connoître ,  l'amour  des  Reformez  pour  leur  Roy, 
v  la  fermeté  qu'il  témoigna  dans  le  deflein  de  les  conferver ,  difli-  ^ 
>erent  ces  inutiles  propofitions. 

Il  parloit  fort  librement  de  l'affection  qu'il  avoit  pour  le  party 
'roteftant  :  &  peut-être  qu'il  en  parloit  trop  librement  pour  un  Roy 
[M  avoit  de  grands  defieins,  &  qui  ne  devoit  rien  dire  qui  les  de- 
ouvrît  à  ceux  qui  avoient  intérêt  de  s'y  oppofer.  Il  appelloit  ceux 
ie  cette  profeflion  fes  amis  intimes  &  éprouvez  ;  il  confeflbit  qu'il 
l'y  auroit  pas  de  fûreté  pour  luy  à  renoncer  à  leur  alliance  -,  que 
:ela  fortifierait  trop  le  party  de  fes  ennemis ,  en  affoibliiiànt  le  lien* 

jue  luy  &  le  party  Proteftant  avoient  befoin  mutuellement  l'un  de 
'autre.  Il  temoignoit  auflî  que  fon  cœur  ne  pouvoit  fouffrir  la  pen- 
ee  de  perfecuter  les  Reformez,  quand  il  fe  fouvenoit  qu'ils  Ta- 
iraient  aflifté  de  toutes  leurs  forces ,  lors  qu'il  étoit  attaqué  de  tous 
lescôtcz.  Cen'étoit  pas  feulement  aux  Reformez  de  la  Cour  qu'il 
parloit  ainfi:  mais  il  en  difoit  même  quelquefois  encore  plus  aux 
Catholiques  -,  &  une  fois  entre  autres  en  prefence  de  plufieurs  Sei- 

gneurs, entre lefquels  il  n'y  avoit  que  Roquelaure  qui  ne  fût  p'as bigot,  il  fit  un  long  difeours  des  ièrvices  que  les  Reformez  luy 

avoient  rendus.  11  témoigna  qu'il  les  avoit  toujours  éprouvez  con- 
ftans  &  fidèles  -,  qu'ils  avoient  fouvent  hafardé  leur  vie  pour  la  fien- 
ne  ;  qu'à  caufe  de  cela  il  vouloit  leur  faire  un  partage  égal  de  fon 
affection  &  de  fes  bienfaits  ;  que  la  Rochelle,  Bergerac  &  Montau- 
ban  avoient  toujours  été  pour  luy  desafiles,  où  jamais  onn'avoit 
oie  l'attaquer  -,  qu'apparemment  Dieu  s'étoit  fervi  d'elles  ̂ u  tems 
de  la  Ligue  pour  luy  fauver  la  vie  -,  qu'il  les  aimoit  pour  cette  rai- 
fon,  .quoy  qu'elles  fiiïènt  quelquefois  quelque  efeapade  -,  &  qu'il 
les  gratifioit  de  quelque  chofe  tous  les  ans ,  pour  leurs  fortifications 
&  pour  leurs  Collèges. 

Quand  on  rapportoit  ces  paroles  aux  Reformez,  on  leur  failbit 

venir  les  larmes  aux  yeux  -,  on  donnoit  une  nouvelle  force  à  la  ten-  ra!"'e 
dreffe  qu'ils  avoient  toujours  eue  pour  leur  Protecteur  -y  &  ils  atten-  d'ètre  a>- 
doient  de  luy  des  effets  encore  plus  grands,  quelesexpreflions  n'é-  ̂ fj*. 
toient  obligeantes.    C'eft  le  plus  grand  privilège  d'un  Roy  qui  m 
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1 60  3 .  tient  fes  fujets  par  le  cœur ,  qu'il  s'aflure  d'eux  quand  il  veut ,  &  que 
pour  diffiper  tous  les  ombrages  qu'ils  pourroient  prendre  de  luy,  il 
n'efl:  pas  obligé  à  faire  d'autre  depenfe  que  de  quelque  parole  flatteu- 
fe.  Jamais  il  ne  perd  le  fruit  des  expreflions  tendres  qu'il  y  employé, 
&  les  cœurs  prévenus  d'amour  pour  luy  en  croyent  encore  plus  qu'il 
ne  leur  en  dit.    Mais  comme  le  Roy  craignoit  laTrimouille,  qui 

outre  le  crédit  qu'il  avoit  en  gênerai  dans  tout  le  party ,  &  la  part 
qu'il  avoit  dans  les  intrigues  étrangères ,  comme  beaufrere  du  Prin- 

ce d'Orange  &  du  Maréchal  de  Bouillon ,  étoit  encore  toutpuif- 
fant  dans  le  Poitou  par  les  Places  qu'il  y  tenoit,  par  le  grand  nom- 

bre de  Nobleflè  qui  relevoit  de  luy  ,  par  le  voilinage  de  du  Plef- 

lîs,  qui  étoit  devenu  redoutable  depuis  qu'on  l'avoit  offenfé ,  par- 
ce qu'il  étoit  homme  de  tête,  &  Gouverneur  d'une  bonne  Place, 

&  enfin  par  le  grand  nombre  de  Reformez  qu'il  y  avoit  dans  la 
Rêni  efl  Province  :  le  Roy  pour  contrepefer  cette  puilîànce ,  en  donna  le 

î«Ge«-  Gouvernement  à  Rôni,  qui  ayant  la  bourfe&  l'autorité,  pouvoit 
vemt.    y  rompre  aifément  toutes  les  mefures  de  ceux  de  qui  la  Cour  n'e- 
rZou*  tolt  Pas  contente-  H  fit  peut-être  plus  qu'on  n'efperoit;  &  laTri- 

mouille ne  vécut  pas  long-tcms  après  que  ce  Favori  fut  établi  dans 
la  Province. 

Mon  de     Mais  cela  n'arriva  que  vers  la  fin  de  l'année:  &  auparavant  le 
EHzal"e        avo*c  Pcrdufa  bonne  lœur  Elizabeth  Reine  d'Angleterre  -,  & 
tetb.     le  Prince  qui  luy  fucceda  devenant  par  là  le  plus  puifiant  de  tous 

les  Proteltans  ,  il  étoit  de  grande  confequence  de  le  connoître , 
de  le  prévenir,  de  (avoir  quel  fondement  on  pourrait  faire  fur  ion 
alliance.  Rôni  fut  chargé  de  cette  commiffion ,  &  pafla  en  Angle- 

terre, pour  voir  ce  qu'on  pourrait  efperer  de  luy.  Il  trouva  cette 
Cour  toute  changée.  On  n'ofoit  y  parler  d'Elizabeth ,  de  qui  les 
peuples"  adoraient  la  mémoire  :  &Jaques  I.  n'y  permit  pas  de  por- 

ter le  deuil  de  cette  Princefle.  Rôni  avoit  charge  de  ne  luy  com- 
muniquer pas  les  delleins  du  Roy,  s'il  ne  trouvoit  pas  fon  efprit 

difpofé  à  y  prendre  part  ,  ou  capable  des  grandes  chofes.    Il  en 
rapporta  feulement  un  Traitté  d'alliance  ,  qui  n'empêcha  pas 
l'Anglois  d'en  faire  bien-tôt  un  autre  pareil  avec  l'Efpagne  :  mais 
il  en  revint  fur  tout  avec  une  mauuaife  opinion  des  affaires  d'An- 

curaBe-  gleterre  >  &  *e  tems  &  connoitre  que  ce  nouveau  Roy  ne  ferait 
redeja-  pas  d'un  grand  fecours  pour  les  autres  Princes  de  l'Europe.  Il  étoit 

î"!^-  timide,  irrefolu,  diffimulé,  négligent  & fcrupuleux.  Iln'aimoit fuccede.  Pas 
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as  à  parler  d'affaires  -,  Se  il  fe  laiflbit  gouverner  par  deux  ou  trois  1603. 
e  fonConfeil.  Sa  femme  étoit  imperieufe&  hardie  -,  &  il  n'avoit 
■as  la  force  de  luy  refifter.  Il  fe  plaifoit  à  la  contemplation  plus 
u'a  l'a&ionj  &  il  aimoit  les  difputes  de  Théologie  plus  que  la 
;uerre.    La  chaffè  étoit  la  leule  paflîon  ;  Se  après  qu'il  en  avoit  pris 
c  plaifirle  matin,  avec  une  violence  qui  fatiguoit  toutfon  monde, 

l  dormoit  toute  l'aprelciînée.    On  fe  plaignoit  fort  durant  fa  vie , 
ju'au  lieu  de  travailler  à  rompre  les  fers  que  la  Maifon  d'Autriche 
>reparoit  à  toute  l'Europe ,  il  s'amufoit  à  faire  le  Théologien ,  & 
jo'il  ne  le  fouvenoit  prefque  jamais  d'être  Roy.    Il  penlà  perdre 
es  Provinces  Unies  par  les  brouilleries  qu'il  y  excita  :  Se  quoy  qu'il 
;ut  donné  par  là  l'occafion  d'afièmbler  le  Synode  de  Dordrecht 
:ontre  les  Remontrans  ,  il  mêla  tant  d'intrigues  politiques  dans 
;ette  affaire  de  doctrine ,  qu'on  ne  luy  ell  qu'imparfaitement  obli- 

gé des  fages  decifions  de  cette  Afièmblée.  La  chaleur  des  diiputes , 

Se  l'animolîté  des  partis  firent  plus  de  mal ,  que  le  jugement  du 
Synode  ne  porta  de  fruit;  Selc  fchifme  eft  demeuré  après  la  déci- 

sion. Ce  Prince  écrivit  un  livre  touchant  le  pouvoir  des  Rois,  à 
l'occafion  d'un  ferment  qu'il  avoit  exigé  defes  fujets  Catholiques:, 
mais  cet  Ouvrage  ne  fervit  qu'à  faire  connoître  le  peu  dé  cas  que 

•  les  Catholiques  failbient  de  l'Auteur.  On  ne  le  voulut  pas  voir  en 
Efpagne  -,  on  le  brûla  à  Florence  ;  l'Inquifition  le  mit  à  Rome  au 
|nombre  des  livres  défendus;  il  fut  mal  reçu  en  France  des  Catho- 

liques, &le  Roy  défendit  de  le  traduire  Se  de  l'imprimer.  11  n'y 
i  eut  que  Venife  où  la  lecture  n'en  fut  pas  interdite.   Ces  qualitez 
luy  aquirent  le  titre  de  Capitaine  aux  Arts ,  Se  de  Clerc  aux  armes  : 
j  &  les  Efpagnols  pour  le  dégoûter  de  la  France,  tâchèrent  de  luy 
1  perfuader  que  c'étoit  Henri  I V.  qui  le  luy  avoit  donné.  Charles 
I  fon  fils  n'avoît  pas  l'inclination  Efpagnole  ;  mais  il  étoit  foible  & 
1  inconftant:  au  lieu  que  la  Reine  étoit  Efpagnole  d'affection ,  & 
|  panchoit  même  vers  la  Religion  Romaine ,  ou  peu  s'en  falut  qu'el- 

le n'entraînât  fon  mari  &  l'Angleterre. 
Cependant  l'exécution  de  PEdit  ne  s'avançoit  pas  en  France  d'u-  contre 

ne  manière  li  uniforme  &  fi  fmeere,  qu'il  n'y  eût  fùjet  de  faire  tous 
les  jours  de  nouvelles  plaintes.  C'eft  pourquoy  les  Députez  Gene-  *  ' 
raux  présentèrent  au  Roy  un  Cahier,  qui  en  contenoie  quelques- 
unes  alfez  importantes.  On  y  remarquoit  une  entreprife  des  Gou- 

verneurs &  des  Lieutenans  de  Roy  dans  les  Provinces ,  qui  fur  une  ■ fimple 
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1603.  fimple  Requête  des  Catholiques ,  defendoient  de  continuer  l'exer- cice de  la  Religion  Reformée,  fans  prendre  connohTance  de  cau- 
fe.  Le  Comte  de  St.  Paul  l'avoit  fait  en  quelques  lieux  de  Picardie. 
Le  Maréchal  de  Biron,  qui  n'avoit  point  de  Religion,  mais  qui 
s'étoit  mis  à  faire  le  bigot ,  jufqu'à  defcendre  de  carrofle  ou  de  che- 

val pour  fe  mettre  à  genoux  toutes  les  fois  qu'il  rencontroit  une 
Croix ,  pendant  le  cours  de  fes  confpirations ,  avoit  fait  la  même 
chofe  en  Bourgogne ,  avant  que  fes  menées  fuflênt  découvertes  :  & 
Matignon  les  avoit  irritez  tout  fraîchement  en  Normandie.  Les  Of- 

ficiers inférieurs  fe  donnoient  à  leur  exemple  la  même  licence  :  com- 
me entre  autres  le  Lieutenant  General  deMortagne,  dans  la  Pro- 

vince du  Perche ,  qui  malgré  plufieurs  Arrêts  du  Confeil ,  qui  don- 
noient le  fécond  lieu  de  ce  Bailliage  dans  un  fauxbourgde  la  ville, 

fans  avoir  égard  aux  oppofitions  des  Catholiques,  ne  laiflbit  pas 

d'empêcher  qu'on  n'y  fit  tranquillement  l'exercice.  L'Evêqued'E- 
vreux  fit  à  peu  près  la  même  chofe  à  l'Aigle ,  qui  étoit  de  ionDio- 
cefe.  Il  obligea  les  Catholiques  de  s'oppofer  à  l'établiffement  d'un 
lieu  de  Bailliage  dans  leur  ville  -,  &  quoy  que  la  Dame  du  lieu  eût 
témoigné  n'être  pas  éloignée  d'y  donner  les  mains,  il  tira  d'elle  un 
defàveu  du  confentement  que  les  Reformez  pretendoient  avoir  eu 

d'elle.  On  voyoit  aum*  dans  ce  Cahier ,  que  la  conteftation  pour  la 
préfeance  n'avoit  point  été  terminée,  par  tous  les  reglemens  qu'on 
avoit  pu  prendre  fur  ce  fujet.  Le  Roy  leur  fit  fur  ces  articles  &  fur 

quelques  autres ,  des  reponfes  auiïï  favorables  qu'ils  les  pouvoient 
defirer. 

ReLn '  ̂ e  ̂Ut  cette  ann^e  *lue  ̂e  ̂UC  ̂ e  R°nan  Vit  jetter  les  fondcmens 
*  **'  de  fa  fortune ,  &  du  crédit  qu'il  eut  fous  un  autre  règne  dans  le 

party  Reformé.  Le  Roy  le  reconnoiflbit  pour  fon  parent  du  côté 

des  femmes  >  &  il  eft  certain  que  s'il  étoit  mort  fans  enfans ,  il  n'au- 
roit  point  eu  déplus  proche  héritier  que  luy  au  Royaume  de  Na- 

varre. C'eft  pourquoy  le  Roy  nefaifoitpas  difficulté  d'appeller  fa 
tante  la  mere  de  ce  Seigneur.  Son  mérite  avoit  déjà  beaucoup  d'é* 
clat  y  &  le  Roy  qui  vouloit  s'unir  étroitement  avec  les  Proteftans , 
eut  deffein  de  le  marier  avec  la  fille  de  Charles  de  Sudermanie ,  pere 
du  célèbre  Guftave.  Ce  Charles  étoit  Proteftant  déclaré ,  &  s'em- 
paroit  de  la  Couronne  de  Suéde  fur  Sigifmond  Roy  de  Suéde  &  de 
Pologne  fon  neveu ,  Prince  fort  Catholique ,  &  qui  avoit  delïein 
d'éteindre  la  Reformation  dans  fes  Etats  du  Nord.    Ce  mariage 

ne 
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c  reùflit  point  :  mais  comme  ce  jeune  Seigneur  avoit  dellèin  de  160  y. 
allier  d'une  manière  qui  ne  plaifoit  pas  au  Roy,  &  portoitfes  vues 
our  cela  de  divers  côtez  chez  les  étrangers ,  le  Roy  luy  fit  époufer 
uelque  année  après  la  fille  de  fon  Favori.  Cette  femme  étoit  aufli 
lardie ,  &  aufli  ardente  pour  la  Religion ,  que  fon  perc  étoit  froid  & 

ndifferent  fur  cette  matière.  Elle  prit  un  peu  d'afcendant  fur  l'efprit 
le  fon  mari  >  &  comme  elle  étoit  aidée  delà  belle-mere,  qui  n'étoit 
?as  moins  zélée  &  moins  courageufe,  elles  n'eurent  pas  de  peine  à 
porter  le  Duc  à  tout  ce  qu'elles  voulurent  >  luy  qui  de  fa  part  avok 
e  cœur  grand ,  l'efprit  éclairé ,  &  capable  des  plus  hautes  entrepri- 
les.    Le  Roy  donc  qui  le  vouloit  avancer,  &c  qui  le  croyoit  un  fu- 
let  propre  pour,  quelque  alliance  étrangère,  le  fît  Duc  &  Pair  cette 
innée ,  &  il  en  prêta  le  ferment  le  7.  d'Août. 

Mais  ce  fut  aufli  environ  le  même  tems  que  les  Jefuïtes  obtinrent  Ra^a 

enfin  leur  rappel  en  France.  Le  P.  Magio  avoit  vu  le  Roy  à  Lion  Î^-J'' 
de  la  part  du  Pape ,  pendant  la  guerre  de  Savoye  ;  où  il  n'en  avoit  ' 
obtenu  que  des  paroles  générales ,  &  des  aflïirances  de  bonne  vo- 

lonté. Mais  le  Roy  ayant  fait  un  voyage  cette  année  vers  Mets , 

dont  il  vouloit  s'aflùrer,  lesjefuïtes  du  Pont  à  Mouflon  le  virent  à 
Verdun  ,  &  obtinrent  des  promeuves  pofitives  de  leur  retabliflè- 

;  ment.  Lesjefuïtes  Armand  &  Cotton  eurent  ordre  de  fe  rendre  à 
Paris,  à  quoy  ils  n'eurent  garde  de  manquer:  &ceîuy-cy  par  une 

,  converfmon  iîatteufe,  par  des  prédications  au  goût  de  la  Cour, 

par  une  hypocrifie  de  feelerat,  dont  il  favoit  l'art  mieux  que  perfon- 
ne  de  fa  robe,  entra  fi  avant  dans  Pelprit  du  Roy ,  qu'on  le  vit  bien- 

I  tôt  dans  le  premier  degré  de  la  faveur.  Ce  qu'il  y  a  de  remarqua- 
ble, ellquece  Jefuïte  n'étoit  connu  au  Roy  que  par  la  recomman- 

dation de  Lefdiguieres  -,  qui  n'avoit  jamais  rendu  peut-être  autant 
de  fervice  aux  honnêtes  gens  de  fa  Religion ,  qu'il  en  rendit  par  ce 
moyen  aux  Jefuïtes.  Leur  principal  appuy  à  la  Cour  étoit  la  Varen- 
ne ,  qui  s'étoit  avancé  par  lès  complaiîànces  pour  les  amourettes  du 
Roy ,  &  qui  avoit  plus  de  part  aux  affaires  que  beaucoup  d'honnê- 

tes gens.  La  cabale  Efpagnole  ne  s'y  épargnoit  pas  de  fon  côté  : 
mais  tous  les  bons  François  avoient  tant  de  répugnance  à  ce  rétablit 

fement,  que  le  Roy  y  trouva  de  grandes  diffkultez.  L'affaire  traî- 
na jufques  au  mois  de  Septembre ,  que  lesjefuïtes  obtinrent  un  Edit: 

mais  quand  il  fut  queftion  de  l'enregitrer  à  Paris,  les  diffkultez  Ce 
renouvelèrent  5  &  le  Parlement  eut  beaucoup  de  peine  à  confentir 

Tome  I,  Ddd  au 
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t  603 .  au  retour  d'une  Société  qu'il  avoit  chaflee  pour  de  Ci  bonnes  raifons. 
Le  Roy  avoit  pris  l'occafion  d'un  voyage  à  Rouen ,  pour  faire  paffcr 
cet  Edit  au  Parlement  de  Normandie  -,  &  il  y  trouva  peu  de  rdif 
tance.  Mais  celuy  de  Paris  ne  profita  pas  de  l'exemple.  Défont 
que  le  refte  de  l'année  fe  paffa  devant  que  l'Edit  fût  vérifié.  On 
voulut  même  faire  croire  que  ce  qui  écoit  arrivé  à  Gap ,  où  les  Re- 

formez tenoient  un  Synode,  avoit  avancé  l'affaire,  qui  fans  cela 
auroit  pu  traîner  encore  plus  long-tems  :  mais  que  l'outrage  qu'on 
y  fit  au  Pape ,  en  faifant  palier  en  article  de  foy  qu'il  étoit  l'Ante- chrift  ,  avoit  mis  le  Roy  dans  la  neeellité  de  forcer  tous  les  obfta- 

cles  qu'on  mettoit  au  retabliflement  des  Jefuïtes ,  afin  de  donner  en 
cela  au  Pontife  une  efpece  de  réparation  de  l'injure  qu'on  luy  avoit 
faite.  Voicy  comme  la  chofefepaiïà. 

synode  à.  Les  Reformez  avoient  obtenu  permifîion  d'aflembîer  au  mois 
Cai-  d'Octobre  un  Synode  National  à  Gap ,  ville  du  Dauphiné.  Ce  fut 

un  des  plus  célèbres  qu'ils  ayent  tenu,  &ils  y  traitterent  de  gran- des affaires.  Mais  la  plus  importante  de  toutes  fut  la  queftion  de 

l'Antechrifr,  qu'on  y  examina.  Les  Reformez  en feign oient  com- 
munément que  ce  titre  convenoit  au  Pape  -,  Se  dans  leurs  Sermons 

&dans  leurs  écrits  ils  luy  appliquoient  tous  les  caractères,  par  lef- 
quels  le  St.  Efprit  fait  la  description  de  celuy  qui  le  doit  porter. 
L'injure  qu'on  avoit  faite  à  du  Pleflis  ,  &  qui  tenoit  au  cœur  de 
tous  les  gens  de  bien ,  échauffoit  plus  que  jamais  les  eiprits  fur  cet- 

te matière,  parce  qu'on  avoit  pris  pour  prétexte,  qu'il  avoit  don- 
né le  nom  d'Antechrift  au  Pape.  De  forte  qu'on  fe  mit  à  parler 

plus  que  jamais  de  ce  fujet,  &  à  prédire  plus  que  jamais  la  chute 
prochaine  de  Babylone ,  &  la  défaite  de  l'homme  de  péché  par  la 
lumière  de  l'apparition  de  Jesus-Christ.  Les  Chaires  ne  reten- 
tifToient  que  de  ce  nom  d'Antechrift  j  6c  il  y  eut  même  quelques 
Eglifes  que  les  Juges  inquiétèrent ,  parce  qu'on  y  avoit  prêché  cette 

Thefes  je  doctrine.  Mais  rien  ne  fit  plus  d'éclat  que  la  hardiefie  de  Ferrier, 
JJJJÎjT  Minière  &  Profefleyr  en  Théologie  au  Collège  Royal  de  Nîmes. 
}eur  à  II  afficha  des  Thefes  qu'il  défendit  publiquement,  &  où  cette  pro- 
•  Nîmes,  pofition,  que  le  Tape  eft  l'Antechrift ,  étoitfoutenuë.  Il  n'épargna pas  même  Clément  VIII.  dont  le  nom  y  étoit  couché  tout  du  long. 

Le  Parlement  de  Thouloufè  luy  fit  un  procès  fur  cette  entreprife ,  & 
le  mit  en  ajournement  perfonnel  :  mais  Ferrier  qui  ne  vouloit  pas 

s'expofer  au  jugement  de  cette  cruelle  Cour ,  fe  pourvut  à  la  Cham- bre de  Cadres,  .s  Cela 
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Cela  pouvoir  arrêter  les  procédures  du  Parlement,  mais  pour  1603 

voir  une  protection  encore  plus  forte  ,  Ferrier  voulut  faire  voir 
>ar  quelque  preuve  folcnnelle  que  fa  doctrine  étoit  celle  de  tout  le 
>arty  :  &:  comme  il  y  avoit  peu  de  Miniftres  qui  ne  crufTent,  ne 
>rêchaflènt,  n'écriviflènt  la  même  cholè  >  &  qu'on  voyoit  d'au- 
res  Egliles  que  celle  de  Nîmes  à  qui  cette  doctrine  avoit  attiré 
ies  affaires ,  il  n'eut  de  peine  à  obtenir  ni  que  l'affaire  fût  mile 
sn  délibération  au  Synode,  ni  que  fa  Théologie  y  fût  approuvée. 
Le  génie  de  Ferrier  étoit  compofé  de  bonnes  &  de  mauvaises  quali- 
tez  j  mais  les  mauvaifès  étoient  les  dominantes  :  c'eft  pourquoy 
elles  l'entraînèrent  dans  le  précipice  -,  &  jamais  la  fin  d'un  homme 
n'a  été  11  différente  de  fes  commencemens.    Il  fe  laiffa  corrompre 
par  les  cageoleries  de  la  Cour:  &  les  Jefuites  fe  vantent  que  dès 
l'an  1 600.  leur  P.  Cotton  étant  à  Nîmes ,  où  il  eut  une  conférence 
avec  Charnier,  dont  ils  luy  attribuent  tout  l'avantage,  il  lia  quel- 

que commerce  avec  Ferrier,  à  qui  il  infpira  dès  ce  tems-là  desdil- 
pofitions  à  trahir  (es  frères.  Quoy  qu'il  en  foit ,  il  brouilla  tout  dans 
les  Aflèrablées  Politiques  où  il  fe  trouva  -,  ce  qui  luy  fit  défendre 
par  les  Synodes  de  s'en  mêler  plus.    Il  fe  fit  des  affaires  dans  fon 
Eglife  &  dans  fa  Province  qui  l'en  firent  chailèr  -,  &  s'ennuyant  d'ê- 

tre Miniftre ,  il  fe  fit  donner  une  Charge  de  Confeiller  au  Prefidial 

de  Nîmes ,  quoy  qu'il  eût  promis  à  Paris  de  continuer  en  quelque 
autre  lieu  l'exercice  du  Miniftere.  En  fuite  on  le  depofa  comme  de- 
fèrteur:  enfin  il  fe  révolta;  &  mourut  peu  d'années  après  aufii  haï 
du  peuple  ,  qu'il  en  avoit  été  aimé  dans  le  commencement  de  fa vie.    11  étoit  intereffé ,  fourbe ,  ambitieux ,  inconftant,  brouillon,  son  e*. 

fans  jugement  ,  &  peu  capable  des  intrigues  où  il  eut  l'impruden- raaertt 
ce  de  s'embarrafïèr.    Mais  il  avoit  aflez  de  courage,  l'efprit  vif, 
l'imagination  enflammée,  une  grande  facilité  à  parler,  un  ton  de 
voix  impérieux  ,  une  véhémence  dans  l'action  &  dans  le  difcou.rs 
qui  entraînoit  fes  auditeurs ,  &  qui  ne  leur  laiflbit  prefque  pas  la 

liberté  de  luy  contredire.   C'efl  pourquoy  la  multitude  qui  fe  laifle 
aifément  éblouir  par  ces  qualitez ,  étoit  toujours  dans  fon  party  :  & 

il  l'emportoit  fouvent,  même  dans  les  Synodes ,  fur  Chauve  fon  con- 
current. Ce  Chauve  avoit  beaucoup  plus  de  droiture  &  de  jugement,  &  »ty 

&  fur  tout  une  gravité  charmante ,  qui  le  rendoit  fort  confiderable  d^eCthm' 
dans  les  AfTemblées.  Mais  le  feu  de  l'un  l'emportoit  fur  le  phlegme 
de  l'autre)  &  la  vivacité  de  Ferrier  obfcurcifîbit  la  folidité  de  Chauve. Ddd  2  Dans 
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1 603.     Dans  le  Synode  donc  où  Charnier  prefida ,  Ferrier  tint  la  fécon- 
de place ,  &  fut  Adjoint  au  Modérateur.  De  forte  qu'il  ne  fut  pas 

niai- aile,  que  ce  qu'il  y  avoit  de  perfonnel  dansfon  affaire  fût  jugé 
favorablement.  Le  Synode  chargea  les  Députez  Généraux  de  lup- 

plier  le  Roy ,  de  ne  permettre  pas  qu'on  fit  des  affaires  aux  EgUles 
ou  aux  particuliers  fur  cette  matière,  ni  qu'on  leur  ôtât  la  liberté 
de  confefler,  &  d'enfeigner  ce  qu'ils  tenoient  pour  une  vérité.  Il 
écrivit  aux  Chambres  Miparties ,  qu'elles  priffent  en  leur  protection 
ceux  qui  feraient  inquiétez  fur  ce  fujet.   Mais  il  fit  encore  davan- 

tage: &afin  qu'on  ne  pût  douter  que  ce  ne  fûtladoclrinedetous 
les  Reformez ,  il  ordonna  qu'elle  feroit  couchée  entre  les  articles  de 
Foy  ,  &  qu'on  en  feroit  un  article  qui  feroit  mis  immédiatement 
après  le  XXX.  où  il  étoit  parlé  de  l'égalité  de  tous  les  Pafteurs,&  de 
toutes  lesEglifes  en  puiflance  8c  en  autorité.  Cet  article,  qui  de- 
voit  à  l'avenir  être  le  XXXI.  dans  laConfelîion  de  Foy ,  devok contenir  ces  termes  :  » 

Article      „  Et  puis  que  l'Evêque  de  Rome  s'étant  drefle  Une  Monarchie  en 
p£eéire  îj  la  Chrétienté,  s'attribue  une  domination  fur  toutes  les  Eglilès  & 
inferi     >j  Parleurs,  &  s'eft  élevé  jufqucs  à  fe  nommer  Dieu ,  à  vouloir  être 
dconf!non  "  ac*oré  >  &  s'attribuer  toute  puiflance  au  Ciel  &  en  la  terre ,  difpo- 
dl  Foy"  j>  fer  à  fon  plaifir  de  toutes  chofes  Ecdefiaftiques ,  définir  des  arti- 
q'tfJ;e  "c'es  ̂ e  ̂ °y>  autor^er  &  interpréter  à  fon  plaifir  les  Ecritures, 
p7pe  \a  55  faire  trafic  des  ames  &  du  falut  d'icelles  ,  &  difpenfer  des  vœux 
l'Ante.  5J  &  fermens ,  ordonner  nouveau  fervice  de  Dieu ,  &  pour  le  regard 
lhl'P'    „de  la  Police,  fouler  aux  pieds  l'autorité  des  Magiftrats ,  ôtant& 

„  donnant  &  changeant  les  Royaumes  ,  nous  croyons  &  mainte- 

„  nons  qu'il  eft  proprement  1* Antcchrift ,  &  le  Fils  de  perdition  pre- 
s,  dit  en  la  parole  de  Dieu ,  la  Paillarde  vêtue  d'écarlate,  afïïfe  fur 
„  les  fept  montagnes ,  &  la  grande  Ciré ,  qui  avoit  fon  règne  fur  les 
M  Rois  de  la  terre ,  &  attendons  que  le  Seigneur ,  comme  il  a  pro- 
„  mis  &  commencé ,  le  deconfifant  par  l'efprit  de  fa  bouche ,  fina- 

lement le  detruifepar  la  clarté  de  fon  avènement. 

Le  Roy  qui  avoit  des  efpions  dans  l' Aflèmblée ,  fut  averti  de  bon- 
ne heure  qu'on  meditoit  ce  décret  :  mais  il  n'y  eut  pas  moyen  de  l'em- 

pêcher ,  &  l'article  fut  reçu  avec  une  approbation  prcfquc  genera- 
Le  Rcy  le.    Les  Catholiques  en  parurent  offenfez  au  dernier  point.  Le 
s  -en  of-  Nonce  en  fit  des  plaintes  ameres.    Le  Pape  en  fut  outré,  quand 
fenfc    j  cn  apprjt  ]a  nouvene.    Le  Roy  même  en  témoigna  un  grand 

rcflên- 
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•flentiment:  &  après  que  les  Députez  Généraux,  qui  avoient  1603. 
]\{\é  au  Synode ,  eurent  rendu  compte  en  Cour  de  ce  qui  s'y  étoit 
allé,  ils  eurent  ordre  d'écriredans  les  Provinces  combien  le  Roy 
roit  irrité  de  cet  outrage.    Il  fe  plaignoit  que  les  Reformez  , 
u'il  avoit  mis  en  état  de  fe  maintenir,  fe  fuflènt  aviiezfous  fon 
;ene  d'une  chofe  à  quoy  perfonne  n'avoit  penfé  ,  depuis  que 
iConfeflîon  deFoy  avoit  été  dreflée-,  qu'on  avoit  laifle  pafTer  , 
ins  former  ce  décret ,  des  tems  où  la  Couronne  avoit  fujet  d'être 
iiecontente  des  Papes  ;  qu'on  s'étoit  avifé  de  le  faire ,  lors  que  le 
loy  &  le  Pape  étoient  dans  une  étroite  intelligence  -,  qu'on  s'en prenoitau  Pape  le  plus  modéré  dans  les  affaires  de  Religion,  qui 
ut  régné  depuis  la  prédication  de  Luther.    Il  joignoit  à  cela  des  Et  mena- 
nenacesdene  fouffrir  ni l'impreflion de  cet  article,  mie  debitdes  "* 
Livres  où  on  l'auroit  inféré  -,  &  de  punir  ceux  qui  entreprenoient 
Je  troubler  l'Etat,  par  des  propofitions  fi  choquantes  &  fi  hors 
de  faifon.    Les  Catholiques  enflammoient  fon  efprit ,  en  luy  re- 

montrant que  c'étoit  fur  luy-même  que  l'injure  retomboit,  6c 
qu'on  luy reprochoit d'une  manière  odieulc  parce  moyen,  qu'en 
rentrant  dans  l'Eglife  Romaine  ,  il  étoit  devenu  fauteur  &  difci- 
jple  de  l'Antechrilt  :  d'où  ils  tiroient  de  terribles  confequences 
jcontre  l'affection  &  la  fidélité  «les  fujets ,  qui  avoient  des  telles  pen- 
j  fées  touchant  la  Religion  de  leur  Souverain. 

Les  auteurs  de  cet  article  fe  defendoient,  par  la  necefîité  de  di- 

re  hautement  une  chofe  dont  ils  étoient  perfuadez  en  confeience.  /e.Syn°* Ils  pretendoient  que  cet  article  ne  pouvoit  pafïèr  pour  nouveau  » 

parce  qu'il  étoit  prcfuppofë  par  toute  leur  doctrine  touchant  l'E- 
glife  j  qu'on  le  deduifoit  necefîàircment  de  ce  qu'ils  croyaient  tou- 

chant là  corruption  ,  fa  defolation  &  fa  ruine;  que  c'étoit  la  rai  - 
fon  qui  mettoit  dans  le  plus  beau  jour  la  neceiïïté  de  leur  feparation 

d'avec  l'Eglifè  Romaine  -,  que  toutes  les  autres ,  qui  faifoient  voir 
qu'on  avoit  dû  indifpenfablement  rompre  avec  elle,  &  qui  fe  ti- 

roient des  dépravations  de  fa  doctrine ,  de  fon  culte ,  de  fon  gou- 
vernement &  de  la  Morale  :  n'étoient  au  fond  qu'une  déduction 

&  un  developcment  de  celle-cy,  qui  les comprenoit toutes;  qu'en 
difantque  le  Tape  efl  l' Antechrijl  on  difoit  tout;  que  puisqu'on 
leur  accordoit  une  pleine  liberté  de  confeience,  on  ne  pouvoit  leur 
ôter  le  droit  de  joindre  aux  autres  articles  de  leur  Foy  un  décret ,  qui 
naturellement  y  étoit  compris  ;  dont  la  madère  (è  trouvait  dans  les 

Ddd  3  ter^ 
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1603.  ternies  des  autres  articles,  dans  tous  les  écrits  de  leurs  Docteurs  > 
dans  tous  les  Prêches  de  leurs  Miniftres ,  dans  toutes  les  plaintes 
qu'on  avoit  faites  contre  les  Papes  ,  même  plufieurs  ficelés  avant 
la  Reformation  ;  que  le  même  nom  avoit  été  donné  plufieurs  fois 

au  Siège  Romain ,  par  des  gens  même  qu'on  n'avoit  pas  foupçonnez 
d'être  mauvais  Catholiques  -,  qu'on  devoit  donc  moins  s'étonner 
de  voir  cette  vérité  crue  &  confefîée  par  les  Reformez ,  qui  voyoient 

plus  clair  dans  la  chofe ,  qui  l'avoient  mieux  étudiée  ,  &  qui  en 
étoient  convaincus  par  d'invincibles  raifons. 

éditions      L'article  donc  pafla  malgré  les  obftacles }  &  les  menaces  du 
deZ'cm         n'empêcherent  pas  qu'il  n'y  eût  bien-tôt  de  nouvelles  éditions feflion  d*  delà  ConfefliondeFoy,  où  il  fut  couché.    Le  peuple  fe pourvut 
?Af[  ̂ eces  éditions  nouvelles,  fort  content  de  voir  fon  averfion  pour 
tji  injM.  ̂  Siège  Romain  autorifée  par  une  decifion  fi  authentique  :  &  pref- 

que  perfuadé  que  c'étoit  aflèz  que  le  Pape  fût  appellé  publique, 
ment  l'Antechrift ,  pour  donner  lieu  d'en  efpercr  la  chute  pro- 

chaine.   Mais  la  Cour  n'ayant  pu  empêcher  les  chofes  d'en  venir 
là,  voulut  éluder  la  decifion  par  quelques  artifices:  &  pour  con- 

tenter le  Pape,  on  luy  fit  croire  qu'elle  y  avoit  reùfii ,  &  qu'elle 
Artifices  avoit  rendu  ce  fâcheux  décret  inutile.    Elle  tâcha  donc  de  le  faire 
de  u     defavouër  par  quelques  perfonnes  confiderables  dans  le  party , 

pour*  élu-  £°lt  dedans  ,  foit  dehors  le  Royaume  -,  afin  que  ce  defaveule  fit 
derce  de-  paÏÏêr  pour  une  doctrine  particulière.    Une  fut  pas  malaifé  d'avoir 
eret'     ledefaveu  deRôniôc  defes  femblables,  qui  traittoient  le  Pape  de 

Sa  Sainteté.  Mais  on  luy  avoit  déjà  reproché  tant  de  fois  fa  froi- 
deur pour  la  Religion  ,  &  le  peu  de  foin  qu'il  avoit  d'avancer  les 

affaires  de  fes  frères ,  que  fon  nom  n'étoit  pas  de  grande  confidera- tion  dans  cette  rencontre.    On  en  trouva  un  bon  nombre,  qui 
fans  defavouër  la  doctrine  ,  jugeoient  feulement  que  la  decifion 

étoit  un  peu  hors  de  faifon ,  &  que  dans  les  commencemens  d'une 
paix  qu'on  avoit  tant  defirée,  il  auroit  mieux  valu  laifiêr  les  arti- 

cles de  laConfeflion  de  Foy  tels  qu'ils  avoient  été  jufques-là,  que 
d'y  en  ajoûter  un  qui  pouvoit  rallumer  les  haines  mal  éteintes  des 
Catholiques.    Quelques-uns  par  crainte ,  quelques  autres  par  com- 
plaifance  favoriferent  les  defièms  de  la  Cour,  quoy  qu'ils  n'euf- 
fentpas  de  répugnance  pour  la  chofe  décidée.    On  s'appuyoit  fur 
tout  fur  le  témoignage  de  Scaliger,  qui  avoit  condamné  l'article  : 
mais  les  Reformez  luy  deferoient  aufiipeu,  quand  il  s'agiflbit  de 

Théo- 
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rhéologie,  qu'ils  avoient  de  vénération  pour  fon  fa  voir  dans  les  1603. 
utres  choies.    Cependant  on  étourdi/Toit  par  ces  defaveux  ceux 

jui  vouloient  foutenirla  doclrinc  de  l'Afiemblée. 
Mais  parce  qu'on  regardoit  Ferrier  comme  promoteur  de  cet- 

e  araire,  à  caufe  de  ce  qu'il  s'éroit  piqué  d'avoir  été  mis  en  juftice 
xnirlesThefes  qu'il  avoit  publiées  ,  on  crut  que  tout  feroitaflbu- 
\,  h  on  le  pouvoit  appaifer.    On  y  travailla  fi  heureufement , 

|u'on  obtint  plus  qu'on  n'avoit  efpcré.    On  luy  gâta  l'efprit  & 
e  cœur.    On  l'attacha  par  des  penfions  Se  des  efperances  auxin- 
xrctsdc  la  Cour.    Il  ne  fe  fervit  plus  de  fa  véhémence  &  de  fon 
eu  que  pour  troubler  Tes  frères.    Et  enfin  il  fc précipita,  comme 
le  l'ay  dit ,  dans  la  defertion  ôc  dans  la  révolte.    On  failbit  valoir  Faup 
extrêmement ,    pour  avoir  lieu  de  décrier  le  Synode ,  la  modéra-  "Ï^'J*' :ion  de  Clément  VIII.  de  qui  on  ne  manquoit  pas  alors  de  dire ,  élément 

qu'il  n'avoit  faij  du  bruit  des  Edits  accordez  aux  Reformez  que  vut- 
par  une  formalité  de  bienfeance:  comme  en  effet  il  avoit  donné 

à  ces  Edits  un  confentement  aulfi  formel,  qu'on  le  pouvoit  atten- 
dre d'un  Pape.    Il  cft  vray  même  qu'il  ne  paroiffoit  pas  confeil- 

lcr ,  comme  fes  predccelîcurs  ,  les  maflacres  &  les  fapplices. 

L'expérience  luy  avoit  appris  que  la  Reformation  s'avançoit  par- 
mi les  oppofitions,  &  que  par  tout  où  on  avoit  voulu  la  détruire 

ipar  la  guerre,  elle  avoit  pris  des  accroiflèmens  dommageables  à  la 

Religion  Catholique:  qu'en  Allemagne  la  guerre  avoit  fait  les  af- 
faires des  Proteftans  3  qu'elle  les  affermiflbit  dans  les  Provinces 

,  Unies  :  qu'elle  leur  étoit  favorable  en  bien  d'autres  lieux  ;  &  qu'en 
France  elle  auroit  pu  faire  encore  le  même  effet.    D'ailleurs  il 
craignoit  que  la  guerre  ne  réunît  les  Froteftans  ,  qui  quand  ils 
vouloient  s'entraider  avoient  des  forces  très-redoutables.  Mais 
au  fond  il  étoit  Pape,  plein  du  defir  de  rétablir  fon  autorité  par 
tout  où  les  peuples  en  avoient  fecoué  le  joug  :  &ce  fut  fous  fon 

Pontificat  qu'on  forma  les  premiers  nœuds  de  ces  pernicieufes  in- 
trigues, qui  coûtèrent  la  vie  à  Henri  IV.  &  qui  penferent  perdre 

toute  l'Europe.    Il  vouloit  jouer  à  coup  fur;  &  procurer  en- 
tre tous  les  Princes  de  fa  Communion  une  Ligue  fi  fecrette  &  Ci 

forte  ,  qu'elle  pût  accabler  tout  d'un  coup  les  Proteftans,  qui 
n'auroient  pas  prevû  cet  orage. 

Le  même  Synode  avoit  fait  aufii  quelques  autres  choies  qui  Autres 
avoient  chagriné  le  Roy.  On  y  avoit  admis  des  Mimftres  étrangers. 

On  t. 
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ï  603.  O'1  y  avoit  reçu  des  lettres  du  Palatin,  &  on  y  avoit  fait  reponfe.  On 
y  écrivit  même  au  Duc  de  Savoye ,  fur  le  fujet  des  Reformez  de  Sa- 

luées qu'il  perfecutoit.  On  y  reçut  les  lettres  du  Duc  de  Bouil- 
lon, à  qui  on  repondit  fans  hefiter;  &  le  Synode  même  fe  char- 

gea de  folliciter  pour  luy.  Cela  ne  plut  pas  au  Roy,  qui  en  té- 

moigna quelque reflentiment  :  mais  il  ne  s'en  plaignit  qu'en  lepar- 
donnant,  parce  qu'il  croyoit,  difoit-il,  qu'on  l'avoit  fait  plùtôr 
par  imprudence  que  par  malice.  Il  ajouta  néanmoins  que  fi  les 
AfTemblées  Ecclefiaftiques  n'en  ufoient  avec  plus  de  retenue,  il 
leur  ôteroit  toute  liberté:  ce  qui  n'empêcha  pas  qu'elles  n'en  ufaf- 
fent  comme  auparavant ,  jufques  bien  avant  fous  le  règne  de 
Louis  XIII.  On  chargea  les  Députez  Généraux  de  reprefenter au 

Roy  plufieurs  cholès ,  dont  ils  dreîîèrent  des  Cahiers.  L'article  le 
plus  remarquable  fut  celuy  où  les  Reformez  demandoient,  qu'on 
ne  les  obligeât  pas  à  fe  donner  eux-mêmes  le  nom  de  'Prétendus 
Reformez  dans  les  Adtes  publics,  ou  dans  les  plaidoyers  de  leurs 

Avocats  :  &  le  Synode  exhortoit  à  s'abftenir  de  ces  termes.  On 
trouva  un  expédient  pour  les  contenter,  qui  changeoit  les  mots 
en  biffant  la  chofe:  Se  on  leur  permit  de  nommer  leur  Religion 
Reformée  aux  termes  de  l'Edit.  Mais  les  Juges  ,  les  Avocats-, 
les  Notaires  conferverent  encore  long-tems  la  coutume  de  s'abfte- 
nir  &  de  cette  nouvelle  expreflion  ,  &:  du  mot  de  prétendue  :  & 
continuèrent  de  donner  limplemcht  à  leur  Religion  le  nom  de  Rm- 
ligion  Refôrffîéês'ï  «  xus  t>  ̂bnwqcaijièfn  jô  .?oup6  \qù 

condi-  Cependant  les  Jefuïtes  travailloient  à  leurs  affaires,  &  follict- 
tiomdu  tC)ient  au  Parlement  la  vérification  de  l'Editqui  les  rappelloit.  Il 
7e?  je-  avoit  été  dreiîé  fur  des  conditions  que  le  Roy  avoit  propofées  il  y 
fuites,  avoit  déjà  long-tems,  Scdont  on  avoit  fait  la  difcullion  a  Rome. 

Il  y  en  avoit  cinq  ou  lix  que  les  Jefuïtes  trouvoient  trop  dures  , 

non  pas  parce  qu'elles  étoient  en  elles-mêmes  injudes  ou  inhumai- 
nes ;  mais  parce  qu'elles  donnoient  de  trop  étroites  bornes  aux  de- 

firs  de  cette  Société  avare  &  ambitieufe.  La  première  qui  les  fd- 
choit,  étoit  qu'on  vouloit  qu'ils  ne  reçuflènt  dans  leur  Ordre  en 
France  que  des  François  naturels.  Cela  étoit  fort  oppofé  à  leur 
Politique  de  ce  tems-là ,  dont  toutes  les  vues  tendoient  à  abaifier  la 
France  fous  une  puifiànce  étrangère.  La  féconde  étoit  qu'on  leur 
vouloit  faire  prêter  le  ferment  de  fidélité:  ce  qui  étoit  fort  contrai- 

re aux  intentions  d'une  Société  naturellement  infidèle.    Mais  cen'é- 
toit 
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>it  pas  le  refped  du  ferment  qui  lesretenoit:  c'étoit  qu'on  les  no-  ifo^ 
Ht  d'infamie ,  en  prenant  avec  eux  une  fureté  qu'on  ne  prenoit  pas 
voe  les  autres.    La  troifiéme  étoit ,  qu'on  leur  defendoit  d'aquerir 
es  biens ,  fans  la  permiflïon  du  Roy.    Ils  étoient  bien  revenus 
e  l'erreuroù  Lainez  leur  General  étoit  tombé,  pendant  le  Con- 
ile  de  Trente,  quand  il  voulut  faire  excepter  fa  Société  de  la  per- 
nlîïon  de  poflèder des  biens,  que  le  Concile accordoit aux Men- 
lans:  6c  ils  avoient  li  bien  profité  de  l'avis  que  le  Jacobin  laTor- 
2  donna  à  ce  General ,  pour  le  faire  defifter  de  fa  modefte  de- 
lande,  qu'ils  ne  pouvoient  plus  même  fouffrir  qu'on  leur  ôtâtla 
;berté  de  s'enrichir  à  toutes  mains.  La  quatrième  étoit ,  qu'on  ne 
ouloit  pas  permettre  que  ceux  qui  auraient  pris  une  fois  l'habit 
etournaflènt  en  poflèfïïon  de  leurs  biens,  quand  il  plairoit  à  leurs 

luperieurs  de  les  chaflèr  de  leur  Ordre  >  ce  qu'ils  ont  retenu 
i  pouvoir  de  faire,  avant  qu'on  ait  fait  le  quatrième  vœu,  quand 
:sne  s'accommodent  pas  du  génie  de  ceux  qui  fe  font  rangez  à  leur 
)ifcipline.    Cet  article  leur  faifoit  beaucoup  de  peine,  parce 

ju'ils  tirent  mille  utilitez  de  ce  pouvoir,  de  renvoyer  dans  la  viefe- 
:uliere  ceux  qu'ils  ont  imbus  une  fois  des  maximes  de  leur  Ordre, 
vlais  il  y  avoitdefi  bonne  raifons ,  de  ne  leurlaifler  pas  ce  moyen 

ie  troubler  le  repos  des  familles ,  qu'on  n'avoit  pu  s'empêcher  de 
cur  impofer  cette  fàcheufe  condition.    La  cinquième  &  la  fixiç- 
ne  les  foumettoient  entièrement  à  la  JurifdicTion  &  à  la  correc- 
:ion  des  Evêques;  &  même  à  prendre  d'eux  la  permiflïon  de  con- 

certer ceux  de  leur  Ordre.  Cela  étoit  rude ,  qu'une  Société  qui  vou~ 
bit  fouler  aux  pieds  tout  ce  qu'il  reftoit  de  dignité  aux  Evêques  , 
fût  réduite  à  dépendre  de  leur  bon-plaifir. 

Mais  le  crédit  du  P.  Cotton  fit  modérer  quelque  chofe  de  ces  ar- 
ticles i  &  quand  ils  ont  été  une  fois  en  poflèflïon,  ils  ont  bien  fçu 

s'affranchir  du  refte.  Néanmoins  le  Parlement  s'oppofà  tant  qu'il 
put  à  leur  retour.    Il  fit  des  remontrances  réitérées  -,  il  voulut  mo- 

difier l'Edit  qu'ils  avoient  obtenu  :  mais  il  falut  obéir,  &  vérifier 
l'Edit  tel  qu'il  étoit.    A  la  vérité  cela  n'arriva  pas  fans  qu'ils  euf  satires 
Cent  à  effuyer  mille  fatires  ,  mille  pafquinades  ,  mille  fanglantes  C0Tltre 
railleries.  Tout  fedechaina  contre  eux;  &  on  convertit  même  la  tHX' 
négociation  de  leur  retour  en  une  efpece  de  Farce,  où  ils  étoient 

traittez  d'une  manière  fort  comique.    Mais  ils  fe  confolerent  de 
tout  cela  par  le  plaifir  du  fuccés:  &ce  qui  étonna  tout  le  monde  > 
fut  que,  pour  ain  ii  dire,  dès  le  lendemain  de  leur  retabliflèment, 

Tome  I.  Eee  lç 
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1 603  le  crédit  qu'ils  avoient  en  France  parut  fi  grand ,  qu'il  n'y  avoit  per- fonne  qui  en  eût  autant.  Leurs  joyes  néanmoins  furent  troublées  par 
un  accident  qui  penfa  les  mettre  à  recommencer.  Le  Jefuïte  Coton , 

je/ftïte   qui  fembloit  avoir  enchanté  le  Roy  ,  qu'il  menageoit  comme  il 
S*,    vouloit ,  penfa  un  foir  être  tué  dans  un  carroflè:  mais  la  bleflure 
eje'    qu'il  reçut  ne  fut  pas  mortelle.    On  voulut  charger  les  Reformez 

de  cet  âllàflinat ,  quoy  qu'il  y  eût  bien  des  Catholiques  à  qui  le  crédit 
decet  homme,  qui  en  abufoitinfolemment,  faifoitplus  d'horreur 
qu'à  eux.  Il  fut  un  de  ceux  qui  fuivant  les  conditions  de  leur  retout 
dévoient  demeurer  à  la  Cour,  comme  pour  fervir  d'otagedelafi- 

iwj      délité  des  autres..    Le  Roy  lefitfonConfefieur,  &  depuis  cela  on 

fe°u/d»    n*a  Point  vu  aux  R-°1S  d'autres  Confelfeurs  que  des  Jeluïtes. 
'Roy.         On  ne  fauroit  dire  quelle  raifon  mit  cet  homme  fi  avant  dans 

les  bonnes  grâces  du  Roy.   Jamais  homme  n'a  eu  fi  parfaitement 
redfd'  l'efprit  Jefuïte.    La  fourbe  luy  étoit  fi  naturelle  &  ii  familière  , 
jefuïte.  qu'il  en  avoit  toujours  quelqu'une  en  œuvre  -,  &  que  quand  elle  luy 

avoit  malreùfiî,  il  en  avoit  une  autre  toute  prête.  Quoy  qu'il  fut 
favorifé  deRôni,  il  nelaifia  pas  de  luy  jouer  mille  mechans  tours: 

&  après  avoir  reçu  plus  d'une  fois  un  démenti  folenneldece  qu'il 
avançoit  contre  luy,  &  contre  bien  d'autres,  il  ne  laifibit  pas  de 
marcher  la  tête  levée  ,  parce  qu'il  ne  luy  reltoit  pas  allez  de  pu- 

deur pour  en  rougir.    Néanmoins  le  Roy  ou  le  craignoit,  ou 
Taimoit  tant,  que  jamais  ces  accidens  ne  luy  firent  perdre  rien  de 

fa  faveur.    Ce  qui  luy  arriva  fur  le  fujet  d'une  prétendue  Pofle- 
dée,  qu'il  avoit  charge  d'exorcifer,  devoir  le  ruiner  abfoîument: 
mais  le  Royle  difïïmula-,  6c  il  n'en  arriva  point  d'autre  mal  au  Je- 

J&ef-   fuite ,  que  d'efluyer  fur  cela  de  cruelles  railleries.    11  avoit  prépa- 
ra*/,/e-  té  foixante  &  onze  queftionsj  fur  quoy  il  devoit  faire  repondre 

voit  pro-  I'Efprit  qui  s'étoit  >  difoit-on,  emparé  de  cette  maiheureufe.    Il  y 
^utePof  en  avo^r  Pleurs  qui  en  bonne  Po'kique  le  rendoient  criminel 
fedêe.     d'Etat  :  puis  qu'elles  regardoient  la  vie  du  Roy ,  &  la  fucceifion  de 

fes  enfans:  &  comme  il  eft  aifé  de  faire  jouer  aux  prétendus  Dé- 

mons ,  qui  fe  mêlent  de  ces  comédies ,  le  perfonhage  qu'on  veut ,  on 
pouvoir  craindre  que  toutes  ces  queftions  ne  fuflënt  préparées  , 
j>our  obtenir  des  reponfes  feditieufes.    Il  yen  avoit  feizeoudix- 
iept  qui  regardoient  les  Reformez  ou  leurs  affaires.  L'une  parloit 
du  Comte  de  Laval  ,  petit  fils  de  d'Andelot  ,  qui  changea  de 
Religion  peu  après,  &  qui  mourut  l'année  fuivante  en  Hongrie. 
Une  autre  parloit  de  la  guerre  >  &  slnformoit  fi  le  Roy  la  feroit  aux 
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fpagnols  ou  aux  Hérétiques.    Une  autre  parloit  de  Charnier  &  1603. 
e  Ferrier,  gens  que  les  Jefuïtes  avoient  en  vue,  à  caule  de  leur 
redit  chez  les  Reformez  :  &  vraifemblablement  ce  Jefuïte  auroit 
oulu  favoir  le  moyen  de  les  détruire  ou  de  les  gagner.    Une  autre 

auchoitle  Roy  &  Rôni:  &  apparemment  elle  devoit  s'informer 
les  moyens  de  perdre  l'un  dans  l'efprit  de  l'autre.    Une  quilafui- 
oir,  dernandoit,  comme  fubfidiairement ,  ce  qui  arriverait  tou- 
hant  la  converfion  de  ce  Favori.    Immédiatement  après  ils'infor- 
noit,  qui  écoient  les  Hérétiques  de.  la  Cour  les  plus  faciles  à  réduire 
i  la  foy  Romaine.    En  fuite  il  vouloit  lavoir  ce  qui  étoit  le  plus 

itile  pour  la  converfion  des  Hérétiques  :  c'eft-à-dire,  s'il  étoit  plus 
i-propos  d'en  venir  avec  eux  à  la  force  ouverte,  ou  de  s'en  tenir  à jne  tolérance  frauduleufe.    Il  vouloit  prendre  auili  du  Démon 

des  leçons  de  Théologie ,  &  le  forcer  à  luy  dire  quel  paflage  de  l'E- 
:riture  étoit  le  plus  clair  pour  prouver  le  Purgatoire  ,  &  pour 

montrer  l'égalité  de  la  puifiance  du  Pape  à  celle  de  Saint  Pierre.  Il 
luydemandoit  aulïien  quel  tems  l'Herefie  de  Calvin  feroit  éteinte. 
Il  l'interrogeoit  fur  la  dépravation  des  palTages  de  l'Ecriture  parles 
Hérétiques  :  &:  il  avoit  raifon  de  demander  fur  cela  les  lumières  du 

Prince  des  ténèbres  ,  parce  qu'il  préparait  un  Ouvrage  où  il  acculbit 
la  Verfion  de  Genève  d'un  grand  nombre  de  falfifications.  Il  pat 
loit  aux  affaires  étrangères  ;  pour  favoir  comment  on  pourrait  le 

prendre  à  convertir  le  Roy  &  la  Reine  d'Angleterre,  &  tout  le 
Royaume ,  &  pour  y  reùfiir  avec  plus  de  facilité  :  comment  on  pour- 

rait défaire  le  Turc ,  Se  convertir  les  Infidèles  :  d'où  venoit  que  Ge- nève avoit  étéfifouvent  confervée  ?  Puis  revenant  aux  affaires  du 

Royaume,  il  demandoit  quelque  chofe  touchant  les  Places  de  fu- 
reté; touchant  Lefdiguieres  &  fa  converfion  :  &  touchant  la  durée 

I  0^hknfifJ^t[lun yflx>  jl.  t  no- 
La  queltion  qui  regardoit  la  confèrvation  de  Genève,  étoit  fans  cenfer- 

doute  fort  curieufe.  Le  Duc  de  Savoye  faifoit  de  continuelles  entre-  v*tioa  de 
prifes  fur  cette  ville ,  &  vers  la  fin  de  l'année  précédente ,  il  s'en  étoit  cintre 
peu  falu  qu'il  ne  s'en  fût  rendu  le  maître.  Il  avoit  intelligence  avec  les  entre~ 
Rlondel,  un  des  Syndics  de  la  ville,  de  qui  la  trahilon  ne  fut  de- 
couverte  ni  punie  que  plufieurs  années  après.    Mais  fes  gens  déjà  Savoy*. 
maîtres  de  la  muraille,  déjà  entrez  dans  la  ville,  6c  en  é  rat  de  forcer 

les  Corps  de  garde  qui  gardoient  les  Portes,  ne  laiflerent  pas  d'ê- 
tre défaits.    Ceux  qui  ne  furent  pas  tuëz  demeurèrent  prilbnniers , 

&  furent  en  fuite  exécutez  corrTme  des  voleurs.    Le  Duc  voulant 
Eee  2  avoir 
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04.  avoir  par  force ,  ce  qu'il  avoit  été  fi  près  d'emporter  par  furprife* 
le  Roy  intervint ,  &  déclara  au  Duc  qu'il  auroit  affaire  à  luy  s'il  pouf- 
foit  l'affaire  plus  loin  :  de  forte  qu'il  falut  que  ce  Prince  remit  fes 
defleins  à  une  autre  fois.  Genève  avoit  imploré  dans  ce  befoin  le 
fecours  des  Eglifes  de  France ,  &  avoit  écrit  à  leurs  Députez  Géné- 

raux ,  pour  les  prier  de  faire  faire  une  bonne  colletle ,  pour  l'afîif- 
ter  dans  la  guerre  qu'elle  croyoit  avoir  contre  ce  redoutable»voifin  ; 
&  St.  Germain  n'avoit  pas  manqué  d'en  écrire  par  tout  le  Royau- 

me. Mais  l'entremife  du  Roy  délivra  Genève  de  cette  terreur,  & 
les  Reformez  de  cette  depenfe.  Le  Jefuïte  Cotton  ne  pouvant  com- 

prendre ,  comment  la  Providence  favorifoit  fi  ouvertement  cette  vil- 

le Hérétique  ,  contre  les  prétentions  d'un  Prince  fi  Catholique, 
vouloit  que  le  Démon  luy  developât  ces  my Itères  du  Confeil  de 

Dieu  :  &  luy  dit  d'où  venoit  que  cette  ville  ne  fuccomboit  jamais 
aux  entreprifes  d'un  voifin  bien  plus  puiflant  qu'elle. 

Toutes  ces  queftions  ou  la  plupart  étoient  couchées  à  demi  mot  : 

mais  il  n'eft  pas  mal-aifé  d'entendre  le  but  de  chacune  d'elles ,  fi  on 
fait  tant  foit  peu  quel  étoit  l'état  de  la  Cour  &  de  la  Religion  en  ce 
tems-là  -y  &  quelles  étoient  les  vues  &  les  intrigues  des  Jefuïtes.  Le 
Jefuïte  eut  l'imprudence  d'écrire  toutes  ces  queftions  de  fà  main  fur 
une  fueille  volante ,  &  de  la  mettre  dans  un  livre  que  Gillot  Con- 
fèillcr  au  Parlement  de  Paris  luy  avoit  prêté  en  1 60  3 ,  Quelque  an- 

née après ,  en  rendant  le  livre  il  y  oublia  la  fueille  ,  que  le  Prefi- 
dent  de  Thou  y  trouva  en  le  lifant.  La  chofe  parut  trop  extraor- 

dinaire à  ce  fage  Magiftrat,  pour  ne  tâcher  pas  de  découvrir  qui 

étoit  l'auteur  de  ce  curieux  Interrogatoire,  On  voyoitbien  que  le 
Jefuïte  y  avoit  part ,  puis  que  cet  écrit  fè  trouvoit  dans  un  livre  qui 
fortoit  de  fon  cabinet.  Mais  le  foupçon  pafîà  en  certitude ,  quand 

on  eut  confronté  ce  papier  avec  fon  écriture,  qu'il  n'étoit  pas  diffi- 
cile de  trouver.  Le  Roy  ne  trouva  pas  cette  curiofité  de  fon  goût-, 

mais  le.  Je  fuite  regnoit>  il  ne  faloit  pas  en  faire  de  bruit  >  &  le  Roy 

fe  fit  donner  le  mémoire  qu'il  fupprima.  On  ne  lailTa  pas  de  s'en 
étonner,  d'en  murmurer,  d'en  frémir:  plufieurs  s'en  divertirent, 
&  trouvoicnt  quelque  chofe  de  fort  comique  dans  le  deftein  de  quef- 
tionner  le  Démon,  non  feulement  fur  les  affaires  d'Etat ,  mais  fur 
la  Religion ,  fur  l'état  &  la  converiion  des  cœurs ,  &  de  prendre  les 
lumières  de  ce  DocTcur  pour  guides  dans  l'intelligence  de  l'Ecriture. 
Un  autre  que  ce  Jefuïte  auroit  été  au  moins  mortifie  par  cette  avan- 
turc:  mais  iî  ne  s'en  mitpasfort  en  peine,  parce  qu'il  n'en  fut  pas 

;  9*3'  Plus 
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>îus  mal  à  la  Cour.    La  fbuplefie  de  fon  efprit,  fa  complaifance ,  1604. 
es  manières  flatteufes  &  infirmantes  le  maintinrent  dans  un  degré 
Je  faveur,  dont  fes  fourberies  &  fa  témérité  auraient  dû  le  faire 
omber,  fi  la  bienveillance  des  Rois  étoit  toûjours  donnée  au  mérite. 
Aurefteceux  qui  ont  écrit  la  vie  du  JefuïteCotton ,  ne  fâchant  Deguifi* 

omment  accorder  cette  avantureavec  toutes  les  fauffetez  qu'ils  de-  de 
dirent  à  l'honneur  de  cefceîerat,  fefont  avifez  d'en  altérer  le  récit  »v»ntun 
:>ar  toute  forte  de  deguifemens.  Principalement  le  dernier  de  ces  d"™J"tt 
Auteurs  a  enchéri  fur  l'impudence  de  l'autre  :  &  comme  il  a  bien  'jlpaw. 
jùgé  que  ceux  qui  compareraient  la  manière  dont  il  en  fait  l'hiftoire, 
à  celle  dont  le  Prefident  de  Thou  la  rapporte ,  s'étonneraient  de 
cette  différence ,  &  ne  feraient  pas  difficulté  de  croire  ce  vénérable 
Magiftrat  preferablement  au  Jefuïte ,  il  a  voulu  le  rendre  fufpecl:  de 

paflîon  &  d'infidélité  dans  cette  rencontre.  Mais  la  bonne  foy  & 
l'exaftitude  de  ce  fageHiftorien  eft  fi  bien  établie,  que  fon  témoi- 

gnage, dans  les  choies  qui  ont  pafte  fous  fes  yeux  &par  fes  mains, 
l'emportera  toûjours  devant  les  honnêtes  gens  fur  celuy  de  tout 
l'Ordre  des  Jefuïtes.  Ce  que  ces  Auteurs  difent  donc ,  que  lejefuïte 
n'avoit  couché  fur  cet  écrit  que  ce  qu'il  luy  étoit  permis  par  les  Ca- 

nons de  demander  au  Démon ,  eft  une  invention  toute  pure  pour 
deguifer  la  vérité.  Il  en  eft  de  même  de  la  diverfité  des  copies  qui 
en  parurent  en  public.  Il  eft  vray  que  les  Jefuïtes  purent  bien  fè- 
mer  eux-mêmes  parmi  le  peuple  des  mémoires  faits  à  plaifiry  pour 
perfuader  à  ceux  qui  ne  remonteraient  pas  jufques  à  la  fource ,  que 
c'étoit  une  malice  qu'on  vouloit  faire  à  leur  Société  -,  &  que  chacun 
y  mêlant  ce  qui  luy  venoit  dans  l'efprit ,  il  en  naiftbit  cette  foule 
d'écrits  differensles  uns  des  autres.  Mais  il  étoit  impoflïble  que  le 
Prelident  de  Thou,  &  le  Confeilier  Gillot,  &  Rôni,  &  le  Roy 
même ,  qui  avoienr  vu  la  pièce  originale ,  avant  que  la  chofe  devint 
publique,  felaiflafTent  duper  par  cet  artifice.  La  vérification  d'é- 

criture que  lejefuïte  fit  faire  par  des  experts  à  fa  dévotion,  fans 
forme  de  Juftice,  fans  avoir  de  partie  qui  y  prit  garde,  &  fur  tel 

écrit  qu'il  luy  plut  de  leur  produire ,  puis  que  l'original  ne  put  être 
trouvé ,  à  ce  que  dit  fon  Hiftorien ,  n'eft  pas  une  pièce  qui  doive 
prévaloir  contre  le  témoignage  de  ces  Magiftrats,  qui  avoienteu 

l'original  entre  les  mains ,  &  qui  avant  que  d'en  parler  s'étoient  af- 
fûrez  par  leurs  yeux  que  l'écriture  étoit  celle  du  Jefuïte.  11  eft  re- 

marquable que  le  dernier  Auteur  de  fa  vie ,  oubliant  l'apologie  qu'il 
avoit  faite  de  la  conduite  de  fon  Héros  fur  cefujet,  rapporte  dans 

Eee  3  la 
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1604.  la  fuite  defon  HiftoirelesreponfesquelaPofTedéeluy  avoit  faites  , 
fur  quelques-unes  des  queftions  qui  étoient  contenues  dans  ce  mé- 

moire.   Cet  événement  appartient  à  l'année  1605.  mais  je  l'ay placé  icy ,  comme  fervant  à  faire  connoître  le  caractère  du  Jefuite 
Cotton ,  &  fur  quelles  qualitez  fa  faveur  étoit  fondée.   Je  reviens 
maintenant  à  l'ordre  que  j'avois  quitté. 

Mort  de     LaDuchefie  de  Bar  mourut  au  commencement  de  cette  année, 

tîejfidt  ̂un       qu*elle.avoit  pris  pour  une  groflelîè ,  &  que  fes  Médecins £Ar.     ne  connurent  point.    Elle  fut  perfecutéede  conférences  jufques  1 
la  mort.  Du  Perron  avoit  aquis  tant  de  réputation  entre  les  Catholu 

ques  par  le  fuccés  de  Fontainebleau ,  qu'ils  croyoient  qu'il  reùfllroit 
par  tout  de  même.  Mais  il  n'avoit  pas  fi  bonne  opinion  de  luy  que 
les  autres  -,  &  il  ne  vouloit  pas  hafarder  fur  des  eiperances  incertain 
nés  une  gloire  fi  bien  établie.    Quand  il  y  avoit  donc  quelque  con» 
ference  prête ,  on  ne  manquoit  pas  de  la  rompre  fur  les  conditions 
préliminaires.  On  les  propofoit  aux  Reformez  fi  injuftesou  fi  im- 
poffibles ,  qu'ils  étoient  réduits  à  les  refufer  :  &  l'Evêque  prenoit 
de  là  occaiion  de  publier  que  lesMiniitres  avoientpeur  de  luy,  & 

le  fuyoient  toutes  les  fois  qu'il  étoit  prêt  d'entrer  en  lice  avec  eux. 
Ils  fe  defendoient  contre  ce  reproche  par  des  relations  exactes  de  ce 
qui  fe  pafîbit  en  ces  rencontres  :  &  le  fruit  de  ces  apologies  étoit 

toujours  que  les  Catholiques  s'en  rapportoient  à  l'Evêque ,  ôc 
que  les  Reformez  croyoient  que  leurs  Miniitres  avoient  raifon. 
Mais  ces  relations  ne  fè  lifoient  point  à  Rome,  où  les  lettres  de 

l'Evêque  étoient  reçues  comme  des  témoignages  d'un  parfait  tnom- 
Progrès  phe.  C'eft  pourquoy  le  Roy  n'eut  pas  de  peine ,  après  la  mort  du 
fj*/^'  Cardinal  d'Ofîàt,  à  luy  faire  donner  le  Chapeau  :  &  quelque  tems 
Jupe'-  après  il  le  fit  encore  Grand  Aumônier ,  &  Archevêque  de  Sens.  Rô- ni  favorifoit  de  tout  fon  pouvoir  la  fortune  de  ce  Prélat  :  mais  le 

cœur  de  du  Perron  n'étoit  pas  fait  pour  être  lié  par  la  reconnoif- 
fànce,  ou  par  l'amitié.  Sa  fortune  étoit  fon  idole.  Il  rampa  devant 
Rôni  pendant  qu'il  eut  de  l'autorité  :  mais  il  ne  fit  rien  pour  fon 
fervice ,  quand  les  affaires  eurent  changé. 

Intrigues     La  cabale  Efpagnole  reçut  cette  année  une  rude  choc ,  &  Ville- 

d'nI9k  U  x°l      ̂ Ut  f°uPÇonné  d'en  être  eut  peine  à  fe  foutenir.  Le  Con- 
cLr  à*  feil  d'Efpagne  avoit  des  confidens  en  France  dans  toutes  les  Pro- 
irance.  vinces,  dans  tous  les  Ordres  de  l'Etat,  à  la  Cour,  aux  cotez  du 

Roy ,  dans  le  Confèil  même.  La  Reine  qui  étoit  pouflée  par  les 

confeils  d'Italie,  &par  les  Italiens  qui  étoient  à  fon  fervice,  n'af- 

piroit 
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iroit  qu'à  l'alliance  d'Efpagne*  parce  qu'elle  lacroyoit  necefiaire  1604. 
our  tfiurct  la  lliccelîion  de  Tes  enfans.  Les  Agens  d'Efpagne  fa- 
oient  bien  luy  faire  peur  des  conteftations  qui  pourroient  naître 
n  jour  fur  ce  lu  jet,  &  les  entreprifes  que  la  Marquife  deVerneml 

toit  capable  de  former  contre  là  perfonne.  D'autre  côté  les  mè- nes Agens hauflbient  le  courage  à  la  Marquife,  quiprenoit  pour 

rgcnt  comptant  les  aflùrancesfecrettes  qu'on  luy  donnoit  de  la  pro- 
eger  contre  les  prétentions  de  la  Reine.    Elle  entroit  en  diverfès 

onfpirations  pour  s'appuyer  %  &  elle  fe  rendoic  infupportable  au 
*.oy  par  mille  malices ,  &  à     Reine  par  mille  piquoteries.  De 
brte  que  pour  la  mortifier,  le  Roy  fut  contraint  de  mettre  en  ju£ 

ice  elle,  iônpere,  &  le  Comte  d'Auvergne  (on  frère.  Ils  avoient 
u  tant  d'intrigues  contre  le  bien  de  l'Etat ,  qu'il  ne  fut  pas  mal-aifë 
ie  les  convaincre  >  &  qu'il  y  auroit  eu  de  quoy  les  perdre  ,  fi  le 
R.oy  n'avoit  eu  l'ame  trop  tendre  pour  faire  périr  une  maîtrefiê. 
3n  peut  compter  pour  un  troifiémepartyceluy  du  Comte  de  Soif- 
ions,  efpric  inquiet ,  &  qui  aimoitie  changement.  Il  croyoitêtre 
ie  plus  proche  de  la  Couronne  de  tous  les  Princes  légitimes.  Dans 
un  tems  de  brouilleries ,  il  ne l'auroit  peut-être  cédé  ni  aux  enfans  de 
la  Reine,  ni  à  ceux  de  la  Marquife,  ni  au  Prince  de  Condé.  Il 

avoit  voulu  faire  ôter  à  Leldiguieres  les  Places  qu'il  tenoit  en  Dau- 
phiné ,  &  fe  les  faire  donner.  11  trouvoit  mauvais  que  ce  Capitaine; 
qui  n'étoit  que  fon  fubalterne  dans  la  Province ,  y  fût  plus  fort  que 
luy  Prince  du  Sang ,  qui  en  avoir  le  Gouvernement.    Cette  entre- 
prife  étoit  venue  aux  oreilles  de  Lefdiguieres  ,  &:  luy  avoit  fait 
craindre  qu'un  voyage  que  le  Roy  parloit  de  faire  en  Provence ,  ne 
fiit  préparé  pour  le  depoflèder.    Mais  quoy  qu'on  eût  rompu  le 
deflèin  de  ce  voyage  ,  pour  luy  ôter  les  ombrages  qu'il  en  avoit 
pris,  on  ne  luy  guérit  pas  Fefprit  entièrement-,  &iï  iè  rapprocha 
un  peu  pour  fa  fûreté  du  reftedes  Reformez  ;  de  qui  les  affaires  ne 
l'avoiertt  pas  fort  touché  jufques  là.  Ses  foupçons  néanmoins  n'é- 
totent  pas  apparemment  bien  fondez ,  puis  qu'il  n'eft  pas  croya- 

ble que  le  Roy  eût  voulu  le  ruiner  en  Dauphiné ,  pour  mettre  en  fa 

place  un  homme ,  qui  s'il  s'y  étoit  rendu  puiflant ,  pouvoit  faire 
encore  plus  de  mal  que  luy. 

Tout  le  Confeil étoit  partagé  entre  ces  diverfes  cabales,  &  par 

confequent  la  plupart  entrait  dans  les  intrigues  d'Efpagne ,  qui 
avoient  influence  dans  toutes  ces  factions.  Villeroi  tenoit  le  party 
de  la  Reine ,  6c  comme  il  avcit  une  étroite  intelligence  avec  Rome, 

par 
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1604.  par  le  moyen  du  Cardinal  d'Oflat  fa  créature,  il  étoit  impoflïble 
qu'il  n'en  eût  aufli  un  peu  avec  les  Italiens  domeftiques  de  cette 
Princefie ,  &  par  leur  moyen  avec  l'Efpagne  qui  les  faifoit  a<*ir. 

Trahi/on  On  n'en  douta  prefque  point,  après  l'affaire  de  l'Hôte  l'un  de  lès 
commis  Commis.  Ce  fripon  dpnnoit  avis  eh  Efpagne  de  tout  ce  qui  fe  paf 

de  ville-  foit  au  Confeil  de  France  :  de  forte  que  l' Ambaftàdeur  que  le  Roy 
rot'  tenoit  à  la  Cour  d'Elpagne ,  trouvoît  toûjours  les  Efpagnols  infor- 

mez de  tout  ce  qu'il  avpit  à  leur  dire  par  les  ordres  de  (on  maître. 
Un  François  nommé  Rafis ,  qui  s'ennuyoit  en  Efpagne ,  où  on  le 
recompenfoit  mal  de  fes  fervices  paflèz,  parce  que  la  ruine  de  la 

Ligue  l'empêchoit  de  les  continuer ,  promit  à  l'Ambalfadeur  de  luy 
révéler  ce  myftere,  fi  on  luy  pardonnoit  le  pafle ,  &  qu'on  luy  per- mît de  revenir  en  fureté  finir  les  jours  dans  fon  pais.  Ses  bons  def- 

feins  penferent  avorter ,  parce  que  les  dépêches  qu'on  luy  accorda 
fur  ce  fujet  pafferentpar  ks  mains  de  Villeroi  &  de  fon  Commis  : 
&  que  fur  les  avis  de  celuy-cy  Rafis  penfà  être  arrêté  en  Efpagne. 
Mais  il  fe  fauva  heureufement ,  après  avoir  dit  à  l'Ambalfadeur  la 
perfidie  de  l'Hôte  -y  &  étant  arrivé  en  France  il  fe  découvrit  à  Vil-. 
Jeroi ,  qu'il  trouva  dans  une  maifon  de  campagne ,  prêt  à  fe  ren- 

dre à  la  fuite  du  Roy  à  Fontainebleau.  Villeroi,  au  lieu  de  s'afliïrer 
de  fon  Commis ,  remit  à  parler  de  la  chofe  au  Roy ,  quand  il  fe- 
roit  auprès  de  luy.  Cela  donna  le  tems  à  un  Courier ,  parti  d'Ef- 
pagne  peu  d'heures  après  Rafis ,  d'arriver ,  &  d'avertir  l'Hôte  qu'il 
prit  garde  à  luy.  Ainfi  ce  malheureux  échapa  ,  &  on  le  trouva 

noyé  à  vingt  ou  trente  lieues  de  Paris  fur  le  bord  de  la  Marne ,  qu'il 
avoit  voulu  palTer  à  guay  pour  le  retirer  en  Flandres.  Sa  mort  ne 
parut  pas  moins  fufpe&e  que  fon  évafion  ■>  &  plufieurs  crurent  que 
Villeroi  avoit  connivé  à  Pune,&  procuré  l'autre.  On  jugeoit  peu  vrai.- 
femblable  qu'un  homme  qui  avoit  été  plus  de  trente-cinq  ans  dans  le 
Mniftere ,  n'eût  pas  fçu  que  la  première  chofe  qu'il  falloit  faire  étoit 
de  fe  faifir  du  Commis  :  &  la  négligence  d'une  précaution  fi  necef- 
faire  faifoit  foupçonner  .,  que  le  maître  avoit  quelque  raifonde  vou- 

loir que  le  domeftique  échapât.  Mais  le  Roy  voulut  bien  prendre 
l'afrîiclion  que  Villeroi  témoigna  pour  une  preuve  de  fon  innocence: 
&  il  reçut  les  mauvaifes  exeufes  de  ce  Miniftre  comme  fi  elles  avoient 
été  meilleures.  De  forte  qu'il  demeura  dans  le  Minifterc  comme  au- 

paravant j  &  que  s'il  perdit  peut-être  quelque  chofe  de  l'eftime  & 
jde  la  confiance  du  Roy ,  au  moins  il  ne  perdit  rien  de  fa  dignité. 

Fin  du  huitième  Livre. 

HIS- 
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LEs  Reformez  craignent  que  le  Roy  ne  s'abandonne  trop  aux Jefuïtes.  Il  repond  leurs  Cahiers  favorablement.  Gex. 
Génie  de  la  Trimouille ,  &  fa  mort.  Procès  de  la  veuve  du  Car- 
dinal  de  Chàtillon.  Tyramide  abattue.  FacJions  nouvelles. 

AJfemblée  à  Châtelleraud  :  affaires  qui  s'y  dévoient  traitter. 
Lettre  de  St.  Germain  au  Maréchal  de  Bouillon.  Rôni  Commif- 
faire  pour  le  Roy  à  f  AJfemblée.  Ses  injlrufiions .  Quelle  récep- 

tion luy  ef  faite.  Sa  harangue.  Confeils  Provinciaux.  'Députez 
Généraux.  AJfemblèes  générales.  Union  renouvellee.  Lefdi- 
guieres  y  entre.  Rôni  excufe  ce  nouveau  ferment.  Brevets 

pour  la  garde  des  villes  d'otage.  L' AJfemblée  laiffe  prendre  les 
Places  du  Maréchal  de  Bouillon.  Autres  avantages  que  Rôni  ob- 

tient de  t  AJfemblée  :  dont  le  Pape  ejl  fort  content.  Députez  de 
l AJfemblée  carejfez  à  la  Cour.  Ajjemblee  du  Cierge.  Artifi- 

ce pour  empêcher  les  Ecclefiaftiques  de  changer  de  Religion. 
Edit  en  faveur  du  Clergé.  Rôni  Duc  &  Pair  de  France.  Le 
Maréchal  de  Bouillon  fait  fa  paix.  Traitté  avec  les  Rochelois 
en  faveur  des  Catholiques.  Prêtres  qui  ne  prioient  pas  Dieu 
pour  le  Roy.  Conspiration  des  poudres.  Serment  exigé  des  Ca- 

tholiques d  Angleterre.  Exercice  permis  à  Charenton  pour  les 

Reformez  de  Paris  :  à  quoy  le  Seigneur  du  lieu  s'oppofe  en  vain. 
Sédition  à  Paris.  Cahiers  repondus  favorablement.  Entre- 
prife  du  f  e  fuite  Seguiran,  pour  prêcher  à  la  Rochelle.  Morti- 

fications des  Jefuïtes.  Cahier  de  Normandie.  Synode  à  la  Ro- 
chelle. Députez  Généraux.  Qnejlion  de  l'Antechrifl  renou- 
vellee. Députez  gagnez  à  la  Cour.  Clairvoyans  de  l'Eglife  -, Totne  I.  Fff  & 
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&  fom  *!u  Symde.  La  queftion  efi  furfife ,  &  Vignier  chargé 
de  la  tmitter  Amplement.  Le  Synode  nomme  feulement  deux 
Députez  Généraux.  Affaires  traittées  au  Synode.  Mintjlres 
étrangers.  Malwin  appellé  à  U  Rochelle.  Le  Roy  refufe  la 
nomination  de  s  Députez:  permet  une  A {[[emblée  générale  àGer- 
geau.  Sulli  fufpecl  aux  Reformez.  Affaires  de  lAffemhlé». 
'Places  perdues  pour  les  Refermez.  Conférences  &  chm+ 
gemens  de  Religion.  L Affemblee  fe  range  aux  defirs  du 
Roy.  Affemblee  du  Clergé.  Ferme  reponfe  du  Roy ,  &  de  fa. 

veu  d'une  promeffe  faite  en  fon  nom  par  fes  Procureurs  dans 
F  affaire  dv  l'abfolxtion.  Le  Jefuïte  Cotton  Précepteur  du  Dau- 

phin. Fond  pêur  les  M'mijlres  qui  changeraient  de  Religion. Trait  té  avec  les  Morifques  perfecutez  en  E (pagne  j  eft  rompu 
par  les  bigots.  Lefdïguieres  Maréchal  de  France.  Chagrins 

domeftiques  du  Roy.  Divers  fentimens  fur  V-alliance  d'Efya- 
gne.  Fraudes  pour  renouveller  les  guerres  civiles.  Pouvoir  des 
Jefuïtes  :  établis  en  Bearn.  Cahiers  repondus.  Synode  à  St. 
Maixant.  Théâtre  de  rAntechrifi.  Atteinte  donnée  aux  droits 
Seigneuriaux.  Jurifditlion  des  Chambres.  Livre  trouvé  a  la 
Flèche.  Difcmrs  de  Jeannin  fur  la  liberté  de  confcience.  Edit 
en  faveur  des  Morifques.  Evafîon  du  Prince  de  Condé.  Guer- 

re déclarée  à  F  Archiduc.  Redoutable  puiffance  du  Roy.  Ses 
deffeins.    Sa  mort  imprévue. 

1604.  (PT!f^8|f§  ES  Reformez  prénoient  beaucoup  de  part  à  ces  ac- 
cidens  particuliers,  parce  qu'ils  regardoient  comme 
leurs  ennemis  jurez  tous  ceux  qui  entroient  dans  l'in- 

telligence d'Efpagne  ,  &  qu'ils  croyoient  que  tous 
les  projets  de  cette  Cour  avoient  pour  fondement  ce- 
luy  de  les  ruiner.  De  forte  qu'ils  étoient  toujours  aux 

écoutes ,  pour  découvrir  les  defîèins  de  cette  cabale ,  &  pour  em- 
pêcher qu'elle  ne  devint  trop  puiflante  en  France ,  où  ils  n'avoient, 

pour  ainli  dire,  d'ami  que  le  Roy.   Encore  n'étoient-ils  pas  fi  af- 
fûrez  de  luy ,  qu'ils  n'euflènt  quelque  défiance  de  fa  fermeté  :  & 
le  peu  de  confiance  qu'ils  avoient  remarquée  en  luy  fur  le  chapitre 
dé  la  Religion  ,  leur  faifoit  craindre  qu'il  n'en  eût  auflî  peu  en 

Us  Re-  matière  de  reconnoifiànce  &  d'amitié.    Ils  voyoient  qu'il  fe  laiflbit 
formez.   tr0p  p0flèder  par  les  Jefuïtes  :  &  ilsfe  plaignoient  quelquefois  en ^  t  allant 
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ufent  allufion  au  nom  defonConfefleur,  qu'il  n'écoutoit  plus  Tes  1604» 
nciens  amis ,  depuis  qu'il  avoit  les  oreilles  bouchées  de  Cotton.  Us  ?«#  u 
oyoient  même  en  luy,  parmi  Tes  grandes  qualitez  ,  de  grandes 
aiblelîès  :  &  que  pour  avoir  la  paix  domeftique  il  portoit  la  pa-  dom» 
lencc  &  la  complaince  fi  loin  ,  que  le  moindre  bourgeois  auroit  TerJ"* 
:u  de  la  peine  à  en  faire  autant.    Il  y  avoit  donc  tout  fujet  de 
raindre  que  pour  contenter  la  Reine  ,  de  qui  les  intentions  ne  leur 
soient  pas  favorables ,  il  ne  rompît  avec  eux ,  Ôc  ne  fe  laiflàt  por- 
er  à  l'alliance  d'Efpagne ,  dont  ils  ne  doutoient  pas  que  leur  de- 
tru&ion  ne  rut  une  mite  neceflaire.    Ces  terreurs  qui  n'étoienc 
}ue  trop  légitimes,  comme  il  parut  fous  un  autre  règne,  lesobli- 
geoient  à  le  munir  tous  les  jours  de  nouvelles  précautions. 

Le  Roy  qui  craignoit  que  ces  alarmes  ne  fervifiênt  de  prétexte 
à  ceux  qu'il  ne  croyoït  pas  affectionnez  à  fan  Etat ,  eût  bien  voulu  les 
diflïpeT  par  les  témoignages  de  la  ferme  volonté  qu'il  avoit  de  main- 

tenir les  Edits  -,  &  quelque  mécontentement  qu'il  eût  de  quelques 
particuliers,  il  favorifoit  la  caufe  générale  autant  qu'il  luy  étoitpof- 
fible.  Environ  le  tems  dont  je  parle ,  il  le  fit  paroître  par  la  ma-  //  refond 

niere  dont  il  repondit  aux  Cahiers  que  les  Députez  Généraux  luy  j£™  yj£ 
prefenterent.  On  s'y  plaignoit  entre  autres  chofes  de  certains  mo-  vor*bi*> 
numens  des  guerres  pailëes,  que  les  Catholiques  confervoient ,  mem 
comme  pour  rendre  éternelle  la  mémoire  des  troubles.  Ainfi  on 

voyoit  dans  l'Eglife  Cathédrale  de  Bazas ,  une  infeription  qui  trait- 
toit  les  Reformez  $  Hérétiques  Huguenots  y  &  qui  leur  imputoit 
des  profanations  &  des  ruines.  Le  Roy  avoit  fou  vent  commandé  à 

l'Evêque  d'eftacer  ces  termes  choquans  -y  maisl'Evêque  n'avoitpas 
voulu  obeïr.  On  fè  plaignoit  encore  des  excès  qui  fe  commettaient 

en  quelques  lieux  contre  les  Miniftres  &  leurs  enfans  ;  du  délai  d'éta- 
blir l'exercice  de  la  Religion  Reformée  en  plufieurs  lieux  où  il  de- 

voit  être  fuivant  l'Edit  de  1 577  -,  de  la  peine  où  on  fe  trou  voit,  quand 
les  lieux  delignez  par  les  Commiûaires  pour  faire  cet  exercice ,  tom- 
boient  par  fucceiïion  ou  autrement  entre  les  mains  des  Catholiques  -, 
de  quoy  ils  alleguoient  un  exemple  en  Baujolois ,  où  le  propriétaire 

étoit  fur  le  point  de  la  vendre.  On  faifoit  encore  des  plaintes  des 
termes  feditieux  dont  les  Prédicateurs  Catholiques  fe  fervoient  dans 
leurs  Sermons  -,  comme  ils  avoient  fait  tout  le  Carême  à  Blois ,  à 
Orléans,  à  Angers:  &  d'ailleurs  à  Châlons  fur  Saône,  àMortagne, 

d'une  grange  ,  qu'on  leur  avoit  defij 

Fff  2 



4i2  HISTOIRE 

1 604.  à  Chartres ,  fans  que  les  Juges  à  qui  on  en  avoit  porté  les  plaintes  fè 
fuffent  mis  en  devoir  de  les  reprimer.  On  y  parloit  auffi  de  l'en- 
treprife  de  quelques  Juges,  qui  vouloient  prendre  l'autorité  d'é- 

galer eux-mêmes  fur  les  Reformez  les  fommes  dont  ils  avoient  be- 
foin  pour  l'entretien  de  leurs  Miniftres.  Les  reponfes  du  Roy  fu- 

rent toutes  favorables-,  mais  elles  n'empêchèrent  pas  qu'il  ne  falûc 
revenir  plus  d'une  fois  à  demander  l'abolition  de  ces  monumens , 

Gex.  qui  confèrvoient  la  mémoire  des  guerres  civiles.  A  peu  près  au 
même  tems  les  habitans  du  pais  de  Gex  follicitoient  la  confirma- 

tion des  reglemens  qu'ils  avoient  obtenus  fur  les  affaires  de  Reli- 
gion ,  depuis  que  leur  pais  étoit  venu  fous  la  puifîànce  du  Roy. 

J'ay  déjà  remarqué  qu'on  y  avoit  fuivi  les  difpofitions  de  l'Edit, 
comme  dans  tout  le  refte  du  Royaume ,  foit  pour  y  remettre  l'exer- 

cice de  la  Religion  Romaine,  foit  pour  y  maintenir  les  Reformez 
dans  la  pofïèffion  où  le  Roy  les  avoit  trouvez.  Mais  pour  avoir 
un  titre  plus  fort  que  ces  reglemens  faits  fur  des  incidens  particuliers, 
ils  demandèrent  quelque  chofe  de  plus  autentique,  qui  ̂ s  fit  va- 

loir ;  &  ils  l'obtinrent  au  mois  de  Juin,  par  une  Déclaration  ex - 
preflè. Cependant  les  Reformez  fe  préparaient  pour  tenir  une  Aflem- 
blée  générale  :  &  en  effet  l'année  fuivante  ils  la  tinrent  à  Châtellc- 
raud.  Le  Roy  craignoit  fort  qu'il  ne  s'y  paflat  des  chofes  contre 
fbn  fervice ,  parce  qu'on  difoit  que  cette  Afiemblée  accorderait  fa 
protection  au  Maréchal  de  Bouillon.  Ce  Maréchal  faifoit  paffer 

fon  affaire  dans  toute  l'Europe  pour  une  affaire  de  Religion  : 
&  quand  il  avoit  écrit  au  Roy  depuis  fa  difgrace ,  il  avoit  pris  plu- 

tôt le  ton  d'un  aceufateur  qui  menace  ,  que  celuy  d'un  coupable 
qui  s'humilie.  Il  étoit  dangereux  pour  l'exemple  qu'on  prit  pour 
caufede  Religion,  dans  les  Aflemblées  des  fujets,  ce  qui  pafibit 
pour  crime  d'Etat  dans  le  Confeil  du  Souverain.  D'ailleurs  ce  lieu 
étoit  fufped,  parce  quec'étoit  Chàtelleraud ,  d'où  la  Trimouille  & 

Génie  de  du  Pîeflis  n'étoient  pas  fort  éloignez.  Comme  le  Duc  avoit  une 
mouiîïe.  grar|de  palîion  pour  la  liberté ,  &  des  fentimens  fur  ce  fu jet  fort 

dignes  d'un  Héros,  s'il  ne  fût  pas  né  dans  une  Monarchie,  on 
craignoit  qu'il  ne  travaillât  à  faire  du  party  Reformé  une  efpece 
de  Republique  -,  dont  on  aceufoit  le  Maréchal  de  Bouillon  d'avoir 
formé  le  projet.  Cela  même  donnoit  d'autant  plus  à  penfer  au  Con- 

feil du  Roy,  qu'on  y  avoit  peut-être  déjà  des  vues  pour  l'oppref- 
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m  delà  liberté  publique  par  le  pouvoir  abfolu.    Il  eft  certain  au  KS04. 
oins  que  les  inîpirations  qui  venoient  d'Italie  ou  d'Efpagne  ten- 

aient là  -,  &i  qu'on  vit  courir  parmi  le  peuple  de  petits  écrits ,  où 
1  enleignoit  comment  on  pourrait  monter  au  plus  haut  degré  de 
mtonté  defpotique.    Les  Reformez  ne  goûtoient  pas  ces  defleins 

'une  puiflànce  fans  bornes  ;  parce  qu'ils  favoient  bien  ce  qu'ils 
croient  attendre  d'un Confeil Catholique,  quand  il  fêlerait  mis 
u  defliis  des  promettes  &  des  loix.    C'eft  pourquoy  il  y  en  avoit 
lulieurs  entre  eux  qui  vouloient  prendre  des  mefures  pour  éviter 

1  fervitude  civile ,  parce  qu'ils  voyoient  bien  qu'il  ferait  ailé  de 
omber  dans  la  fervitude  de  la  confeience ,  quand  la  première  fe- 
oit  une  fois  établie.  Mais  la  mort  du  Duc  de  la  Trimouille  délivra  Et  çA 

z  Roy  de  peine.  Elle  arriva  fi  à-propos ,  qu'on  eût  pu  dire  qu'el-  mort. e  avoit  été  procurée.   Son  mal  commença  par  des  convullions , 
jui  fe  terminèrent  en  une  langueur  dont  il  traîna  quelques  mois  : 

k.  lors  qu'il  fembloit  qu'il  en  dût  guérir ,  fes  convulfions  le  reprirent 
k  l'emportèrent.  Il  avoit  mangé  chez  Rôni  peu  de  tems  avant  que 
Ton  mal  commençât  -,  &  j'ay  connu  de  fes  domeftiques  qui  étoienc 
fort  perfuadez  que  fa  mort  n'avoit  pas  été  naturelle.  Cette  mort 
rut  prifepar  le  Roy  pour  un  coup  de  bonheur,  parce  que  le  génie 
de  ce  Seigneur  luy  donnoit  beaucoup  de  peine.  Il  eft  mal-ailé  d<* 
fe  ménager  avec  les  Rois  :  fi  on  fe  fait  craindre ,  on  eft  haï  s  fi  on 
eft  pailible,  on  eft  meprifé;  &  quand  on  obtient  quelque  part  à 

leur  bienveillance,  iln'eft  pas  agréable  à  un  homme  de  cœur  d'en 
être  plus  obligé  à  une  complanance  aveugle,  ou  à  unefervile  dé- 

pendance ,  qu'à  fon  mérite. 
Il  y  eut  cette  année  une  affaire  de  grand  éclat,  qui  fut  jugée  à  Prtcés  de 

la  Chambre  de  l'Edit.  Le  Cardinal  deChâtillon  s'étoit  marié  dès1*^™' 
l'an  1 5  64.  &  n'avoit  pas  quitté  pour  cela  ion  habit  ni  fa  dignité.  Sa  jinai  de 
mort  étant  arrivée  quelques  années  après,  fa  veuve  s'accommoda 
pour  fa  fuccefîion  avec  l'Amiral  :  &  depuis  ayant  été  enlevée  par 
un  homme  qui  luy  vola  tout  ce  qu'elle  en  avoit  tiré ,  elle  s'avila 
quand  l'Edit  de  Nantes  eut  été  donné,  de  demander  la  revifion 
des  contrats  qu'elle  avoit  faits  ,  &  de  difputer  aux  héritiers  de  l'A- 

miral la  fucceftion  de  fon  mari.  Ellefe  fondoit  furl'Edit,  qui  par 
le  X  X  X I X.  article  des  particuliers  ordonnoit  la  tolérance  des  ma- 

riages pareils  au  fien.  Mais  d'autre  côté,  la  qualité  de  la  perfonne 
étoit  un  grand  obftacle  à  fes  prétentions.   Elle  aurait  pu  mieux 

Fff  3  reùflir, 
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1604.  re"rï"">  s'il  avoit  été  queftion  dun  autre  que  d'un  Prélat.  Mais  l'af- front auroit  été  trop  fenfible  pour  le  Pape,  fi  on  avoit  confirmé  le 

mariage  d'un  Cardinal ,  Evêque  ôc  Pair  de  France ,  qui  avoitafte&é 
de  retenir  après  ce  mariage  fes  revenus  &  fa  Pourpre.  D'ailleurs  le 
Cardinal  étoit  l'aîné  de  l'Amiral  &:  de  d' Andelot ,  &:  fon  mariage  ne 
pouvoit,  ce  femble,  être  confirmé,  fans  ruiner  les  deux  familles 

qui  étoient  forties  de  ces  Seigneurs  -,  l'une  defquelles  étoit  demi 
Catholique,  fa  voir  celle  de  d'Andelot  ,  dont  lefilsavoitembraffé 
&  la  Religion  Romaine  &  la  Ligue.  Servin  Avocat  General  rit  un 
long  difcours  fur  cette  caufe.  Il  ne  parla  de  ce  mariage  du  Cardi- 

nal que  comme  d'une  conjonction  illicite ,  &  ne  voulut  jamais  pre- 
lùppofer  qu'il  y  eût  eu  de  célébration  de  ce  mariage ,  même  dans 
les  formes  accoutumées  entre  les  Reformez.  Comme  Servin  pan- 
choit  beaucoup  vers  leur  doctrine  ,  on  peut  juger  que  tout  fon 
difcours  étoit  fait  exprès  pour  être  envoyé  à  Rome ,  où  il  éeoit  à- 

propos  de  faire  voir  qu'un  tel  mariage  n'avoir  pas  été  approuvé. 
Ses  concluions  ôtoient  à  la  femme  du  Cardinal  la  qualité  de  là 

veuve  ,  la  deboutoient  de  tout  ce  qu'elle  pouvoit  prétendre  en 
cette  qualité,  &  n'alloient  pas  même  à  ordonner  pour  fes  enfàns 
une  provifion  alimentaire.  La  Cour  appointa  les  parties  auCon- 
ftil ,  pour  des  raifons  autres  que  celles  qui  parurent  dans  l'Arrêt  i 
c'eft-à-dire  >  pour  ne  rien  prononcer  dans  une  affaire  de  cette  na- 

ture ,  &  pour  donner  lieu  à  un  accommodement.  Un  Auteur  fort 
pafllonné ,  qui  a  inféré  le  difcours  de  Servin  dans  fon  Ouvrage ,  dit 

que  l'Arrêt  fut  conforme  aux  conclufions  j  mais  il  ne  rapporte  point 
les  termes  de  l'Arrêt:  au  lieu  que  l'Avocat  General  Talon  les  rap- 

porte dans  un  de  fes  plaidoyers  tels  que  je  viens  de  le  dire.  Au  relie 
cette  affaire  fut  une  des  principales  raifons  de  drefler  le  XXXI^ 

article  des  particuliers  tel  qu'il  eft  -,  &  les  intérêts  oppofez  de  la 
veuve  &  de  fes  parties  donnèrent  lieu  à  de  grandes  conteftations. 

Dès  l'an  1600.  la  caufe  d'un  Chartreux  qui  avoit  quitté  le  Cloître 
avant  l'Edit ,  &  qui  demandoit  partage  avec  fes  frères  -,  &  en  1 60  ? , 
celle  d'un  Capucin  qui  étoit  au  même  cas,  furent  jugées  félon  la 
teneur  de  l'article.  Si  on  s'en  écarta  un  peu  dans  la  caufe  de  cette, 
veuve ,  il  eft  aifé  de  voir  qu'on  eut  en  cela  plus  d'égard  à  la  qua* 
lité  des  interefiez,  qu'à  la  nature  de  l'affaire. 

Le  Duc  de  Rohan  eut  aufll  cette  année  quelque  chagrin  à  h 
Cour.    Il  ne  vouloit  pas  demeurer  inutile  au  monde  ,  &  dans  le 

defTein 
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lîlin  de  s'y  avancer  il  fit  quelques  démarches  dont  le  Roy  ne  fut  1604, 
às  content:  mais  cela  s'appaifa  parla  fourmilion  du  Duc,  quife 
mit  à  la  difcrction  de  fon  maître.  Mais  l'année  fuivante  les  Refor-  1605-. 
r  :z  &  tous  les  bons  François  eurent  le  deplaiiir  de  voir  abattre  la  Pyr*mi- 
l  raraidc,  qu'on  avoir  dreflee  pour  y  mettre  fur  une  plaque  de 
4  onze  l'Arrêt  du  baiiniuement  des  Jefuïtes,  après  l'attentat  de 
4tiàrel.    Ces  aiîulîïns  qui  avoient  eu  le  crédit  de  fe  rétablir  mal- 

le cet  Arrêt,  eurent  encore  celuy  défaire  démolir  ce  monument 
<  ce  qu'ils  croient  capables  de  faire  :  &  le  Parlement  qui  avoit  une 
i  pugnance  mortelle  à  voir  détruire  la  plus  belle  marque  de  fon 

î  îc  pour  le  bien  de  la  France ,  ne  put  l'empêcher  ni  par  oppofitions, 
1  par  remontrances.  Tout  ce  qu'il  obtint  fut  qu'on  ne  le  contrai- 
:  ut  pas  à  défaire  luy-même  fon  propre  ouvrage,  &  que  la  demo- 
J  ion  fe  fit  ïàns  formalité  de  Juftice.    On  fit  fur  ce  fujet  des  dif- 
nurs,  des  écrits,  des  vers:  maislesjefùïtes,  qui  avoient  ce  qu'ils 
i  .mandoient ,  laiflbient  pafièr  ces  petits  orages ,  fâchant  bien  que 

Jsft  une  liberté  fans  confequence,  qu'on  peut  accorder  pour  là 
«  >nfolation  à  un  ennemi  qu'on  ne  craint  plus ,  que  de  luy  laifier 
«  raporer  fon  chagrin  par  des  fatires  &  des  Pafquinades.  Après 
1  la  on  ne  vit  plus  que  grâces  accordées  à  cette  Société ,  que  Bene- 
:es  unis  à  leurs  Collèges,  que  maifons  bâties  pour  loger  plus  à 
ur  aife  leurs  Profés  ou  leurs  Novices. 

Cependant  le  Royaume  étoit  plein  d'alarmes  ,  &  le  Royrece-  F*3io»s 
jit  de  toutes  parts  des  avis  des  grands  deflèins  que  les  Efpagnols  ™uvel" 
/oient  fur  diverfes  Places.    Il  le  formoit  divers  partis  de  mecon- 
;ns,  dont  les  uns  avoient  pour  prétexte  le  bien  public  ;  les  autres 
:  deilein  de  relever  laNoblcflè  trop  humiliée  >  les  autres  celuy 

'abaillèr  Rôni,  dont  on  comparait  la  fortune  à  celle  que  Sejan 
voit  raite  fous  Tibère ,  &  de  laquelle  on  fouhaitoit  que  la  fin  fut  fem- 
•lable  à  celle  de  ce  Favori ,  comme  il  y  avoit  eu  de  la  refièmblance 

Uns  le  progrés  de  l'une  &  de  l'autre,  &dans  l'abus  qu'on  preten- 
loit  que  l'un,  a  l'imitation  de  l'autre,  faifok  delà  faveur  de  fon 
vlaitre:  d'autres  pretextoient  la  vangeance  de  Biron,  de  qui  ils 
îtoient  ou  parens  ou  créatures.    La  plupart  de  ces  intrigues  ve- 
loient  du  Maréchal  de  Bouillon ,  qui  fongeoit  à  fe  faire  craindre  , 
peut-être  pour  fe  faire  rappeller  :  &  qui  avoit  par  tout  de  fi  grandes 
intelligences,  qu'il  fembloit  capable  de  remuer  toute  l'Europe.  Il 
travailloit  fur  tout  à  engager  les  Reformez  dans  quelque  Ligue  , 

par 
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160  j.  par  la  crainte  que  le  Roy  n'eût  promis  au  Légat  de  les  ruiner:  &il 
leur  faifoit  propofer  d'établir  des  Confeils  fixes  dans  toutes  les  Pro- 

vinces ,  pour  traitter  des  affaires  de  la  caufe  commune  -,  d'exclure  les 
Officiers  du  Roy  de  toutes  les  délibérations  politiques  de  leurs  Af- 
fembléesj  dedreflèr  des  reglemens  pour  faire  des  levées  d'hom- 

mes &  de  deniers  -,  &  de  fe  liguer  avec  les  étrangers  pour  leur  com- 

mune defenfe.  Mais  je  ne  lày  comment  d'ailleurs  on  pouvoit  luy 
imputer  des  projets  fort  incompatibles  avec  ceux-là  j  comme  de 
vouloir  changer  de  Religion  -,  de  confpirer  de  démembrer  le  Royau- 

me j  de  vouloir  prendre  le  Dauphiné  pour  fa  parti  troubler  la  fuc- 
ceflîon  du  Dauphin  ;  fe  liguer  avec  les  Elpagnols  > ,  faire  la  paix  en- 

tre eux  &  les  Provinces  Unies.  On  ne  fauroit  allier  ces  deffeins 

avec  les  autres  :  de  fon  côté  il  nioit  conftamment  d'avoir  jamais  eu 
de  telles  penfées  -,  &  il  luy  fut  d'autant  plus  aifé  de  s'en  juftifîer  , 
qu'il  ne  fut  pas  poflible  de  trouver  contre  luy  la  moindre  preuve 
par  écrit.  Quelqu'un  depofa  qu'on  avoit  diftribué  par  les  ordres  du 
Maréchal  à  quelques  particuliers  de  Querci ,  de  Guyenne  &  de  Lan- 

guedoc ,  de  l'argent  qui  venoit  d'Efpagne  •>  &  qu'on  avoit  promis 
en  même  tems  qu'il  en  viendroit  de  plus  grands  fecours  :  mais  lafom- 
me,  qui  ne  paffoit  pas  dix  ou  douze  mille  écus,  étoit  fi  petite, 

qu'il  n'étoit  pas  croyable  qu'elle  vint  d'Efpagne,  qui  n'auroitpas 
borné  fes  profufions  à  fi  peu  de  chofe.  On  crut  que  le  Maréchal  avoit 

tiré  cette  fomme  de  fa  bourfe,  pour  entretenir  lès  amis  dansl'cfpe- 
rance  d'un  profit  plus  confiderable. 

trTd  'e  Néanmoins  tout  faifoit  ombrage  dans  un  Royaume ,  où  les  reftes 
chât'eiit-àz  tant  de  vieilles  factions  donnoient  lieu  de  craindre  qu'il  ne  s'en 
raud.  formât  de  nouvelles  :  &  l'Aflèmblée  de  Châtelleraud  étant  furve- 

nuë  dans  cet  état  des  affaires,  en  redoubla  l'embarras.  On  fàvoit 

jiffairts  °ien  à  la  Cour  qu'il  devoit  s'y  traitter  de  grandes  chofes.  Onyde- qui  sy  voit  parler  des  moyens  de  conferver  les  Places  de  fûreté ,  dont  on 

traitter.  ̂ volt  que  le  Confeil  vouloittout  d'un  coup  leur  ôter  les  deux  tiers, en  diftinguant  celles  qui appartenoient  aux  Seigneurs  particuliers, 
de  celles  qui  étoient  lèulement  au  Roy.  La  révolte  des  Gentils- 

hommes, dont  on  avoit  déjà  vu  plufieurs  exemples,  faifoit  crain- 
dre la  confequence  :  parce  qu'ainfi  une  perfonne  qualifiée  venant  à 

changer  de  Religion ,  toutes  fes  Places  feraient  perdues  pour  le  par- 
ty.  D'ailleurs  le  Roy  parloit  ouvertement  de  faire  la  guerre  au  Maré- 

chal de  Bouillon ,  6c  de  s'emparer  de  fes  Places  :  &  rien  ne  pouvoit 

l'en 



DE  L'EDIT  DE  NANTES,  Liv.  IX.  417 
'en  détourner  que  le  refpeér.  de  fes  Brevets ,  qui  laiflbient  les  Places 
ux  Reformez  pour  un  tems  qui  n'étoit  pas  encore  expiré.  Mais 
a  difficulté  étoit  levée,  fi  les  Places  des  particuliers  n'étoient  pas 
■ompnfes  dans  celles  qu'on  appelloit  de  f  ureté  :  &  il  s'enfuivoit  de 
à  que  quand  il  plairoit  au  Roy  ,  il  depoflederoit  les  Reformez 
le  toutes  ces  Places  l'une  après  l'autre:  après  quoy  la  brèche  étant 
lê/à  faite,  il  ne  ferait  pas  mal-aiféd'ôterauffi  aux  Reformez  la  gar- 
le  des  principales.    De  plus  ces  Places  des  particuliers  étoient  pro- 
>rement  celles  qui  pouvoient  faire  de  la  peine  au  Roy ,  &  à  caufe 

le  leur  grand  nombre ,  &  parce  qu'elles  autorifoient  ceux  qui  en 
Soient  les  Seigneurs ,  défaire  quelquefois  des  chofes  où  l'autorité 
du  Roy  étoit  bleflee.  Il  étoit  fâcheux  que  le  Roy  ne  pût  tirer  rai- 
bn  d'eux  que  par  unfiege  dans  les  formes,  &  en  leur  faifant  une 
ufte  guerre  -,  au  hazard  même  d'offenfer  tout  le  party ,  qui  étoit 
Derfuadéquefa  fûreté  dependoit  delà  confervaiion  de  ces  Places. 
De  forte  que  quand  le  Roy  temoignoit  quelque  dépit  de  voir  tant 
le  Places  entre  les  mains  des  Reformez ,  c'étoit  proprement  ces  Pla- 
:es  particulières  qu'il  avoit  en  vuëj  &  elles  furent  tout  le  fujetde 
a  négociation  dont  il  chargea  Rôni  avec  FAflèmbléede  Châtelle- 
"aud.    Il  y  avoit  des  Agensdu  Maréchal  de  Bouillon  quineman- 
quoient  pas  de  donner  des  avis  fur  ce  fujet ,  &  de  reprefenter  la 
liaifon  que  fon  affaire  particulière  avoit  avec  la  fûreté  générale. 

D'autre  côté  les  Reformez  étoient  fi  peu  difpofez  à  fouffrir  que 
leurs  Places  leurfuflênt  ôtées,  que  pour  fe  maintenir  contre  les 
confpirations  qui  fe  faifoient  tous  les  jours  contre  eux  ,  ils  vou- 
loient  demander  la  prorogation  du  tems  pour  lequel  la  garde  leur  en 
étoit  accordée.    Ils  pretendoient  même  conferver  celles  ou  que  le 

Roy  avoit  données  à  des  Reformez  depuis  l'Edit,  ou  qui  étoient 
à  des  perfonnes  qui  ayant  embraiTé  depuis  peu  la  Religion  Re- 

formée ,  avoient  été  afiurez  qu'on  les  maintiendroit  dans  la  pofc 
feflion  de  leurs  Places.  De  forte  que  cette  affaire  étoit  compliquée  de 
diverfes  difficultez,  dont  on  ne  favoit  pas  comment  on  trouverait 
le  dénouement. 

Saint  Geimain ,  l'un  des  Députez  Généraux ,  étoit  tout  aquis  au 
Maréchal,  Scentrctenoit  avec  luy  une  étroite  correfpondance  :  &le 
Maréchal,  par  fon  moyen  communiquoit  avec  toutes  les  Eglifes. 

C'eft  pourquoyil  eût  bien  fouhaitté  qu'on  l'eût  continué  dans  cet 
employ.  Cela  devoit  encore  être  mis  en  délibération  dans  l'Aflèm- 

Tome  I.  Ggg  blce 
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1605-.  blée  i  c'eft  pourquoy  le  Roy,  qui  n'avoic  permis  d'abord  que  par provifion  de  tenir  des  Députez  auprès  deluy,  pour  les  affaires  de 
l'Edit ,  voulut  bien  rendre  cette  commiflion  ordinaire ,  à  condition 
que  l'Afièmblée  luy  envoyât  la  nomination  deiix,  dont  il  choiiiroit 
deux ,  afin  de  n'être  pas  obligé  à  continuer  St.  Germain ,  ou  à  re- 

Lettre  de  cevoir  en  fa  place  quelque  autre  de  fon  caractère.    Avant  la  tenue 
saint     de  l'Afièmblée  St.  Germain  écrivit  au  Maréchal ,  pour  luy  communi- 
auZ*-  (îuer  *~es  fentimens  fur  la  conjoncture  prefente  :  &  fa  lettre  fut  ou  in- 
reebaUe  terceptée ,  ou  copiée  par  quelqu'un  de  ceux  qui  donnoient  avisde 
Bouillon.  tout  ̂   ja  cour    xi  s»en  trouvoit  plufieurs  dans  chaque  Province 

qui  faifoient  ce  métier  ,  les  uns  pour  mériter  leurs  penfions,  ou 
pour  en  obtenir,  les  autres  par  une  efpece  de  iimplicité  qui  leur  faifoit 
croire  que  le  party  de  la  Cour  était  toujours  le  plus  innocent ,  à  eau. 
fe  que  le  nom  du  Roy  étoit  toujours  à  la  tête.    Ce  fut  par  leur 
moyen  que  la  Cour  fut  avertie  de  plufieurs  propofitions  ,  qui 
avoient  été  faites  dans  les  Allèmblées  Provinciales ,  &  qui  dévoient 
être  portées  à  la  Générale. 

Saint  Germain  dans  cette  lettre  exhortoitle  Maréchal  à  députer  à 

l'Affemblée.  Il  y  rapportoit  diverfes  raifons  qu'il  croyoit  qu'on 
avoit  de  le  défier  du  Roy  -,  fa  déférence  pour  les  avis  qui  venoicnt 
de  Rome  ;  l'autorité  qu'il  donnoit  aux  Jefuïtes;  la  grande  depen- 
fè  qu'il  avoit  faite  pour  faire  élire  un  nouveau  Pape  à  fon  gré,  après 
la  mort  de  Clément  V 1 1 1.  la  démolition  de  la  Pyramide  :  fur  le  fu- 
jet  de  laquelle  on  avoit  porté  la  rigueur  fi  loin ,  que  quelqu'un  ayant 
fait  graver  tme  planche  delà  Pyramide,  qui  en  reprefentoit  toutes 
les  faces  &  toutes  les  inferiptions ,  pour  conferver  au  moins  l'ima- 

ge de  ce  monument,  que  les  bons  François  voyoient  abattre  à  leur 
grand  regret,  on  avoit  fait  rechercher  &  fupprimer  cette  planche  , 
pour  complaire  aux  Jefuïtes.  St.  Germain  reprefentoit  de  plus  k 

mal  que  Rôni  pouvoit  faire.  Il  ajoûtoit  les  raiibns  qui  dévoient  l'o- 
bliger à  fe  défaire  de  la  deputation  générale,  qui  nepourroit  luy 

être  continuée  fans  l'expofer  à  offenler  le  Roy  ou  les  Reformez  : 
parce  que  d'un  côté  on  l'accu feroit  de  faire  trop  ,  &  de  l'autre  de  fai- 

re peu.  Jl  avertiflbit  le  Maréchal  que  Rôni  craignoit  de  ne  tenir  pas 

dans  l'Alfemblée  un  rang  convenable  à  fa  dignité ,  parce  que  le  Roy 
ne  vouloit  pas  luy  donner  charge  expreflè  d'y  prefider.  Hdifoit  qu'on 
ne  pouvoit  prévoir  certainement  quelles  feraient  les  inclinations 

des  Députez  qui  formeraient  l'Afièmblée  :  mais  qu'en  tout  cas  il 
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croit  bien  de  luy  écrire  >  &  que  cela  ferait  toujours  bon  à  quelque  !$0* 
hofe.  11  étoit  en  peine  qui  le  Maréchal  pourrait  charger  de  fa  depu- 
ation:  &  il  confeilloit  de  donner  cette  commiflion  aux  Députez  de 

juvenne  ,  qui  pouvoient  l'accepter  comme  une  dépendance  de 
eur  charge  particulière  ,  parce  que  les  Députez  de  chaque  Provin- 
:e  prenoient  ordinairement  la  charge  des  affaires  des  particuliers  qui 
:n  étoient  membres. 

Cet  expédient  pouvoit  rompre  les  mefurcs  que  la  Cour  prenoit, 
:>our  empêcher  les  particuliers  de  députer  en  leur  nom  à  rAfièm- 
blée.    Elle  en  avoit  à  craindre  plufieurs:  &  outre  le  Maréchal  de 
Bouillon,  elle  avoit  des  défiances  de  Lefdiguieres ,  du  Duc  de  Ro- 
han,  de  la  Force,  de  Chàtillon,  de  duPleiîis&:  de plulieurs au- 

tres.   Pour  donner  donc  le  meilleur  ordre  qu'on  pourroit  à  ces  RSni 
brouillehes ,  le  Roy  refolut  d'envoyer  RôniàChâtelleraud  avec  de^^T^" 
fort  amples  inftruclions.    Il  en  avoit  de  deux  fortes  -,  les  unes  gene-  four  u 

raies  ;  les  autres  fecrettes  en  forme  d'addition  aux  premières.    Les  $'*pm: 
premières  le  chargeoient  de  remontrer  à  l'Affemblée  qu'elle  étoit  6Ue .  fis 
peu  necefïiire,  puis  qu'il  ne  s'agillbit  que  d'entendre  le  compte  '"^™c' 
que  les  Députez  Généraux  avoientà  rendre,  de  ce  qu'ils  avoient 
fait  durant  trois  ans -,  ce  qui  fe  pouvoit  faire  avec  moins  de  bruit  : 
que  néanmoins  le  Roy  l'avoit  accordée  volontiers,  efperant  qu'elle 
ferviroit  comme  de  conjouïftànce  pour  la  paix  que  le  dernier  Edit 

avoit  faite:  fur  quoy  il  devoitdire  qu'on  l'avoit  exécuté  entière- 
ment-, que  le  Roy  le  vouloit  entretenir  >  qu'on  avoit  pourvu  à  le 

faire  garder  au  gré  des  uns  &  des  autres  ,  comme  il  paroiflbit  par  les 
reponfes  faites  aux  Cahiers  des  Catholiques  &  des  Reformez,  par 

lesquelles  on  avoit  donné  ordre  à  l'inftant  aux  chofes  de  confequen- 
ce.    Il  devoitdire  de  plus  que  le  Roy,  après  avoir  donné  tant  de 
marques  de  fa  bienveillance,  recevrait  un  grand  deplaifïrde  voir 

prendre  un  autre  Protecteur  que  luy,  qui  l'avoit  toujours  été,  qui 
le  vouloit  toujours  être:  que  de  telles  Affemblées  devenoient dé- 

formais une  affaire  de  confequence,  parce  que  les  Edits  ne  permet- 
tent que  celles  où  on  traître  feulement  delà  Difcipline,  &  où  il 

n'entre  que  des  perfonnes  qui  doivent  la  faire  garder  :  que  pour 
les  affaires  de  la  Police  il  faut  s'adreffer  aux  Juges  -,  &  pour  les  grâ- 

ces au  Roy ,  de  qui  elles  dépendent  :  que  les  raifbns  de  tenir  des 

Afîemblées  politiques ,  où  il  n'étoit  queilion  que  des  Députez 
Généraux  ,  ne  vaîoiene  pas  tant  d'éclat  &  de  depenfe  :  que  la 

Ggg  2  re- 
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j6oj.  relîdence  des  Députez  en  Cour  n'étoit  portée  ni  par  l'Edit,  ni  par 
les  articles  particuliers  ,  ni  par  les  Brevets  :  qu'elle  avoit  été  agréée 
par  tolérance ,  en  attendant  la  vérification  de  l'Edit  :  que  néan- 

moins le  Roy  accordoit  cette  refidence ,  &  conlèntoit  à  une  cer- 

taine forme  d'élire  les  Députez,  (avoir  d'en  nommer  fix,  dont  le 
Roy  en  choifiroit  deux.  Il  étoit  chargé  de  faire  en  forte  quel'  Af- 
fèmblée  ne  traittât  que  de  cette  nomination  :  de  déclarer  que  cette 
Afièmblée  tiendrait  lieu  de  celle  que  le  Synode  de  Gap  avoit  deman- 

dé permiffion  de  tenir  à  la  Rochelle  :  de  n'engager  rien  fans  en 
donner  avis  au  Roy,  fi  on  perfiftoit  à  en  demander  une  autre  , 
fur  tout  fi  on  pretendoit  en  tenir  de  contraires  aux  Edits.  Le  Roy 
luy  permettoit  de  donner  des  aflïirances  de  fa  propre  affection  >  & 

luy  ordonnoit  d'exeufer  le  changement  qu'on  faifoit  à  Orange , 
dont  il  faloit  ôter  le  Gouvernement  à  Blacons,  qui  n'agréoit  pas 
à  Philippe  de  Naflau  ,  à  qui  la  ville  appartenoit  :  mais  de  pro- 

mettre que  le  Roy  ferait  en  forte  que  la  Place  fût  mife  entre  les 
mains  d'un  Reformé.  C'étoit  avec  raifon  que  le  Roy  donnoit  char- 

ge d'exeufer  ce  changement ,  parce  que  les  Reformez  en  faifoient 
grand  bruit  -,  &  que  la  ville  n'étant  prefque  que  de  gens  de  leur 
Religion ,  ils  regardoient  cette  affaire  comme  étant  d'une  confe- 
quence  générale  pour  leurfiireté. 

Les  additions  après  une  petite  préface,  où  le  Roy  temoignoit 

qu'il  efperoit  de  l'affection  &  de  la  fidélité  des  Reformez;  qu'ils  n'au- 
raient chargé  leurs  Députez  que  de  choies  permifès,  &  qui  ne  luy 

feraient  pas  defagreables  ,  le  chargeoient  de  prendre  garde  qu'on 
ne  renouvellât  point  la  queftion  de  l'Antechrift  -,  qu'on  ne  reçût 
point  de  lettres  du  Maréchal  de  Bouillon ,  ni  des  Princes  étrangers} 

que  d'abord  il  l'empêchât  fous  main}  quefi  cela  ne  fuffifoitpas  , 
il  s'y  oppofàt  ouvertement,  &  qu'il  fit  valoir  fon  autorité  de  Gou- 

verneur de  la  Province }  qu'il  n'y  fouffrît  perfonne  en  qualité  de 
Député  d'un  particulier,  comme  de  Lefdiguieres ,  par  exemple, 
qui  étant  alors  mécontent  de  la  Cour,  fe  reùniiTbit  au  party  pour 
fes  propres  intérêts.  On  luy  ordonnoit  de  parler  de  certaines  cho- 

ies dont  l'avis  avoit  été  donné  au  Roy,  comme  s'il  les  avoit  appri- 
fes  fur  le  Heu  mêmej  de  donner  d'abord  efperance  que  le  Roy  pro- 

longerait la  garde  des  Places  de  fûreté,  fans  diftinguer  des  autres 
celles  qui  appartenoient  aux  particuliers }  parce  que  le  Roy  vouloit 

leur  faire  une  grâce  entière,  pourveu  qu'ils  fe  comportaffent  corn- me 
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ie  ils  le  dévoient.    Il  étoit  chargé  du  Brevet  de  cette  prorogation  i  1 

mis  il  devoit  le  garder  jufqu'au  commandement  de  le  produire. 
,e  Roy  vouloit  aufïï  qu'il  refufât  à  l'Aflemblée  le  retabliflement e  certains  fonds  qui  avoient  été  retranchez ,  ou  pour  les  Places  du 

.hrechal  de  Bouillon  -y  ou  fur  l'état  gênerai  des  autres  villes  defù- 
etéj  ou  fur  les  arrérages  de  certaines  aflignations  particulières, 
/exeufe  de  ces  retranchemens  étoit ,  que  le  Roy  en  avoit  fait  de  lém- 
>lables  furies  états  des  villes  &  des  garnifons  tenues  par  les  Catho- 

iques  :  &  qu'il  y  auroit  eu  lieu  pour  ceux-cy  de  s'en  offenfer ,  fi  on 
l 'avoit  pas  traittéles  Reformez  avec  le  même  ménage.  D'ailleurs 
1  fembloit  que  les  Catholiques  étant  affoiblis ,  par  la  réduction  de 
curs  garnifons  à  un  moindre  nombre  de  foldats  ,  on  ne  faifoit 
point  de  tort  aux  Reformez  de  réduire  aufli  celles  de  leurs  Places, 

puisqu'elles  n'avoient  plus  befoin  d'autant  de  monde  pour  les  gar- 
der, que  quand  les  garnifons  de  ceux  qui  leur  étoient  fufpecls  étoient 

plus  nombreufes.    Mais  ils  ne  goûtoient  pas  ces  raifons  -,  parce 
qu'ils  ne  croyoient  pas  que  leurs  villes  &  leurs  Troupes  fuflTent  de 
la  même  qualité  que  celles  des  Catholiques.    Le  Roy  n'entretenoit 
celles-cy  que  parce  qu'il  le  vouloit  bien  :  mais  il  y  avoit  un  Traitté  en- 

tre luy&  les  Reformez,  qui  l'obligeoit  à  leur  laifièr  pour  un  tems 
de  certaines  Places  ,  dont  il  devoit  payer  les 'garnifons  :  de  forte 
que  celles  des  Catholiques  étoient  revocables  quand  il  luy  plai- 
roit,  au  lieu  que  c'étoit  faire  brèche  au  Traitté ,  que  de  toucher  à 
celles  des  Reformez  avant  la  fin  du  tems,  pour  lequel  les  villes  de 
fûreté  leur  étoient  laifîées.    Ils  n'obtinrent  rien  néanmoins  de  Rôni 
furcefujet  :  parce  qu'il  étoit  aufli  dur  pour  eux,  en  matière  de  Fi- 

nances ,  que  pour  tout  le  monde.  C'eft  pourquoy  ils  redemandèrent 
encore  plus  d'une  fois  le  retabliflement  de  ces  fonds,  &  le  payement 
des  arrérages ,  &  fous  ce  règne  &  fous  le  règne  fuivant.    Le  Roy 
ordonnoit  enfin  par  ces  inïtraclions  à  Rôni  de  refufer  d'intercéder 
pour  le  Maréchal  de  Bouillon ,  en  remontrant  ce  qu'il  avoit  tenté 
inutilement  pour  fa  reconciliation  :  d'accepter  la  preiidence  de  l'Af- 
femblée,  fi  elle  luy  étoit  offerte:  defe  gouverner  avec  du  Pleffis 

&  les  autres ,  félon  ce  qu'il  remarquerait  de  leur  affection  pour 
le  fervice  du  Roy  ,  &  de  donner  avis  de  tout  ce  qui  fe  paf- 
lèroit. 

Ces  inftru&ions  étoient  dreflees  fur  la  connoiflànce  qu'on  avoit 
à  la  Cour  de  tout  ce  qui  devoit  être  propofé  dans  l'Aflemblée  >  parce 

Ggg  3  qu'il 
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1605.  ̂ ^Y^0^  dans  toutes  les  Provinces  des  gens  qui  avertifïbient  le 
Confeil,  comme  je  l'ay  dit,  de  toutes  les  proportions  dont  lesAf- 
femblées  particulières  avoient  chargé  leurs  Mémoires.  Mais  une 
des  principales  affaires  étoit  la  conlèrvation  des  Places  de  fureté  : 
&  comme  les  Reformez  faifoient  dépendre  leur  falutdelagardede 
ces  forterefiès  ,  dans  un  tems  où  ils  voyoient  prefque  à  découvert 

les  confpirations  qu'on  faifoit  contre  leur  repos ,  la  crainte  qu'on 
ne  les  leur  ôtâtpar  diverfes  rufes  les  tenoit  dans  de  grandes  agita- 

tions. Les  chofes  étoient  dans  cette  difpofition,  quand  Rôni 

vint  dans  l'Aflèmblée.  Il  n'y  a  rien  de  plus  oppofé  que  ce  que  les 
Quelle  Mémoires  difent  de  la  réception  qui  luy  fut  faite.  Quelques  Hifto- 

riuyfuT  Yicns  d'une  grande  exactitude,  &  d'une  grande  autorité  difent  qu'il faite.  yprefida.  Les  compilateurs  des  Mémoires  deSulli  difent  le  con- 
traire :  &  ils  rapportent  plufîeurs  lettres  de  leur  maître  au  Roy ,  où 

ils'excufe  de  n'avoir  pas  accepté  la  prefidence,  pour  des  raifons 
qu'il  s'afliire  de  faire  goûter  au  Roy,  quand  il  pourra  luy  en  rendre 
çompte.  Ils  difent  iéulement  qu'il  ne  tint  qu'à  luy  d'y  prefider  : 
néanmoins  il  n'y  prit  pas  même  feanec  -,  parce  que  n'y  prefidant 
pas ,  il  n'y  pouvoit  tenir  un  rang  convenable  à  la  dignité  de  Gou- 

verneur de  la  Province.  D'autres  enfin  rapportent  qu'on  luy  re- 
fufa  l'un  &  l'autre  d'une  manière  peu  obligeante  -,  &  ils  content le  fait  ainfi. 

La  Cour,  difent-ils  ,  voulant  avoir  dans  l'Aflèmblée des  per- 
fonnes  qui  luy  fuflent  dévouées  ,  afin  de  ménager  les  efprits  fé- 

lon fes  intentions ,  Rôni  &  Parabere  s'y  prefenterent  à  ce  defTein  -, 
prétendant  qu'on  ne  pouvoit  leur  refufer  d'y  prendre  fèance,  àcau- 
iè  de  leur  qualité  :  mais  l'AfTemblée  les  pria  lâns  cérémonie  de  la  laif- fer  en  liberté.  Parabere  étoit  entièrement  dans  les  intérêts  de  la 

Cour  ,  excepté  qu'il  ne  vouloit  pas  croire  que  le  Maréchal  de  Bouil- 
lon fût  coupable  des  crimes  dont  on  l'accufoit.  Quand  donc  il 

voulut  fe  prévaloir  de  l'article  drefle  à  Ste.  Foy ,  qui  permettoit  aux 
Gouverneurs  de  Province  de  prendre  place  dans  les  Aflèmblées, 

quoy  qu'ils  ne  fulTent  pas  Députez ,  il  y  eut  des  gens  qui  luy  répon- 
dirent fans  façon ,  que  c'étoit  à  caufe  de  luy  qu'on  avoit  changé  l'ar- 

ticle. En  effet  pour  fe  garder  des  faux  frères  ,  &  pour  éviter 
les  brigues  &  les  conteftations  qui  étoient  ménagées  ordinairement 
pour  mettre  la  divifiondans  l'Aflèmblée  ,  on  élut  dans  celle-cy  Je 
Prefident  avant  la  lecture  des  lettres  d'envoy ,  contre  ce  qui  avoit 
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:ré  pratiqué  dans  toutes  les  précédentes.    Rôni  fut  regardé  comme  160  f. 
•nvoyé  pour  rompre  doucement  l'Aflemblée ,  ou  pour  l'amener  par 
es  avis  à  quelque  compofition.    C'eft  pourquoy  il  étoit  chargé  de 
Brevets  &  de  promefles ,  pour  gagner  ceux  qui  avoient  le  cœur  ten- 

dre de  ce  côté-là.    Mais  ou  fon  humeur  farouche  ,  ou  le  defir  de 
lèrvirla  Cour  au  préjudice  même  de  fa  propre  Religion,  comme  * 
r'étoit  fà  coutume ,  luy  fît  prendre  un  autre  chemin.    Il  comman- 

da à  l'Aflemblée,  quand  elle  auroit  nommé  des  Députez  Généraux, 
de  (è  (èparerdansle  lendemain  midi,  Scil  exprima  ce  commande- 

ment en  des  termes  fort  rudes ,  fans  dire  un  mot  des  Brevets  qu'il 
avoir,  en  poche.  Il  avoit  cru  que  quelques  membres  de  l'Aflemblée 
le  féconderaient  y  &  luy  aideroientà  donner  l'alarme  aux  autres. 
Mais  ceux  de  qui  il  attendoit  cette  complaifance  luy  ayant  déclaré 

qu'ils  demeureroient  unis  à  l'Aflemblée ,  &  qu'ils  obeïroientà  fes 
refolutions,  il  falut  qu'il  fe  radoucît  ;  &  qu'il  fit  même  quelque  fà- 
tisfacT-ion  à  ceux  qu'il  avoit  oftenfez  en  particulier.    Il  montra  les 
Brevets  qu'il  avoit  voulu  cacher,  &:  difrribua  lespenfions  dont  on 
vouloit  acheter  les  fufrrages  des  plus  redoutables. 

Il  lemble  que  ces  derniers  Mémoires  s'accordent  mieux  avec  de  sa  ha. 
certaines  circonftances ,  qui  fe  recueillent  des  propres  Mémoires  de  r****f* 
ce  Seigneur.  On  y  voit  la  première  harangue  qu'il  fit  à  l'Aflem- 

blée ,  qui  fut  plus  menaçante  que  modefle  -y  &  dont  la  hauteur  mé- 
contenta tout  le  monde.  Il  paflà  de  bien  loin  les  inftruéHons 

qu'on  luy  avoit  données  par  écrit  :  &  (bit  qu'on  luy  eût  donné  verba- 
lement d'autres  ordres ,  ou  qu'il  eût  trouvé  à-propos  de  faire  plus 

qu'on  ne  luy  commandoit ,  il  prit  un  tour  aufli  rude  &  aufll  defobli- 
geant,  que  ceîuy  de  fes  inftruftions  étoit  fage&  modéré.  Ileftvray 
qu'il  dit  plulïetirs  chofes  qui  pouvoient  être  utiles  :  mais  la  véri- 

té même  perdoit  fa  force  dans  la  bouche  d'un  homme  fufpeft 
comme  luy.  C'eft  pourquoy  il  employa  toutes  les  forces  inutile- 

ment à  dégoûter  les  Reformez  delà  garde  de  leurs  Places.  Il  tâ- 
cha de  perfuader  que  chacun  voulant  garder  la  fienne,  le  grand 

nombre  ne  fervoitqu'à  diftraire  leurs  forces ,  qui  demeuraient  ain- 
fi  trop  divifées.  Il  les  avertit  de  ne  fe  fier  pas  à  Lefdiguieres ,  qui 
changerait  de  Religion  aufli-tôt  que  ce  pas  luy  ferait  ncceflàire  , 
pour  conferver  en  Dauphiné  fbn  autorité  &  fes  Places.  Comme 

il  n'avoir  rien  de  tel  à  dire  contre  du  Pleffis  ,  de  qui  les  mœurs 
'étoient  fans  reproche,  &  la  Religion  hors  d'atteinte,  il  tâcha  de 

tour- 
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1605.  tourner  en  ridicule  &  luy  &  le  deffèin  qu'il  avoit  de  fortifier  Sau- 
mur ,  dont  il  vouloit  faire  l'enceinte  fi  grande ,  qu'il  y  faudroit  met- 

tre huit  mille  hommes  de  garnifon.  11  les  exhorta  de  remettre  au 

Roy  neuf  parties  de  leurs  Places  -,  &:  de  n'en  retenir  que  la  dixième , 
qui  feroit  plus  aifée  à  défendre:  après  quoy  il  les  avertit  de  ne  re- 

cevoir ni  en  commun,  ni  en  particulier,  ni  lettre  ni  deputation  des 

Etrangers,  ou  des  perfonnes  fufpec"tes  qu'il  leur  nomma  -,  parce que  ces  perfonnes ,  fi  elles  avoient  des  affaires ,  avoient  pu  les  fai- 
re employer  fur  le  Cahier  de  leurs  Provinces  :  &  enfin  s'ils  refu- 

foient ,  il  les  menaça  de  fon  autorité  de  Gouverneur. 
Ce  fut  là  vraifemblablement  ce  qui  luy  attira  les  rebuffades  dont 

ces  derniers  Mémoires  font  mention  :  mais  quand  il  fe  fut  huma- 

'     nifé  les  Députez  s'apprivoifèrent  •>  &  après  plufieurs  négociations, 
il  obtint  prefque  tout  ce  que  le  Roy  fouhaittoit,  parce  qu'il  avoit 

osnfeih  enfin  donné  contentement  aux  particuliers  &  àPAflêmblée.  Ilob- 

tZl'x.'  tmt  donc  qu'on  fe  defiftât  de  la  penfée  d'ériger  par  tout  des  Confeils Provinciaux ,  qui  auraient  été  differens  des  Afièmblées  Provincia- 

les politiques  en  diverfes  chofes  -,  mais  fur  tout  en  ce  qu'ils  au- 
raient été  fixes  &  toujours  fur  pied ,  au  lieu  que  ces  Afièmblées 

ne  fe  tenoient  que  par  occafion  &  de  tems  en  tems.    Il  n'avoit  pas 
néanmoins  ordre  exprés  d'empêcher  ce  nouvel  établiffement  >  mais 
feulement  de  l'empêcher,  s'il  étoit  poflible:  ou  autrement  de  fai- 

re en  forte  qu'on  les  compofât  de  gens  paifibles,  affectionnez  à 
l'Etat,  &  d'une  qualité  à  pouvoir  s'y  adreflêr  en  cas  de  befoin. 
C'eft- à-dire  qu'on  n'y  aurait  point  voulu  de  Confiftoriauxi  parce 
que  c'étoit  des  gens  avec  qui  la  Cour  n'aimoitpas  à  négocier  -,  & 
qu'elle  croyoit  moins  dependans  d'elle  que  les  gens  d'épéeou  de 
robe.    Cette  affaire  coûta  peu  d'inftance  à  Rôni;  parce  que  pour 
empêcher  cette  inftitution  nouvelle,  il  n'y  eut  qu'à  témoigner  que 
le  Roy  ne  l'approuverait  pas.  Il  y  en  avoit  néanmoins  déjà  de  dref 
fezdans  quelques  Provinces,  fuivant  lesreglemensprisàSte.  Foy; 
mais  ils  ne  faifoient  prefque  rien  >  &  fur  tout  ils  manquoient  de  cor- 
refpondance  les  uns  avec  les  autres.    C'eft  pourquoy  fous  le  règne 
fuivant  on  difoit,  que  les  Reformez  avoient  ufé  de  cette  inftitution 

Defntix.  modeftement  fous  celuy-cy.    La  nomination  des  Députez  luy  coû- 
Gem~    ta  bien  davantage.    Le  Maréchal  de  Bouillon  preflbit  fort  que  St. 
*    '    Germain  fût  continué.    Lefdiguieres  vouloit  qu'on  nommât  Bel- 

lujon  3  qui  étoit  tout  à  luy  j  &  qui  fous  le  nom  de  Député  Gene- 

ral, 
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al,  auroit  été'à  la  Cour  (on  efpion  Se  fon  confident.    Les  raifons  1^05. 
[ui  faifoient  fouhaitter  à  ces  deux  Seigneurs  des  Députez  en  qui  ils 
mflent  prendre  confiance,  faifoient  aufll  que  le  Roy  ne  vouloitni 
'un  ni  l'autre.    D'ailleurs  on  avoit  propofé  dans  quelque  Province 
l'augmenter  le  nombre  des  Députez  Généraux,  &d'en  joindre  aux 
leux  ordinaires  un  qui  feroit  pris  dans  l'ordre  des  Miniftres.  Be- 
aud ,  l'un  des  Miaiftres  de  Montauban ,  appuyoit  cette  propofi- 
:ion ,  parce  qu'il  pretendoit  à  la  nomination ,  &  qu'il  la  briguoit 
prefque  ouvertement.    Mais  la  Cour  ne  vouloit  point  cette  mul- 

tiplication de  Députez  :  &  elle  vouloit  encore  moins  y  confentir 
en  faveur  d'un  Miniftre.    Rôni  fit  fî  bien  qu'on  fe  tint  au  nombre 
de  deux  >  &  qu'on  fit  une  nomination  deiix  perfonnes,  entre  les- 

quelles le  Roy  élut  la  Noué  &  du  Cros.    11  efb  vray  que  la  no- 
mination de  fixne  fut  qu'une  cérémonie,  puis  qu'on favoit  bien 

que  la  Noue  &  du  Cros  auroient  l'approbation  du  Roy  :  l'un  à 
caufe  de  fa  modération ,  l'autre  parce  qu'il  étoit  Député  de  la  Pro- 

vince de  Dauphiné  à  l'Afièmblée  >  &  qu'en  refuiànt  Bellujon  , 
dont  le  Roy  ne  vouloit  point ,  il  avoit  offert  d'agréer  un  homme 
qui  dépendrait  de  Lefdiguieres ,  comme  relevant  de  luy ,  &  demeu- 

rant dans  un  pais  où  il  avoit  tout  pouvoir. 
Rôni  vouloit  fuivant  fes  inftru&ions  faire  confentir  les  Refor-  Aftm- 

mez  a  ne  tenir  plus  d'Aflèmblées  générales,  parce  qu'elles  don-  j^f/" noient  toujours  quelque  jaloulîe  à  la  Cour,  Mais  cette  propofition 
faifoitpeur  aux  Reformez,  qui  la  regardoient  comme  infpirée  par 

leurs  ennemis ,  &  comme  un  moyen  qui  tendoit  à  rompre  l'union 
qui  les  avoit  maintenus  jufques-là.  Ce  ne  fut  pas  afièz  pour  les 
contenter,  que  de  leur  promettre  qu'on  leur  laifîêroit  tenir  des  Col- 

loques &  des  Synodes,  pour  y  traitter  des  affaires  de  leur  dilcipli- 
ne.  Il  y  avoit  d'autres  affaires  d'un  aufli  grand  poids ,  dont  ces  Afc 
iembléesEcclefiafhques  ne  prenoient  pas  connoiflânee  j  qui  néan- 

moins ne  pouvoient  être  négligées ,  fana  expofèr  les  Reformez  à 

une  prochaine  ruine.  De  forte  qu'il  falutauflî  leur  accorder  qu'ils 
pufîènt  tenir  des  Aflemblées  Politiques  ,  à  condition  de  rendre 
compte  au  Roy  des  raifons  qui  le  feroient  juger  necefiâire  :  &  en 

ce  cas ,  fi  le  Roy  trouvoit  qu'il  y  en  eût  occafion ,  il  promettoit  de 
pourvoir  à  leur  contentement.  Par  cet  accommodement  le  Roy 
demeuroit  le  maître  >  &  en  accordant  fur  le  champ  ce  qui  auroit 
pu  donner  lieu  à  une  Aflèmblée,  il  pouvoit  en  faire  évanouir  le 

Tome  I.  Hhh  projet: 
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160?,  projet:  &  les  Reformez  d'un  autre  côté  s'attendoient  bien  qu'il 
naîtroit  tous  les  jours  aflèz  d'occafions  d'en  demander  la  permiflîon 
En  effet  ils  s'aflemblerent  encore  plufieurs  fois  fous  ce  Règne  &c 
fous  le  fuivant  ;  jufqu'à  ee  que  leur  diviiion  &  leur  foiblefïc  donna 

union    lieu  à  la  Cour  de  leur  en  oter  toute  liberté.    Mais  ce  que  Rôni  leur 

vtHle     a^cor<^a  ̂ ur  ce  ̂lljet  >  n'empêcha  pas  l'Aflèmblée  de  renouveller 
l'Union  de  Mantes,  &  de  la  jurer  de  nouveau.    La  Cour  en  eut 
beaucoup  de  chagrin;  &ony  regarda  ce  ferment  comme  unpro- 

itfdi-    jet  de  Republique  qu'on  vouloit  Former  dans  l'Etat.  Le  Roy  trou- 
guierts  y  va  fur  tout  mauvais  que  Lefdiguieres  eût  figné  l'Union  -,  après  avoir 

reçu  depuis  peu  une  grâce  particulière.  On  avoit  donné  à  Crequi, 
fon  gendre,  le  commandement  des  Gardes,  pourluy  faire  oublier 
l'entreprife  du  Comte  de  Soiflbns,&  le  voyage  de  Provence.  Mais 
quoy  qu'il  fe  piquât  fort  peu  de  Religion ,  il  crut  trouver  mieux  lès 
furetez  pour  cette  fois  dans  l'union  des  Eglifes,  que  dans  la  fepa- ration  de  fes  intérêts. 

Rôni  ex-    Rôni  qui  n'avoit  pu  parer  ce  coup,  prit  le  party  de  Pexcufer, 
a<fe  ce       cj>en  exténuer  la  confequence.  Il  écrivit  au  Roy  que  cette  union nouveau  .  > .  .         1     r»    r   J  ,  „ 
ferment,  ne  venoit  pas  de  la  mauvaile  intention  des  Reformez  ;  qu  elle  ne 

leur  étoit  infpirée  que  par  la  crainte  qu'on  ne  cherchât  à  les  détrui- 
re, fion  les  voyoit  defunis*  qu'ils  ne  craindroient  rien  fi  le  Roy 

étoit  immortel ,  mais  que  le  fouvenir  du  24.  d'Août  15  72.  leur  te- 
noitaucceurs  que  la  propofition  du  Duc  de  Mayenne,  de  ne  leur 
donner  qu'à  tems  un  Édit  de  tolérance ,  les  obligeoit  de  penfer  à 
l'avenir ,  d'autant  plus  que  la  demande  de  ce  Prince  exprimoit  la 
prétention  de  prefque  tous  les  Catholiques ,  Se  fur  tout  de  la  Cour 

de  Rome  ;  que  c'étoit  là  le  but  de  leur  union ,  quin'étoit  au  fond 
qu'une  chimère  dont  il  fe  moquoit  ;  qu'elle  fe  detruiroit  d'elle-mê- 

me -,  que  leurs  Places  leur  étoient  plus  à  charge  par  leur  nombre , 
qu'elles  n'étoient  utiles  pour  leur  fûreté.    On  eût  bien  voulu  néan- 

moins que  les  Reformez  n'euffèntpas  infifté  à  demander  la  conti- 
nuation de  leur  garde  au  delà  des  huit  ans ,  que  le  Roy  leur  avoit 

Brevets  accordez  à  Nantes.    Mais  enfin  on  confentit  qu'ils  les  retinrent 
four  u  encore  trois  ans  :  &  parce  que  cela  ne  les  contentoit  pas ,  on  y 

Sa;/}!  ajbfyta  un  an>  de  forte  que  par  un  Brevet  du  premier  d'Août ,  on 
t*g*>     leur  continua  la  garde  de  leurs  Places  pour  quatre  annéçs.    Ils  ob- 

tinrent même  fous  d'autres  termes  encore  un  an ,  par  un  autre  Bre- 
vet du  même  jour,  qui  deelaroie  que  les  huit  ans  accordez  à Nan» '<■  u  tes 
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s  ne  dévoient  commencer  à  courir,  que  du  jour  de  la  vérification  1605. 
e  l'Edit  dans  tous  les  Parlemens.  Dans  ces  Brevets  on  ne  diftin- 

uoit  point  les  Places  des  particuliers  d'avec  les  autres  :  &  en  effet 
auroir  été  bien  mal-aifé  d'obtenir  que  chaque  particulier  eût  con- 
nti  au  retranchement  de  la  Tienne,  envoyant  conferver  celle  d'un 
utre.  Mais  pour  autoriler  Rôni ,  &  pour  faire  croire  qu'il  tra- 
ailloit  de  bon  cœur  à  la  confervation  de  Tes  frères ,  le  Roy  voulut 

u'il  parût  que  ces  grâces  ne  leur  étoient  accordées  qu'à  là  follici- atron. 

Ce  fut  à  ce  prix,  &  par  quelques  penfions  promifes  ou  refti-  VAflhm. 
uées,  qu'on  acheta  la  permiilion  de  s'emparer  des  Places  du  Ma-  M*t**fi 
echal  de  Bouillon.  Les  intrigues  de  Rôni  furent  plus  efficaces ,  que 
es  înftanccs  du  Maréchal  &  celles  de  lés  amis.  L' Aflemblée  rerufa  m*™. 
le  s'mtercflèr  pour  la  confervation  de  lés  Places.  On  prit  pour  c^il9, 
prétexte  que  dans  quelques  Alîêmblées  précédentes ,  ou  les  intri- 

gues du  Cabinet  l'avoient  porté  à  traverlér  les  particuliers  qui  vou- 
oient  recommander  leurs  affaires  au  gênerai  ,  il  avoit  fermé  la 

porte  par  fon  exemple  à  de  femblables  délibérations  -,  &  qu'il  ne 
devoit  pas  s'étonner  qu'on  le  traittât  aujourdhuy  fuivant  fes  pro- 

pres maximes ,  puis  qu'on  le  luy  avoit  prédit  dans  le  tems  qu'il  les 
pratiquoit  contre  les  autres.  L'effet  de  cette  négociation  fut ,  qu'a- 
iprès  l'Alîèmblée  le  Roy  s'empara  des  Places  du  Maréchal,  quoy 
qu'elles  ruflènt  Places  de  fûreré  comme  les  autres ,  &  que  pas  un 
Reformé  ne  branla  pour  les  défendre.  Le  Maréchal  fit  de  fon 

côté  un  coup  d'habile  homme  ,  en  donnant  ordre  à  fes  gens  de 
les  rendre  au  Roy ,  fans  attendre  d'y  être  forcez  :  foit  qu'il  crût 
que  l'innocence  dont  il  fe  vantoit  ne  permettoit  pas  qu'il  prit  les 
armes  contre  fon  Souverain -,  foit  que  voyant  bien  qu'il  n'étoit  pas 
aftèz  fort  pour  fe  maintenir  contre  des  forces  Royales,  il  voulût 

empêcher  le  degdt  &  la  ruine  de  lès  Places ,  qu'il  efperoit  fe  faire 
rendre  par  un  accommodement. 

Outre  tous  ces  avantages ,  Rôni  obtint  encore  que  l'Afiemblée  Autrts 
né  fit  point  d'inftanee  pour  faire  remettre  l'Edit  dans  là  première  **4B£" 
étendue:  de  forte  que  pour  cette  fois  le  Roy  ne  rut  pasimportu-  rô»  oi- 

nt d'une  propofition  ,  dont  les  Reformez*  ne  delilterent  enfin  î*jl* 
qu'après  la  ruine  de  leurs  affaires  fous  le  règne  de  fon  fils.    On  ne  nei. 
remua  point  aulïi  la  matière  de  l'Antechrift,  parce  que  les  Afièm- 
blees  Politiques  laiflbient  aux  Synodes  les  affaires  de  la  doclnne. 

Hhh  i  La 

i 
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1 -  La  grande  machine  que  Rôni  fit  jouer  pour  gagner  les  efprits ,  ou- 
tre les  gratifications  &  les  promettes ,  fut  celle  des  grands  deflèins 

du  Roy,  où  les  Princes  Proteftans  entroient  fous  de  certaines  con- 

ditions, dont  l'une  étoit  la  confervation  de  la  Religion  Proteftan- 
te,  &  de  la  Reformée.  Il  n'en  faloit  pas  davantage  pour  éblouir 
des.  gens  ,  qui  croyoient  que  tout  ce  qui  leur  étoit  promis  s'ac- 
compliroit  d'aufli  bonne  foy.,  qu'ils  le  defiroient  de  bon  cœur. 

Les  Efpagnols  à  leur  ordinaire  faifoient  beaucoup  de  bruit  à 
Rome ,  de  ce  que  le  Roy  avoit  continué  pour  quatre  ans  aux  Re- 

formez la  garde  des  Places  de  fûreté  :  &  il  fe  trouvoit  même  plu- 
sieurs des  lpeculatifs  de  cette  Cour,  qui  crioient  que  le  Roy  au- 

roit  dû  les  reprendre  à  force  ouverte ,  au  hafard  même  de  renou- 
veller  les  guerres  civiles.  Mais  le  Pape  craignoit  la  Ligue ,  où  le  Ma- 

réchal de  Bouillon  vouloit  faire  entrer  tous  les  Reformez  de  l'Eu- 
rope, fous  le  Roy  d'Angleterre,  de  qui  les  inclinations  trop  Ca- 

tholiques n'étoient  pas  encore  bien  connues.  Il  luy  lèmbloit  que 
la  Religion  Romaine  auroit  été  en  danger  de  fuccomber  à  cette 
puiflànte  Union ,  fi  on  avoit  donné  lieu  aux  Proteftans  d'armer 
pendant  la  chaleur  de  leur  premier  zèle,  avant  qu'on  eût  formé 
jentre  les  Etats  Catholiques  une  Ligue  aflez  forte  pour  leur  re- 

fifter.  D'ailleurs  la  guerre  ne  pouvoit  fervir  qu'à  lier  plus  étroite- 
ment les  Reformez  de  France  avec  les  Puiiîànces  étrangères,  de 

qui  ils  avoient  befoin  pour  leur  confervation:  au  lieu  que  pendant 
la  paix  &  avec  letems,  il  étoit  inévitable  que  leur  ardeur  ne  vint  à 

fè  refroidir,  qu'on  ne  vit  leurs  Chefs  mourir  ou  fedivifer,  que  leur 
difcipîine  ne  fe  relâchât,  qu'ils  ne  perdilîent  leurs  liaifons  &  leurs 
intelligences.  De  forte  que  le  Pape  fut  fort  content  de  la  pruden- 

ce du  Roy ,  &  trouva  fort  bon  qu'il  eût  donné  aux  Reformez  en- 
xTpllft  Gore  Pour  9uatre  ans  'a  gar<te  dc  toutes  leurs  Places.  Ainfi  la  de- 
fort  Ion-  putation  de  Rôni  à  Châtelleraud  fut  fort  utile  au  Roy  :  mais  en  mê- 
unî-  me  tems  fa  négociation  fut  fi  agréable  à  Rome,  que  du  Perron, 

qui  y  étoit  alors  luy  écrivit  >  pour  le  féliciter  du  fuccés  de  cette  com- 
miflion ,  &  pour  luy  témoigner  le  contentement  que  le  Pape  en 
avoit  reçu. 

C'étoit  une  ambition  affez  finguliere  que  celle  de  Rôni.  Quoy 
qu'il  fit  profefiion  d'être. Reformé,  il  s'étudioit  fort  à  gagner  les 
bonnes  grâces  du  Pape.  Il  fe  faifoit  honneur  d'avoir  plus  d'amis  à 
Rome,.  &d'y  recevoir  plus  d'applaudiflêment  que  parmi  ceux  de 

""    . :       i  & 
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(à Religion:  &il  ne  trouvoit  point  fa  confciencc  chargée,  que  la  ifof. 
Cour  de  Rome  fut  plus  contente  que  fes  frères ,  de  la  manière  dont 
il  menageoit  leurs  libertez  &  leurs  furetez.    Cependant  les  Depir-  Beputix. 

tez  de  Y. Affemblée  fe  rendirent  à  la  Cour  ,  où  ils  furent  fort  bien  jjjjj'jjf  ' reçus ,  &  où  on  ne  leur  épargna  ni  les  belles  paroles ,  ni  les  carefles.  csrtjfu. 

La  principale  raifon  de  ce  bon  accueil  futl'afTùrance  fecrette  qu'ils 
porroient ,  que  les  Reformez  ne  prendraient  pas  les  armes  pour  le-  *Hr* 
Maréchal  de  Bouillon  -,  &  qu'ils  n'empêcheroient  point  que  le  Roy 
ne  fe  rendit  maître  de  fes  Places,  &n'en  difpofât  comme  de  villes 
prifes  dans  une  jufte  guerre.    D'ailleurs  ces  honnétetez  retour- 
noient  à  l'avantage  de  Rôni ,  de  qui  les  négociations  avoient  été  fi 
heureufes  :  &  le  Roy  ne  pouvoit  faire  mieux  connokre  que  par  ces 
marques  de  bienveillance,  combien  il  étoit  content  des  complai- 
fànces  que  PAffemblée  avoit  eues  pour  ce  Favori. 

Le  Clergé  s'affembla  cette  année  auffi  bien  que  les  Reformez  -,  êc  Ajftm. 
il  ne  fe  fepara  que  l'année  fuivante.  Le  lieu  de  l'Affemblée  fut^w* 
Paris,  où  Villars  Archevêque  de  Vienne,  qui  harangua  le  Roy  y  c/er*?*' 
remplit  fon  difeours  d'allufions  qui  regardoient  les  Reformez. 
Mais  il  fe  plaignit  fur  tout  en  termes  fort  pitoyables  de  l'état  où  la1 
Religion  Catholique  étoit  réduite  j  &  il  ne  tint  pas  à  luy  qu'il  ne 
perfuadât  qu'elle  gemifïbit  dans  une  grande  oppreflion.  C'eft  le 
fhle  ordinaire  de  ces  harangues:  on  y  parle  toujours  le  même  lan- 

gage-, &on  a  vu  le  Clergé  dans  le  plus  grand  lutfxe  où  il  ait  paru- 
depuis  cinq  cens  ans,  faire  des  plaintes  aufli  ameresque  fi  l'Eglife 
Romaine  avoit  été  dans  la  dernière  defblation.  Les  plaintes  de 
1J  Archevêque  fe  reduifoient néanmoins  à  demander  la  publication 
du  Concile  de  Trente,  le  retabliflement  des  élections,  &  l'aboli- 

tion des  penfions  laïques &des  confidences.  Il  accufa  deplus  les 

Reformez  de  plufieurs  contraventions  à  l'Edit  de  Nantes,  &  de 
pluiieurs  fcandales  commis  contre  la  Religion  Catholique.  Entre 

autres  il  les  aceufoit  d'avoir  profané  quelques  Eglifes  y  &  de  ce  qu'à 
Milhau  on  avoit  foulé  aux  pieds  le  Sacrement  que  les  Catholiques 

adorent.  Le  Roy  répondit  d'une  manière  qui  fut  prife  diverfement: 
les  uns  ayant  trouvé  là  reponfe  favorable,  &z  les  autres  defobli- 
geante.  Mais  fur  le  fujet  des  excès  qu'on  reprochoit  aux  Refor- 

mez, il  parla  en  Prince  qui  n'étoit  pas  perfuadé  que  ces  faits  fuf- 
fènt  véritables.  Il  en  demanda  des  preuves ,  &  à  cette  condition  il 

promit  d'en  faire  juftice.    Le  Clergé  eut  oecalion  de  renouveller 
Hhh  3  ces. 
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1605.  ces  plaintes  fous  le  Règne  fuivant,  &  enfin  il  fevangea  fur  tout  le 
party  d'un  outrage  prétendu,  dont  le  reflentiment ne devoit tom- 

ber tout  au  plus  que  fur  ceux  qui  en  auroient  été  coupables. 

1606.  reconnoiflbit  alors  de  bonne  foy  que  l'Edit  donnoit  la  li- 
berté de  confcicnce  à  tous  les  François ,  foit  qu'ils  fuflènt  Ecclefiaf- 

tiques  ou  Laïques.  Ceft  pourquoy  on  voyoït  fou  vent  des  Moines 
ou  des  Prêtres  qui  embrallbient  la  Religion  Reformée.  Ces  con- 
verfions  étoient  autant  de  mortifications  pour  le  Clergé ,  qui  regar- 
doit  comme  une  infulte  la  coutume  de  quelques  Egliiès  des  Provin- 

ces méridionales ,  où  on  gardoit  dans  la  chambre  du  Confiftoire 
les  habits  de  ces  Profelites  ,  comme  des  trophées  dreflèz  des  de- 

Artifice  pouilles  de  la  Religion  Romaine  à  l'honneur  de  la  Reformée.  Le 
^ZhtrUs  Clergé  n'ofant  pas  demander  qu'on  empêchât  ces  converfions ,  par- 
{EcckfJf-  ce  que  la  loy  qui  les  autorife  étoit  trop  nouvelle ,  pour  être  fl-tôt 
tiamt  de  violée  dans  un  point  de  cette  importance,  s'avifa  d'un  expédient 
d'eKdl.  qui  pouvoit  avoir  le  même  effet  qu'une  defenfe  formelle.  Il  em- 
i'toit.      ploya  dans  fes  Cahiers  un  article ,  où  fuppofant  que  les  Ecclefiat tiques  ne  pouvoient  fe  ranger  au  party  des  Reformez ,  que  pour 

éviter  la  punition  canonique  de  leurs  crimes  &  de  leurs  deregle- 
mens,  il  demandoit  qu'il  luy  fût  permis  de  leur  faire  leur  procès, 
avant  qu'ils  pufïènt  faire  profefîion  de  la  Religion  Reformée.  C'é- 
toit  là  le  moyen  infaillible  d'empêcher  les  Ecclefiaftiques  de  chan- 

ger, puis  qu'il  n'auroitpas  été  mal-aifé  de  former  une  aceufation 
vraye  ou  fauife  contre  une  perfonne  fufpefte  -,  après  quoy  on  au- 
roit  pu  ou  luy  faire  changer  d'avis  par  des  menaces  &  des  traitte- 
mens  rigoureux ,  ou  le  lalfer  par  de  longues  prifons ,  ou  s'il  avoit fallu  enfin  le  relâcher  ,  le  couvrir  de  condamnations  infamantes , 
qui  auroient  ruiné  tout  le  fruit  que  les  Reformez  efperoient  de 
fèmblables  converfions.    Cet  article  fut  accordé  au  Clergé,  qui 

s'en  eft  prévalu  quelquefois ,  quand  il  a  pu  mettre  la  main  fur  ceux 
qu'il  ne  croyoit  pas  fermes  dans  la  do&rine  Catholique.    Mais  il 
n'en  a  jamais  tiré  tout  l'avantage  qu'il  s'étoit  promis ,  parce  que 
ceux  qui  vouloient  quitter  la  Religion  Romaine ,  trouvoient  prêt 

que  toujours  le  moyen  d'échaper  aux  fureurs  de  ces  impitoyables 

Juges. zdit  en  Le  Clergé  obtint  néanmoins  plufieurs  reglemens  favorables, 

'du'chr-  ̂ om  on  comP°^a  un  Edit  fuc  long-tems  à  dreflèr,  &  encore 
gé.       plus  long-tems  à  vérifier.    Ce  qui  regardoit  la  Religion  étoit ,  que 

les 
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les  Reformez  ne  pourroient  avoir  leurs  fcpultures  dans  lesEglilès,  1606. 
ni  dans  les  Monafteres  ,  ni  dans  les  cimetières  des  Catholiques, 

fous  prétexte  même  de  fondation  ou  de  patronage:  qu'on  ne  bâ- 
riroit  point  de  Temple  fi  près  des  Eglifes,  que  les  Ecclefiaftiqucs 
Enfant  le  Service  en  rcçulîènt  de  l'empêchement  ou  du  fcandale: 
que  les  Regens  ,  Précepteurs  ou  Maîtres  d'Ecole  des  villages  fe- 
roient  approuvez  par  les  Curez  ,  fans  préjudicier  à  l'Edit  de Nantes. 

Rôni  vit  cette  année  fesfervices  recompenfez  par  la  dignité  de  RiniDuc 

Duc  &  Pair  -,  &  c'étoit  pour  empêcher  que  le  Pape  n'en  murmurât,  &  Falr 
qu'il  avoit  fait  tant  de  démarches  pour  perfuader  à  Rome ,  qu'il  J.  ™n~ 
n'étoit  pas  fort  entêté  de  la  Religion  Reformée.    Le  Maréchal  de  uu»re- 
Bouillon  fit  aufli  fa  paix,  lors  que  le  Roy  s'avançoit  pour  mettre  ̂ ai  j* 
le  liège  devant  Sedan.  Sulli,  ce  fut  le  nom  que  Rôni  prit  après  fkfaù  jk 
nouvelle  dignité,  avoit puiflàmment  poulie  à  ce  liège,  &fait  de paix. 
rands  préparatifs  pour  prendre  la  Place.    Mais  la  lbumiflion  du 
larechal  rompit  les  melures  de  cet  envieux.  Il  remit  le  château 

de  Sedan  au  Roy ,  qui  devoit  le  luy  rendre  au  bout  de  quatre  ans  : 

mais  le  Roy  ne  s'en  empara  que  pour  la  cérémonie  -,  &  il  le  ren- 
dit au  Maréchal ,  prelque  aulîi-tôt  que  le  Maréchal  le  luy  eut  re- 

mis.   Cette  réconciliation  fe  traitta  fans  la  participation  du  Duc  de 
Sulli ,  qui  en  fut  fort  mortifié  :  foit  que  le  Roy  eut  affeclé  de  luy 

en  cacher  le  defîèin ,  de  peur  qu'il  ne  le  traverfàt;  foit  que  Ville- 
roi  qui  en  avoit  la  conduite  ,  eût  voulu  que  le  Maréchal  n'en  fût 
obligé  qu'à  luv.  Sulli  au  moins  fe  plaignoit ,  que  Villeroi  luy  avoit 
envové  par  un  détour  affeclé  la  lettre  du  Roy,  qui  le  convioit  à 

prendre  part  à  ceTraitté  :  de  forte  qu'il  n'en  apprit  le  projet  qu'a- 
près la  conclulïon.    Au  fond  le  Maréchal  étoit  necefiâire  au  Roy 

pour  fes  delTèins ,  à  caufe  du  crédit  qu'il  avoit  chez  les  Protefrans 
étrangers ,  qui  avoient  en  luy  une  entière  confiance ,  &  de  qui  le 

Roy  vouloit  conferver  l'amitié  à  quelque  prix  que  ce  fût.  Oeil 
pourquoy  on  vit  le  Maréchal,  dès  le  lendemain  de  fa  réconcilia- 

tion ,  auili  avant  dans  la  confidence  &  dans  la  familiarité  avec  le 

Roy,  qu'il  y  eût  jamais  été. 
Cependant  oncontinuoitde  faire  exécuter  l'Edit  où  il  étoit  ne-  Tr"*"« 

ceflaire.    I^cs  Cemmiflàires  avoient  rétabli  la  MelTe  à  la  Rochelle;  \ 
mais  il  y  avoit  fi  long-tems  que  ce  culte  y  étoit  interrompu ,  que  *»  f*- 
le  peuple  en  étoit  toutdefaccoutumé,  &  que  fon  renouvellement  2JL£J 

reçut  <i»ti. 
\  mm 
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1606.  reçut  de  grandes  rraverfes.  Les  Ecclefiaftiques  s'adreflêrent  au 
Roy,  pour  fe  faire  donner  de  plus  grandes  libertez  :  mais  on  n'o- 
fa  reponds e  leurs  Cahiers  ,  ni  favorablement,  de  peur  de  caufer 
quelque  émotion  à  la  Rochelle }  ni  durement ,  de  peur  que  les  Ec- 

clefiaftiques ne  fuftènt  privez  par  là  de  l'efperance  d'y  revenir. 
On  mit  la  chofe  en  arbitrage  ,  &  Sulli  en  fut  le  médiateur.  Les 

Rochelois  avoient  quelque  confiance  en  luy,  peut-être  parce  qu'il 
y  en  avoit  parmi  eux  qui  recevoient  des  penlions.  Il  avoit  paru 
des  efFets  de  cette  confiance  dans  l'affaire  de  la  Pancarte.  Les  de- 

mandes des  Ecclefiaftiques  étoient  réduites  à  fix  articles.  Sulli  les 
fit  defifter  des  deux  premiers  ,  qui  regardoient  leurs  maifons  & 
leurs  revenus.  Il  leur  fit  accorder  fur  le  troificme  la  liberté  de 
vifiter  les  malades  dans  les  Hôpitaux  ,  &  les  criminels  &  autres 
dans  les  prifons ,  &  de  leur  adminiftrer  la  Confeflion  &  la  Com- 

munion ,  à  condition  de  le  faire  fecrettement  &  fans  pompe  :  mais 

il  fit  refoudre  les  Ecclefiaftiques  à  n'accompagner  point  les  crimi- 
nels au  fupplicc.  Sur  le  quatrième ,  il  fut  d'avis  que  les  Ecclefiaf- 

tiques afliftafiènt  aux  enterremens,  pourveu  que  ce  ne  fût  pas  en 
forme  de  Proceftion ,  &  portant  la  Croix  haute  :  mais  aufli  qu'on 
leur  permît  de  porter  l'habit  Clérical  dans  les  rués,  &  qu'on  em- 

pêchât le  peuple  de  leur  faire  infulte,  &  de  leur  dire  des  injures. 
Il  confeilla  furie  cinquième,  que  les  Catholiques  ne  pretendiflent 
aux  Charges  que  quand  ils  y  feroient  appeliez  par  la  voye  ordi- 

naire des  fuffrages  :  mais  aufîî  qu'on  ne  fit  nulle  difficulté  de  les 
recevoir  aux  arts  &  métiers  ,  &  qu'on  ne  chafiàt  point  de  la  ville 
les  Compagnons  Catholiques,  de  peur  que  les  Catholiques  n'en fiftènt  autant  à  la  pareille,  dans  les  lieux  où  ils  étoient  les  plus 
forts.  Sur  le  fixiéme ,  par  lequel  les  Catholiques  demandoient  un 

lieu  d'exercice ,  prétendant  que  les  Commifiàires  leur  en  avoient 
defigné  un  ,  il  fut  d'avis  qu'on  leur  permît  d'y  bâtir  une  Eglife , 
pourveu  que  le  lieu  ne  fût  point  fufpecl:  ni  incommode  :  qu'en  ce 
cas  il  falloit  tâcher  de  leur  en  faire  accepter  un  autre  -,  qu'à  leur 
refus,  il  falloit  prefenter  Requête  au  Roy  pour  obtenir  un  règle- 

ment, &  s'abftenir  desvoyes  de  fait.  Ces  avis,  qui  avoient  été 
concertez  avec  le  Roy  &  les  Catholiques ,  &  qui  lervirent  à  peu 

près  de  loy  jufqu'au  renouvellement  des  troubles  ,  font  voir  que 
îa  grande  maxime  obfervée  dans  l'exécution  de  l'Edit ,  étoit  de 
laiflèr  les  chofes  dans  l'état  où  l'Edit  les  avoit  trouvées  -,  &  de 

con- 
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confêrver  à  la  Religion  Reformée  le  privilège  de  dominante,  dans  1606. 
les  lieux  où  elle  en  jouïfToit  au  temsde  PEdit:  comme  la  Religion 

Romaine  y  étoit  maintenue ,  à  l'égard  des  lieux  où  elle  n'en  avoit 
pas  été  depofledée. 

Il  fembloit  que  la  reconciliation  du  Roy  avec  le  Pape,  &  tout  Prêtres 

ce  qu'il  avoit  fait  depuis  pour  perfuader  qu'il  étoit  fmeerement  J*'ffi™, Catholique ,  devoit  avoir  levé  tous  les  fcrupules  des  bigots ,  &  ra-  pM  duu 
mené  tous  les  efprits  à  leur  devoir.    Cependant  il  y  avoit  encore  P°ur  le 
des  Ecclcfiaftiques  fi  mal  intentionnez  pour  luy,  qu'ils  ne  faifoient  °y' pas  encore  de  prières  pour  fa  perfonne  dans  le  Service  public.  Il 
y  avoit  même  plufieurs  Eglifes  dans  le  refibre  du  Parlement  de 
Thouloufe,  qui  fe  fèrvoient  de  MùTels  où  cette  prière  étoit  omife  : 

&  ces  Miflêls  avoient  eu  tant  de  cours  qu'il  s'en  étoit  débité  trois 
éditions  pendant  les  guerres ,  une  de  Lion,  une  de  Paris,  &une 

deBourdeaux.    Le  Parlement  de  Thouloufe  fut  obligé  d'y  remé- 
dier cette  année,  par  un  Arrêt  qu'il  rendit  au  mois  de  Juin.  Il  de- 

fendoit  l'ufage  de  ces  Miflèls ,  &:  il  ordonnoît  aux  Prêtres  de  faire 
mention  du  Roy  dans  les  prières  de  la  Melîè. 

Mais  une  affaire  de  bien  plus  grand  éclat  donna  de  quoy  par-  conjpir*. 
1er  à  toute  forte  de  gens.  Les  J  émîtes  avoient  depuis  quelque  uoa  dtt 
tems  brouillé  toute  l'Europe  par  leurs  intrigues  ;  &  ils  avoient  fait 
jouer  de  fan  gl  an  tes  Tragédies  en  Suéde,  enMofcovie,  en  Polo- 

gne, enPruflèj  en  Hongrie.  Mais  ce  qu'ils  avoient  préparé  pour 
l'Angleterre  étoit  bien  plus  digne  d'eux,  fî  le  fucçés avoit  repon- 

du à  leur  efperancc.  Ils  avoient  entrepris  de  faire  fauter  le  Roy  & 

le  Parlement  par  des  poudres,  qu'ils  avoient  cachées  fous  la  fàlle 
ou  il  s'aflêmbloit  -,  &  on  y  devoit  mettre  le  feu  à  point  nommé , 
lors  que  le  Roy  s'y  trouverait.  La  confpiration  fut  découverte  fur 
le  point  de  l'exécution,  &  quelques  Jefuïtes  qui  y  crempoient  fu- 

rent punis,  comme  convaincus  de  haute  trahifon:  ce  qui  n'empê- 
cha pas  |eur  Ordre  de  les  compter  entre  fes  Martyrs.  Les  com- 

plaifances  du  Roy  pour  la  Cour  de  Rome  n'empêchèrent  pas  qu'on 
ne  format  contre  luy  cette  horrible  conjuration.  Quoy  qu'il  fe  fit 
un  honneur  de  perfuader  à  Rome  qu'il  n'étoit  pas  éloigné  des  fen- 
timens  Catholiques  j  qu'il  le  témoignât  par  fes  difeours  publics  & 
particuliers  -,  qu'il  y  eût  une  efpece  de  négociation  fecrette  entre 
le  Pape  &  luy  touchant  la  Religion,  dont  Henri  I  V.  étoit  le  mé- 

diateur, la  Cour  de  Rome  ne  ïè  noit  pas  à  luy  :  fbit  qu'elle  n'eût 
Tome  I.  Iii  pas 
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1606.  pas  bonne  opinion  de  fa  fermeté  ,  foit  qu'elle  crût  que  fa  com- 
plaifance  n'étoit  qu'un  effet  de  Politique ,  pour  obliger  les  Catho- 

liques de  fes  Royaumes  à  demeurer  paifibles,  par  l'efperance  d'u- 
sermm  ne  meilleure  condition.    Il  acheva  d'y  ruiner  la  réputation  par  le 
exigé  des  ferment  qu'il  voulut  faire  prêter  aux  Catholiques  ,  où  il  leur  fai- 
fiquel'   f°iz  reconnoître  qu'ils  ne  dependoient  de  nulle  puiffance  étrange- 
<r Angit.  re ,  &  qu'il  étoit  Souverain  dans  fes  Etats ,  même  dans  les  chofes 
terrt-     Ecclefiaftiques.    Ce  ferment  fut  l'entretien  de  l'Europe  durant 

plufieurs  années  -,  &  fervit  à  mettre  la  divifion  entre  les  Catholi- 
ques d'Angleterre}  dont  les  uns  le  foutenoient  légitime,  &  les  au- 
tres contraire  à  leur  confcience.    Le  Pape  appuyoit  ces  derniers; 

&  c'étoit  aufïï  le  party  des  Jefuïtes.   Mais  il  y  avoit  des  Prêtres 
Anglois  qui  n'en  vouloient  croire  ni  les  Jefuïtes  ni  le  Pape,  &qui 
exhortaient  les  Catholiques  à  prêter  ce  ferment  fans  fcrupule.  Le 
Roy  écrivit  luy-mêmc  en  faveur  de  fon  ferment,  &  fon  livre  eut 
le  fuccésque  j'ay  dit  ailleurs. 

En  France  les  Jefuïtes  faifoient  leurs  affaires  avec  une  merveil- 

leufe  facilité:  &quoy  qu'il  y  eût  bien  des  lieux  où  les  villes  refu- 
foient  de  confentir  à  leur  érabliiîèment ,  ils  nelailloient  pas  d'ob- 

tenir tous  les  jours  de  nouvelles  grâces.  Ils  ne  purent  néanmoins 

empêcher  que  le  Roy  n'accordât  cette  année  un  pafledroit  aux 
Reformez.  Par  le  Traitté  de  la  réduction  de  Paris ,  on  ne  pou- 

voir leur  accorder  l'exercice  de  leur  Religion  qu'à  la  diftance  de 
cinq  lieues.  Onl'avoit  mis  à  Ablon,  un  peu  plus  près  que  cet  ar- 

ticle ne  le  portoit.  Mais  Péloignement  étoit  encore  fi  grand,  qu'il 
étoit  impoiïïble,  fur  tout  en  Hiver,  d'aller  &  de  revenir  en  un 
jour.  Cela  caufoit  de  grandes  incommoditez  à  ceux  qui  avoient 
des  enfans  à  bâtifer  ,  parce  que  les  Reformez  obfervoient  alors 

d'une  manière  fort  rigoureufè  de  n'adminiftrei' le  Batême  que  dans 
leurs  Aflêmblées.  On  difbit  qu'il  étoit  mort  plufieurs  enfans  en 
chemin ,  qui  auroient  pu  être  batiicz  fi  le  lieu  de  l'exercice  avoit 
été  moins  éloigné  :  raifon  qui  pouvoir  toucher  les  Catholiques ,  à 
caufe  de  l'opinion  qu'ils  ont  fur  la  neceffité  du  Batême.  De  plus 
les  étrangers ,  &  les  Seigneurs  de  la  Cour  fe  plaignoient,  qu'il  leur 
étoit  impoflible  de  rendre  leurs  devoirs  à  Dieu  &  au  Roy  dans  un 
même  jour,  à  caufe  de  cette  grande  diftance  où  ils  étoient  obli-» 
gez  daller  faire  leurs  dévotions  :  ce  qui  paroiffoit  alors  plus  incom- 

mode que  jamais ,  parce  que  la  mort  de  la  Ducheflè  de  Bar  leur  avoit 

ôté 
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ôté  l'avantage  d'avoir  l'exercice  à  la  Cour,  qu'ils  avoient  eu  pendant  i(j0(j 
là  v;c.  Les  Reformez  demandèrent  donc  un  lieu  plus  près ,  pour  re-  Extràe» 
medier  à  ces  inconveniens  :  &  parce  que  le  Roy  vouloir  bien  les  fa  -  gj^* 
vorifer ,  de  deux  lieux  qu'ils  delignerenc  on  leur  en  accorda  Un  ,  ton  pour 
qui  fut  le  village  de  Chasenton ,  près,  de  l'Abbaye  de  Sc.Maur,  z^f/' deux  petites,  lieues  de  Paris.    Ils  obtinrent  fur  ce  fujet  des  Lettres 
Patentes  en  dat:e  du  premier  d'Août  *  en  vertu  defquelles  on  les 
en  mit  en  polTeffion  peu  de  jours  après.    Le  Roy  retint  par  les 
mêmes  Lettres  la  connoifîànce  de  toutes  les  oppolitions  &:  les  ap-. 

pcllations  qu'on  pourrait  former  fur  ce  fujet,  oc  défendit  au  Par- 
lementé à  tous  autres  Juges  de  s'en  mêler. 

Cette  affaire  ne  pailà  pas  fans  difficulté:  mais  il  n'y  en  eut 
pomtdela  part  de  ceux  qui  pouvoient  faire  la  plus  redoutables  fa- 
voir  les  Parifiens ,  qui  pouvoient  prétendre  que  cette  grâce  violoit 

i'Edit  de  leur  réduction.    Ce  fut  le  Seigneur  de  Charentonqui  s'y  a quoyit 
oppofij  fe  fondant  fur  l'article  de  I'Edit,  qui  defendoit  d'établir  s\'g™™ 
l'exercice  des  Reformez  dans  les  fiefs  des  Catholiques  ,  contre  le Xppofi 
gre  des  Seigneurs:  mais  ces  oppolitions  furent  éludéesenles  évo-  «»  «*«* 
quant  au  Confeil.    Néanmoins  les  fuccefleurs  de  ce  Seigneuries 

ont  renouvellées  detemsentems,  comme  s'ils  euiîènt  eu  un  grand 
intérêt  d'empêcher  que  leur  fief  n'en  valût  davantage  -,  le  village 
qui  de  luy-même  étoit  un  des  plus  miferables  du  Royaume,  étant 
devenu  un  des  plusconfiderablcs&  des  plus  riches,  par  l'incroya- 

ble débit  de  toutes  chofès  qui  s'y  faifoit  tous  les  Dimanches.  Mais 
malgré  ces  oppofitions,  l'exercice  aété  continué  dans  le  même  heu 
jufqu'à  la  revocation  de  I'Edit.    La  populace  de  Pans  fut  plus  dif-  sédition 
ficile  à  reprimer  que  les  tentatives  du  Seigneur.    Elle  excita,  peu* 
après  ce  nouvel  établuTement ,  une  violente  fedition  à  la  porte  de 
St.  Antoine,  quieft  la  plus  proche  de  Charenton,  contre  les  Re- 

formez qui  revenoient  de  leurs  exercices.    La  Juftice  qui  s'y  trans- 
porta n'eut  pas  l'autorité  d'y  remédier:  &il  feroit arrivé  quelque 

chofedeplus  fâcheux  ,  fi  le  Roy  ne  fût  revenu  exprès  de  Fontai- 
nebleau à  Paris  pour  y  donner  ordre.    Sa  pfefence  remit  la  paix 

&  l'union  dans  la  ville,  ScaiTûra  aux  Reformez  la  pollèiîion  de  la 
grâce  qu'il  leur  avoit  faite. 

Environ  le  mêmetems,  le  Roy  repondit  favorablement  les  Ca- 
hiers que  les  Députez  Généraux  luy  prefenterent  -,  &  qui  étoienc 

fort  amples  &  fort  importans.    Les  plus  confiderables  articles  de- 
Iii  2  man- 
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1606.  mandoient  qu'on  fit  lever  les  modifications  de  l'Edit,  faites  par  di~ 
verfes  Cours  &  Jurifdidtions  :  qu'on  le  fit  enregîtrer  avec  les  Articles 
particuliers  aux  lieux  où  ils  ne  l'avoient  pas  encore  été  :  qu'on 
obligeât  les  Commiflaires  déjà  nommez  à  exécuter  l'Edit  en 
Bourgogne,  en  Dauphiné,  &en  d'autres  lieux  où  ils  ne  l'avoient 
pas  fait:  qu'on  pourvût  aux  frais  de  leurs  voyages ,  pour  leur  ôter 
le  prétexte  de  leur  retardement  :  qu'on  n'exemtât  point  les  Sei  - 

gneuries Ecclellaftiques  des  premiers  lieux  de  Bailliage:  qu'on  ôtât  la 
rcftri&ion  du  fécond ,  qui  avoit  été  ajoutée  après  la  première  expé- 

dition de  l'Edit  ;  &  qu'on  ne  comprit  point  les  terres  quiapparte- 
noient  aux  Ordres  de  Chevalerie,  fous  le  nom  de  Seigneuries  Ec- 

clellaftiques :  que  les  pauvres  fuflent  reçus  aux  Hôpitaux ,  Se  aux 
aumônes  publiques  à  proportion  du  nombre  des  habitans,  & 

qu'on  ne  les  moleftât  point  pour  la  Religion  ;  ou  qu'autrement 
les  Reformez,  habitans  des  lieux  oùonferoit  des  collectes  généra- 

les ,  ne  fuflènt  pas  obligez  d'y  contribuer  :  que  dans  les  lieux  où  on 
n'avoitpas  voulu  donner  de  cimetières  aux  Reformez,  il  leur  fût 
permis  d'enterrer  leurs  morts  dans  les  cimetières  anciens,  &  qu'il 
fût  défendu  aux  Eccefiaftiques  de  les  y  troubler,  ou  de  déterrer  les 

corps,  comme  on  aceufoit  l'Officral d'Angers ,  l'Evêque  d'Alby, 
&  le  Cardinal  de  Sourdis  de  l'avoir  fait,  à  l'égard  de  corps  enterrez  il 
y  avoit  iix  ou  même  dix-huit  ans  :  qu'on  arrêtât  les  l'éditions  qui 
s'excitoient  en  plufieurs  lieux  contre  les  Reformez  -,  ou  quand  ils 
revenoient  de  leurs  exercices,  ou  quand  ils  tenoient  leurs  Collo- 

ques &  leurs  Synodes  >  &  qu'on  défendît  aux  Officiers  de  préten- 
dre feance  en  cette  qualité  dans  leurs  Affemblées  ,  comme  ils  l'a- 

voient prétendu  en  plufieurs  Provinces  :  qu'il  fût  permis  aux  Mi- niftres  de  viflter  les  malades ,  &  ceux  qui  étoient  condamnez  à  mort , 
&  défendu  aux  Prêtres  &  aux  autres  Catholiques  de  les  divertir  de 

leur  créance  :  qu'on  les  exemtât  de  contribuer  aux  Confratries ,  fon- 
tes de  cloches ,  réparations  d'Eglifes&  choies  femblables,  confor- 

mément au  deuxième  article  des  particuliers ,  que  les  contraintes 
ordonnées  par  les  Juges,  &  la  précipitation  des  Syndics  rendoient 
inutile  >  forçant  même  les  Reformez  de  contribuer  à  de  certaines 
collectes  qu'on  faifoit  pour  les  Capucins ,  pour  les  Jefuïtes ,  &.  pour 
d'autres  Ecclefiaftiques  -,  fur  quoy  on  fupplioit  que  quand  le  Roy 
permettroit  de  telles  levées  de  deniers  ,  il  fit  mettre  dans  les  pro- 
vilions  une  claufè  expreflê,  qui  déclarât  les  Reformez  exemts  de  ces 

ta- 
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taxes,  &  qui  attribuât  aux  Chambres  de  l'Edit  la  connoiflance  des  1606. 
contraventions  :  qu'on  fit  jouir  paifiblement  les  Reformez  des 
Charges  dont  ils  étoient  pourvus  -,  furquoyon  alleguoit  plufieurs 
exemples  des  cmpêchemens  qu'on  leur  avoit  formez  :  qu'on  les 
reçut  même  aux  états  de  Receveurs  des  Décimes:  quelesfixCon- 
fcillers  Reformez ,  ou  du  moins  trois ,  fervifîent  ordinairement  à 

Paris  dans  la  Chambre  de  PEdit,  afin  qu'il  y  eût  affez  de  gens  pour 
veillera  l'obfervarion  des  Edits,  8c que  même  en  cas  d'abfenceou 
de  reeufation ,  il  demeurât  toujours  quelqu'un  qui  pût  y  prendre 
garde  :  que  les  Parlemens  ne  pufïènt  juger  les  affaires  des  Refor- 

mez ,  que  quand  ils  y  auroient  procédé  volontairement  -,  &  que  les 
Confeillers  Reformez,  qui  feroient  aceufez  de  malverfation  dans 
leurs  Charges,  ne  fuflènt  convenus  que  devant  les  Chambres  dont 

ils  feroient  membres:  qu'on  n'accordât  d'évocations  des  Cham- 
bres que  pour  de  juftes  caufesj  qu'en  ce  cas  la  Chambre  voi- 

fine  jugeât  félon  les  formalitez,  ufages  &  coutumes  des  lieux  où 

les  initances  étoient  pendantes,  fans  obliger  les  parties  d'y  aller  en 
perfonne  ,  fmon  aux  frais  de  ceux  qui  l'auroient  demandé  :  que 
les  Greffiers  des  Parlemens  de  Bourgogne  ,  Provence  &  autres 

fuffent  obligez  d'envoyer  aux  Greffes  des  Chambres ,  où  les  affai- 
res des  Reformez  de  leur  reffort  étoient  commifes ,  l'original  des 

informations  criminelles  dont  ils  feroient  faifis,  parce  qu'en  plu- 
fieurs cas  les  extraits  ne  pouvoient  fuffire:  qu'on  n'obligeât  point 

les  Reformez  à  venir  en  perfonne  demander  leur  renvoy  -,  ni  à  le 
rendre  prifonniers  -,  fàuf  à  le  faire  aux  Chambres  où  le  renvoy  fe- 
roit  demandé.  Il  y  en  avoit  plufieurs  autres  ou  refufez,  ou  non 
repondus,  ou  de  moindre  confequence. 

Mais  fur  tous  ceux-cyles  reponfes  furent  aufli  favorables  &  auf  ̂ Er. 
fi  juftes  qu'on  pouvoit  l'attendre  d'un  Prince  équitable,  &:  affecrion-  rendus 
né  au  repos  de  fes  fujets.    Le  Roy  ordonna  que  toutes  les  mo-  *Um*»t.  • 
difications  de  l'Edit  fuflènt  levées  :  qu'on  en  fit  l'enregîtrement 
dans  les  lieux  où  il  n'étoit  pas  encore  fait  :  que  les  BaiHift  &  Sé- 

néchaux ,  ou  leurs  Lieutenans  executaflènt  l'Edita  la  première  re- 
quifition ,  &  priffent  un  Ajoint Catholique  ou  Reformé,  félon  la 
Religion  dont  ils  feroient  eux-mêmes  :  que  les  Reformez  con- 

tinuaient l'exercice  où  ils  le  dévoient  avoir  par  l'Edit  de  1577. 
dansleslieux  appartenans  aux  Eccleiiaftiques  ;  mais  que  les  terres 

de  l'Ordre  de  Malthe  euflènt  le  même  privilège,  pour  les  exerci- 
lii  3  ces 
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1 606.  ces  accordez  par  le  nouvel  Edir,  que  les  autres  terres  du  Clergé  :  que 
les  pauvres  participa  lient  indifféremment  aux  Hôpitauxôc  aux  au- 

mônes :  qu'on  pourvût  les  Reformez  de  lieux  pour  leurs  fepul- 
tures,  &  qu'on  ne  ht  nulle  recherche  contre  eux  pour  les  enter- 
rcmens  faits  jufques  là  dans  les  cimetières  des  Catholiques  :  que 
les  Orflciers  de  fa  Majeflé  empêchaflent  les  émotions  populaires, 

Se  les  injures  de  parole  Se  de  fait:  qu'il  leur  fut  défendu  detrou- 
bler  les  Refor-mez  dans  leurs  Colloques  &  dans  leurs  Synodes,  & 

d'y  prétendre  feaneci  que  les  Reformez  aufîi  n'y  admirent  que 
des  Minières  &  des  Anciens ,  &  n'y  traittaffent  que  des  affaires  de 
Difcipîine  ,  fauf  à  tenir  d'autres  Afîèmblées  par  permiflion  du 
Roy ,  pour  nommer  des  Députez  Généraux  qui  relidçroient  au- 

près de  luy$  que  le  quatrième  des  particuliers,  touchant  la  liberté 
d'afiiller  les  malades  &  les  condamnez  ,  futobfervé:  qu'on  obfer- 
vât  de  même  le  deuxième ,  qui  exemte  des  contributions  aux  Con- 
frairies  :  que  la  claufe  d'exemption  fùtmife  en  faveur  des  Refor- 

mez dans  les  Lettres  que  le  Roy  accorderait  ,  pour  faire  des  collec- 

tes applicables  aux  ufages  de  l'Eglife  Romaine  ;  &  que  les  con- 
traventions ne  fuflènt  jugées  qu'aux  Chambres  de  l'Edit  ou  Mipar- 

ties  :  que  fuivant  le  vingt-feptiéme  article  de  l'Edit  ,  en  fit  ceflèr 
tous  les  empêchemens  donnez  aux  Reformez  qui  auraient  été 

pourvus  de  quelques  Charges  ;  qu'on  ne  changeât  rien  à  l'ordre 
établi  pour  la  Chambre  de  l'Edit  de  Pans  -,  mais  qu'en  cas  de  maladie, 
de  reeufation ,  ou  d'abfence  de  celuy  qui  devoit  fèrvir  dans  la  Cham- 

bre ,  le  plus  ancien  des  cinq  autres  fervit  en  (à  place ,  pendant  que  ces 
caufes  auroient  lieu:  que  les  Arrêts  des  Parlemens  ne  fuflènt  exécutez 

m  que  contre  ceux  qui  y  auroient  procédé  volontairement  -,  &  que  les 
Officiers  Reformez  qui  feraient  aceufez  de  malverfation ,  ne  fuflènt 

convenus  pour  cela  qu'aux  Chambres  de  l'Edit  :  qu'on  n'accor- 
dât point  d'évocations  au  préjudice  de  l'Edit  :  que  les  Greffiers 

faiiis  d'informations  contre  les  Reformez,  envoyaflènt  les  origi- 
naux aux  Chambres,  Il  ce  n'eft  qu'il  y  eût  des  Catholiques  coupables 

du  même  crime,  ouinterefîez  dans  fes  dépendances ,  &  déjà  pré- 
venus par  des  Juges  Catholiques  ,qui  auroient  ordonné  la  remife  des 

informations  en  leurs  Greffes  %  auquel  cas  on  en  remettrait  feulement 

aux  Greffes  des  Chambres  les  extraits  ou  les  copies  :  qu'enfin 
les  Reformez  fuflènt  reçus  à  demander  aux  Parlemens  leur  ren- 

voy  pa?  Procureur ,  fans  être  obligez  d'y  comparaître  en  perfonne. 
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Dès  le  commencement  de  l'année  fuivante ,  les  Jefuïtes  entrepri- 1  Co  7, 
rentune  chofe,  qui  en  d'autres  qu'eux  auroit  été  jugée  digne  d'une  En»tpri~ 
ievcre  punition:  &  qui  comme  elle  fait  voir  qu'ils  ne  craignoient^*^ 
rien,  montre  affez  clairement  qu'ils  avoient  trouvé  le  fecret  de  fe 
faire  craindre.  Seguiran ,  un  des  plus  hardis  de  leur  Ordre ,  appuyé  g"  £r£ 
dela  Varcnne  leur  protecteur,  obtint  de  deux  Secrétaires  d'Etat  yRolhM* 
fans  le  demander  au  Roy,  des  lettres  en  fon  nom  à  ceux  de  la  Ro- 

chelle ,  avec  commandement  de  le  laifTer  prêcher  dans  leur  ville. 
Le  Jefuïte  fe  prefenta  aux  portes  5  dit  hardiment  fon  nom,  iapro- 
fertion ,  fon  deffein ,  &  le  pouvoir  qu'il  pretendoit  avoir  du  Roy. 
Les  Rochelois  luy  refuferent  l'entrée  de  leur  ville ,  &  luy  repondi- 

rent qu'ils  favoient  bien  que  Jésus  n'avoitpoint  de  compagnons, 
ni  luy  de  lettres  du  Roy.    Le  Jefuïte  fit  grand  bruit  de  ce  refus: 
&  le  Roy  ,  par  Politique  ,  pour  ne  decredker  point  les  lettres 

contrefignées  parles  Secrétaires  d'Etat,  ou  pour  n'offenfer  pas  une 
Société  iï  entreprenante ,  en  parut  auflï  fort  irrité.  Il  donna  d'autres 
lettres  à  Seguiran  ,  &c  obligea  la  Rochelle  à  le  recevoir  pour  la 
forme  j  après  quov  il  eut  ordre  de  revenir  tout  doucement.  Pen- 

dant même  que  le  Roy  feignoit  d'être  en  colère ,  il  diibit  à  l'oreille 
de  fesconfidens  que  les  Rochelois  n'avoient  pas  tort.    Mais  il  y  Mortifi. 
avoit  même  des  Catholiques ,  qui  ne  traittoient  les  Jefuïtes  gueres 

plus  favorablement  que  les  Rochelois  avoient  fait.    Poitiers  néÇj^J" 
vouloit  pas  leur  permettre  d*établir  un  Collège  dans  fon  fein  ;  ôc' 
l'Evêque  étoit  le  plus  redoutable  des  oppofans.    Le  Jefuïte  Cot- 
ton  voulut  s'en  prendre  au  Duc  de  Sulli ,  Se  faire  croire  au  Roy 
que  c'éroit  luy  qui  les  empêchoit  d'être  reçus  dans  cette  ville 
importante;  l'accufant  d'avoir  écrit  contre  eux  des  lettres  à  l'Evê- 

que.   Ce  Prélat,  qui  n^étoit  pas  leur  ami,  rendit  témoignage  dir 
contraire  -,  &  pour  convaincre  plus  aifément  le  Jefuïte  de  calomnie* 
il  renvoya  au  Roy  les  lettres  que  Sulli  luy  avoit  écrites  furie  fuj'ec 
de  cet  établiffement.    Ceux  qui  ont  écrit  la  vie  du  Jefuïte  Cot- 
ton,  ou  plutôt  le  Roman  qu'ils  ont  intitulé  là  vie,  ont  fait  men- 

tion de  l'aceufation  de  Sulli  par  ce  Jefuïte:  mais  ils  ont  trouvé  à- 
propos  de  taire  le  démenti  que  l'Evêque  luy  en  donna.  Aurefte 
rien  ne  peut  faire  mieux  connoitre  quelle  eftime  les  Catholiques 
même ,  qui  avoient  le  cœur  François ,  faifoient  de  la  probité  de 
cette  feéte ,  que  ce  qui  (è  paflà  entre  quelques  Jefuïtes ,  &  un  Cha- 
Boine  de  Nôtre-Dame  de  Paris.    Les  Jefuïtes  pour  honorer  leur 

Egli- 
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1607.  Eglife  de  la  Flèche,  follicitoient  inftamment  le  Roy  de  leur  ac- 
corder fon  cœur ,  pour  l'y  mettre  après  fa  mort.  Le  Chapitre  de 

Nôtre-Dame  pretendoit  que  c'étoit  un  ancien  privilège  de  cette 
Eglife ,  que  d'avoir  le  eccur  des  Rois  en  dépôt  :  de  forte  que  la  pré- 

tention des  Jefuïtes  trouva  de  grandes  oppofitions  dans  ces  Cha- 
noines ,  qui  ne  vouloient  pas  leur  céder  un  avantage  fi  considé- 
rable. Pendant  les  conteftations  ,  un  des  Chanoines  piqué  de 

l'audace  des  Jefuïtes  leur  demanda  cruellement,  en  faifant  allu- 
fion  au  nom  de  la  ville ,  pour  laquelle  ils  briguoient  cet  honneur , 
lequel  des  deux  ils  defiroientle  plus  ardemment,  ou  démettre  le 
cœur  du  Roy  dans  la  Flèche,  ou  de  mettre  la  flèche  dans  le  cœur 
du  Roy.  Il  leur  arrivoit  fouvent  de  pareilles  mortifications  :  mais 
le  fuccés  de  tous  leurs  defiêins  ks  confoloit  de  toutes  chofes  -y  &  ils 

meprifoient  tout  le  monde,  parce  qu'ils  avoient  à  leur  dévotion  les 
plus  autorifez  du  Confeil,  &  que  le  RoyJes  craignoit. 

ctbitr  Au  mois  de  Février  le  Roy  repondit  le  Cahier  particulier  de  la 
mandîe.  Province  de  Normandie.  Les  Reformez  s'y  plaignoient  de  plu- 

fieurs  chofes  où  on  leur  faifoit  de  la  peine ,  fans  avoir  égard  aux  re- 
glemens  déjà  faits  en  leur  faveur.  Ils  remontraient  particulière- 

ment que  par  abfence ,  reeufation  ou  maladie  du  Confeiller  Refor- 
mé, qui  fervoit  à  la  Chambre  de  l'Edit ,  il  arrivoit  que  fouvent 

dans  le  jugement  des  procès  il  ne  fe  trouvoit  point  de  Reformé  : 

fur  quoy  ils  demandoient  que  l'un  des  deux  autres  pût  prendre  la 
place  de  l'abfent.  Ils  fe  plaignoient  des  évocations  que  le  Confeil 
accordoit ,  à  des  gens  qui  les  forçoient  d'aller  plaider  dans  des  Par- 
lemens  fufpects  :  que  les  Seigneurs  dans  le  fief  de  qui  leurs  lieux 
d'exercice  leur  avoient  été  donnez ,  les  troubloient  dans  la  poiïèf- 
fion  de  ces  places  ,  pour  (e  faire  donner  par  les  Communautez 

homme  vivant ,  mourant  &  confifquant  -,  &  ils  demandoient  d'en 
être  quittes  par  un  dédommagement  une  fois  payé  :  qu'à  Rouen 
aux  Fêtes  folennelles  on  ne  leur  ouvrait  que  le  guichet  des  portes  de 

la  ville  -,  ce  qui  leur  ôtoit  la  liberté  de  leurs  exercices  :  qu'on  leur 
donnoit  des  places  fort  incommodes  pour  leurs  fepultures>  les  Ju- 

ges ne  les  voulant  prendre  que  dans  les  grands  chemins,  ou  dans 
des  voiries ,  ou  dans  des  Communes  éloignées  de  toute  habitation; 

ce  qu'ils  ne  vouloient  même  faire  qu'en  fe  faifant  payer  de  leurs  pei- 
nes. Le  Roy  leur  accordoit  fur  tout  cela  des  reponfes  favorables. 

Il  ordonnoit  qu'en  l'abfence  du  Confeiller  fervant  dans  la  Chambre 
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de  l'Edit,  le  plus  ancien  des  deux  autres  s'y  trouvèrent  >  qu'on  ne  1607. 
donnerait  plus  d'évocations  contraires  à  l'Edit-,  &  qu'on  rappor- 

terait au  Confeil  celles  qui  avoient  été  l'occafion  de  la  plainte, 
pour  les  révoquer  fi  elles  n'étoient  pas  conformes  aux  reglemens  : 
que  les  Seigneurs  fe  contenteraient  d'une  indemnité  une  fois  payée, 
à  dire  d'experts  ou  choifis  d'accord  de  parties ,  ou  nommez  d'office  : 
qu'on  tiendrait  les  portes  de  Rouen  ouvertes  les  jours  folennels 
pour  la  commodité  des  Reformez ,  au  moins  les  deux  qui  étoient  du 
côté  du  lieu  où  ils  alloient  faire  leurs  exercices  -,  &  que  les  Juges  don- 

neraient des  lieux  commodes  pour  les  fepultures ,  dans  des  places  ap- 
partenant au  Roy  ou  aux  Communautez  ,  ou  qu'autrement  on 

achèterait  un  lieu  aux  dépens  communs  des  Reformez  tk  des  Ca- 
tholiques -,  ce  que  les  Juges  feraient  obligez  de  faire  fans  frais ,  & 

dans  la  quinzaine  portée  par  les  articles  XXVIII.  &  XXIX.  de 
l'Edit  de  Nantes. 

Il  ne  fe  pafla  rien  de  confiderable  ailleurs,  que  le  Synode Na-  symde  i 
tional  qui  le  tint  à  la  Rochelle.  Les  Reformez  avoient  follicité 

pour  l'obtenir  dès  l'année  précédente  :  mais  le  Roy  craignant  de  c 
îcandalifer  le  Légat ,  qui  venoit  en  France  pour  le  Batème  du  Dau- 

phin, s'il  accordoit  dans  cette  conjoncture  un  Synode  aux  Refor- 
mez, qui  fc  préparaient  à  parler  encore  de  l'Antechrift  ,  il  falut 

qu'ils  fe  payalfent  de  raifon ,  &c  qu'ils  remirent  leur  Synode  à  cette 
année.  Il  s'y  fit  ou  s'y  propofa  diverfes  choies  dont  la  Cour  ne 
fut  pas  contente  :  6c  le  Roy  n'oublia  rien  pour  faire  que  les  affaires 
s'y  terminafîènt  à  fon  gré.  Le  Synode,  félon  la  coutume,  aufli- 
tôt  qu'il  fut  afTemblé  députa  au  Roy  trois  de  fes  Membres.  Ils  fu- 

rent chargez  d'obtenir  de  luy  principalement  trois  chofes.  L'une 
écoit ,  qu'on  procédât  à  la  nomination  de  deux  Députez  Généraux , 
en  la  place  de  ceux  qui  avoient  fervi  depuis  l'Aifemblée  de  Châtel- 
leraud  :  l'autre ,  qu'on  réduisît  le  tems  de  leur  fervice  à  une  année: 
la  troifiéme,  que  les  Reformez  fufîent  tenus  de  nommer  feulement 

au  Roy  deux  perfonnes,  qu'il  aurait  la  bonté  d'agréer.  Mais  le 
Roy  vouloit  formellement  le  contraire  :  qu'on  ne  parlât  point  alors 
de  cette  nomination ,  parce  qu'il  y  avoit  trop  peu  de  tems  que  les 
deux  derniers  nommez  étoient  en  charge  :  que  les  Députez  ièrvif. 
fent  trois  ans ,  afin  qu'il  ne  falût  pas  permettre  des  AfTemblées  Po- 

litiques tous  les  ans ,  fous  le  prétexte  d'en  nommer  d'autres  :  que 
les  Reformez  nommaffent  fix  perfonnes ,  dont  le  Roy  choifiroic 

Tome  I.  Kkk  deux, 
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1607.  deux,  afin  qu'il  eût  plus  de  moyen  de  choifir  ceux  qui  luy  feroienc 
agréables.    Sulli  tint  les  Députez  à  Pans  aufli  long-tems  qu'il  fut 
neceflaire  pour  les  renvoyer  bien  intentionnez  >  après  quoy  les 

ayant  difpofez  à  ce  que  la  Cour  defiroit  d'eux ,  il  les  fit  partir  pour 
le  Synode,  &  les  chargea  de  fes  lettres,  qu'il  écrivoit  comme  de 
fon  propre  mouvement,  quoy  qu'en  effet  il  le  fit  par  l'ordre  du 
Roy.  *  Dans  une  de  ces  lettres  il  tâchoit  de  porter  cette  Aflèmblée 
à  ne  parler  point  de  l'affaire  des  Députez  Généraux,  à  caufe  du 
peu  de  tems  qu'ils  auraient  pour  y  penfer,  &du  petit  nombre  de 
gens  qui  compofoient  le  Synode  -,  parce  que  les  maladies  avoient 

Queftion  empêché  quelques-uns  des  Députez  de  s'y  rendre.  Par  une  autre 
dt]clhrfn'  lettre  à-part,  quoy  qu'elle  fut  de  même  datte,  il  donnoit  ion  avis 
renou-    furla  queftion  de  l'Antechrift,  qui  devoit  le  renouveller  au  Syno- 
veiiie.    «-je.  Il  y  avoit  des  Provinces  dont  les  Députez  avoient  fait  favoir 

au  Roy ,  qu'ils  y  portoient  des  mémoires  fur  cette  matière.  Sulli 
les  exhortoit  à  ne  troubler  point  par  descontre-tems  la  paix  qu'ils 
avoient  tant  defiréej  &  il  les  aflïïroitque  le  Pape  qui  tenoit  alors 
le  Siège  ,  ne  vouloit  que  les  voyes  de  la  douceur  pour  gagner 
les  confeiences.  En  quoy  ce  Seigneur,  qui  ne  Te  piquoit  pas  plus 
de  Théologie  que  de  Religion,  railbnnoit  comme  en  décidant  fi 
le  Pape  étoit  Antechrift,  le  Synode  devoit  avoir  plus  en  vue  les 
qualitez  perfonnelles  du  Pape  régnant ,  que  la  puiffance  tyranni- 

que  que  le  Siège  Romain  s'attribue. 
Mais  les  Reformez  n'ignoraient  pas  que  l'efprit  Catholique  eft 

toujours  le  même  -,  que  l'Eglife  Romaine  croit  toujours  qu'il  eft 
de  fon  devoir  de  perfecuter>  qu'il  y  avoit  dans  l'Europe  une  con- 
fpiration  générale  contre  les  Protcftans  -,  qu'on  ne  la  tenoit  même 
plus  fecrette  -,  qu'elle  éclattoit  en  divers  lieux  par  mille  injulh'cesj 
qu'on  excitoit  même  en  France  les  peuples  contre  eux  -,  que  l'Ef- 
pagne  avoit  des  Agens  qui  tachoient  de  gagner  des  Prêtres , 
pour  infpirer  par  leur  moyen  aux  Catholiques  des  aigreurs  &  des 
haines  contre  les  Reformez:  ce  que  lesjefuïtes  fur  tout  faifbient 

prefque  à  découvert.  Ils  n'étoient  donc  pas  perfuadez  que  ce  fut 
faire  tort  au  Pape,  quelles  que  fuflènt  fes  maximes  particulicres, 
que  de  luy  donner  un  nom  qui  convenoit  au  caractère  de  fa  digni- 

té ,  &  qui  eft  bien  plus  attaché  au  Siège  même ,  qu'aux  qualitez 
des  perfonnes  qui  l'occupent.  C'eft  pourquoy  le  Synode  ne  laitfa 
pas  de  pouffer  fon  entreprife.  Il  reçut  bien  fes  Députez  quand  ils 

revin- 
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revinrent  de  la  Cour:  mais  il  ne  fut  pas  touché  des  raifons  qui  les  160J. 
avoient  perfuadez  ,  peut-être  parce  que  les  gratifications  ,  qui  i»?m#« 
étoient  les  principaux  argumens  de  Sulli ,  ne  fe  communiquoient^.^* 
pas  à  tout  le  Synode.    Il  y  avoit  à  la  Cour  quelques  perfonnes  tou- 

jours pleines  de  confiderations  politiques  ,  dont  ils  fe  fervoient 

pour  f  lire  craindre  aux  Reformez  d'offenfer  le  Roy  -,  &  ils  por- 
toient  toujours  leur  prévoyance  à  des  inconveniens  que  les  autres 
ne  vovoient  point.    Oeil:  pourquoy  le  Synode  les  appelloit  par  clair. 

raillerie  les  Clairvojans  de  PEglife.  Sulli  étoit  le  plus  autorifé  de  ™ey*™l{ 
tous:  mais  les  lettres,  ni  celles  de  quelques  autres ,  ne  firent  pas// ;  g%" 
plus  d'effet  que  les  raifons  des  Députez.  Il  y  en  avoit  réciproque- 
ment  au  Svnode  que  la  Cour  appelloit  les  Fous  du  Synode,  parce  i*.  jn' 
qu'elle  trouvoit  qu'ils  avoient  la  tête  trop  dure,  &  qu'ils  penlbient 
trop  fortement  à  leur  fureté.    Ces  prétendus  fous  furent  les  plus 
forts  :  &  quoy  que  Montmartin  eût  fait  de  grands  efforts  pour  grof- 
fir  le  party  de  la  Cour  dans  l'Aflêmblée ,  fa  cabale  ne  fut  pas  aflèz 
puiflanre  pour  y  dominer. 

Il  obtint  néanmoins  en  partie  ce  qu'il  fbuhaittoit,  touchant  lai*  quef- 
queftion  de  l'Antechrift.  Il  portoitdes  ordres  du  Roy  fi  expiés 
fi  forts  fur  cefujet,  &  il  fit  fi  bien  connoître  qu'on  l'offenferoit, 
fi  on  s'opiniàtroit  à  faire  imprimer  l'article  de  Gap  dans  toutes  les 
Confeflions,  que  le  Synode  n'ofapafler  outre  ;  Scfous  le  prétexte 
de  furféance  il  abandonna  l'affaire.  Il  fe  contenta  de  promettre  la 
protection  des  Eglifes  à  ceux  qui  feraient  inquiétez  pour  avoir  prê- 

ché ,  ou  confeflé ,  ou  dit ,  ou  écrit  quelque  chofe  de  cette  matière. 

C'eft-à-dire  en  un  mot  que  la  doctrine  fut  retenue ,  &  qu'on  tint  la 
queltion  pour  décidée  :  mais  que  l'intérêt  d'Etat  ne  permît  pas  qu'on 
l'inferat  comme  un  article  de  foy  parmi  les  autres.  Ce  fut  à  peu 
près  ce  que  le  Synode  écrivit  au  Duc  de  Rohan ,  de  qui  il  avoit  re- 

çu des  lettres  fur  ce  fu  jet ,  qui  Pexhortoient  à  contenter  le  Roy ,  &  à 

n'outrer  point  cette  matière.  D'ailleurs  comme  on  avoit  déjà  dé- 
bité une  édition  delaConfeiïion  de  Foy  où  cet  article  étoit  inféré, 

le  Synode  fupplia  le  Roy  de  ne  permettre  pas  qu'on  fit  des  affaires 
à  perfonne,  ou  pour  avoir  eu  part  à  l'imprefïion ,  ou  pour  tenir 
des  exemplaires  de  cette  édition  précipitée.  Le  Roy  n'eut  garde 
de  le  refufer,  puis  que  fon  deffein  n'éroit  que  de  faire  qu'il  n'en 
tût  jamais  parlé.  Cependant  le  Synode  voulant  montrer  plus  clai- 

rement qu'il  ne  deiàvouoit  pas  la  doctrine  décidée,  quoy  qu'il  eût Kkk  2  affez 
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iCoy.  afièz  de  complaifance  pour  accorder  au  Roy  qu'on  n'en  fit  pas  un &  vt-  article  exprés  de  la  Confefiion  de  Foy ,  il  exhorta  Vignier  de  traitter 

gcbZ  éde  amP^ement  cette  matière:  de  quoy  il  s'aquitta  d'une  manière  qui Utflh.  fcdu  bruit  en  fon  tems. 

ter  am.  pour  l'affaire  des  Députez  Généraux ,  elle  ne  fe  paflà  pas  de  mê- 
t  tment.  me  La  Noue  &  du  Cros ,  qui  avoient  reçu  cette  qualité  à l'AiTern- blée  de  Châtelleraud  ,  apportèrent  un  Brevet  du  Roy  datté  du 

mois  de  Décembre,  qui  autorifoit  le  Synode  de  nommer  fix  per- 
fonnes,  dont  le  Roy  choifircit  deux  -,  mais  qui  excepté  cette  affai- 

re, luy  defendoit  de  traitter  d'autres  chofes  que  de  la  Difcipline. 
LeConfeil  avoit  cru  gagner  quelque  chofeenfe  relâchant  jufques 

là  :  quoy  que  par  cette  permiifion  qu'il  accordoit  au  Synode ,  il femblât  confèntir  que  les  Députez  Généraux  ne  demeuraflènt  en 

charge  qu'un  an  ;  puis  que  la  Noue  &  du  Cros  n'avoient  exercé  la 
deputation  gueres  plus  long-tems.  Mais  il  efperoit  qu'en  accordant 
ce  paflèdroit ,  il  fe  delivreroit  pour  trois  ans  de  la  crainte  des  Afîèm- 

blées  générales ,  parce  que  le  Roy  pouvoit  refufer  d'en  permettre 
une ,  fous  prétexte  que  le  Synode  auroit  pourvu  pour  ce  tems-là 
à  la  feule  chofe  qui  la  rendoit  neceffaire.  Le  Synode  n'auroit  pas 
eu  le  droit  de  faire  cette  nomination,  parce  qu'elle  fortoitdes  bor- 

nes de  la  Difcipline^  c'elt  pourquoy  le  Roy  avoit  expédié  ce  Bre- 
vet pour  l'autorifer.  Mais  après  que  le  Synode  l'eut  examiné ,  il 

ne  le  trouva  pas  fuffifant ,  parce  qu'il  ne  luy  donnoit  le  pouvoir  ni 
de  donner  décharge  aux  Députez,  qui  dévoient  fortir  d'employ 
par  une  nouvelle  nomination ,  ni  de  donner  des  inftru&ions  à  ceux 
qui  prendraient  leur  place)  fans  quoy  la  nomination  devenoit  ab- 
folument  inutile.  On  écrivit  en  Cour  fur  ce  fujet  de  très- humbles 
remontrances-  Le  Roy  les  reçut  fort  bien  :  &  ceux  qui  les  luy 
avoient  portées  revinrent  chargez  de  fa  part  de  lettres  fort  obligean- 

tes, &  rapportèrent  une  fatisraftion  prefque  entière  fur  le  fujctde 
leur  dépêche  ;  quoy  que  Sulli  par  fes  lettres  particulières  exhortât  à 
ne  s'en  fervir  point.  Vraifemblablement  les  Députez  avoient  révé- 

lé le  fecret  du  Synode,  quin'étoitpasdifpofé  à  contenter  la  Cour 
fur  la  nomination  de  fix  perfonnes.  C'elt  pourquoy  le  nouveau 
Brevet  renouvellant  cet  article ,  on  eût  peut-être  mieux  aimé  que 
le  Synode  eût  remis  l'affaire  des  Députez  à  une  autre  fois ,  que  de 
la  voir  terminer  d'une  manière  qui  ne  plairoit  pas.  C'eft  pourquoy 
le  Roy  luy  permettoit  d'y  travailler,  de  peur  de  le  chagriner  par un 



DE  L'EDIT  DE  NANTES,  Liv.  IX.  445 

un  refus  j  mais  fon  Favori  luy  écrivoir,  pour  luy  perfuader  s'il  1607. 
eut  pu  de  n'en  parler  pas.    Le  Synode  n'en  crut  ni  luy,  ni  les  au- 

tres qui  croient  de  fon  avis  ,  ni  les  Députez  que  Sulli  a  voit  ga- 
gnez.   Il  déchargea  la  Nouë&duCros,  avec  une  grande  profu- 

lion  de  rcmercimens  &  de  louanges  :  après  quoy  il  nomma  ièule-  J2Z'tn* 
ment  deux  personnes  ,  encore  que  le  Brevet  l'obligeât  expreffé-  deux 
ment  d'en  nommer  iîx.    La  raifon  ou  le  prétexte  fut ,  que  les  pou-  JJJT'* voirsque  les  Députez  avoient  apportez  de  leurs  Provinces  ne  leur  rmx> 

permettoient  pasdepaflèr  ce  nombre.  Mais  pour  témoigner  qu'on ne  vouloit  pas  offenfer  le  Roy  par  ce  refus  de  fuivre  fes  intentions , 
on  le  fuppliade  permettre  une  Aflemblée  générale,  pouravifer  fi 
on  reroit  à  l'avenir  la  nomination  de  ilx ,  comme  le  Roy  le  fouhait- 
toit  :  &  d'agréer  en  attendant  les  deux  Députez  qui  luy  étoient  nom- 

mez par  le  Synode.    C'étoient  Villarnoul  &  Mirande,  perfonnes 
de  grand  crédit  entre  les  Reformez  ,  &  de  grand  zèle  pour  le  bien 
commun. 

Les  defenfes  de  parler  d'autres  chofes  que  de  Difcipline  n'em- 
péchèrent  pas  le  Synode  d'examiner  plulieurs  affaires  qui  regar-  syno- 
doicnt  le  bien  des  Èglifes ,  &  qui  paflèrent  fous  le  nom  des  inftruc-  de. 
tions  qu'il  faloit  donner  aux  Députez ,  &  des  articles  dont  il  faloit 
qu'ils  chargeaient  leurs  Cahiers.  La  délivrance  de  plufieurs  pri- 
fonniers  qu'on  tenoit  à  Paris  &  ailleurs  à  caufe  de  la  Religion  :  la 
pourfuite  de  l'établiilèment  des  Eglifes,  dont  l'exercice  é  toit  encore 
empêché  ou  contefté  :  la  naturalifation  des  Reformez  réfugiez  du 

Marquifat  deSaluces:  le  foin  de  reprimer  l'mfolence  des  Moines, 
qui  faifoient  fbuvent  des  entreprifes  feditieufes  ;  comme  il  étoit 
arrivé  à  Alençon,  où  un  Capucin  avoit  affiché  des  placards  inju- 

rieux -,  &  à  la  Rochefoucaud  ,  où  les  Carmes  avoient  faitdiverfes 

infultes  aux  Reformez  :  l'affaire  d'un  certain  Mafcla  ,  qui  avoit  un 
grand  procès  pour  la  fepulture  de  fa  mere  ,  qui  luy  avoit  coûté 
ièptou  huit  mille  francs:  lesPafteurs  étrangers,  qui demandoient 

des  Lettres  de  naturalité:  les  évocations  qu'on  accordoit  au  préju- 
dice delà  Jurifdi&ion  des  Chambres  ,  malgré  les  reglemens  pro- 
mis d'autres  fois  furlemêmefujet ,  furent  les  principales  affaires 

dont  les  nouveaux  Députez  fe  chargèrent.  On  leur  recommanda 

principalement  l'exemption  des  Minières ,  dont  on  avoit  obtenu 
déjà  des  Lettres  Patentes ,  que  la  Cour  des  Aides  avoit  vérifiées. 

Au  relie  dans  l'affaire  des  Députez  &  de  leurs  inftruftions ,  le 
Kkk  3  Sy- 
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1607.  Synode  permit  aux  Députez  du  Corps  de  ville  de  la  Rochelle 
d'aiîiiter  à  Tes  délibérations,  parce  que  c'étoit  une  affaire  politi- 

que, &  que  la  Rochelle  tenoit  rang  de  Province  dans  les  Aflèm- 

blées  où  ontraittoit  des  afl  aires  de  cette  nature.  D'ailleurs  le  Syno- 
de jouit  de  la  liberté  que  les  autres  avoient  eue  à  l'égard  des  étran- 

gers. Il  reçut  des  lettres  de  la  part  des  Princes, &  des  Univerfitez  Pro- 

ïfraït"  teftantes  :  &  il  y  eut  des  Miniftres  ou  afliftans  au  Synode ,  ou  re* 
gers.  cherchez  par  les  Eglifes,  quoy  qu'ils  ne  fuflent  pas  François  na- 

turels. Mais  la  Rochelle  donna  quelque  mécontentement  à  la 

Cour,  par  la  recherche  qu'elle  fit  de  Malwin  Miniftre  Ecoflbis. 
Il  étoit  prifonnier  en  Angleterre ,  pour  des  -dilcours  &  des  écrits 

Malwin^  trop  libres  qu'on  l'accufoit  d'avoir  faits,  &qui  offenfoient  le  Roy 
Jaques  &  fon  Confeil.    Ce  Prince,  pour  fe  défaire  de  luy,  l'ac- 

cheiu.  corda  aux  Rochelois,  avec  une  déclaration  exprefTe,  qu'il  ne  luy 
donnoit  la  liberté  qu'à  condition  qu'il  fortiroit  de  fes  Etats,  & 
qu'il  viendrait  exercer  fon  Miniftere  en  France.  De  forte  que 
c'étoit  une  efpece  d'heureux  banniflèment,  où  Malwin  n'auroit 
pas  laiflé  de  trouver  fon  compte.  Primrofe ,  autre  Miniftre  étran- 

ger appellé  au  fervice  de  l'Eglife  de  Bourdeaux  ,  révéla  ce  fecret 
au  Roy ,  pour  obtenir  plus  facilement  la  liberté  de  s'établir  dans 
ce  pofte  avantageux.  Il  avoit  pu  en  parler  avec  certitude,  parce 

que  c'étoit  luy  qui  avoit  porté  les  lettres  de  la  Rochelle  au  Roy 
d'Angleterre  ,  &  qui  avoit  reçu  la  reponfe  de  ce  Prince.  Ainfi 
les  intérêts  particuliers  commençoient  à  divifer  le  party  ;  &  les 
plus  honnêtes  gens  fe  laiflbicnt  aller  à  de  petites  infidelitez  con- 

tre la  caufe  générale,  pour  faire  mieux  leurs  affaires  propres.  Le 
Roy  trouvoit  deux  chofes  à  blâmer  dans  la  recherche  que  la  Ro- 

chelle avoit  faite*dc  Malwin  :  la  manière ,  parce  qu'elle  avoit  fait 
cette  recherche  fans  l'aveu  du  Roy  -,  la  perfonnc  ,  parce  qu'un 
homme  prifonnier  en  Angleterre-pouravoir  offénfé  le  Gouverne- 

ment n'étoit  pas  propre  pour  la  France,  où  la  difpofition  descf- 
prits  ne  permettoit  pas  de  tolérer  des  perfonnes  de  ce  caractère  j 

encore  moins  à  la  Rochelle  qu'ailleurs,  à  caufe  de  l'amour  de  la  li- 
berté qu'elle  portoit  un  peu  plus  loin  qu'il  n'eft  permis ,  félon  la  Poli- 
tique des  Monarchies.  Sulli  écrivit  aux  Rochelois  de  venir  fejufti- 

fier,  s'ils  étoienraccufezàtort  ,  ou  demander  pardon  s'ils  éroient 
coupables.  Mais  l'affaire  en  demeura  là  fans  avoir  de  fuites  fâcheufes. 

Cependant  Charnier  femorfondoit  à  la  Cour,  où  le  Synode  l'a- voit 
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voit  député  ,  pour  prefenter  au  Roy  la  nomination  de  Villarnoul  1607. 
&  de  Mirande ,  &  les  remontrances  de  l'Aiîemblée  fur  les  dépen- 

dances de  cette  affaire.  Après  fix  mois  de  fejour ,  il  n'avoit  pu  en- 
core obtenir  l'honneur  déparier  au  Roy.  Saperfonne  n'étoitpas 

agréable,  parce  $i'il  étoit  de  ces  fous  du  Synode  que  le  Roy  n'ai- 
nioir  pas  :  de  ces  têtes  dures  que  rien  ne  fléchit  :  de  ces  cœurs 
inacceliîbles  auxcraintesôc  aux  efperances ,  qui  font  les  plus  fortes 

machines  de  la  Cour.  Il  n'étoit  peut-être  guercs  plus  agréable  au 
Jefuïte  Cotton  ,  avec  qui  il  avoit  eu  autrefois  à  Nîmes  une  confé- 

rence ,  dont  chacun  s'étoit  vanté  à  l'ordinaire  d'avoir  eu  tout 
l'avantage.  La  vérité  eft  que  le  Jefuïte  avoit  ébloui  les  audi- 

teurs par  des  digrefiions  éloquentes  ,  qui  faifoient  perdre  de  vue 
à  tout  moment  le  lujct  deladifpute:  &  que  Charnier  plus  folide& 
plus  Scolattique  avoit  obligé  par  fes  argumens  le  Jefuïte  à  fc  fauver 
par  cet  artifice.  Ceux  même  qui  ont  écritlaviedecejefuïteen  di- 
fentafièz,  pour  faire  connoître  que  la  fecherefle  de  Charnier  auroit 
déconcerté  leur  Héros,  s'il  n'avoit  paré  le  coup  par  des  difeours 
éloquens  &  hors  d'eeuvre  qui  ne  luy  coûtoient  rien.  Mais  les  af- 

faires dont  Charnier  étoit  chargé  étoient  encore  moins  agréables 
que  fa  perfonne.  Le  Roy  ne  vouloit  pas  agréer  la  nomination  que  Le  Roy 

le  Synode  avoit  faite,  parce  qu'elle  n'étoit  pas  dans  les  formes  pref-  "£%fj£ 
crites  par  le  Brevet.  Il  y  avoit  deux  chofes  que  le  Confeil  defap-  tion  des 

prouvoit  également  -,  dont  il  falloir  de  neceflité  que  l'une  ou  l'autre  De?Htez- 
fut  accordée.  Ou  il  falloit  recevoir  les  deux  Députez  que  le  Sy- 

node prefentoit  -,  ce  qui  ne  paroiffoit  pas  bienfeant ,  après  que  le 
Roy  avoit  fi  expreffément  déclaré  que  cette  forme  de  nomination 
ne  luy  plaifoit  pas  :  ou  il  falloit  permettre  une  Ailemblée  générale, 
comme  le  feul  moyen  de  reparer  le  mal  -,  Scie  Confeil  ne  donnoit 
jamais  ces  permiflïonsdebon  cœur.  On  eût  peut-être  bien  vou- 

lu ennuyer  Charnier,  à  force  de  le  faire  attendre ,  &luy  faire ain- 
fi  quitter  la  partie.  Mais  il  étoit  mal-aifé  de  le  renvoyer  fans  quel- 

que fatisfadion ,  parce  que  les  Reformez  n'ayant  alors  perfonne 
pour  veiller  à  leurs  affaires,  elles  empiraient  tous  les  jours.  La 

Noue  &  du  Cros  n'y  pouvoient  vaquer ,  parce  qu'ils  en  étoient  dé- 
chargez par  le  Synode  :  Villarnoul  &  Mirande  ne  le  pouvoient ,  par- 

ce que  le  Roy  ne  les  vouloit  pas  agréer.  Ainfi  les  plaintes  des  Re- 
formez demeuroient  fans  reponfe  :  les  maux  qui  demandoient  de 

promts  remèdes  n'en  rece voient  point    Tout  confideré  donc ,  on 

ai- 
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1608.  aima  mieux  leur  permettre  de  tenir  une  Aflfemblée  j  mais  on  l'ac- 
compagna de  tant  de  limitations  -,  qu'ils  n'en  pouvoient  efperer 

Vn^Aj-  ̂e  grancfe  avantages.  On  leur  prefcrivit  de  quelles  chofes  ils  pour- 
fembUe  roient  traitter  j  on  ne  laiflà  pas  le  lieu  à  leur  choix ,  &  on  leur  don- 
à  g™!*  na  Sulli  pour  efpion.  Gergeau  futchoifi  pour  la  tommoditéde  ce 
gemt.     Seigneur,   parce  que  cette  ville  étoit  à  luy,  &  qu'il  avoit  la  maifon 

dont  il  portoit  le  nom  dans  le  voifinage. 

ffalui'  ̂   Y  fut<reÇu  non  comme  un  homme  qui  prenoit  quelque  intérêt Refor-  à  la  Religion)  mais  comme  un  homme  qui  venoit  négocier  de  la 
part  du  Roy.  On  avoit  même  de  grands  foupçons  qu'il  vouloit 
changer  de  Religion  -,  &  il  avoit  donné  lieu  de  le  croire  par  une 
conduite  fort  finguliere.  Le  Roy  luy  avoit  offert  pour  fon  fils  une 

de  Ces  filles  bâtardes ,  pourveu  qu'ils  fe  fiflent  tous  deux  Catholiques  : 
&  il  l'a  voit  obligé  d'avoir  des  conférences  avec  le  Jefuïte  Cotton,  qui 
depuis  qu'il  étoit  à  la  Cour  ,  avoit  partagé  avec  le  Cardinal  du 
Perron  la  qualité  de  Couvert  ijjeur.  On  ne  voyoit  prefque  jamais 

revenir  perfonne  de  ces  conférences,  parce  qu'elles  étoient  ordi- 
nairement acceptées  par  ceux  qui  ne  vouloient  plus  qu'un  prétex- 

te de  changer.  Néanmoins  foit  que  ce  fût  un  jeu  concerté  entre 
le  Roy  &  Sulli  ,  foit  que  cela  fe  fit  tout  de  bon ,  Sulli  refufa  de 
changer,  mais  il  permit  à  fon  fils  de  le  faire  s'il  luy  plaifoit.  Le 
Roy  le  preflant  d'y  obliger  fon  fils  ,  il  ne  voulut  pas  le  luy 
commander  :  mais  il  déclara  qu'il  s'en  raportoit  à  fa  volonté ,  de 
quoy  le  Roy  fit  femblantde  n'être  pas  entièrement  fàtisfait.  Je 
ne  voudrais  pas  affiner  que  tout  cela  fût  autre  chofe  qu'une  Co- 

médie qu'on  faifoit  jouer  à  Sulli,  pour  rétablir  fa  réputation  chez 
les  Reformez ,  qui  ne  le  comptoient  prefque  pas  pour  un  homme 

de  leur  party.  En  effet  il  y  a  peu  d'apparence  que  Sulli  eût  refufç 
ferieufement  de  faire  ce  que  le  Roy  propofoit ,  pour  parvenir  à  une 

alliance  que  plufieurs  Princes  de  l'Europe  n'auraient  pas  dédai- 
gnée. Il  luy  étoit  aufli  aifé  ,  fuivant  les  accommodemens  qu'il 

avoit  infpirez  au  Roy,  de  faire  pour  luy-même  une  Religion  ré- 
duite à  de  certains  articles  généraux,  que  delà  perfuaderàun  aur 

tre,  ou  que  de  croire  qu'il  pouvoit  innocemment  autorifer  fon  fils 
de  fe  faire  Catholique.  Quoy  qu'il  en  foit  on  luy  fait  honneur  de 
fon  refus  dans  les  Mémoires  :  où  on  raporte  que  le  Roy  luy  repro- 

cha qu'il  aimoit  les  Huguenots  plus  que  luy ,  parce  qu'au  même 
tems 
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tems  qu'il  refufoit  Ton  alliance,  il  traittoic  de  marier  fon  fils  avec  1608. 
la  fille  de  la  Comtefle  de  Saux ,  petite-fille  de  Lefdiguieres.  Mais 
ce  reproche  a  bien  l'air  d'une  raillerie.  On  fàvoit  fort  bien  à  la  Cour 
que  ni  Lefdiguieres ,  nifesenfans,  n'étoient  pas  du  nombre  des  en- 

têtez en  matière  de  Religion  -,  &  le  Jefuïte  Cotton  en  favoit  plus 
de  nouvelles  que  perfonne.  Mais  toute  cette  intrigue  ne  fervit 

qu'à  perfuader  que  Sulli  n'étoit  pas  fort  religieux  :  &  l'Affemblée 
deGergeau  le  traitta  comme  s'il  eût  été  Catholique.  DuPleflls  y 
avoit  envoyé  fur  cela  de  bons  mémoires  qui  furent  fuivis. 

Mais  Sulli  ne  laiflà  pas  de  fervir  le  Roy  à  l'AiTèmblée ,  quoy  qu'il  Affam 
ne  voulût  pas  y  prendre  la  qualité  d'Envoyé  ou  de  Commifîàire.  jSjjjjS£! Il  y  eut  fept  ou  huit  articles  importans  qui  donnèrent  delà  peine, 
&  qui  pouvoient  donner  lieu  à  tenir  long-tems  fur  pied  l'Aflèm- 
blée,  dont  le  Roy  craignoit  la  longueur.   Le  principal  regardoit 
les  Places  de  fûreté.  Il  y  en  avoit  quelques-unes  qui  appartenoient  Places 

à  des  Seigneurs  Catholiques  ,  ou  qui  étoient  tombées  entre  leurs  ̂lr')ecs} mains  par  fucceflion  ou  autrement.  Ces  Seigneurs  y  mettoient  des  Refor. 
Gouverneurs  Catholiques.  Les  Reformez  avoient  déjà  perdu  Cau-  mcz' 
mont  de  cette  manière:  ils  étoient  fur  le  point  de  perdre  de  mê- 

me Montandre  &  Tartas  :  &  ils  craignoient  qu'ils  ne  perdifTent  ainfi 
peu  à  peu  beaucoup  de  leurs  Places  -,  d'autant  plus  que  les  conver- 

gions étoient  à  la  mode,  &  qu'il  y  avoit  plufieurs  Seigneurs  qui  ne 
paroifibient  pas  fort  zêlez  pour  la  Religion.  Ils  en  avoient  vu  quel-  confe- 
ques-uns  qui  après  avoir  long-tems  cherché  un  prétexte  de  chan-  ™£ 
ger,  avoient  enfin  pris  celuy  d'une  conférence  imprévue ,  que  le  mtJde 
Jefuïte  Cotton  avoit  liée  avec  Gigord  Miniftre  de  quelque  reputa-  Reliihn' 
tion.  Il  le  trouva  à  la  Cour,  &  en  prefence  de  gens  mal  difpofèz 

il  l'engagea  dans  une  difpute,  dont  le  Jefuïte  &c  fes  partifans  ne 
manquèrent  pas  de  donner  le  defavantage  au  Miniftre  :  &  parce 
qu'elle  fut  interrompue  fans  fe  renouer,  à  caufe  que  le  Miniftre  ne 
vouloir  pas  rentrer  dans  ces  difputes  tumultueufes  ,  où  ceux  qui 
parlent  le  plus  &:  le  plus  haut  femblent  avoir  toujours  raifon,  & 

dont  les  mauvais  Reformez  ne  manquoient  pas  d'abufer  pour  co- 
lorer leur  changement ,  on  l'accula  de  fentir  fa  foibleftè ,  &  de  fe  con- 

feflèr  vaincu.    Ce  fut  aflèz  pour  donner  lieu  à  Caflelnau  &.à  quel- 
ques autres  d'achever  ce 'qu'il  y  avoit  long-tems  qu'ils  avoient  re- 

folu ,  &  de  fe  ranger  à  la  Religion  Romaine.    Gigord  ne  demeura 
pas  muet  fur  le  fujet  des  actes  de  cette  conférence,  que  les  amis  des 

Tome  I.  LU  Jefuïtes 
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160$.  Jefuïtes  publièrent:  mais  ceux  qui  avoient  leurs  raifons  de  croire 
qu'il  avoir,  mal  foutenu  fa  caufe  ,  fe  mirent  peu  en  peine  de  fes 
juftifications.  Un  pareil  jeu  fe  jouoit  fi  fouvent  à  la  Cour,  que 
les  Reformez  avoient  quelque  fujet  de  fe  défier  de  tous  les  Sei- 

gneurs de  leur  Religion ,  &  fur  tout  de  ceux  qui  avoient  des  Places, 
qu'on  tâchoit  principalement  de  corrompre.  Sulli  donc  voyant 
que  cette  affaire  j  &  les  autres  qui  étoient  de  confequence,  pou- 
voient  donner  lieu  à  de  longues  conteftations ,  écrivit  au  Roy  qu'il feroit  bon  de  mettre  dans  les  Places  de  cette  nature  des  Gouver- 

neurs Reformez,  amis  ou  parens  des  Seigneurs:  ce  qui  étoit  un 

expédient  propre  à  lever  les  ombrages  de  part  &  d'autre.  Sur  les autres  articles  il  confeilloit  ou  de  leur  en  accorder  une  partie ,  ou 

de  permettre  qu'ils  les  employalTent  fur  le  Cahier  dont  ils  charge  - 
roient  leurs  Députez.  Le  Roy  choifit  le  dernier  expédient,  par- 

ce qu'il  ne  vouloir  traitter  de  rien  avec  l'Aflèmblée  -,  &  que  ne 
l'ayant  permifeque  pour  la  nomination  des  Députez  Généraux,  il 
ne  vouloit  pas  qu'il  y  fût  parlé  d'autres  affaires.  Il  vouloit  qu'a- près la  nomination  faite  ellefe  (èparât  incontinent.  Cependant  la 

reponfe  qu'il  fit  à  Sulli  étoit  fort  obligeante  pour  les  Reformez.  Il 
les  affuroit  de  fa  protection ,  &  reconnoiffbit  qu'ils  l'avoient  méri- 

tée par  leur  perfeverance  à  fon  fer  vice. 

VAjfem-  L'Aflèmblée  fe  rangea  donc  à  la  volonté  du  Roy.  Elle  nomma 
bUt  fe  flx  perfonnes  ,  dont  Villarnoul  &  Mirande  étoient  deux  -,  &  elle 
awje.  envoya  leur  nomination  au  Roy  avec  des  lettres  fort  refpe&ueufes. 

firs  du  Le  R0y  témoigna  qu'il  auroit  mieux  aimé  qu'on  luy  eût  envoyé 
Rû''  des  Députez ,  pour  luy  porter  la  nomination  que  l'Aflèmblée  avoit 

faite,  que  de  fe  contenter  de  luy  en  écrire:  mais  il  exeufa  ce  man- 
quement ;  &  néanmoins  fit  favoir  qu'il  ne  declareroit  point  les 

deux  perfonnes  qu'il  auroit  choiiies ,  que  l'Aflèmblée  ne  fût  fepa- 
rée.  Après  qu'elle  eut  obeï ,  il  choifit  Villarnoul  &  Mirande ,  que 
le  Synode  de  la  Rochelle  luy  avoit  déjà  prefentez  :  &  fit  voir  ainfi 

que  le  refus  qu'il  avoit  fait  de  leurs  perfonnes  l'année  précédente, 
ne  venoit  pas  de  quelque  averlion  qu'il  eût  pour  eux ,  mais  de  ce 
que  les  formalitez  de  leur  élection  ne  luy  avoient  pas  été  agréa- 
bles. 

Le  Clergé  s'aflembla  aufli  cette  année  à  Paris  >  &  fes  Députez 
cilrj.   renouvellerent  au  Roy  les  plaintes  accoutumées  contre  le  Concor- 

dat &  les  penfions  laïques.    Ce  qu'il  y  eut  de  plus  remarquable  fut , 
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que  Fremior  Archevêque  de  Bourges  portant  la  parole,  reprefenta  i<5o8. 
l'Eglife  dans  une  mifere  capable  de  faire  pitié.  Néanmoins  l'état 
où  il  parut  devant  le  Roy,  ne  repondoitpas  à  la  peinture  qu'il  fai- 
foit  de  cette  defolation.  Outre  une  fuite  nombreufe  d'Evêques 
dont  il  étoit  accompagné,  &  dont  l'air  n'avoit  rien  de  miferable, 
il  y  avoit  encore  cinq  Cardinaux  dans  la  compagnie:  &  cette  pom- 
peuiè  deputation  étoit  bien  plutôt  la  marque  d'un  grand  excès  de 
profperité  mondaine ,  que  celle  d'une  Eglife  affligée ,  &  abbattuë 
par  de  grandes  adverfitez. 

Les  înftances  que  le  Clergé  fit  encore  cette  fois ,  pour  la  publica- 
tion du  Concile  de  Trente,  ne  furent  pas  bien  reçues.    Le  Roy  Terme 

repondit  plus  ferme  qu'il  n'avoit  jamais  fait  :  &fur  ce  qu'on  luy  K"^, 
alleguoit  la  promefïè  que  Ces  Procureurs  en  avoient  faite  en  fon  nom  &  defa- 

pour  obtenir  fon  abfolution ,  il  ne  fit  point  de  difficulté  de  les  defa-  ™eUpfè?" 
vouer.  Il  fe  plaignit  qu'ils  l'euflent  promis  fans  l'en  avertir.  Il  dit  meffe 
que  cette  publication  ouvrirait  le  chemin  à  fes  envieux,  pour  luVy^/* 
demander  en  fuite  l'Inquifition  :  &  il  fit  connoître  que  fi  Fran-  p*rfes 
cois  I.  Henri  IL  &  Charles  IX.  qui  n'avoient  pas  de  Traittez  fi  ?r0CH' 
folennels  que  luy  avec  les  Reformez ,  &  qui  n'en  avoient  pas  reçu  "H",  ' 
tant  de  fervices ,  n'avoient  pas  approuvé  ce  Concile  ,  il  devoit 
beaucoup  moins  l'approuver,  de  peur  de  renouveller  les  troubles fiiutîon. 
de  fon  Royaume.    Ce  fut  là  une  efpece  de  confolation  pour  les  uje^ï. 
Reformez ,  du  deplaifir  qu'ils  eurent  de  voir  cette  année  l'éduca-  te  cotton 
tion  du  Dauphin  commife  aux  foins  du Jefuïte  Cotton  >  puis  qu'ils  f""^, 
purent  oppofer  les  aûTirances  de  la  bonne  volonté  du  Roy  ,  à  la  D^hi». 
crainte  de  luy  voir  fucceder  un  jour  un  Prince,  qui  étant  tombé  il 
jeune  en  de  il  mauvaifes  mains  leur  feroit  vraifemblablement  fort 
peu  favorable.    Mais  il  y  eut  encore  une  autre  affaire,  où  le  Roy 

donna  agréablement  le  change  au  Clergé.  Ce  riche  Corps  l'avoit 
follicité  d'établir  un  fond ,  d'où  on  pût  tirer  des  penfions  pour  les 
Miniftres  qu'on  obligerait  à  changer  de  Religion  ;  &  comme  on 
leur  donnoit  alors  peu  de  gages,  le  Clergé,  de  qui  l'intérêt  eft  la 
paflion  dominante,  nedoutoit  point  qu'en  failànt  la  condition  de 
ceux  qui  changeraient  meilleure  ,  on  n'en  invitât  plufieurs  à  ce 
changement.  Mais  le  Roy  qui  vouloit  charger  la  bourfe  du  Clergé 
de  cette  depenfe  plutôt  que  fon  Epargne,  fit  écrire  par  le  Pape  un 
Bref  au  Clergé  qui  l'exhortoit  à  faire  ce  fond.    Le  Bref  fut  pre- 
fenté  à  l'Aflèmblée  par  le  Cardinal  de  Joyeufe.  Elle  arrêta  de  fai- Lll  2  re 
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1608.  re  1,11  f°nd  de  trente  mille  livres  de  rente  annuelle,  d'où  on  tire- 
Tond     roit  des  pendons  pour  les  Miniftres  feuls  -,  &  dreflà  un  règlement 

KiiJftles       cxc^UOit  de  ces  recompenies  tous  ceux  qui  n'auroientpas  été 
qùi'ehan-  Miniftres  ou  ProfelTeurs  -,  &  tous  ceux  qui  ayant  embrafle  laReh- 
£J™e"'  gio"  Reformée  depuis  le  fixiéme  d'Août,  reviendraient  à  laRe- 
gionl  '*  ligion  Catholique.  On  obligeoit  auiîi  par  le  même  règlement  ceux qui  jouïroient  de  ces  penfions,  à  fournir  tous  les  ans  aux  Agens 

du  Clergé  des  atteftations  de  leur  bonne  conduite  -,  &  on  prefcri- 
voit  la  manière  de  leur  payer  les  fommes  qui  leur  feroient  adjugées. 
Cette  fomme  n'étoit  pas  groiïè  -,  néanmoins  le  Clergé  n'a  jamais 
fait  allez  de  conquêtes  pour  l'épuifer  :  Se  quelques  années  après  on 
prit  fur  ce  fond ,  dont  la  plupart  étoit  inutile,  les  gages  de  cer- 

tains Millionnaires  laïques,  qui  firent  mille  vexations  aux  Refor- 
mez -,  &  les  recompenfes  de  certaines  gens,  dont  le  métier  étoit  de 

folliciter  le  menu  peuple  à  changer  de  Religion. 
Pendant  ce  tems-là  le  Confeil  d'Elpagne  perfecutoit  les  Morif- 

ques ,  foit  que  cela  vint  du  propre  mouvement  du  Confeil ,  foit 

Traîné  que  ce  fût  un  effet  de  l'avis  que  Taxis  avoit  donné.    Ces  malheu- 
nvedes  reux  offrir  ntde  fe  foumettre  au  Roy  de  France ,  fi  le  Roy  vouloit 
qmsftr-  les  prendre  en  fa  protection.   Mais  ce  Prince  n'ofant  fe  lier  à  ces 
*"H,'tb    PeuP^es  naturellement  volages  &  infidèles,  fe  contenta  d'envoyer 
*gnt:      "ir  îcs  lieux,  pourvoir  ce  qu'on  ppuvoit  attendre  de  cette  ouver- ture. Son  Envoyé  fut  Panriîàut ,  Gentilhomme  Gafcon  &  Refor- 

mé. Il  y  paflà  en  habit  de  Cordelier,  avec  une  Obédience  qu'un 
Gardien  de  quelque  Maifon  de  cet  Ordre  luy  avoit  donnée.  11  ne- 

gocioit  fi  heureufement,  qu'on  auroit  pu  en  efperer  quelque  fruit 
eft  rompu  conliderable ,  ii  on  l'avoit  laifie  faire  :  mais  les  bigots  firent  enten- 
parUs    dre  au  Roy  qu'il  leur  infpiroit  la  doctrine  des  Reformez  >  ce  qui 
tigou'    pouvoir  être  vray ,  &  qui  n'auroit  pas  manqué  d'être  utile ,  parce 

que  cette  doctrine  levé  aux  Mahometans  les  prétextes  de  Paverlïon 

que  le  culte  de  l'Eglife  Romaine  leur  a  infpirée  contre  le  Chnf 
tianifme.   De  forte  que  Paniflàut  auroit  pu  les  faire  Chrétiens  & 
bons  François  -,  mais  le  zèle  Catholique  trouva  plus  raifonnable 
qu'ils  demeuraient  Mahometans ,  que  de  fe  faire  Huguenots.  Pa- 

niflàut fut  donc  rappellé  -,  &  on  fit  prendre  fa  place  à  Claverie , 
Gentilhomme  Catholique  du  même  pais:  mais  comme  il  agiflbit 

fur  d'autres  principes,  que  les  Morifquesne  goûtèrent  pas ,  là  né- 
gociation n'eut  point  de  fuccés. 

Lefdi- 
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Lcfdiguieres  obtint  cette  année  le  bâton  de  Maréchal  de  France.  1608. 

Il  avoit  affez  bien  fervi  pour  le  mériter  :  mais  on  l'accorda  moins  WJ>- 
à  fon  mérite  ,  qu'au  deflèin  de  luy  faire  oublier  les  mécontente-  é'''"r" 
mens  qu'il  avoit  reçus  de  la  Cour.    Cependant  la  fattion  Efpagno-  chai  de 
le  ne  s'endormoit  pas  :  &  pour  exciter  quelque  trouble  en  France,  ?rance- 
elle  femoit  la  diviiion  de  toutes  parts.  La  famille  Royale  étoit  fort  ch:)g^t 
brouillée.  Le  Roy  &  la  Reine  vivoient  mal  enlèmble.  Cette  Prin-  jowtjn- 

celfc  le  piquotoitinceflàmment  :  &  ce  qu'il  y  avoit  de  plusétran-  g"  dH 
ge ,  elle  s'entendoit  avec  les  Eipagnols ,  de  qui  cinq  ou  iix  Italiens 
qui  la  fervoient  appuyoientles  intérêts  auprès  d'elle.  On  luy  avoit 
propole  le  mariage  du  Dauphin  avec  l'Infante  d'Efpagne  ,  &  ce- 
luv  d'une  des  filles  de  France  avec  l'Infant,  comme  un  moyen  qui 
alïûreroit  à  jamais  la  fuccelîion  à  fes  defcendans.  Pour  la  faire  en- 

trer plus  aifément  dans  ce  projet,  ils  aigriflbient  fon  efprit  par  de 

noires  calomnies  contre  le  Roy  -,  Se  ils  luy  perfuadoient  qu'il  vou- 
loit  fe  défaire  d'elle  5  après  quoy  les  charmes  de  la  Marquife  de 
Verneuil ,  &  les  promettes  de  mariage  qu'elle  avoit  reçues  du  Roy, 
pouvoient  faire  craindre  qu'il  ne  fit  monter  fes  enfans  furie  Trône, 
au  préjudice  de  ceux  de  la  Reine.    Ces  aigreurs  allèrent  fi  loin, 
que  Conchini  6c  fa  femme  aprêtoient  eux-mêmes  dans  leur  cham- 

bre ce  que  cette  Princefle  devoir  manger,  comme  fi  elle  avoit  eu 

quelque  raifon  de  craindre  qu'on  ne  la  voulût  empoifonner.  Sulli 
confeilloit  quelquefois  au  Roy,  pour  arrêter  le  cours  de  ces  defor- 
dres ,  de  renvoyer  ces  elprits  pernicieux  en  Italie ,  &  de  faire  paf- 
fer  la  Marquife  &  fon  frère  en  Angleterre ,  afin  que  la  Reine  n'ayant 
plus  ni  d'ombrages  ni  de  mauvais  confeillers ,  elle  fût  réduite  plus 
facilement  à  vivre  en  paix  avec  le  Roy.  Mais  ce  Prince  ne  pouvant 
ni  éloigner  de  luy  fa  Maîtreflé,  ni  chagriner  la  Reine  en  luy  ôtant 
fes  confidens  ,  pendant  qu'elle  auroit  toujours  fa  rivale  devant  les 
yeux  ,  empiroit  le  mal  par  fon  irrefolution  ,  &  donnoic  tous  les 
jours  à  la  Reine  de  nouveaux  fujets  de  le  quereller.    D'un  autre 
côté  il  ne  goûtoit  point  le  mariage  propofé  ,  dont  le  projet  ne 
s'accordoit  pas  avec  fes  defleins.   Il  étoit  impofiiblc  qu'il  recher- 

chât l'alliance  d'une  Maifon  qu'il  avoit  deiTein  d'abaiilêr.  D'ail- 
leurs les  intentions  du  Confeil  d'Efpagne  ne  paroiflbient  pas  droi- 

tes dans  cette  propoiïtion  ,  parce  qu'une  des  conditions  étoit  de 
faire  la  guerre  aux  Proteftans  j  ce  que  le  Roy  voyoit  bien  qui  ten- 
dok  à  deux  chofes ,  dont  l'Efpagne  auroit  tout  le  fruit,  ôcluvtout 

LU  3  '  le 
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1609.  le  dommage.  L'une  étoit  de  rompre  l'alliance  des  Proteftans  étran- 
gers avec  la  France  -,  l'autre  de  remettre  les  guerres  civiles  dans  le 

Royaume.  Le  Roy  ne  vouloit  ni  l'un  ni  l'autre  :  &  pour  aflurer  fur 
tout  Tes  fujets  de  fes  bonnes  intentions ,  il  promettoit  quelquefois 

de  laiflèr  de  fi  bonnes  inftruélions  à  fes  enfans,  qu'ils  fe  garde- 
raient bien  de  renouveller  les  divifions  pafiees  ,  &  de  forcer  les- 

Reformez  à  s'appuyer  d'un  protecteur  étranger.  Il  vouloit  leur 
prêcher  pour  principale  maxime  ,  de  ne  mettre  jamais  leurs  fujets 
dans  un  état  où  ils  eufîènt  befoind'un  interceiTeur  auprès  de  leurs 
Princes  :  maxime  également  utile  pour  porter  au  plus  haut  degré  le 
bonheur  des  peuples,  &  l'autorité  des  Rois.  C'eft  une  marque  du 
bonheur  des  peuples,  qu'ils  n'ayent  pasbefoin  d'avoir  recours  au 
crédit  d'un  médiateur,  afin  que  les  bienfaits  de  leur  Roy  dépen- 

dent jufques  à  eux  :  &  jamais  un  Roy  n'eft  plus  puifTant ,  que 
quand  il  n'y  a  perfonnequi  partage  avec  luy  l'honneur  de  fes  bien- 

faits ,  &  la  reconnoiflàncc  de  fes  peuples. 
Divers  II  y  avoit  des  Catholiques  dans  le  Royaume  qui  avoient  auflï 

fâ'Tai'  beallC0UP  d'averfion  pour  ces  mariages ,  principalement  les  Prin- 
iZuce"  ces,  &ceux  qui  avoient  peur  qu'une  Reine  Efpagnole  n'apportât 
f£JP*-  en  France  avec  elle  les  maximes  defpotiques ,  dont  toute  la  Politique 

de  la  nation  étoit  formée.  Ils  croy oient  que  le  pouvoir  des  Grands, 
&  la  liberté  des  peuples  fe  conferveroient  mieux  pendant  une 
guerre  étrangère,  que  pendant  un  repos  qui  donneroit  au  Con- 
ieil  une  favorable  occafion ,  d'humilier  ceux  qui  avoient  un  peu  trop 
de  fuite  &  de  crédit  :  &  ils  voyoient  bien  que  le  Roy  marchoit  à 

grands  pas  à  ce  degré  d'autorité ,  qui  ne  laiiïè  aux  fujets  pour  leur 
part  que  d'obeïr  fans  réplique.  Mais  il  y  en  avoit  bien  d'autres, 
&  principalement  ceux  qui  avoient  encore  l'ame  ligueufe  ,  qui 
croyoient  que  la  grandeur  de  la  Maifon  d'Autriche,  &  le  triom- 

phe de  la  Religion  Catholique  marchoient  d'un  même  pas:  qu'a- 
fin  que  la  France  eût  part  à  l'un&  à  l'autre,  l'alliance  d'Efpagne 
luy  étoit  necelTaire  -,  &quefon  véritable  intérêt  étoit  de  ib  conïèr- 
ver  par  une  bonne  intelligence  avec  cette  puilfante  Maifon,  en  luy 
abandonnant  tout  le  refte  de  l'Europe.  De  forte  que  par  zèle  de 
Religion  ils  s'oppofoient  à  la  gloire  de  leur  patrie ,  &  qu'ils  nene- 

Fr"r"  glige0^ent  ricn  Pour  mettre  aux  prhês  le  Roy  &  les  Reformez.  On 
nouvcUer  le  iervoit  pour  cela  tous  les  jours  de  nouvelles  rufes.  On  fema  dans 

hs  guer-  \£S  lUçS  ̂   }a  Rochelle  des  Lettres  feditieufes  qui  donnoient  l'alar- 
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*  ime*  comme  fi  le  Roy  eût  été  prêt  à  déclarer  la  guerre:  &  l'effet  160p. 
qu'elles  eurent  fut  de  faire  hâter  les  fortifications,  &  prendre  des 
mefures  pour  éviter  les  furprifes.    En  même  tems  on  fit  tomber 

i  de  faulfes  lettres  entre  les  mains  du  Roy ,  où  on  exageroif.  les  en- 

trepniès  des  Rochelois,  pour  l'obliger  à  donner  quelques  marques t  de  reflêntiment. 

nA    Cependant  lesjefuïtes  qui  brouilloient  tout  le  refte  de  l'Europe,  pouvoir 
*  I  a'oubîioient  rien  pour  remettre  en  France  toutes  chofes  dans  le  des 

delbrdre.    Il  y  en  avoit  à  la  Cour  qui  abufoient  de  la  patience  du  "' 
Roy  avec  une  hardieflè  étonnante.  Le  Jefuïte  Cotton  fut  convaincu 
d'avoir  révélé  des  fecrets  queleRoyluy  avoit  confiez  :  mais  on  ne 
fit  femblant  ni  de  le  fa  voir  ni  de  le  croire.  Le  Jefuïte  Gontier  étoit 
un  elprit  impétueux  &  violent,  qui  ne  refpiroit  que  le  trouble  & 

la  brouillerie.  Ignace  Armand  étoitibuple&: adroit,  d'autant  plus 
dangereux  que  les  intrigues  étoient  couvertes  du  voile  de  la  mo- 
deftie  &  de  la  fimplicité.    Leurs  entreprifes  donnoient  de  grandes 

amertumes  d'efpnt  au  Roy ,  qui  avoit  beaucoup  de  peine  à  les  ré- 
primer.  Mais  il  s'étoit  mis  en  tête  qu'il  les  apprivoiferoit  par  fes 

bienfaits  -,  &  qu'au  moins  ils  n'attenteraient  rien  contre  fa  vie ,  pen- 
dant qu'ils  auroient  lieu  d'efperer  deluy  de  nouvelles  grâces  :  de 

forte  qu'il  ne  leur  refufoit  prefque  rien  de  ce  qu'ils  avoient  la  har- 
.'  dieflè  de  luy  demander.    Il  les  avoit  établis  en  Bearn,  malgré  la  1608. 
j  contradiction  des  Etats,  &  des  Députez  de  la  Province,  qui  pro- 
;   teftoient  que  cet  établiflement  feroit  contraire  au  bien  de  fon  fervi-  B1"^. 
|    ce  &  au  repos  du  païs  -,  &  qui  faifoient  valoir  un  Arrêt  du  Parlement 
I    de  Pau,  rendu  dès  l'année  1 59%.  qui  defendoit  de  les  y  recevoir. 

Les  inftances  de  l'Evêque  d'Oleron  l'emportèrent  fur  ces  remon- 
trances ;  &on  luy  envoya  des  Jefuïtes  avec  un  Edit,  qui  leur  or- 

donnoit  feulement  de  fe  foumettre  aux  loix  du  païs,  &àla  difei- 

pline  des  autres  Ecclefiaftiques  :  conditions  qu'on  pouvoit  s'alTurer 
qu'ils  n'oblèrveroient  que  jufqu'à  ce  qu'ils  fufîent  afîèz  puifïàns 
pour  s'en  difpenfer.    Cette  année  ils  dreflêrent  à  Paris  un  Novi-  1609. tiat ,  &  commencèrent  à  bâtir  leur  Collège  de  Clermont. 

Cependant  on  examinoit  les  Cahiers  de  la  dernière  Aflêmblée.  Cahiers 

On  accorda  l'abolition  de  certaines  folennitez  que  les  Catholiques  "t0"*™: 
avoient  établies ,  en  mémoire  des  bons  fuccés  qu'ils  avoient  eus 
contre  les  Reformez  :  comme  la  Fête  qu'on  avoit  dédiée  à  Char- 

tres à  Notre-Dame  de  la  brèche  ,  à  caufe  d'une  prétendue  vifiorç 
de 
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1609.  delà  bienheureufe  Vierge ,  qui  defendoit  la  brèche  contre  les  Re- 

formez qui  avoient  mis  le  fiege  devant  la  ville  en  if68  :  la  Pro- 

ceflion  de  Dreux ,  qu'on  y  faifoit  tous  les  ans  au  jour  que  le  Duc 
deGuife  avoit  gagné  la  bataille  contre  le  Prince  deCondé:  &cels 

le  qu'on  faifoit  à  Thouloufe  pour  quelque  autre  événement  de- 
premieres  guerres.  On  leur  accorda  que  dans  les  conflits  de  Ju- 
rifdi£ticn  les  Chambres  fuflent  juges  de  leur  propre  compétence. 

On  défendit  aux  Juges  Royaux  de  Bretagne ,  d'exiger  des  Refor- 
mez qui  avoient  des  affaires  devant  eux  une  renonciation  au  bé- 

néfice de  l'Edit ,  qui  leur  accordoit  d'appeller  des  Sentences  de  ces 
Juges  aux  Chambres  de  l'Edit  ,  ou  au  Grand  Confeil.  On  promit 
que  la  création  des  offices  d'AiTeflèur  aux  Enquêtes  dans  tous  les 
Sièges  Royaux,  qui  étoit  une  invention  de  Sulli  pour  avoir  de  l'ar- 

gent, ne  derogeroit  point  au  privilège  que  l'Edit  leur  accordoit, 
de  prendre  un  Ajoint  Reformé  dans  de  certains  cas  :  &  on  pro- 

mit de  traitter  comme  François  naturels  tous  ceux  du  Marquifat 

de  Saluées  ,  qui  viendroient  s'établir  en  France  ,  tant  Reformez 
que  Catholiques. 

synode  a     II  fe  tint  un  Synode  National  peu  après  à  St.  Maixant ,  où  il  ne  fut 

S*»?M  prefque  traitté  que  d'affaires  de  Difcipline.    Entre  autres  chofes on  y  permit  aux  Soldats  eftropiez  de  recevoir  une  fubvention  que  le 
Roy  avoit  fondée  pour  les  entretenir  :  &  parce  que  ceux  qui  en 
jouïffoient  étoient  obligez  de  porter  une  figure  de  Croix  fur  leurs 
manteaux  ,  on  leur  déclara  qu'ils  pouvoient  porter  cette  marque 
fans  bleffer  leur  confeience.    On  remarqua  aufli  dans  ce  Synode 

que  Sulli  avoit  donné  de'  fi  mauvaifes  affignations  aux  Reformez  , pour  le  payement  des  fommes  que  le  Roy  leur  devoir  payer  pour 
les  années  i6of.  &  1606.  que  tout  étoit  prefque  en  non-valeurs. 
Mais  la  principale  affaire  dont  il  y  fut  parlé,  fut  celle  de  l'Ante- 
chrifh    On  y  reçut  le  livre  que  Vignier  avoit  compofé  fur  cette 

matière ,  félon  l'exhortation  du  Synode  précèdent  ;  &  on  en  commit 
l'examen  à  l'Académie  de  Saumur ,  pour  le  faire  imprimer  en  fuite , 

Théâtre  avec  le  nom  de  fon  Auteur.    Ce  livre  parut  peu  après  fous  le  nom 

de  L?a  ̂c  Théâtre  de  l'AntechriJi  :  &  entre  les  autres  effets  qu'il  produifit , 
c       il  porta  Gontierjefuïte  à  prêcher  contre  le  XXXI.  article  delà  Con- 

feflîon  defoy  des  Reformez:  ce  qu'il  fit  devant  le  Roy  d'une  ma- 
nière fi  feditieufe  &  fi  infolente ,  que  le  Roy  même  luy  en  fit  de  fe- 

veres  réprimandes  :  mais  afin  que  les  Catholiques  ne  l'acculàflènt 

pas 
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pas  pour  cela  defavorifer  les  Reformez,  &  de  laifler  paflèr  leurs  l<*09- 
écries  fans  en  dire  mot ,  il  défendit  aufli  le  débit  du  livre  de  Vi- 

gnier. 
On  vit  donner  cette  année  la  première  atteinte  aux  droits  honori-  Atumtt 

fiques  des  Seigneurs  Reformez ,  par  un  Arrêt  de  la  Chambre  de  dcr>»" 
l'Edit  de  Paris.    Cet  Arrêt  maintenoit ,  contre  une  veuve  d'un 
Seigneur  de  Vieille- vigne ,  à  qui  ces  droits  appartenoient  dans  une  ̂ in- 

certaine Paroiflè  dont  ellcavoit  le  patronage,  un  Gentilhomme'-'*''*' 
qui  les  ufurpoit  par  cette  feule  raifon ,  qu'il  n'y  avoit  que  luy  de 
Gentilhomme  Catholique  dans  cette  Paroiflè  j  &  que  cette  Dame 

étant  de  la  Religion  Reformée  ne  fc  trouvoit  jamais  à  l'Eglifc. 
L'Avocat  General  foutint  la  caufe  du  Catholique  -,  &  prétendit 
qu'on  ne  raifoit  point  de  tort  à  cette  Dame,  parla  Sentence  dont 
elle  étoit  appellante  ;  parce  qu'on  ne  la  privoit  de  fes  droits  que 
quant  à  prefent  :  ce  qui  les  luy  confervoit  quand  elle  feroit  en  état 
de  les  reprendre.    L'Arrêt  fut  conforme  aux  concluions  des  Gens 
du  Roy  i  &  porta  que  la  jouiflànce  du  Catholique  ne  feroit  nul 
préjudice  à  la  Dame  ni  à  fes  fucceflêurs,  quand  ils  feroient  de  la 

qualité  requife  pour  uferde  ces  privilèges  }  c'eft- à-dire  ,  quand 
ils  feroient  Catholiques. 

La  jurifdiciion  des  Chambres  Mipartie*  reçut  auflî  une  attein-  J«nçdic. 
te  cette  année ,  lous  prétexte  qu'on  en  abufoit.  Bordes  Moine  cTJm- 
Auguftin  ,  &  Guiraud  Confeiller  à  Thouloufè,  furent  acculez^, 
d'une  aflàfîînat  dont  les  circonftances  étoient  fort  odieufes.  Le 
Moine  chercha  un  afile  dans  les  principales  villes  des  Reformez, 
à  Tonneins,  à  Milhau,  à  Nimes  -,  &  ayant  embraflé  leur  Reli- 

gion ,  il  demanda  fon  renvoy  à  la  Chambre  Mipartie  de  Lan- 

guedoc. Il  foutenoït qu'on  ne  luy  en  vouloit  à  Thouloufè,  qu'à 
caufe  qu'on  avoit  remarqué  en  luy  des  fèntimens  peu  Catholiques: 
&il  alleguoit  la  cruauté  ordinaire  de  ce  Parlement,  qui  en  haine 

de  fon  changement  ne  fongeroit  qu'aie  faire  périr  fans  mifericor- 
de.  L'affaire  ayant  été  portée  au  Confeil  d'Etat  ,  le  Roy  ren- 

voya le  procès  au  Parlement  de  Thouloufè.  Les  Reformez  fe 
plaignirent  de  cette  atteinte  donnée  à  leurs  privilèges  -,  eftimant  que 
cet  Arrêt  leur  faifoit  tort  en  toute  manière  :  que  fi  le  Moine  étoit 

accule  mal  à-propos  ,  c'étoit  une  injuftice  que  d'ôter  la  cortnoif- 
iànce  de  fon  affaire  à  des  Juges  équitables ,  pour  la  commettre  à 

d'implacables  ennemis:  que  s'il  étoit  coupable ,  c'étoit  faire  tort  à 
Tome  I.  Mm  m  l'in- 



458  HISTOIRE 

1609.  ̂intégrité  des  Juges  Reformez,  que  de  croire  qu'ils  vouluflènt  fa- 
vorifer  un  exécrable  affafîin  ,  fous  prétexte  qu'il  auroit  embrafîë 
leur  doctrine  pour  trouver  de  la  protection.  Mais  foit  que  le 

crime  fût  trop  connu ,  &  l'hypocrifie  du  Moine  trop  manifefte  -, 
foit  que  le  Clergé  eût  aflez  de  crédit  pour  l'emporter  fur  les  Re- 

formez, leurs  plaintes  n'empêchèrent  pas  que  le  Parlement  ne  de- 
meurât maitredu  procès,  &ne  condamnât  rigoureufement  lesac- 

cufez. 
Lime       Mais  il  arriva  aufli  cette  année  une  chofe  qui  pou  voit  lesconfoler 

'uFkebe  ̂ e  cette  Pct'te  difgrace  ;  &  qui  donnoit  quelque  îuftre  à  leur  fidélité , 
*  "  u  en  révélant  lepanchant  que  les  Catholiques  avoient  aux  confpira- 

tions  contre  l'Etat.    On  trouva  dans  la  maifon  d'un  habitant  de  la 
Flèche  ,  ville  où  les  Jefuïtes  avoient  leur  principale  refidence  , 

chez  un  nommé  Medor,  quifemêloitd'enfeigner  quelques  enfàns 
de  bonne  Maifon  ,  &  de  qui  le  logis  étoit  fitué  proche  d'une 
Hôtellerie,  quiavoit  pourenfeigne  les  quatre  vens,  dans  uneruè 
qui  avoit  le  même  nom,  un  livre  bien  relié,  &  doré  fur  tranche.  II 

y  avoit  de  l'écriture  jufques-  vers  le  milieu  du  livre  -,  dont  une  bon- 
ne partie  étoit  faite  avec  du  fàng,  &  un  grand  nombre  defîgna- 

tures  écrites  de  même.    Ce  livre  fut  apperçu  par  une  femme  qui 
-4e  dénonça.  Mais  il  ne  falloit  pas  voir  en  ce  tems-là  tout  ce  qu'on 
voyoit  :  &:  quoy  que  les  circonstances  dufTcnt  donner  de  grands 
fbupçons  contre  ceux  qui  avoient  part  à  ce  livre,  on  nepoufîàpas 
bien  loin  les  enquêtes  qui  en  furent  faites. 

toi/cours     Je  ne  puis  oublier  auflî  que  Jeannin  ,  autrefois  pafïionné  Li- 

ni/fur'  guet"" ,  mais  homme  de  bon  fèns ,  Sz  qui  avoit  beaucoup  de  part U  liber-  aux  affaires,  ayant  été  envoyé  en  Hollande,  où  les  Ambaflàdeurs 
fchnltT  ̂ e  France  avoient  été  Reformez  durant  quelque  tems,  ilpropofà 

aux  Etats  de  la  part  du  Roy  d'avoir  de  la  tolérance  pour  les  Catho- 
liques, qui  étoient  en  grand  nombre  dans  leurs  Provinces.    Il  fit 

un  fort  beau  difeours  pour  montrer  la  juftice  de  ce  fupport  -,  &  il 
femble  qu'il  parloit  comme  il  le  penlbit ,  puis  qu'on  trouve  dans 
les  Mémoires  un  pareil  difeours  en  faveur  des  Reformez  fous  le  rè- 

gne de  Louis  X 1 1 1.  Il  difbit  donc  que  les  Catholiques  avoient  con- 
couru au  fervice  de  l'Etat  ,  dans  le  tems  même  qu'ils  étoient  pri- 

vez de  la  liberté  de  leur  Religion,  dont  ils  attendoientlareftitu- 

tionparle  moyen  de  la  paix:  qu'il  n'y  avoit  point  de  fervitude  fi 
intolérable  que  celle  de  la  confeience:  que  les  Provinces  l'avoient fait 
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ut  voir  par  leur  propre  exemple,  ayant  couru  aux  armes  pour  fc  jtfop. 

ielivrcr  de  cet  efclavage  :  qu'on  en  avoit  fait  autant  en  d'autres 
icux  de  l'Europe,  &  en  France  même:  que  Dieu  avoit  ce  femble 
permis  l'heureux  ihecés  de  ces  guerres ,  pour  montrer  que  la  Re- 

ligion devoit  être  enfeignée  &  perfuadée  par  les  mouvemens  qui 
viennent  du  Saint  Efprit,  non  par  la  force  ôc  par  la  contrainte:  que 
le  Roy  ayant  reconnu  par  expérience  que  le  confeil  fuivi  par  Ces 
predecefleurs,  n'a  voit  fervi  qu'à  augmenter  le  mal  dans  la  Religion 
dedans  l'Etat,  travailloit  chez  luy  à  éteindre  par  la  paix  les  ai- 

greurs qui  naiflent  delà  diverfitédes  Religions:  qu'il  avoit  tiré  de 
bons  efrecs  de  fa  modération  pour  la  Religion  Reformée  ,  qu'il 
avoit  permife  dans  les  Etats  -y  &  de  l'obfervation  de  Ces  Edits ,  au 
lieu  qu'auparavant  on  ne  les  donnoit  que  pour  les  violer  :  que  s'étant bien  trouvé  de  ce  confeil  ,  il  le  donnoit  volontiers  à  fes  amis  : 
que  les  Provinces  Unies  avoient  trouvé  les  Catholiques  dans  leur 

Etat ,  quand  il  s'étoit  formé  -,  d'où  il  s'enfuivoit  qu'elles  dévoient 
les  y  fouffrir  :  que  les  Souverains  qui  n'ont  pas  trouvé  les  deux 
Religions  chez  eux ,  peuvent  bien  refufer  d'y  admettre  celle  qui 
n'y  elrpas  reçue >  mais  qu'ils  ne  feraient  pas  fagement  d'y  refiirer , 
s'ils  mettoient  par  là  leur  Etat  en  danger:  que  la  rigueur  des  Pro- 

vinces contre  les  Catholiques  qui  s'y  trouvoient  ferait  d'un  dange- 
reux exemple,  &  ferait  préjudice  ailleurs  où  les  Reformez  fe- 

raient les  plus  foibles:  qu'il  n'y  aurait  rien  à  craindre  en  leur  don- 
nant quelque  liberté,  puifque  s'ils  avoient  été  fidèles  pendant  la 

guerre  làns  en  jouir ,  ils  le  feraient  encore  plus  après  ravoir  recou- 
vrée. 

Il  repondoit  en  fuite  à  diverfes  objections  ,  qui  étoient  à  peu 
près  les  mêmes  qu'on  avoit  faites  en  France  contre  la  tolérance 
des  Reformez  ,  en  changeant  feulement  les  noms.  Unioit  que  1 
l'Etat  des  Provinces  Unies  fût  fondé  fur  la  profciTlon  de  la  Reli- 

gion Reformée  parce  ,  difoit-il ,  que  les  Catholiques  avoient 
aufll  concouru  à  le  fbutenir.  Il  nioit  que  ce  fût  un  moyen  d'obli- 

ger les  Catholiques  à  embraiïèr  la  doctrine  des  Reformez  -,  par- 
ce, difoit-il,  que  la  contrainte  ne  ferviroit  qu'à  les  affermir  davan- 
tage j  que  leur  mort  même  n'éteindrait  pas  leur  créance  -,  qu'ils  la 

lailîèroient  comme  par  cabale  ou  par  tradition  à  leurs  enfans  ,  ou 

qu'ils  tomberaient  dans  l'irréligion  :  mais  qu'il  valoit  encore  mieux 
tolérer  la  fuperftition  que  l'impiété.  Il  dilbit  fur  la  permiflïon  de Mmm  2  fc 
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160p.  fe  retirer  qu'on  aurait  pu  leur  donner ,  qu'on  ne  pou  voit . avec  jufti- 
ce  ordonner  à  des  gens  qui  n'avoicnt  point  fait  de  maluneefpece 
d'exil ,  qui  les  faifoit  renoncer  à  toutes  les  douceurs  que  l'amour 
qu'on  a  pourfon  pais  comprend  en  foy:  qu'ils  avoient  aidé  à  con- 

quérir le  pais  dont  on  les  voudrait  chafler  :  qu'on  feroit  dans  l'E- 
tat des  folitudes,  qui  feraient  encore  fuivies  d'autres  grands  in- 

conveniens.  Il  fîniUbit  en  déclarant  qu'il  ne  demandoit  pas  pour 
eux  la  liberté  de  l'exercice  public  -,  mais  feulement  qu'on  ne  les  re- 

cherchât point  pour  ce  qu'ils  faifoient  dans  leurs  maifons,  &ilpro- 
pofoit  des  précautions  pour  empêcher  le  mal  qu'on  en  pourrait 
craindre.  Cette  négociation  eut  le  fuccésdont  on  voit  encore  au- 
jourdhuy  les  fuites.  On  n'accorda  point  aux  Catholiques  d'Edit 
de  liberté  -,  mais  on  les  toléra  en  quelques  Provinces  fans  leur  rien 
dire.  On  les  a  vus  en  divers  lieux  porter  leurs  avantages  plus  loin 

qu'on  n'avoit  eu  deflèin  de  les  étendre  -,  &  on  n'a  pas  fait  de  grands 
efforts  pour  l'empêcher  :  &  quoy  qu'il  n'y  ait  point  de  loy  publique 
qui  lesmaintienne,  ils  jouïflènt  d'un  repos  dont  on  a  privé  ailleurs 
ceux  à  qui  leurs  Souverains  ! 'avoient  promis  par  des  Edits  fblennels. 

Pendant  ce  rems-là  les  affaires  des  Morifques  empiraient  en  Ef- 
pagne>  &  il  leur  fut  enfin  ordonné  de  fe  retirer  dans  un  terme  affez 
court ,  &  avec  des  conditions  allez  dures  ,  qui  même  leur  furent 

bien  mal  gardées.    Le  Roy  refolut  d'accorder  le  paflage  libre  par 
t6io.  fon  Royaume  à  ceux  qui  le  voudraient  prendre  :  &  pour  tirer 
fifltûr   un  double  profit  de  leur  malheur ,  en  fortifiant  fon  Royaume,  en 
det  Mo-  même  tems  que  leur  retraitte  affoibliflbit  l'Efpagne,  il  les  invita 
nfyms.  par  un  Edit  exprés  à  venir  demeurer  en  France.    Mais  les  condi- 

tions en  étoient  fi  peu  favorables ,  qu'il  y  en  eut  fort  peu  qui  vou- 
lurent s'y  arrêter.    Elles  les  obligeoient  à  s'établir  en  deçà  de  la 

Dordorgne  ,  afin  de  les  éloigner  de  la  frontière  d'Efpagne  -,  à  fe 
faire  Catholiques  >  &  à  la  peine  de  mort  3  s'ils  ne  perfeveroient  pas 
dans  la  Religion  Romaine.    Il  y  en  aurait  eu  peut-être  un  plus 
grand  nombre  qui  auraient  préféré  le  doux  climat  de  la  France 
aux  ardeurs  des  côtes  d'Afrique  ,  fi  on  leur  avoit  fait  de  meilleu- 

res conditions  -,  &  comme  ils  étoient  la  plupart  bons  marchands  , 
experts  artifans  3  diligens  laboureurs  ,  ils  auraient  apporté  de 

grandes  commoditez  à  l'Etat  par  leur  induffrie>  outre  qu'ils  em- 
portaient avec  eux  de  grandes  richefles ,  quoy  qu'on  leur  en  eût  fait 

biffer  la  meilleure  partie  en  Efpagne.  Mais  en  France  même  on  ne 
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aiflà  pas  de  leur  faire  fur  leur  partage  mille  violences  &  mille  injufti-  1ç0q. 
:es.  Ceux  qui  étoient  chargez  de  leur  conduire  &  de  leur  embar- 
quementlcs  makraitterent,  les  pillèrent,  les  reduillrenc  à  de  gran- 

des extremitez.  Les  Députez  qui  en  portèrent  les  plaintes  en 
Cour,  en  revinrent  avec  une  ombre  de  fàtisfaclion  qui  s'en  alla  en 
fumée  :  les  bigots  croyant  tout  permis  contre  des  Infidèles,  & 
protégeant  hautement  ceux  qui  proftiruoient  la  foy  de  la  France 
par  leurs  injuftices,  dans  une  oceafion  fi  importante.  Àinfi  ces 

malheureux  n'emportèrent  d'Europe  que  leurs  arts  &  leuradrertei 
avec  une  haine  implacable  contre  les  Chrétiens,  qu'ils  ont  toujours 
regardez  depuis  comme  des  gens  fans  foy  &  fans  probité  :  &  les  en- 
fans  fe  vangent  encore  aujourdhuy  par  leurs  infidelitez  &  par  leurs 
pirateries,  des  injuftices  que  les  Chrétiens  firent  alors  à  leurs  famil- 

les en  pillant  leurs  pères. 
Le  Roy  ne  vit  point  ce  partage:  &  cemme  il  étoit  franc  &  équi- 

table ,  il  auroit  peut-être  empêché  qu'on  n'eût  fait  un  fi  mau- 
vais traittement  à  ces  miferables.    Mais  une  mort  imprévue  rom- 

pit toutes  les  mefures  defes  dedans,  priva  le  Royaume  de  fon  ref- 
taurateur ,  les  Reformez  de  leur  appui ,  &z  toute  l'Europe  de  fon  ef- 
perance.    Le  Prince  de  Condé  avoit  époufé  depuis  peu  la  fille  du 

Connétable.    Avant  ce  mariage  ,  le  Roy  ne  s'étoit  prefque  pas 
apperçu  qu'elle  étoit  la  plus  belleperfonnede  la  Cour:  mais  tout 
d'un  coup  il  en  devint  amoureux,  jufqu'à  faire  éclatter  fapaflion. 
Le  Prince  jaloux,  &  craignant  la  puiftànce  de  fon  rival ,  enleva  fa 

femme,  qui  confentoit  à  fuir  le  piège  qu'on  tendoit  à  fa  vertu,  &  Evafîm 
partà  en  Flandres  avec  elle  fans  fuite  5c  fans  équipage.    Le  Roy 

ou  emporté  par  fa  pafïïon  dont  il  n'étoit  pas  le  maître ,  ou  voulant  iè  dé. 
fervir  del'occafion  pour  attaquer  la  MaifGn  d'Autriche,  comme  &J*j£Jc 
y  avoit  îong-tems  qu'il  en  avoit  la  penfée,  les  redemanda  à  1*4^" /Ar- 

chiduc >  qui  les  avoit  fort  bien  reçus:  &  au  refus  qu'il  fit  de  les  ren-  chidxc- 
dre ,  il  luy  déclara  la  guerre.  Quelques-uns  de  fes  Confeillers  rrou- 
voient  cette  déclaration  un  peu  précipitée ,  &  ne  croyoient  pas  que 

le  Prince ,  qui  n'a  voit  ni  biens ,  ni  Places ,  ni  créatures ,  fût  afléz 
redoutable  pour  mériter  que  le  Roy  fit  tant  de  bruit  à  Poccafion  de 
là  fuite  :  Sz  fans  prendre  ce  prétexte  de  faire  la  guerre ,  il  fè  prefèntoit 
dans  l'ouverture  de  la  fuccefllon  de  Oeves  une  oceafion.  favorable 
pour  la  commencer ,  à  caufe  de  l'alliance  du  Roy  avec  quelques-uns 
des  prétendons.  Il  manquoit  encore  quelque  choie  aux  préparatifs  de 

M  m  m  3  h 
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1 6 1  o.  la  guerre ,  parce  que  les  Alliez  n'étant  pas  avertis  n'étoient  pas  en- 
core en  état  d'agir.  Mais  le  Roy  avoit  fes  vues,  &fà  volonté  dé- 
cida la  queftion. 

Af*"***-  Il  étoit  donc  tems  que  l'Efpagne'prît  garde  à  elle.  Jamais  on  n'a- frmèdu  v°it  vu  en  France  de  fi  beaux  préparatifs.  Les  guerres  civiles 
avoient  fait  de  bons  foldats  de  prefquctous  les  François.  Il  y  avoit 
un  nombre  incroyable  de  vieux  Officiers ,  fignalez  par  une  longue 
expérience.  On  ne  manquoit  point  de  Généraux  expérimentez:  & 

le  Roy  étoit  reconnu  de  toute  l'Europe  pour  le  plus  hardi  &  le  plus 
grand  Capitaine  de  fbn  tems.  Lefàng  bomlloit  dans  les  veines  des 

Reformez ,  qui  s'afîiïroient  de  voir  finir  leurs  terreurs  avec  la  gran- 
deur de  la  Maifon  d'Autriche  >  &qui  ne  demandoient  que  l'occa- 

fion  de  fe  vanger  par  une  légitime  guerre ,  des  maflàcrës  &  des  vio- 
lences qu'ils  croyoient  que  le  Confeil  d'Efpagne  avoit  infpirées  con- 

tre eux  à  celuy  de  France.  Les  Catholiques  efperoient  s'avancer, 
&  fe  faire  valoir  par  la  guerre.  L'économie  &  la  vigilance  de  Sulli 
avoit  mis  un  ordre  aux  affaires ,  qu'on  ne  fe  fouvenoit  pas  d'y  avoir 
jamais  vu.  Jamais  il  n'y  avoit  eu  tant  d'armes  à  l'Arfenal  :  &  ce 
qui  étoit  le  plus  extraordinaire  pour  la  France ,  jamais  tant  d'argent 
comptant,  ni  tant  de  refîburcespour plufieurs années.  Les  allian- 

ces étoient  belles  Se  puifïàntes  :  outre  celle  des  Provinces  Unies 

qu'on  avoit  renouvellée  ,  il  y  en  avoit  une  conclue  depuis  peu  à 
Hall  en  Suaube ,  malgré  les  oppofitions  de  l'Empereur ,  avec  une 
quinzaine  de  Princes  Proteftans.  Cet  appareil  faifoit  trembler  Ro- 

me pour  la  Religion,  &  l'Efpagne  pour  la  grandeur  :  &  les  intérêts 
de  l'une  paroiflbient  tellement  mêlez  avec  l'autre  ,  qu'il  fembloit 
qu'elles  courulïènt  les  mêmes  rifques ,  &  qu'elles  culfcnt  befoin  des mêmes  fecours. 

A  la  vérité  on  ne  peut  dire  certainement  quel  étoit  le  dcïïeifl  du 

Roy  :  &  parce  qu'il  n'eut  pas  le  tems  d'en  fuivre  longuement  le  pro- 
jet, il  n'arriva  rien  qui  pût  donner  lieu  de  pénétrer  fes  fecrettes  in- 

tentions. On  luypropolbit  des  projets  fidifferens,  qu'on  ne  pou- 
voit  deviner  jufte  quel  étoit  le  fîen  :  d'ailleurs  on  fait  qu'encore  que 
les  Princes  commencent  la  guerre  fur  un  certain  plan,  ils  l'abandon- 

nent bientôt  ,  quand  les  occafions  plus  ou  moins  favorables  leur 

Ses  d,f~  inlpirent  de  nouvelles  penfées.  Mais  il  y  avoit  deuxehofes  qu'on 
peut  tenir  pour  certaines ,  ou  du  moins  pour  fort  vraifemblablee. 

L'une  que  Sulli  étant  fon  confident,  le  projet  qu'on  a  inféré  dans  fes 
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Mémoires,  &  dont  il  avoit  entretenu  pluficTirspcrfonnes,  n'etoit  1610. 
pas  entièrement  chimérique  -,  que  fuivanteela  on  devoit  craindre 
que  le  Roy  ne  peniat  à  fonder  l'équilibre  des  Puiflànces  de  l'Europe 
lur  l'équilibre  des  Religions  :  que  par  confequent  il  n'entendroit  ja- 

mais à  exterminer  la  ÎVoreftante.  C'eft  pourqnoy  à  Rome  on  le 
croyoit  mauvais  Catholique ,  &  on  n'y  doutoit  pas  qu'il  n'eût  re- 

tenu de  fa  première  Religion  le  deflein  d'abaiflèr  ce  fuperbe 
Siège  :  vc&zâ'Herefie plus  odieux  en  ce  païs-làque  les  plus  détec- 

tables erreurs.  Cette  crainte  étoit  encore  fondée  fur  ce  qu'on  ne 
voyoit  prcfque  dans  fon  alliance  que  des  Proteftans:  d'où  ils'en- 
fuivoit  naturellement  que  s'il  reùllilîbit  dans  fes  entreprifes,  il  n'y 
auroit  que  des  Proteltans  qui  profîteroient  de  fes  victoires  :  dont 
par  confequent  le  dommage  retomberoit  fur  la  Religion  Catholi- 

que. Ileft  vray  qu'on  otfroit  au  Pape  la  réunion  du  Royaume  de 
Naples  au  Domaine  de  YEg/ife  :  mais  la  Religion  ne  gagnoit  rien 

en  cela,  puis  que  ce  Royaume  eft  tout  Catholique;  au  lieu  qu'elle 
perdroit  tout  ce  qui  tomberoit  fous  la  puifTance  des  Proteftans. 

L'autre  chofe  étoit  que  le  Roy  vouloit  abaifler  la  Maifon  d'Autriche, 
&  qu'il  n'engageoitdiverfesPuifiancesdans  fes  intérêts,  qu'en  leur 
promettant  de  les  enrichir  des  dépouilles  de  l'Efpagne:  ce  qui  paf 
foit  dans  leConfeil  de  cette  Cour  pour  un  crime  encore  plus  irre- 
mifîl  blc  que  YHereJïe. 

Mais  pendant  que  toute  l'Europe  étoit  attentive  à  la  révolution 
qui  fepreparoit,  &que  tous  les  eiprits  étoient  fufpendus  entre  la 

curiofité ,  l'efpcrance ,  &  la  terreur ,  la  Scène  changea  de  face  par  un 
trifte  dénouement.  Le  Roy  avoit  eu  pour  la  Reine  la  complaifàn- 
ce  de  la  faire  couronner  avant  que  de  partir.  Il  n'y  avoit  rien  qu'il 
ne  fit  pour  vivre  en  paix  avec  elle:  &  comme  la  guerre  qu'il  alloit 
faire  rompoit  toutes  les  mefures  de  la  Reine  pour  le  double  mariage 
du  Dauphin  avec  l'Infante,  &  de  la  fille  aînée  de  France  avec  l'In- 

fant ,  il  avoit  voulu  luy  en  ôter  le  chagrin  par  une  cérémonie  qui 
fembloit  importante  à  cet  efprit  défiant,  pour  afiurerla  Couronne 
à  fes  enfans.  Il  y  avoit  eu  des  gens  fages  qui  avoient  voulu  détour- 

ner le  Roy  de  cette  pompe ,  qui  devoit  l'engager  à  une  depenfe  peu 
convenable  dans  les  commencemens  d'une  guerre,  dont  on  ne 
pou  voit  prévoir  la  durée.  Rôni  même  avoit  eu  le  crédit  de  faire  rom- 

pre le  projet  de  cette  cérémonie;  ce  qui  acheva  de  le  perdre  dans 

î'eipntdelaReine,  déjà  aigrie  contre  luy  par  d'autres  raifons.  Mais 

en- 
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1610.  enfin  le  Roy  voulut  donner  ce  contentement  à  fa  femme  à  quelque 
prix  que  ce  fût.  La  cérémonie  du  Couronnement  fut  célébrée  à 
St.  Denis  avec  beaucoup  de  magnificence  :  mais  pendant  qu'on 
preparoit  à  la  Reine  une  fuperbe  entrée,  après  laquelle  leRoyde- 

sa  mort  voit  aller  fe  mettre  à  la  tête  de  fon  armée  qui  approchoit  des  fron- 
'™Je[e~  tieres,  un  exécrable  alTaflin  le  tua  dans  fon  carroflele  dixième  de 

Mai ,  comme  il  alloit  à  l' Arfenal  pour  y  donner  quelques  ordres  qui 
regardoient  fon  entreprife.  Les  Hilloires  du  tems  raportent  ample- 

ment toutes  les  circonftances  de  cette  mort ,  dont  on  fit  écrire  exprès 

diverfes  relations ,  pour  difliper  les  foupçons  qu'on  avoit  par  tout 
le  Royaume ,  qu'il  y  avoit  des  gens  à  la  Cour  qui  avoient  feu  le  fecret 
de  ce  parricide.  Mais  on  n'immola  point  d'autre  victime  aux  Mâ- 

nes de  ce  grand  Prince ,  que  le  feelerat  qui  luy  avoit  donné  le  coup  : 
&  ceux  qui  étoient  le  plus  obligez  à  rechercher  &  à  faire  punir  les 
véritables  auteurs  de  ce  crime,  n'eurent  pas  plus  ejefoin-de  levan- 
ger,  que  luy-même  n'en  avoit  eu  de  vangerla  mort  de  Henri  III. 
fon  predecefleun  Tout  ce  qu'il  y  eut  de  plus  honorable  pour  fa 
mémoire,  fut  que  tous  fes  bons  fujets  le  regrettèrent  comme  leur 
pere  •>  &  prévirent  bien  qu'il  ne  monteroit  de  long-tems  fur  le  trône 
un  Roy  qui  méritât  de  luy  être  comparé. 

C'eft  une  chofe  furprenante,  que  ceux  qui  ont  travaillé  à  détruire 
les  Reformez  ,  ayent  choifi  le  tems  de  la  mort  de  ce  grand  Roy 

pour  l'époque  d'une  ridicule  entreprife,  qu'ils  ont  imputée  à  la  ville 
de  la  Rochelle.  Comme  je  ne  fay  point  en  quel  tems  on  a  inventé 

cette  calomnie  ,  je  ne  puis  en  rapporter  l'hiftoire  plus  à-propos 
qu'au  moment  où  on  dit  que  la  chofe  eft  arrivée.  On  aceufe  donc 
cette  puiflante  ville  d'avoir  voulu  étendre  encore  plus  loin  fa  puif- 
fance ,  en  s'emparant  de  la  ville  de  Brouage.  Le  defïèin  ctoit ,  dit- 
on  ,  de  jetrer  dans  le  port  dès  le  point  du  jour  deux  vaiflèaux 
pleins  de  foldats ,  deguifèz  en  marchands ,  qui  fous  le  prétexte  de 
décharger  leurs  marchandas ,  dévoient  fe  faifir  de  la  petite  porte 

du  port.  On  avoit  accoutumé  pour  la  commodité  du  trafic ,  de  l'ou- 
vrir de  meilleure  heure  que  les  autres  •■,  &  ces  gens  dévoient  fe  fervir 

de  cet  avantage,  pour  entrer  dans  la  ville  fans  empêchement.  Ils 
avoient  ordre  de  paffer  au  fil  de  l'épée  tout  ce  qui  feroit  quelque  re- 
Mance  :  &  la  Rochelle  avoit  promis  de  leur  envoyer  ,  aufîï-tôt 
qu'ils  feroient  maîtres  de  la  Place,  un  fecours  aflfez  fort  pour  s'y 
maintenir.    Ces  vaifleaux  5  dit-on  j  arrivèrent  à  l'heure  marquée  : mais 
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mais  la  petite  porte  ne  fut  point  ouverte  pendant  toute  la  matinée.  16 10. 
La  raifon  de  la  tenir  fermée  fut ,  que  la  nuit  précédente  le  Gou- 

verneur avoit  appris  par  un  Courier  exprés  la  funefte  mort  du  Roy. 
De  forte  que  ce  contre-tems  obligea  les  vaiflèaux  de  fe  retirer ,  après 
avoir  attendu  l'ouverture  de  la  porte  jufques  à  huit  heures.  Jamais  c*iamh 
calomnie  n'a  été  plus  mal  imaginée  :  &jene  fay  ce  qui  doit  le  plus  '^cheie 
étonner  ou  de  l'impudence  de  l'inventeur  ,  ou  de  la  crédulité  de  &  flrt- 
Deagean  qui  L'a  débitée.  Je  laiflè  à  juger  à  tous  ceux  qui  ont  du  f"tatien- 
boniens,  quelle  apparence  il  y  a  que  dans  la  plus  grande  profpe- 
rité  où  le  Roy  fc  fût  vu ,  dans  le  tems  où  il  étoit  aflez  puiftant  pour 

donner  la  loy  à  toute  l'Europe ,  une  ville  comme  la  Rochelle ,  fans 
ligue  inteftine,  fans  intelligence  étrangère,  eût  été  capable  de  luy 

déclarer  la  guerre ,  &  d'entreprendre  de  faire  des  conquêtes  fur  luy? 
Je  dis  fans  intelligence  ni  au  dedans,  ni  au  dehors  -y  parce  qu'il  eft: 
impoffible  que  s'il  y  avoit  eu  quelque  chofe  de  femblable ,  il  ne  s'en 
fût  pas  confervé  afièz  de  lumière  pour  fonder  au  moins  un  foupçon: 

&  qu'il  ne  fût  pas  refté  dans  quelques  Mémoires  une  (èule  trace  d'un 
tel  Traitté.  Il  eft  certain  même  que  le  refte  des  Reformez  ne  pou- 
voit  alors  entrer  dans  une  fi  honteufe  confpiration  ;  &  que  fi  elle 
avoit  été  véritable ,  la  Rochelle  auroit  été  infailliblement  defàvoùéc 

de  toutlcparty.  Le  Roy  s'engageoit  dans  une  guerre  qui  flattoit extrêmement  les  Reformez ,  &  du  fuccés  de  laquelle  ils  attendoient, 
pour  ainfidire,  le  dédommagement  de  toutes  leurs  miferes  paftees. 
Ils  fe  croyoient  fur  le  point  de  triompher  de  leurs  anciens  ennemis. 
Ils  avoient  de  tout  leur  pouvoir  pouffé  le  Roy  à  cette  entreprifè. 
Les  alliances  de  ce  Prince  étoient  en  partie  un  effet  de  leurs  intri- 

gues. Il  eft  aifé  de  conclure  de  tout  cela,  qu'ils  auroient  été  inca- 
pables de  prendre  part  à  des  deftèins  qui  auroient  traverféceluy  de 

la  guerre  ,  qui  leur  tenoit  fi  fort  au  cœur  :  &  que  il  la  Rochelle 

avoit  ofé  former  le  projet  qu'on  luy  impute  ,  tous  les  Reformez 
l'auroient  abandonnée  à  l'indignation  du  Roy*  &fe  feroient  mê- 

me peut-être  fait  un  honneur  de  luy  aider  à  fe  vanger  d'elle.  Ceux 
qui  gouvernoient  cette  ville  favoient  aftez  bien  quel  étoit  l'intérêt 
gênerai  des  Reformez ,  pour  ne  s'attendre  pas  à  autre  chofe:  &  il 
cil  bien  loin  de  la  vraifemblance ,  que  dans  cette  connoiflance  ils 

euflent  fait  des  entreprifes  d'une  coniéquence  fi  dangereufe.  Je 
ne  trouve  pas  mieux  penfé  ce  que  ceux  qui  ont  fait  former  à  la  Ro- 
•chcllc  un  fi  ridicule  deftein ,  dans  un  tems  fi  mal  choifi ,  le  luy  font 
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16 10.  abandonner  lors  que  la  mort  imprévue  du  Roy  ,  &  la  confufion 

qui  fe  repandit  en  un  moment  dans  toutes  les  affaires ,  pouvoit  fer- 

vir  non  feulement  au  fuccés ,  mais  même  à  l'impunité  de  l'entreprife. 
On  cherche  le  tems  du  delbrdre ,  &  de  l'embarras  où  les  autres  fc 
trouvent ,  quand  on  veut  faire  quelque  profit  à  leur  dommage.  Ce- 

pendant on  fait  prendre  à  la  Rochelle  ,  pour  une  entreprife  de  la 
dernière  audace ,  le  tems  où  le  Roy  qu'elle  devoit  offenfer  étoit  le 
mieux  en  état  de  l'en  punir  ;  &  on  luy  fait  rompre  fon  defifein  ,  lors 
que  par  le  malheur  de  l'Etat  on  auroit  été  contraint  de  difîimuler 
fon  infolence.  Il  faut  avouer  que  cette  calomnie  eft  fort  mal  con- 

çue.   AulTï  ne  (e  trouve-t-il  qu'un  témoin  qui  en  révèle  le  fecret  : 
&  ce  témoin  porte  fon  reproche  fur  le  front.  C'eft  un  homme  qui, 
comme  Deagean  le  rapporte  dans  fes  Mémoires  ,  abandonne  fa 

Religion ,  &  qui  trahit  fon  païs  \  jufqu'à  donner  des  avis  pour  fur- 
prendre  la  Rochelle  5  &  des  avis  fi  certains ,  qu'on  y  auroit  reùflî, 
ii  on  avoit  fçu  en  profiter.  Cet  homme,  à  l'imitation  de  tous  ceux 
qui  par  un  intérêt  de  fortune  embraflbient  la  Religion  Catholi- 

que ,  vouloit  fe  fignaler  par  une  importante  découverte  -,  &  il  n'a- 
voit  trouvé  rien  de  plus  à-propos  pour  s'avancer ,  que  d'imputer  à 
la  Rochelle  des  delîèins  noirs  &  odieux  >  parce  que  de  telles  accu- 
fations  étoient  fort  bien  reçues  à  la  Cour,  où  on  fupportoit  im- 

patiemment la  puiiïànce  de  cette  ville.    Que  le  Lecteur  juge  s'il 
eft  imaginable  qu'un  deflein ,  qui  a  dû  être  communiqué  à  tant  de 
gens,  qui  a  dû  être  connu  prefque  à  toute  une  grande  ville,  dont 
il  a  fallu  former  les  apprêts  lentement  &  à  loifir  ,  foit  demeuré 

néanmoins  fi  fecret  durant  plufieurs  années,  qu'il  ne  fe  foit  trou- 
vé qu'un  feul  homme  capable  de  le  révéler.    La  Cour  avoit  des 

créatures  dans  tous  les  Confeils  de  la  Rochelle.  II  y  avoit  des  gens 
de  bien  qui  aimoient  le  Roy ,  &  de  qui  les  bonnes  intentions  fai- 
foient  avorter  fouvent  les  defièins  que  la  ville  formoit  pour  fa  lé- 

gitime defenfe.  Cependant  ce  ne  font  ni  ces  créatures  de  la  Cour, 
ni  ces  gens  bien  intentionnez  ,  qui  révèlent  une  choie  fi  impor- 

tante. C'eft  un  homme  qui  change  de  Religion,  qui  en  donne  la 
première  connoifiànce  j  &  un  homme  qui  étant  prêt  à  vendre  fa 

patrie  pour  faire  fortune ,  pouvoit  bien  aufii  la  charger  d'une  fauflê 
aceufation.    D'ailleurs  c'eft  un  homme  de  peu  de  poids,  pour  être 
cru  dans  une  affaire  de  confequence.   Deagean  qui  dit  que  ce 

feelerat  avoit  eu  part  à  ce  deflèin ,  &  qu'il  étoit  fur  un  de  ces  vaif- 
féaux, 
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feaux,  luy  donne  la  qualité  de  Miniflre  ingénieux  des  Rochelois.  \C\o. 
Je  ne  comprens  pas  le  fens  de  cet  épithete,  fi  par  un  Miniflre  il 
faut  entendre  là  un  Prédicateur.  L'éloge  d'ingénieux  eft  bien  froid, 
quand  il  s'agit  d'un  homme  de  ce  caractère.  Ce  que  Deagean , 
parlant  ailleurs  du  deflèin  qu'il  avoit  eu  de  livrer  la  Rochelle  au 
Roy ,  luy  attribue  d'avoir  eu  la  charge  des  fortifications  de  la  ville, 
me  ferait  croire  qu'au  lieu  d'ingénieux  il  faudrait  lire  Ingénieur  : 
&  fi  je  ne  fuis  trompé,  les  Grammairiens  pourraient  marquer  un 
tems  où  on  confondoit  l'un  &  l'autre.  En  ce  fens  je  trouve  que 
ces  deux  qualitez  de  Miniflre  &  d'Ingénieur  s'accordent  bien  mal: 
&  je  ne  puis  juger  par  quelle  raifon  les  Rochelois  auraient  donné 

à  un  Théologien,  plutôt  qu'à  un  homme  d'épée,  une  commifîion 
fi  importante,  &  fi  peu  convenable  à  fes  légitimes  occupations. 

C'eft  là  une  confideration  qui  peut  bien  juftement  rendre  fùlpect 
tout  le  refte  de  ce  conte.  J'en  dis  autant  de  la  fuite  de  ce  traître  , 
qui  fe  retira,  dit-on,  à  Rome,  parce  qu'après  que  fon  entreprife 
fut  découverte  ,  il  ne  croyoit  plus  qu'il  y  eût  de  fureté  pour  luy 
dans  le  Royaume:  comme  s'il  n'y  avoit  pas  eu  en  France  en  mê- 

me tems  d'autres  traîtres  que  luy  ,  à  qui  les  Reformez  n'ofoient 
même  faire  mauvais  vifage  ,  bien  loin  de  les  faire  périr.  Je  me 
fuis  arrêté  à  réfuter  cette  calomnie  un  peu  au  long  par  deux  rai- 

fons.  La  première  eft  que  les  Catholiques  l'ont  relevée ,  comme 
fi  elle  avoit  eu  quelque  fondement.  La  féconde  eft  que  fur  le 
caractère  de  cette  accufàtion ,  il  eft  aifé  de  juger  de  plufieurs  au- 

tres ,  par  lefqu elles  on  travailloit  à  irriter  les  Puiflànces,  ou  en 
particulier  contre  cette,  importante  ville ,  ou  en  gênerai  contre  tout 
le  party  des  Reformez.  On  en  inventoit  tous  les  jours  -,  mais  on 
n'y  gardoit  gueres  mieux  les  règles  de  la  vraifemblance. 

Fin  du  premier  Volume. 
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des  Livres  &  des  Auteurs  ,  d'où  on  a  tiré  la  matière 
du  premier  Volume  de  cette  Hiftoire. 
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Vie  de  Lefdiguieres. 
«T  de  Françoà  de  la  Noue, 

de  T  terre  du  Moulin. 

du  fe fuite  Cotton ,  par  Tierre  Jofeph  cl  Orléans. 
Autre  du  même  en  Latin ,  par  .... 

<Aiïes  des  <Affemblées  générales. 
tAâes  des  Synodes  Nationaux, 
Conférence  des  Edits  de  pacification. 
Dccijions  Royales  de  FiSeau. 
Lettre  de  Maldonat  au  Duc  de  Mmpenfier, 
Lettres  du  T.  Taul  Sarpi, 
Mercure  François. 

Je  n'ajoute  point  icy  les  noms  de  ceux  que  je  réfute.  On  ne 
peut  douter  que  je  n'aye  lu  ceux  à  qui  j'ay  entrepris  de  repon- 

dre. Je  ne  parle  point  aufli  de  ceux  dont  je  me  fuis  fèrvi  pour  le 
premier  livre  de  cette  Hiftoire  en  particulier  >  parce  que  ce  font 
des  Auteurs  connus  de  tout  le  monde. 

Je  ne  dis  rien  des  Mémoires  manuferits  que  j'ay  lus,  &  qui  me 
font  venus  de  quelques  particuliers.  Je  ne  les  pourrois  marquer 
que  du  nom  de  leurs  Auteurs  ,  qui  ne  fouhaittent  pas  que  je  le 
fane. 

Toutes  les  pièces  &  titres  que  je  cite  dans  cet  Ouvrage,  com- 
me Edits,  Déclarations,  Arrêts,  Brevets,  &c.  dont  je  ne  donne 

jus  icy  le  catalogue  ,  parce  que  le  détail  en  feroit  de  peu  d'im- 
portance -,  ou  que  je  ne  fais  pas  imprimer  entre  les  preuves ,  de 

peur  de  rebuter  le  Lecteur  par  la  grofleur  de  cette  compilation, 
font  encore,  ou  ont  été  entre  mes  mains  en  bonne  forme  -,  plu- 
fieurs  en  original,  la  plupart  en  copies  authentiques,  foit  manu- 
ferites ,  foit  imprimées. 

Celles  que  je  n'ay  plus  ont  été  reftituées  à  ceux  qui  m'en avoient  donné  communication. 
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ADDITIONS  &  CORRECTIONS. 

9«  fyne  31"  évelation,  ///.  élévation. 
P.  14.  /.  24.  rais ,  ///.  mettre. 
P.  19. /.  32.  Ferdinant ,  ///.  Ferdinand. 
P.  21.  /.  20.  qu'il ,  ///.  qu'ils. 
P.  57./.  i.deux.///.  d'eux. 

3 1.  h  Religion,  ///.  fa  Religion. 
P.  58./.  10.  que  la,  ///.  que  fur  la. 
P. 62.  /.  3.CV4.  qu'ils  ne  fu  fient  cchapez, 

///  qu'elles  ne  fuirent  échapées. 
P.  66. 1.  27.  c'eft  le  naturel  de,  lif.  il  eft naturel  à. 
P.  S6. 1.  24.  Catholicifé,  ///.  Catholifé. 
P.  92.  /.  2i.difputer,  ///.  entrer  en  con- 

férence. 
P.  117.  /.  20.  accrurent,  ///.  s'accrurent. 
P.  1 3 1 .  /.  1 4.  les  Députez  fe  rendroient, 

lif.  elle  fe  rendrait. 
P.  141. /.  27.  rendre  >  ///.vendre. 
P.  145./.  11. ces,  ///.les. 
P.  147./.  22.  &  23.  de  marier,  défai- 

re ,  lif.  à  marier ,  à  faire. 
P.  179.  /.  2.  la  fpecieufe,  ///  la  plus 

fpecieufe. 
P.  1 80.  /.  2 7.  affront  de  les ,  ///.  affront 

que  de  les. 
P.  209.  /.  3.  n'a  voit  pas ,  efface"^  pas. P.  216./.  24.  par,  lif.  à. 

P.  233. /.i 5.  la,  ///".fa. P.238./.  38.&P.239./.  1.  jufquesâux, 
///.  même  fur  le  droit  d'être  reçus aux. 

P.  252./.  ï<y.  après  ces  mots,  laiffoit  en 
garde,  ajoute1^:  On  forma  la  même 
conteftation  fur  celles  où  il  n'yavoit 
point  de  garnifon  entretenue  aux  dé- 

pens du  Roy ,  &  qui  pour  cette  rai- 
fon  n'e'toient  couchées  ni  fur  le  grand, 
ni  fur  le  petit  état  :  &  on  foutenoit 
qu'il  n'y  avoit  de  Places  de  fûreté,  que 
celles  qui  étoient  exprefféraent  nom- 

mées dans  l'un  ou  dans  l'autre.  Mais 
les  Reformez  difoient  au  contraire , 

F  I 

que  comme  ces  villes  étoient  en  leur 
pouvoir  au  tems  de  l'Edit ,  elles  dé- voient leur  être  biffées ,  en  vertu  de 
l'article  du  Brevet ,  qui  portoit  qu'il 
n'y  ferait  rien  innové  j  puis  que  c'c- 
toit  la  plus  importante  innovation 

qu'on  y  pût  faire,  que  de  les  ôter 
d'entre  leurs  mains  ;  ou  que  d'en  ra- 
fer  les  fortifications  ,  pour  les  leur 
rendre  inutiles.  Cette  difpute  s'é- chauffa extrêmement  fous  Louis XIII. 

P.  263.  /.  5.  Se  6.  s'arrêtes,  ///.  s'arrê- 
ter. 

P.  192.  /.  31. les,  ///.  des. 
P.  336. 1.  32.  ne  ne  ,  ///.ne. 
P.  337.  /.  8.  avant  que,  lif.  avant  que  de. 
P.  349.  /.  18.  mettre  y ,  lif.  y  mettre. 
P.  375.  /.  9.  perfuada,  ///.  perfuada  pas. 
P.  387./.  3  5.  eue,  /// perfuada  pas. 
P.  387.  /.  3  5.  eue.  ///.  eues. 
P.  392.  /.  9.  irritez ,  ///.  imitez. 
P.  397. /.  21. des,  lif.de. 
P. 407. /.4. les,  ///.des. 
P.  4 1 1.  /.  5.  complaince ,  ///.  complai- fance. 

P.  429.  /.  1.  Se  2.  que  la  Cour  de  Rome 
fût ,  lif.  de  ce  que  la  Cour  de  Rome étoit. 

P.  430.  /.  14.  autorife ,  lif.  autorifoit. 
P.  43  3 .  /.  10.  otez,  encore. 
P.  442./.  2o.&2i.commeen  décidant 

file  Pape  étoit  Antechrift:  ///.com- 
me fi  en  décidant  que  le  Pape  étoit l'Antechrift. 

P.  444. /.  34.  C'eft  pourquoy  le,  ///. De  forte  que  le. 
P.  447. /.  37.  reponfè:  les,  ///.  repon-. fe  &  les. 

P.  457.  /.  24.  une  1  ///.  un. 
N. 
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Se  autres  Pièces, 

Tour  fervir  de  preuves  a  la  première 
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RECUEIL 

DEDITS, 

CONFERENCES, 

& . autres  pièces , 

Pour  fêrvir  de  preuves  à  la  première  Partie 

de  l'Hiftoire  de  l'Edit  de  Nantes. 

E  D  I  T  du  Roy  Charles  I  X.  fur  les  mtyens  plus  propres  d'appaifer  les  troubles 
&  fedittons  pour  le  fait  de  la  Religion,  du  mois  de  Janvier  1561. 

Publié  en  la  Cour  de  Parlement  de  Paris  le  6.  Uars  audit  an. 

jH  arles  par  la  grâce 
de  Dieu  Roy  de  Fran- 

ce ,  A  tous  ceux  qui  ces 
prefentes  lettres  ver- 

ront ,  Salut.  On  fait 
allez  quels  troubles  6c 

feditions  fe  font  des  pieçà  »  &  de  jour 
en  jour  fufeitées ,  accriies  &  augmen- 

tées en  ce  Royaume  par  la  malice  du 
tems ,  &  de  la  diverfité  des  opinions  qui 
régnent  en  la  Religion  :  &  que  quel- 

ques remèdes  que  nos  Predeceflèurs 
ayent  tenté  pour  y  pourvoir  ,  tant  par  la 
rigueur  &  feverité  des  punitions,  que 
par  douceur,  félon  leur  accoutumée  & 
naturelle  bénignité  &  clémence  :  la  cho- 
fe  a  pénétré  fi  avant  en  nôtre  dit 
Royaume,  &  dedans  les  efprits  d'une partie  de  nos  fujets  de  tous  kxes,  états , 
qualitez  &  conditions  :  que  nous  nous 
fommes  trouvez  bien  empêchez  à  nôtre 
nouvel  avènement  à  cette  couronne, 
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d'avifer  &  refoudre  les  moyens  que 
nous  aurions  à  fuivre ,  pour  y  apporter 
quelque  bonne  &  falutaire  provifion. 
Et  de  fait ,  après  avoir  longuement  Se 
meurement  confultc  de  cet  arîaire  , 
avec  la  Roine  nôtre  très-honorée  & 
amée  Dame  &  mere,  nôtre  très  cher 
&  très-amé  Oncle  le  Roy  de  Navarre , 
nôtre  Lieutenant  gênerai ,  repiefentant 
nôtre perfonne  partons  nos  Royaumes 
&  païs ,  &  autres  Princes  de  nôtre  fang, 
&  gens  de  nôtre  Confeil  privé  :  Nous 
aurions  fait  affembler  en  nôtre  Cour  de 
Parlement  à  Paris  nôtre  dit  Oncle , 
Princes  de  nôtre  fang ,  Pairs  de  France, 
&  autres  Princes  &  Seigneurs  de  nôtre 
dit  Confeil  Privé. 

Lefquels  avec  les  gens  de  nôtre  dite 
Cour  auroient  après  plufieurs  conféren- 

ces <5c  délibérations  ,  refolu  l'Edit  du 
mois  de  Juillet  dernier  :  par  lequel  nous 
aurions  entre  autres  chofes  deffendu  fur 
A  peine 
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peine  de  confifcation  cîe  corps  8c  de  biens 
tous  conventicules  &  aflèmble'es  publi- 

ques avecques  armes  ,  ou  fans  armes. 
Énfemble  les  privées,  où  fe  feraient 
Prêches  &  adminiftration  des  Sacremens 

en  autre  forme,  que  félon  l'ufage  ob- 
fervé  en  l'Eglife  Catholique  dès  &  de- puis la  fby  Chrétienne ,  reçue  par  les 
Rois  de  France  nos  Predecelfeurs  ,  par 
les  Evêques  &  Prélats ,  Curez  leurs  Vi- 

caires &  députez  :  ayans  lors  eftimé  que 
la  prohibition  defdites  aflemblées  étoit 
le  principal  moyen ,  en  attendant  la  dé- 

termination d'un  Concile  gênerai ,  pour 
rompre  le  cours  à  la  diverlitc  defdites 
opinions  :  &  en  contenant  par  ce  moyen 
nos  fujets  en  union  &  concorde ,  faire 
ceflêr  tous  troubles  &  feditions.  Les- 

quelles au  contraire  par  la  defobeïiîance , 
dureté  &  mauvaife  intention  des  peuples, 
8c  pour  s'être  trouvée  l'exécution  dudit 
Edit  difficile  &  perilleufe ,  fe  font  beau- 

coup plus  acciuës ,  &  cruellement  exé- 
cutées ,  à  nôtre  très  -  grand  regret  8c 

deplaifir,  qu'elles  n'avoient  fait  aupa- 
ravant. Pour  à  quoy  pourvoir ,  &  at- 

tendu que  ledit  Edit  n'étoit  que  provi- fional  :  Nous  aurions  été  confeillez  de 
faire  en  ce  lieu ,  autre  afTemblée  de  nô- 

tre-dit Oncle ,  Princes  de  nôtre  fang, 
8c  gens  de  nôtre  Confeil  privé  :  pour 
avec  bon  nombre  de  Prefidens ,  &  prin- 

cipaux Confeillers  de  nos  Cours  Souve- 
raines par  nous  mandez  à  cette  fin  ,  & 

qui  nous  pourraient  rendre  fidèle  compte 
de  l'Etat  &  necelîîté  de  leurs  provinces, 
pour  le  regard  de  ladite  Religion  ,  tu- 

multes &  feditions  :  avifer  les  moyens 
les  plus  propres ,  u*M*s ,  &  commodes, 
d'apaifer ,  &  faire  celTer  toutes  lefdites feditions. 

Ce  qui  a  été  fait  :  &  toutes  chofes 
bien  cVmeurement  digérées  &  delibe- 

,) rées  en  nôtre  prefence ,  &  de  nôtre  dite Dame  &  mere,  par  une  fi  grande  8c 
notable  compagnie  ,  Nous  avons  par 
leur  avis  &  meure  délibération  dit  8c 
ordonné ,  difons  &  ordonnons  ce  qui s'enfuit. 

I.  A  favoir ,  que  tous  ceux  de  la  nou- 
velle Religion  ,  ou  autres  qui  fe  font 

emparez,  de  Temples ,  feront  tenus  après 
la  publication  de  ces  prefentes,  d'en 
vuider  &  s'en  départir  :  Enfemble  des 
maifons,  biens  &  revenus  appartenans 
aux  Ecclefiaftiques ,  en  quelques  lieux 
qu'ils  foient  fituez  8c  aflls  :  defquels  ils 
leur  détailleront  la  pleine  &  entière  pof- 
feilîon  &  joiiilTance ,  pour  en  jouir  en 
telle  liberté  &  feureté  qu'ils  faifoient  au- 

paravant qu'ils  en  euflentété  deflàifis. 
Rendront  8c  reftitueront  ce  qu'ils  ont 
pris  des  Reliquaires, 8c  ornemens  defdits 
Temples  6c  Eglifes,  fans  que  ceux  de  la- 

dite nouvelle  Religion  puiflènt  prendre 
autres  Temples ,  n'en  édifier  dedans  ou dehors  les  Villes ,  ni  donner  aufdits  Ec- 

clefiaftiques en  la  jouïlTànce  &  percep- 
tions de  leurs  di  fines  8c  revenus ,  &  au- 

tres droits  &  biens  quelconques ,  ores 
ne  pour  l'advenir ,  aucun  trouble ,  de- tourbier  ni  empêchement.  Ce  que  nous 
leur  avons  inhibé ,  &  deftendu ,  inhi- 

bons &  derrendons  par  cefdites  preferï- 
tes:  8c  d'abattre  8c  démolir  croix, 
images ,  &  faire  autres  aâes  fcandaleux 
8c  feditieux  :  Siw  peine  de  la  vie,  8c  fans 
aucune  efperance  de  grâce  ou  remiflïon. 

II.  Et  femblablement  de  ne  saffem~ 
hier  dedans  lefdites  Villes  pour  y  faire 
Prêches  &  prédications  :  foit  en  public, 
ou  en  privé ,  ni  de  jour  ni  de  nuit. 

III.  Et  néanmoins  pour  entretenir 
nos  fujets  en  paix  &  concorde ,  en  at- 

tendant que  Dieu  nous  face  la  grâce  de 
les  pouvoir  reiinir  ,  8c  remettre  en  une même 
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même  bergerie ,  qui  eft  tout  nôtre  defir, 
&  principale  intention  :  Avons  par  pro- 

vision ,  &  jufques  à  la  détermination 
dudk  Concile  gênerai ,  ou  que  par  nous 
autrement  en  aie  été  ordonné:  furfis , 
fufpendu  6c  fupercedé  ,  furfeons,  fufpen- 
dons  &  fupercedons  les  deftenfes  6c  pei- 

nes appofées ,  tant  audit  Edit  de  Juillet, 
qu'autres  precedens ,  pour  le  regard  des 
ajfemblées  qui  fe  feront  de  jour  hors  def- 
dites  villes,  pour  faire  leurs  Prêches, 
prières,  &  autres  exercices  de  leur  Re- 
ligion. 

I  V.  Dépendant  fur  lefdites  peines , 
à  tous  Juges,  Magiftrats ,  &  autres  per- 
fonnes,  de  quelque  état,  qualité,  ou 
condition  qu'ils  foient  ,  que  lors  que ceux  de  ladite  Religion  nouvelle  iront , 
viendront  6c  s'ajfembleront  hors  defdites 
villes ,  pour  le  fait  de  leur  dite  Religion: 
ils  n'ayent  à  les  y  emfècher  ,  inquiéter, molelter,  ne  leur  courir  His  en  quelque 
forte  ou  manière  que  ce  foit.  Mais  où 
quelques-uns  voudraient  les  offencer  : 
Ordonnons  à  nofdits  Magiftrats  &  Of- 

ficiers ,  que  pour  éviter  tous  troubles  & 
feditions ,  ils  en  empêchent ,  &  facent 
fommairement  6c  feverement  punir  tous 
feditieux ,  de  quelque  Religion  qu'ils 
foient ,  félon  le  contenu  en  nofdits  pre- 

cedens Edits  6c  Ordonnances  ,  mêmes 
en  celle  qui  eft  contre  lefdits  feditieux , 
&  pour  le  port  des  armes  :  que  nous 
voulons  &  entendons  en  toutes  autres 
chofes  fortir  leur  plain  6c  entier  eftect, 
&  demeurer  en  leur  force  &  vertu. 

V.  Enioignant  de  nouveau  ,  fuivant 
icelles,  à  tous  nofdits  fujets ,  de  quel- 

que Religion ,  état ,  qualité  ,  6c  con- 
dition qu'ils  foient,  qu'ils  n'ayent  à  faire 

aucunes  Ajfemblées  à  port  d'armes,  & 
à  ne  s'entre  injurier,  reprocher,  ne  pro- 

voquer pour  le  fait  de  la  Religion ,  ne 

) 
foire,  émouvoir,  procurer  ou  favorifer 
aucune  fedition  :  mais  vivent  &  fe  com- 

portent les  uns  avec  les  autres  douce- 
ment 6c  gracieufement ,  fans  porter  au- 
cunes piftoles ,  piftolets,  haquebuttes, 

ne  autres  armes  prohibées  ckdeftènduè's, 
foit  qu'ils  voifent  aufdites  aflèmblées  ou 
ailleurs  ,  fi  ce  n'èû  Gentilshommes, 
pour  les  dagues  6c  épées  ,  qui  font  les 
armes  qu'ils  portent  ordinairement. VI.  Deftendons  en  outre  aux  Mi- 

nières 6c  principaux  de  ladite  Religion 
nouvelle ,  qu'ils  ne  reçoivent  en  leurs  dites 
ajfemblées  aucunes  personnes  ,  fans  pre- 

mièrement s'être  bien  informez  de  leurs 
vies ,  mœurs ,  6c  conditions  :  afin  que 
fi  elles  font  pourfuivies  en  juftice ,  ou 
condamnées  pardeftaut  &  contumaces 
de  crimes  méritant  punition ,  ils  les 
mettent  &  rendent  à  nos  Officiers  pour 
en  faire  la  punition. 

^  Et  toutes  &  quantes  fois  que  nof- 
dits Officiers  voudront  aller  efdites  ajfem- 
blées pour  affifter  à  leurs  Prêches,  &  voir 

quelle  doctrine  y  fera  annoncée ,  qu'ils 
les  y  reçoivent  6c  refpedent  félon  la 
dignité  de  leurs  charges  6c  offices.  Et  fi 
c'eft  pour  prendre  6c  appréhender  quel- 

que mal-fai&eur ,  qu'ils  leur  obeïflent , prêtent  6c  donnent  tout  aide  ,  faveur  6c 
affiftance  dont  ils  auront  befoin. 

VII.  Qu'ils  ne  facent  aucuns  Syno- 
des ne  Conjijloires ,  fi  ce  n'eft  par  congé, 

ou  en  prefence  de  l'un  de  nofdits  Offi- ciers :  ne  femblablement  aucune  créa- 

tion de  Magiftrats  entr'eux ,  loix ,  fta- tuts,  6c  ordonnances ,  pour  être  chofe 

qui  appartient  à  nous  feul.  Mais  s'ils eftiment  être  neceffaire  de  conftituer  en- 

tr'eux quelques  reglemens  pour  l'exer- 
cice de  leur  dite  Religion  :  qu'ils  les montrent  à  nofdits  Officiers,  qui  les 

authoriferont ,  s'ils  voyent  que  ce  foit A  2  chofe 



c 

chofe  qu'ils  puifTent  &  doivent  raifonna- blement  faire  :  fînon ,  nous  en  averti- 
ront pour  en  avoir  nôtre  permifîion , 

&  autrement  en  entendre  nos  vouloir  & 
intention. 

V 1 1 1.  Ne  pourront  en  femblable  fai- 
re aucuns  enrôllemens  de  gens ,  foit  pour 

fe  fortifier  &  aider  les  uns  les  autres  ou 
pour  orTencer  autruy  :  ne  pareillement 
aucunes  impofitions  ,  cueillettes ,  6c  le- 

vées de  deniers  fur  eux.  ̂   Et  quant  à 
leurs  Charité"^  8c  Aumônes  elles  fe  feront non  par  cottilation  &  impofition ,  mais 
volontairement. 

I  X.  Seront  ceux  de  ladite  nouvelle 
Religion  tenus  garder  nos  Loix  politi- 

ques ,  mêmes  celles  qui  font  reçues  en 
nôtre  Eglife  Catholique  en  fait  de  feftes 
8c  jours  cbomables  8c  de  mariage,  pour 
les  degrez  de  confanguinité  6c  affinité  : 
afin  d'éviter  aux  débats  &  procès  qui 
s'en  pourroient  en  fuivre  à  h  ruine  de  la 
plupart  des  bonnes  maifons  de  nôtre 
Royaume ,  &  à  la  diflblution  des  liens 
d'amitié  qui  s'acquièrent  par.mariage  & alliance  entre  nos  fujets. 

X.  Les  Miniftres  feront  tenus  fe  reti- 
rer par  devers  nos  Officiers  des  lieux, 

pour  jurer  en  leurs  mains  l'obfervation 
de  ces  prefentes ,  &  promettre  de  ne  prê- 

cher doctrine  qui  contrevienne  à  la  pure 
parole  de  Dieu  ,  félon  qu'elle  eft  con- 

tenue au  Symbole  du  Concile  de  Nice- 
ne ,  &  és  livres  Canoniques  du  Vieil  & 
Nouveau  Tefhment  :  afin  de  ne  rem- 

plir nos  fujets  de  nouvelles  herefies. 
Leur  deflfendant  très-expreffément ,  & 
furies  mêmes  peines  quedeffus,  de  ne 
procéder  en  leurs  prêches  que  par  con- 

viées contre  la  Meflê  ,  &  les  cérémonies 
reçues  5c  gardées  en  nôtre  diteEglife 
Catholique  :  8c  de  n'aller  de  lieu  en  au- 

tre ,  &  de  village  en  village ,  pour  y 

prêcher  par  force ,  contre  le  gré  &  con- 
sentement des  Seigneurs ,  Curez,  Vi- 

caires ,  6c  Marguilliers  des  ParroiiTes. 
X  I.  Et  en  femblable  à  tous  Prê- 

cheurs ,  de  n'ufer  en  leurs  fermons  & 
prédications  d'injures  &  invectives  con- tre lefdits  Miniftres  6c  leurs  fectatcurs  : 
pour  être  chofe  qui  a  jufques  icy  beau- 

coup plus  fervi  à  exciter  le  peuple  à  fe- 
dition ,  qu'à  le  provoquer  à  dévotion. 

XII.  Et  à  toutes  perfonnes  de  quel- 
que état  ,  qualité  ou  condition  qu'ils foient ,  de  ne  recevoir ,  receler ,  ni  re- 
tirer en  fa  maifon  aucun  aceufé ,  pour- 

fuivi  ou  condamné  pour  fedition  :  fur 
peine  de  mil  écus  d'amende  applicable aux  Pauvres.  Et  où  il  ne  fera  folvable , 
fur  peine  du  fouet,  &  de  banniffement. 

XIII.  Voulons  en  outre ,  que  tous 
Imprimeurs,  femeurs  6c  vendeurs  de 
plaçais ,  &  libelles  diffamatoires ,  foient 
punis  pour  la  première  fois  du  fouet, 
6c  pour  la  féconde  de  la  vie. 

XIV.  Et  pour  ce  que  tout  l'effet  & obfervation  de  cette  prefente  Ordonnan- 
ce ,  qui  eft  faite  pour  la  confervation 

du  repos  gênerai  6c  univerfel  de  nôtre 
Royaume,  &  pour  obvier  à  tous  trou- bles 6c  feditions,  dépend  du  devoir, 
foin  6c  diligence  de  nos  Officiers.  Avons 
ordonné  6c  ordonnons ,  que  les  Edits 
par  nous  faits  fur  les  résidences ,  feront 
gardez  inviohiblement ,  &  les  offices  de 
ceux  qui  n'y  fatisferont  ,  vaquans  & 
impetrabl.es  :  fans  qu'ils  y  puifient  être 
remis  ni  confervez ,  foit  par  Lettres  pa- 

tentes ,  ou  autrement. 
XV.  Que  tous  Baillifs ,  Sénéchaux, 

Prévôts,  &  autres  nos  Magiftrats  6c 
Officiers  feront  tenus  ,  fans  attendre 

prière  ou  requifition ,  d'aller  promte- 
ment  6c  incontinent  la  part  où  ils  enten- 

dront qu'aura  été  commis  quelque  ma- 
léfice , 
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lefîce ,  pour  informer  ou  faire  informer 
contre  les  delinquans  &:  malfaiteurs ,  & 
fe  faifir  de  leurs  perfonnes  ,  &  faire  6c 

parfaire  leurs  procès  :  Se  fur  peine  de 
privation  de  leurs  états ,  fans  efperance 
de  reftitution ,  6c  de  tous  dommages  & 

intérêts  envers  les  parties.  Et  s'il  eft 
queftion  de  [édition ,  puniront  les  fe- 
ditieux ,  fans  déférer  à  l'appel ,  félon 
(Se  appelle  avec  eux  tel  nombre  de  nos autres  Officiers  ou  Avocats  fameux  ) 

qu'il  eft  porté  par  nôtre  dit  Edit  de 

juillet,  &toutainfi  que  fi  c'étoit  par Arrêt  de  l'une  de  nos  Cours  fouveraines. 
XVI.  En  dépendant  à  nôtre  très- 

cher  &  féal  Chancelier ,  &  à  nos  amez 
6c  féaux  les  Maîtres  des  Requêtes  ordi- 

naires de  nôtre  Hôtel  tenans  les  féaux  de 
nos  Chancelleries ,  de  ne  bailler  aucuns 

reliefs  d'appel  :  &  à  nos  Cours  de  Par- lerions de  ne  les  tenir  bien.relevez ,  ne 
autrement  empêcher  la  connoilTance  de 
nofdits  Officiers  inférieurs  audit  cas  de 

fedition:  attendu  la  perilleufe  confe- 

quence ,  &  ce  qu'il  eft  befoin  d'y  don- ner promte  provilîon  &  exemplaire  pu- nition. 
Si  Donnons  en  mandement  par 

cefdites  prefentes  à  nos  amez  &  féaux  les 

gens  tenans  nofdites  Cours  de  Parle- 
mens ,  Baillifs  ,  Sénéchaux ,  Prévôts  , 
ou  leurs  Lieutenans ,  Se  à  tous  nos  au- 

tres Jufticiers  &  Officiers ,  6c  à  chacun 
deux,  fi  comme  à  luy  appartiendra. 
Que  nos  prefentes  ordonnances,  vouloir 
Se  intention  ,  ils  facent  lire ,  publier , 
&  enre^îtrer ,  entretiennent  gardent  & 
obfervent,  &  facent  entretenir ,  garder 
&  obferver  inviolablement ,  6c  fans  en- 

freindre. Et  à  ce  faire  &  fourn  ir  ,  con- 
traignent &  facent  contraindre  tous  ceux 

qu'il  appartiendra ,  &  qui  pour  ce  feront 
à  contraindre  :  &  procéder  contre  les 

tranfgrcnVurs ,  par  les  fufdites  peines. 
Et  nous  avertiflènt  le/dits  Baillifs ,  Sé- 

néchaux ,  Prévôts,  &  aunes  nos  Of- 
ficiers ,  dedans  un  mois  après  la  publi- 
cation de  ces  prefentes ,  du  devoir  qu'ils 

auront  fait  en  l'exécution  &  obfcrvation 
d'ictlles.  Car  tel  eft  nôtre  plaifrr.  Non- 
obftant  quelconques  Edits ,  Ordonnan- 

ces, Mandemens,  ou  deffences  à  ce 
contraires  :  Aufquels  nous  avons  pour 
le  regard  du  contenu  en  cefdites  prefen- 

tes ,  6c  fans  y  préjudiciel-  en  autres ,  dé- 
rogé &  dérogeons.  En  témoin  de  ce , 

nous  avons  fait  mettre  nôtre  feel  à  cef- 
dites prefentes. 

Donné  à  faint  Germain  en  Laye, 

le  dix[eptiéme  jour  de  Janvier ,  l'an  de grâce  mil  cinq  cens  [oixante  &  un  :  6c  de 
nôtre  règne  le  deuxième. 

Ainfi  figné ,  Par  le  Roy  étant  en  fon 
Confeil ,  Bourdin.  Et  feellé  fur 
double  queue  de  cire  jaune. 

Déclaration  &  interprétation  du  Roy ,  [tir 
aucuns  mots  &  articles  VI.  &  VII. 
contenus  au  pre[ent  Edit  du  dix[eptié- 
me  de  Janvier ,  mil  cinq  cens  [oixan- te &  un. 

CH  a  r  L  e  s  par  la  grâce  Dieu  Roy de  France ,  A  nos  amez  6c  féaux 
les  gens  tenans  nos  Cours  de  Parlement, 
Baillifs,  Sénéchaux,  Prévôts,  ou  leurs 
Lieutenans  Se  à  tous  nos  autres  Jufti- 

ciers 6c  Officiers  6c  chacun  d'eux,  fi 
comme  à  luy  appartiendra,  falut  &  di- lection. 

Par  nôtre  Ordonnance  du  dixfeptié- 
me  jour  du  mois  de  Janvier  dernier  paf- 
fé ,  cy  attaché  fous  le  contre-feel  de  nô- tre Chancellerie ,  fait  pour  le  repos  & 

pacification  de  nos  fujets ,  6c  pour'  ap- 
paifer  St  faire  celTer  les  troubles  6c  fedi* 

A  s  lions 



tions  que  fufcite  en  cettuy  nôtre  Royau- 
me la  diverfité  des  opinions  qui  règne  à 

nôtre  Religion:  il  eft  dit  entre  autres 
chofes ,  [Article  V  I.]  Que  toutes  & 
qtuntes  fois  que  nos  Officiers  voudront  aller 
aux  Afferablées  de  ceux  de  la  nouvelle  Re- 

ligion pour  afjiftcr  à  leurs  Prêches ,  &  voir 
quelle  doctrine  y  fera  annoncée ,  ils  y  fe- 

ront reçus  &  refpefte"^  félon  la  dignité  de 
leurs  charges  &  Offices  :  Et  fi  c'efi  pour 
prendre  &  appréhender  quelque  mal-fai- 
teur,  feront  obéis  &  afjiftez,  :  félon  qu'il 
eft  plus  à  plein  contenu  en  l'Article  de ladite  Ordonnance  qui  en  fait  mention. 

Et  pource  que  à  l'interprétation  de 
ce  mot  d'Officiers,  ainfi  généralement 
couché  audit  article ,  il  fe  pourroit  mou- 

voir quelque  difficulté,  pour  favoir  fi 
tous  nos  Officiers  de  judicature  y  font 
indifféremment  entendus  &  compris , 
Nous  pour  donner  à  nôtredite  ordon- 

nance la  plus  claire  intelligence  qu'il nous  fera  poflîble ,  &  ne  lailïer  rien  qui 
puiflè  être  révoqué  en  doute  ou  difficul- 

té ,  Avons  en  l'interprétant  dit  &  décla- 
ré ,  difons  &  déclarons  ,  que  fous  cedit 

mot  dofficiers  ,  Se  la  permiffion  que 
nous  leur  avons  faite  de  fe  trouver  auf- 
dites  aflèmblées ,  pour  le  fait  contenu 
en  nôtre  dite  ordonnance ,  nous  n'avons 
entendu  comme  encore  n'entendons 
avoir  donné  le  pouvoir  qu'à  nos  Officiers 
ordinaires  ,  aufquels  appartient  la  con- 
noiflance  de  la  Police ,  comme  Baillifs, 
Sénéchaux,  Prévôts,  ou  leurs  Lieu- 
tenans ,  &  non  à  ceux  de  nos  Cours 
fouveraines  ,  ni  à  nos  autres  Officiers  de 
judicature  ,  que  nous  entendons  vivre 
en  la  foy  de  nous ,  &  de  nos  predecef- 
feurs.  Et  s'étendra  ledit  pouvoir  lors 
feulement  que  l'occafion  le  prefentera 
pour  pourvoir ,  &  donner  ordre  à  ce  qui 
eft  porté  par  ladite  Ordonnance. 

^  Et  davantage  avons  ordonné ,  fle 
ordonnons ,  quant  à  ce  qu'il  eft  dit  puis 
après  [Ait.  VIL']  en  ladite  ordonnance. Que  ceux  de  la  nouvelle  Religion  ne  facent 
aucuns  Synodes  ne  Confifloires,  fi  ce 

nefi  par  congé  y  ou  en  prefence  de  l'un  de nofdits  Officiers.  Que  li  leurfdites  aflèm- 
blées qu'ils  appellent  Synodes  &  Confiftot- 

res ,  font  générales  de  tout  le  gouverne- 
ment &  Province ,  ils  ne  fe  pourront 

faire ,  Il  ce  n'eft  par  congé  ou  en  pre- fence du  Gouverneur ,  ou  nôtre  Lieute- 
nant gênerai  de  la  Province,  de  fon 

Lieutenant  gênerai ,  ou  autres  par  eux 
commis  :  Et  fi  ladite  Aflèmblée  eft  par- 

ticulière ,  par  congé  ou  en  prefence  de 
l'un  de  nos  Officiers  Magiftrats,  qui  fera 
élu  &  député  par  ledit  Gouverneur  ou 
fondit  Lieutenant  gênerai.  5  Pourveu 
toutefois  que  lefdites  aflèmblées  qu'ils 
appellent  Synodes  Se  Confiftoires ,  fe 
facent  feulement  pour  le  règlement  de 
Religion  ,  oc  non  pour  autre  occafion. 
5  Et  le  tout  par  manière  deprovilîon, 
en  attendant  la  détermination  du  Con- 

cile gênerai ,  ou  que  par  nous  autrement 
en  ait  été  ordonné.    Et  fans  que  par 
nôtre- dite  ordonnance  &  la  prefente  dé- 

claration ,  nous  ayons  entendu  &  n'en- tendons approuver  deux  Religions  en 
nôtre  Royaume ,  ains  une  feule  qui  eft 
celle  de  nôtre  fainte  Eglife ,  en  laquelle 
nos  predecelîeurs  Rois  ont  vécu. 

Si  voulons  &  vous  mandons  qu'en procédant  à  la  lecture,  publication  & 
enregîtrement  de  nôtre  -  dite  Ordon- 

nance ,  vous  faciez  par  même  moyen 
lire,  publier,  ôcenregîtrer  nôtre  pre- 

fente déclaration  &  interprétation  ,  & 
icelle  entretenir ,  garder  &  obferver  in- 
violablement  &  fans  enfraindre  :  Car  tel 
eft  nôtre  plaifir ,  nonobftant  le  contenu 
en  nôtre  -  dite  Ordonnance ,  &  quel- 

conques 



conques  Edits  ,  mandemens,  ou  def- 
fenfcs  à  ce  contraires.  Donné  à  Saint 
Germain  en  Laye  le  quatorzième  jour 
de  Février  l'an  de  grâce  mil  cinq  cens 
fixante  &  un,  &  de  nôtre  règne  le 
deuxième. 

Ainfi  figné ,  Par  le  Roy  étant  en  Ton 
Confeil  :  auquel  la  Roine  fa  mere , 

Monfeigneur  le  Duc  d'Orléans,  le  Roy de  Navarre  ,  Meilleurs  les  Cardinal  de 
Bourbon  &  Prince  de  la  Roche- fur- Yon, 
Cardinaux  deTournon  &  de  Chaftillon, 
Vous  les  Sieurs  de  Saint  André  ,  8c  de 
Montmorenci  Maréchaux ,  &  de  Chaf- 

tillon Admirai  de  France ,  du  Mortier 

&  Evc-que  d'Orléans  ,  d'Avanfon  ck 
Evcque  de  Valence ,  de  Selve,  de  Gon- 
nor,  &  Dandeîot,  &  plusieurs  autres 
étoient  prefens. 

BOURDIN. 

Premières  Lettres  de  Juffion  du  Roy  en- 
voyées^, la  Cour  de  Parlement  de  Parût 

four  faire  publier  l'Edit  du  mois  de 
Janvier. 

CHarles  par  la  grace  de  Dieu 
Roy  de  France,  à"  nos  amez  & feaux  les  gens  tenans  nôtre  Cour  de 

Parlement  à  Paris,  Salut  8c  dilection. 
Nous  avons  vu  les  remontrances  que 
nous  avez  envoyées  par  nos  amez  & 
feaux  Maîtres  Chrifrophle  de  Thou 
Prefident ,  8c  Guillaume  Violle ,  Con- 
feiller  en  nôtredite  Cour  vos  confrères , 

fur  l'ordonnance  qu'avons  fait  expédier 
le  dixfeptiéme  du  mois  de  Janvier  der- 

nier paffé  ,  pour  le  repos  &  tranquillité 
de  nos  fujcts,&  pour  faire  ceffer  les  trou- 

bles ,  &  feditions  que  fufeite  en  ce 
Royaume  la  diverflté  des  opinions  qui 
reqne  en  la  Religion.  Et  après  avoir 
fait  lire  article  après  article ,  8c  de  mot 

\ 
à  mot  icellcs remontrances,  enlapre- 
fence  de  nous,  &  de  la  Roine  nôtre 
très-chere  8c  très-amée  Dame  &  mere, 
de  nôtre  très-cher  &  très-amé  frère  le 
Duc  d'Orléans  ,  de  nôtre  très-cher  & 
amé  oncle  le  Roy  de  N.  nôtre  Lieute- 

nant gênerai,  reprefentant  nôtre  per- 
fonne  par  tous  nos  Royaume ,  8c  païs  , 
&  des  autres  Princes  de  nôtre  fang ,  & 
gens  de  nôtre  Confeil  privé  :  Nous  par 
leur  advis  ,  &  pour  les  grandes ,  raifon- nables  Se  neceflaires  caufes  6c  occafions 
qui  nous  one  été  motives  de  ladite  or- 

donnance, vous  mandons  ,  comman- 
dons 8c  expreffément  enjoignons  que 

vous  procédiez  à  la  lecture ,  publication 
8c  enregistrement  d'icelle  Ordonnance, 8c  de  la  déclaration  par  nous  faite  fur 
icelle  y  attachée.  Et  faites  le  tout  entre- 

tenir, garder  &  obferver  inviolublemeut, 
8c  fans  enfraindre  :  le  tout  par  manière 
de  provifion ,  en  attendant  la  détermi- 

nation du  Concile  gênerai ,  ou  que  par 
nous  autrement  en  ait  été  ordonné  :  & 

félon  qu'il  eft  plus  à  plein  mandé  par ladite  Ordonnance  8c  déclaration ,  fans 
remettre  la  chofe  en  nouvelle  longueur 
ou  difficulté ,  pour  ne  nous  donner  oc- 
cafion  de  vous  en  faire  expédier  autre  ne 
plus  exprés  mandement  que  ces  prefen- 
tes ,  que  prendrez  pour  féconde,  tierce , 
8c  toute  autre  juflîon ,  que  vous  fauriez 
rechercher  de  nous  en  cet  endroit ,  Car 
tel  eft  nôtre  plaifir  :  nonobftant  ce  que 
defllis ,  8c  quelconques  Edits ,  Ordon- 

nances ,  Mandemens  &  deffenfes  à  ce 
contraires.  Donné  à  Saint  Germain  en 
Laye  le  quatorzième  jour  de  Février, 
l'an  de  grace  mil  cinq  cens  fixante  &  un: 
&  de  nôtre  règne  le  deuxième.  Ainfi 
figné  ,  Par  le  Roy  étant  en  fon  Confeil. 

Bourdiv. 

Secon- 



(S) 
Secondes  Lettres  de  Jujjie 

CHarles  par  la  grâce  de  Dieu Roy  de  France ,  A  nos  amez  & 
féaux  les  gens  tenans  nôtre  Cour  de  Par- 

lement à  Paris ,  Salut.  Comme  par  cy- 
devant  nous  vous  ayons  envoyé  nôtre 

Ordonnance  du  dix-feptie'me  de  Jan- vier dernier  paflè  ,  fur  laquelle  plufieurs 
bonnes  remontrances  nous  ayant  été 
faites  de  vôtre  part ,  que  nous  avons  fait 
voir  par  les  gens  de  nôtre  Confeil  privé 
étans  lez  nous  :  &  s'étans  depuis  Se  de 
nouvel  prefentées  »  comme  il  fe  pre- 
fente  encores  par  chacun  jour,  plufieurs 
grandes  &  urgentes  occalîons  concer- 
nans  la  tranquillité  de  l'état  de  nôtre 
Royaume,  qui  nous  meuvent  de  plus 
en  plus  à  délirer  la  lecture ,  publication 

&  enregîtrement  d'icelle  Ordonnance  : 
Nous  avons  de  nouveau  mis  l'affaire  en 
délibération  des  gens  de  nôtre-dit  Con- 

feil privé  :  auquel  étoient  nôtre  très- 
chere  &  très-amée  Dame  &  mere  la 
Roine,  nôtre  très -cher  Se  très-amé 
oncle  le  Roy  de  Navarre  nôtre  Lieute- 

nant gênerai ,  reprefentant  nôtre  per- 
fonne  par  tous  nos  Royaume  &  païs , 
&  plufieurs  autres  Princes  de  nôtre  fang, 
&  gens  de  nôtre-dit  Confeil ,  par  le 
commun  avis  defquels  a  été  avifé  & 
refolu  qu'il  eft  plus  que  neceflaire  pour le  bien  de  nôtre  fervice  6c  repos  de  nos 
fujets,  que  la  lecture,  publication  & 
enregîtrement  de  ladite  Ordonnance  fe 
face  en  nôtre-dite  Cour. 

Pource  elt-il,  que  nous ,  fuivant  ledit 
avis  ,  &  attendu  la  necelîîté  du  teœs 

&  importance  de  l'affaire.  Vous  man- 
dons, commandons  &  exprelTément  en- 

joignons .  que  toutes  longueurs  &  diffi- 
cultcz  cciîànt,  ycus  ayez  à  faire  lire, 

publier,  &  enregîtrer  ladite  Ordon 
nance  &  déclaration  faite  fur  icelle ,  de 
point  en  point ,  félon  leur  forme  6c  te- 

neur, &  icelles  entretenir,  garder  6c 
ob  fer  ver  :  Le  tout  par  proviflon,  jufques 
à  la  détermination  du  Concile  gênerai , 
&  que  par  nous  autrement  en  ait  été  or- 

donné. Car  tel  eft  nôtre  plaifîr.  Nonob- 
fhnt  quelconques  Ordonnances ,  Man- 
demens ,  ou  deffenfes  à  ce  contraires. 

Donné  à  Saint  Germain  en  Laye, 

le  premier  jour  de  Mars  l'an  de  grâce  mil cinq  cens  foixante  &  un.  Et  de  nôtre 
règne  le  deuxième.  Ainfi  figné,  Parle 
Roy  étant  en  fon  Confeil,  auquel  la 
Roine  fa  mere ,  Je  Roy  de  Navarre  fon 
Lieutenant  gênerai ,  reprefentant  fa  per- 
fonne  par  tous  fes  Royaume  &  païs , 
Meilleurs  les  Cardinal  de  Bourbon, 
Prince  de  Condé  ,  &  Prince  de  la  Ro- 
che-fur-Yon  ,  Cardinaux  de  Tournon  , 
Se  de  Chaftillon.  Vous  le  Sieur  de  Saint 
André ,  Maréchal  de  France ,  le  Sieur 

du  Mortier,  6c  l'Evéque  d'Orléans,  le 
Sieur  d'Avanfon  ,  &  l'Evêque  de  Va- 

lence ,  &  les  Sieurs  de  Selve ,  de  Gon- 
nor ,  Se  de  Cypierre ,  tous  Confeillers 
audit  Confeil ,  8c  plufieurs  autres  étoient 

prefens. 

BOURDIN. 

Publication  de  TEdit  de  Janvier ,  Se  des 

Déclarations ,  &  Interprétations  d'i- 
celuy. 

LEcfc,  public atit  &  regiftrata,  audit o Vrocuratore  Gênerait  Régis,  refpeclu 
habito  literis  patentibus  Régis,  prinitt  diei 
bujus  menfis ,  urgenti  neceffitati  temporis, 
&  obtemperando  voluntati  dtcti  Domini 
Régis,  abfque  tamen  approbatione  nova, 
Religionis  :  &  id  totum  per  modum  pro- 

viens ,  &  donec  aliter  per  dictum  Do- 
minum 

J 
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minum  Regem  fuerit  ordmatum.  Partfus 
in  Parlamento  fexta  die  Martij  anno  Do- 
raini  millefirao  quingentefimo  fexage- 
firao  primo. 
Sic  fignatum , 

Du  Ti  l  LE  T. 

L'Edit  du  Roy  Charles  IX.  De  l'an  mil cinq  cens  feptante ,  fur  la  pacification 
des  troubles  de  ce  Royaume. 

CHarles  par  la  grâce  de  Dieu Roy  de  France,  à  tous  prefens 
&  avenir  ,  Salut.  Confiderans  les 
grands  maux  Se  calamitez  avenus  par 
les  troubles  &  guerres  defquelles  nôtre 
Royaume  a  été  longuement ,  &  eft  en- 
cores  de  prefent  affligé  ;  &  prevoyans 
la  defolation  qui  pourroit  avenir,  fi  par 
la  grâce  &  mifericorde  de  notre  Sei- 

gneur lefdits  troubles  n'étoienr  prom- tement  pacifiez.  Nous  pour  à  iceux 
mettre  fin ,  remédier  aux  afflictions  qui 
en  procèdent ,  remettre  &  faire  vivre 
nos  fujets  en  paix ,  union,  repos  &  con- 

corde ,  comme  toujours  a  été  notre  in- 
tention. Savoir  faifons,  qu'après  avoir 

fur  ce  pris  l'avis  bon  Se  prudent  con- feil  de  la  Roine  notre  très-chere  & 
très-honorée  Dame  &  mere ,  de  nos 
très-chers  &  tres-amez  les  Duc  d'Anjou, 
nôtre  Lieutenant  gênerai  ,  &  Duc 
d'Alençon,  Princes  de  nôtre  fang ,  Se autres  grands  &  notables  perfonnages 
de  nôtre  Confeil  Privé.  Avons  par  ice- 
luy  avis  Se  bon  confeil  ,  &  pour  les 
caufes  Se  raifons  detTus-dites,  &  autres 
bonnes  &  grandes  confédérations  à  ce 
nous  mouvans ,  par  cettui  nôtre  pre- 

fent Edit  perpétuel  &  irrévocable ,  dit, 
déclaré  ,  ftarué  ,  &  ordonnons,  voulons 

Se  nous  pl.nt ,  ce  qui  s'enfuit. 
I.  Premièrement,  que  la  mémoire 
Twie  I. 

) 

de  toutes  cliofcs  paMées  d'une  part  & 
d'autre ,  &  des  éc  depuis  les  troubles 
avenus  en  nôtre  dit  Royaume,  Se  à  l'oc- 
cafion  d'iceux  ,  demeure  éteinte  Se 
aflbupie  comme  de  chofts  non  ave- 

nues ,  Se  ne  fera  loifible  ne  permis  i 
nos  Procureurs  généraux  ,  ni  autre  per- 
fonne  publique  ou  privée  quelconque , 
en  quelque  tems  ni  pour  quelque  occa- 
fion  que  ce  foit  en  faire  mention ,  pro- 

cès ou  pourfuite  en  aucune  Cour  ou  Ju- 
rifdidiom 

I I.  Dcfendans  à  tous  nos  fujets  de 

quelque  état  Se  qualité  qu'ils  foient, 
qu'ils  n'ayent  à  en  renouveller  la  mémoi- 

re ,  s'attacher  ,  injurier  ne  provoquer 
l'un  l'autre  par  reproche  de  ce  qui  s'efi: 
palîé.  En  difpute ,  contefter ,  quereller 
ne  s'outrager  ou  oftenfer ,  de  fait  ou  de 
parole,  mais  fe  contenir  &  vivre  paisi- blement enfemble  comme  frères  ,  amis 
&  concitoyens  :  fur  peine  aux  contre- 
venans  d'être  punis  comme  infracteurs 
de  paix,  Se  perturbateurs  du  repos  pu- blic. 

III.  Ordonnons  que  la  Religion 
Catholique  &  Romaine  ,  fera  remile  & 
rétablie  en  tous  les  lieux  Se  endroits  de 
cettui  nôtre  Royaume  &  pays  de  nô- 

tre obeïiïance  où  l'exercice  d'icelle  a 
été  intermis  ,  pour  y  être  librement  & 
paifiblement  exercée  fans  aucun  trouble 
ou  empêchement ,  fur  les  peines  fus-di- 
tes.  Et  que  tous  ceux  qui  durant  la  pre- 
fente  guerre  fe  font  emparez  des  mai- 
fons,  biens  &  revenus  apparten ans  aux 
Ecclefiaftiques  ou  autres  Catholiques, 
qui  les  détiennent  Se  occupent ,  leur  en 
delaifîèront  l'entière  polfefîîon  &  paifi- 
ble  jouïflance ,  en  telle  liberté  &  fure- 

té qu'ils  faifoient  auparavant  qu'ils  en eufTent  été  deflàilis. 

IV.  Et  pour  ne  laiflèr  aucune  occa- B  fion 
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lion  de  troubles.  &  difrerens  entre  nos 
fujets ,  leur  avons  permis  &  permet- 

tons ,  vivre  &  demeurer  far  toutes  les 
Villes  &  lieux  de  cettui  notre  Royaume, 
&  pais  de  nôtre  obeïflance ,  fans  être 
enquis ,  vexez  ni  moleftez ,  n'aftraints à  faire  chofe  pour  le  fait  de  la  Religion 
contre  leur  confcience  :  ne  pour  raifon 
d'icelle  être  recherchez  es  maifons  & 
lieux  où  ils  voudront  habiter  ,  pourveu 

cju'ils  s'y  comportent  félon  qu'il  eft  con- tenu en  ce  prefent  Edit. 
V.  Nous  avons  aufîî  permis  à  tous 

Gentilshommes  &  autres  perfonnes  tant 

regnicoles  qu'autres  ,  ayans  en  nôtre 
Royaume,  ce  pais  de  nôtre  obeïflan- 

ce ,  haute  Juftice  ou  plain  fief  de  Hau- 
bert ,  comme  en  Normandie ,  foit  en 

propriété  ou  ufufruit  en  toutou  partie, 
avoir  en  telle  de  leurs  maifons  defdites 

haute  Juftice ,  ou  fief  qu'ils  nommeront 
pour  leur  principal  domicile  à  nos  Bail- 
lifs ,  &  Sénéchaux  chacun  en  fon  dé- 

troit ,  l  exercice  de  la  Religion  qu'ils  di- 
fcnt  Reformc'e ,  tantqu'ils  y  feront  refi- dens  i  &  en  leur  abfence  leurs  femmes, 
ou  famille  ,  dont  ils  repondront,  &  fe- 

ront tenus  nommer  lefdites  maifons  à 
nofdits  Baillifs  ,  &  Sénéchaux ,  avant 

que  de  pouvoir  jouir  du  bénéfice  d'ice- luy  :  auront  auflî  pareillement  en  leurs 
autres  maifons  de  haute  Juftice  ou  dudit 

fief  de  Haubert,  tant  qu'ils  y  feront  pre- fens,  &  non  autrement,  le  tout  tant 
pour  eux  que  leur  famille ,  fujets  &  au- 

tres qui  y  voudront  aller. 
VI.  Es  maifons  de  fief,  où  lefdits  de 

la  Religion  n'auront  ladite  haute  Juftice &  fief  de  Haubert  ne  pourront  faire  ledit 
exercice  ,  que  pour  leur  famille  tant 
feulement:  ne  voulant  toutefois  que 
s'il  y  furvient  de  leurs  amis  jufques  au 
nombre  de  dix  >  ou  quelque  Batême 

) 
preifé  en  compagnie,  qui  n'excède  le*, dit  nombre  de  dix ,  ils  en  puiflent  être 
recherchez. 

VII.  Et  pour  gratifier  nôtre  très- 
chère  &  très-amée  Tante  laRoinede 

Navarre ,  luy  avons  permis  qu'outre  ce 
que  cy-deflùs  a  été  ottroyé  aufdits  Sei- 

gneurs hauts  Jufticiers,  elle  puiflè  d'a- 
bondant en  chacune  de  fes  Duche^  d'Al- 

bret ,  Comte"^  d'Armagnac  ,  Foix  & 
Bigarre ,  en  une  maifon  à  elle  apparte- 

nant où  elle  aura  haute  Juftice ,  qui  fera 
par  nous  choifie  &  nommée,  avoir  le- 

dit exercice  pour  tous  ceux  qui  y  vou- 
dront aflifter,  encores  qu'elle  en  foit  ab- fente. 

VIII.  Pourront  auiîî  ceux  de  ladite 

Religion  faire  V exercice  d'icelle  és  lieux 
qui  enfuivent  :  à  favoir ,  pour  le  Gou- 

vernement de  l'lfle  de  France  ,  aux 
fauxbourgs  de  Clermont  eu  Beauvoi- 
fis ,  &  en  ceux  de  Crefpi  en  Laonnois. 
Pour  le  Gouvernement  de  Champagne 

&  Brie ,  outre  Vezelai  qu'ils  tiennent 
aujourdhuy ,  aux  fauxbourgs  de  Ville- 
noce.  Pour  le  Gouvernement  de  Bour- 

gogne ,  aux  fauxbourgs  d'Arnai  le-Duc , &  en  ceux  de  Mailli  la  ville.  Pour  le 
Gouvernement  de  Picardie ,  aux  faux- 

bourgs de  Mondidier,  &  en  ceux  de 
Riblemont.  Pour  le  Gouvernement  de 
Normandie,  aux  fauxbourgs  du  Ponteau- 
de-mer  ,  &  à  ceux  de  Carentan.  Pour 
le  Gouvernement  de  Lyonnou,  aux  faux- 

bourgs de  Charlieu ,  &  en  ceux  de  Saint 
Geni  de  Laval.  Pour  le  Gouvernement 
de  Bretagne  ,  aux  fauxbourgs  de  Beche- 
rel  &  en  ceux  de  Kerhez.  Pour  le  Gou- 

vernement de  Dauphiné  ,  aux  faux- 
bourgs de  Creft  &  en  ceux  de  Chorges. 

Pour  le  Gouvernement  de  Provence,  aux 
fauxbourgs  de  Merindol  &  en  ceux  de 
Forcalquier.  Poux  le  Gouvernement  de 

Lan. 



Languedoc ,  outre  Aubenas  qu'ils  tien- nent aujourdhuy  ,  aux  fauxbourgs  de 
Montaignac.  Pour  le  Gouvernement  de 
Guyenne ,  à  Bergerac ,  outre  S.  Sever 
qu'ils  tiennent  aufB  aujourdhuy.  Et 
pour  celuy  d'Orléans ,  le  Maine,  &  pais 
Cbartrain  ,  outre  Sencerre  qu'ils  tien- 

nent ,  au  bourg  de  Maillé. 
IX.  Et  d'abondant  leur  avons  ac- 

cordé faire  &  continuer  l'exercice  de 
ladite  Religion,  en  toutes  les  villes  où  il  fe 
trouvera  publiquement  fait  le  premier 
jour  du  prefent  mois  d'Août. X.  Leur  défendant  très-expreflement 
de  faire  aucun  exercice  de  Religion,  tant 
pour  le  miniftere ,  que  règlement,  diiei- 
pline ,  ou  inftitution  publique  des  en- 
fans  &  autres,  fors qa'éslteux  çy-def- 
lùs  perra/s  6c  ottroyez. 

XI.  Comme  auffi  ne  fe  fera  aucun 
exercice  de  ladite  Religion  prétendue 
Reformée,  en  notre  Cour  ni  à  deux 
lieues  à  l'entour  d'icelle. 

XII.  En  femblable  n'entendons 
qu'il  foit  fait  aucun  exercice  de  ladite  Re- ligion en  la  ville,Prevôté  &  Vicomte  de 
Paris,  ni  à  dix  lieues  à  l'entour  d'icelle 
ville,  Lefquelles  dix  lieues  nous  avons 
limitées  6c  limitons  aux  lieux  qui  enlui- 
vent.  Savoir  eft ,  Senlis  6c  les  faux- 
bourgs  ,  Meaux  &  les  fauxbourgs ,  Me- 
lun  &  les  fauxbourgs,  une  lieuë  par  delà 
Chartres,  fous  Mont-le-Heri ,  Dour- 
dan  &  les  fauxbourgs ,  Rembouillet , 
Houdan  &  les  fauxbourgs  une  lieuë 
grande  par  delà  Melun  ,  Vigni ,  Meru  , 
S.  Lcu  de  Serens ,  aufquels  lieux  fuf- 
dits  ,  nous  n'entendons  qu'il  foit  fait 
aucun  exercice  de  ladite  Religion  :  fans 
toutefois  que  ceux  d'icelle  religion  : puiâènt  être  recherchez  en  leurs  mai- 
fons  :  pourveu  qu'ils  fe  comportent  ainû 
^ue  deifuseft  chu 

1 
XIII.  Enioignons  à  nos  Baillifs, 

Sénéchaux  ou  Juges  ordinaires  chacun 
en  leur  détroit ,  les  pourvoir  de  lieux  à. 
eux  appartenais  ,  foit  de  ceux  qu'ils  ont 
ià  cy-devant  acquis,  ou  autres  qu'ils 
pourront  acquérir ,  pour  y  faire  l'enter- rement des  morts ,  6c  que  lors  de  leur 
decés ,  l'un  de  ceux  de  fa  maifon  ou  fa- 

mille ,  Tira  dénoncer  aux  Chevalier  du 
Guet ,  lequel  mandera  le  foflbyeur  de  k 
Parroifle,  &  luy  commandera  qu'avec 
tel  nombre  de  Sergens  du  Guet  qu'il 
trouvera  bon  de  luy  bailler  pour  l'ac- 

compagner, &  garder  qu'il  ne  feface aucun  fcandale ,  il  aille  enlever  le  corps 
de  nuit ,  &  le  porter  audit  lieu  à  ce  des- 

tiné ,  fans  convoi  plus  grand  que  dix 
perfonnes  :  &  és  autres  villes  où  n'y  au- ra Chevalier  du  Guet,  y  fera  commis 
quelque  miniftre  de  Juftice  par  les  Juges des  lieux. 

XIV.  Ne  pourront  ceux  de  ladite 
Religion  faire  aucuns  mariages  en  degré 
de  confanguinité  ou  affinité  prohibé  par 
les  loix  reçues  en  ce  Royaume. 

X  V.  Ne  fera  faite  différence  ni  dif- 
tiniftion  pour  raifon  de  Religion,  à  rece- 

voir tant  és  Unirerfitez, ,  écoles,  hôpi- 
taux, maladcries  ,  qu'aumônes  publi- 

ques ,  les  écoliers  ,  malades  &  pau- 
vres. 

XVI.  Et  afin  qu'il  ne  foit  douté  de la  droitte  intention  de  notre  dite  Tante 
la  Home  de  Havane  ,  de  nos  très-chers 
&  tres-amez  frère  &  confins  Princes  de- 
Navarre  &  de  Condét  pere  6c  fils  , 
avons  dit  6c  déclaré ,  difons  &  décla- 

rons ,  que  nous  les  tenons  6c  reputons 
nos  bons  parens ,  fidèles  fujets  6c  fervi- 
teuis. 

XVII.  Comme  auffi  tous  les  Sei- 
gneurs Chevaliers ,  Gentilshommes , 

Officiers  6c  autres  habitans  des  villes  » 
E  z  corn- 
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communautez,  bourgades  ,  &  autres 
lieux  de  nôtredit  Royaume  &  pais  de 
nôtre  obeïfiànce ,  qui  les  ont  fuivis  & 
fecourus  en  quelque  part  que  ce  foit, 
pour  nos  bons  loyaux  fujets  &  fervi- teurs. 

XVIII.  Et  pareillement  le  Duc 
des  deux  Ponts ,  &  fes  enfans  ,  Prince 

d'Orange ,  Comte  Ludovic  &  fes  frè- res ,  le  Comte  Wolrat  de  Mansfeld ,  & 
autres  Seigneurs  étrangers  qui  les  ont 
aide^ôc  fecourus,  pour  nos  bons  voi- 
fins ,  parens ,  &  amis. 

XIX.  Et  demeureront  tant  nôtre- 
Ste  Tante  ,  que  nofdits  frère  &  cou- 
fin  ,  Seigneurs ,  Gentilshommes ,  Of- 

ficiers ,  corps  des  villes  &  oommunau- 
tez  ,  &  autres  qui  les  ont  aidez  &  fe- 

courus ,  leurs  hoirs  &  fucceffeurs ,  quit- 
tes &  defcbargez. ,  comme  par  ces  pre- 

lentes  nous  les  quittons  &  defchargeons 
de  tous  deniers  qui  ont  été  par  eux  >  ou 
de  leur  ordonnance  pris  &  levez ,  tant 
de  nos  Receprcs  &  Finances  à  quelque 
fomme  qu'ils  fe  puifîènt  monter  >  que 
des  villes  ,  communautez  ou  particu- 
culiers ,  des  rentes,  revenus  &  argente- 

rie, vente  de  biens  meubles ,  tantEc- 

clefiaftiques  qu'autres  ,  bois  de  haute 
fûtaye  ,  foit  de  nous ,  ou  autres,  amen- 

des, butins,  rançons ,  ou  autre  nature  de 
deniers  par  eux  pris ,  tant  pour  l'occa- 
flon  de  la  prefente  que  précédentes  guer- 

res ,  fans  qu'eux  ni  ceux  qui  ont  été 
par  eux  commis  à  la  levée  defdits  de- 

niers, ou  qui  les  ont  baillez  &  fournis , 
en  puifîènt  être  aucunement  recherchez 
pour  le  prefent ,  ni  à  l'avenir ,  &  en  de- meureront quittes,  tant  eux  que lefdits 
commis  ,  de  tout  ledit  maniement  & 
adminiftration  >  en  rapportant  pour  tou- 

te décharge,  acquit  de  nôtredite  Tan- 
$e  »  ou  de  nofdits  frère  &  coufîn ,  de 

a) 

ceux  qui  par  eux  auront  été  commis  à 
l'audience  &  clôture  d'iceux.  Demeu- 

reront auflî  quittes  &  déchargez  de  tous 
actes  d'hoftilité ,  levée  &  conduite  de 
gens  de  guerres,  fabrication  de  mon- 
noye,  fonte  &  prife  d'artillerie  &  muni- tions, tant  en  nos  magazins  que  des 
particuliers ,  confection  de  poudres  & 
falpêtres,  prifes,  fortifications ,  deman- 
tellemens ,  &  démolitions  de  villes,  en- 
treprifes  fiir  icelles ,  brûlemens  y  &  dé- 

molitions de  Temples  &  maifons ,  éta- 
bliflèment  de  Juftice,  jugement  &  exé- 

cution d'iceux,  voyages,  intelligences , 
traittez,  négociations  &  contra&s  faits 
avec  tous  Princes  &  communautez 
étrangères  ,  introduction  defdits  étran- 

gers és  villes  &  autres  endroits  de  nôtre 
Royaume.  Et  généralement  tout  ce  qu'a 
été  fait ,  géré  &  negotié  durant  &  de- 

puis les  prefens ,  Ipremiers  &  féconds 
troubles  ,  encores  qu'il  dût  être  par- ticulièrement exprimé  &  fpecifîé. 

XX.  Aufîi  lefdits  de  la  Religion 
prétendue  Reformée  fe  départiront  & 
deflfteront  de  toutes  affociatiws  qu'ils ont  dedans  &  dehors  ce  Royaume ,  & 
ne  feront  d'orefnavant  aucunes  levées 
de  deniers  fans  nôtre  permiflîon,  enrôl- 
lemens  d'hommes  ,  congrégations  ni 
affemblées,  autres  que  deffus,  &  fans  ar- 

mes ,  ce  que  nous  leur  prohibons  &  dé- 
fendons, fur  peine  d'être  punis  rigou- reufement,  comme  contempteurs  & 

infracteurs  de  nos  commandemens  & 
Ordonnances. 

XXI.  Toutes  places',  villes  &  Pro- vinces, demeureront  &  jouiront  de  mê- 
mes privilèges ,  immunitez  ,  libertez  > 

franchifes,  jurifdi&ions  >  &  lièges  de 
Juftice  >  qu'elles  faifoient  auparavant  les troubles. 

XXIL.  Et  pour  ôter  toutes  plain- 
tes 



( 
tes  à  l'avenir ,  avons  déclare  &  décla- 

rons ceux  de  ladite  Religion  capables  de 
tenir  ôc  exercer  tous  états ,  digmte ̂ ,  & 
charges  publiques ,  fcigneuriales ,  oc  des 
villes  de  ce  Royaume,  &  être  indiffé- 

remment admis  &  reçus  en  tous  con- 
feils ,  délibérations,  affemblées ,  états  & 
fondions  qui  dépendent  des  chofes  fuf- 
dites  ,  fans  en  être  en  forte  quelconque 
rejettez  n'empêchez  d'en  jouir,  inconti- 

nent après  la  publication  de  ce  prefent 
Edir. 

XXIII.  Et  ne  pourront  lefdits  de 
la  Religion  prétendue  Reformée ,  être 

cy-après  fur  charge'^,  ni  foulez  d'aucu- nes charges  ordinaires  ni  extraordinaires 
plus  que  les  Catholiques,  &  félon  la 
proportion  de  leurs  biens  &  facultez.  Et 
neantmoins  attendu  les  grandes  charges 
que  prennent  à  porter  ceux  de  ladite 
Religion,  ils  feront  déchargez  de  tou- 

tes autres  que  les  villes  imposeront  pour 
les  depences  paflees ,  mais  contribue- 

ront à  toutes  celles  que  nous  impofe- 
rons  :  pareillement  à  celles  des  villes  à 
l'avenir  comme  les  Catholiques. 
XXIV.  Seront  tous  pnfonn'rers-, 

qui  font  détenus  foit  par  autorité  de 
Juftice  ou  autrement,  mêmes  es  galè- 

res ,  à  l'occafion  des  prefens  troubles , 
élargis  &  mis  en  liberté  d'un  côté  & 
d'autre ,'  fans  payer  aucune  rançon  : 
n'entendant  toutefois  que  les  rançons 
qui  ont  été  ià  payées  puiiTent  être  répé- 

tées fur  ceux  qui  les  auront  reçues. 
XXV.  Et  quant  aux  differens  qui 

pourraient  intervenir  à  caufe  defdites 
rendit  ions  des  terres  ou  autres  immeu- 

bles, obligations ,  ou  hypothèques  faites 
à  l'occafion  defdites  rançons  :  comme  auflî 
pour  toutes  autres  difputes  dépendantes 
du  fait  des  armes ,  qui  pourroient  furve- 
air ,  fe. retireront  les  parties  par  devers 

nôtredit  très  cher  &  tiès-amc  frère  le 

Duc  d'Anjou  ,  pour  appelez  les  Maré- chaux de  France  ,  en  être  par  luy  décide 
&  déterminé. 
XXVI.  Nous  ordonnons ,  voulons 

&  nous  plart ,  que  tous  ceux  de  ladite 
Religion  tant  en  gênerai  qu'en  particu- 

lier i  retournent  &  foient  confervefj 
maintenus  &  gardez  fous  nôtre  protec- 

tion &  autorité  en  tous  &  chacuns  leurs 
biens,  droits  &  actions.,  honneurs, 
états ,  charges ,  penfions  &  dignitez  de 
quelque  qualité  qu'ils  foient ,  fauf  les Baillifs ,  Se  Sénéchaux  de  robbe  longue  , 
&  leurs  Lieutenans  généraux:  au  lieu 
defquels  a  été  par  nous  pourvu  en  titre 
d'office  durant  la  prefente  guerre  :  aux- 

quels fera  baillée  affignation  pour  les 
rembourfer  delà  jufte  valeur  deleurfdits 
offices  fur  les  plus  clairs  deniers  de  nos 
Finances,  fr  mieux  ils  n'aiment  être 
Confeillers  en  nos  Cours  de  Parle- 

ment, de  leurs  refforts  ,  ou  Grand: 
Confeil ,  à  nôtre  choix  ,  auquel  cas 
ne  feront  rembourfez  que  de  la  plus 
valeur  defdits  offices,  fi  elle  y  écfietr 
comme  aufS  payeront  les  parenfus  : 
fi  leurs  offices  font  de  moindre  va- 
leur. 
XXVII.  Les  meubles  qui  fe  trou- 

veront en  nature,  éc  qui  n'auront  été 
pris  par  voyed'hoftilité,  feront  rendus à  ceux  à  qui  ils  appartiennent ,  en  ren- 

dant toutefois  aux  acheteurs  le  prix  de 

ceux  qui  auront  été  vendus  par  autorité" 
de  Juftice,  ou  par  autre  commiffion  ou- 
mandement  public,  tant  des  Catholi- 

ques que  de  ceux  de  ladite  Religion.  Et* 
pour  l'exécution  de  ce  que  deffus,  fe- ront contraints  les  détenteurs  defdits 
biens  meubles  fujets  à  reftitution  incon- 

tinent &  fans  délai ,  nonobftant  toutes 
oppofitions  ou  exceptions  >  les  rendre  8c 

3  3  refïi- 
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reftituer  aux  propriétaires  pour  le  prix 
qu'ils  en  auront  paye. 
XXVIII.  Et  pour  le  regard  des 

fruits  des  immeubles ,  un  chacun  rentre- 
ra en  fa  maifon  >  &  jouira  réciproque- 

ment des  fruits  de-la  cueillette  de  la  pre- 
fente  année.  Nonobftant  toutes  fai- 

nes &  empêchemens  faits  au  contraire 
durant  les  troubles.  Comme  aulH  cha- 

cun jouira  des  arrérages  des  rentes  qui 
n'auront  par  nous  été  prifes  ,  ou  par 
nôtre  commandement,  permiflîon  ou 
Ordonnance  de  nous  ou  de  nôtre  Juf- tice.  ̂ 

XX I X.  Aufïî  les  forces  &  garni- 
fons  qui  font  ou  feront  és  maifons ,  pla- 

ces, villes  &  châteaux  appartenans  à 
nofdits  fujets  de  quelque  Religion  qu'ils foient ,  vuideront  incontinent  après  4a 
publication  du  prefent  Edit,  pour  leur 
en  laiiTer  la  libre  &  entière  -jouïflance , 
comme  ils  l'avoient  auparavant  être  def- faills. 
XXX.  Voulons  pareillement  que 

nos  chers  Se  bien-amez  le  Prince  d'Oran- 
ge Se  Comte  Ludovic  Coufws  de  Najfau 

fon  frère,  foient  actuellement  remis 
&  réintégrez  en  toutes  les  terres ,  Sei- 

gneuries ik  jurifdi&ions  qu'ils  ont  dans nofdits  Royaume  &  pais  de  nôtre 
obeiflànce,  enfemble  de  la  principauté 
d'Orange,  des  droits ,  titres ,  papiers  & 
documens  &  dépendances  d'icelles  , 
prifes  par  nos  Lieutenans  généraux,  & 
autres  nos  Miniftrcs  par  nous  à  ce  com- 

mis ou  autrement  ;  lesquelles  feront  au- 
dit Prince  d'Orange,' «Se  Comte  fon frère  remis  &  rétablis  au  même  état 

qu'ils  y  étoient  auparavant  lefdits  trou- 
bles :  jouiront  d'icelles  d'orefnavant,  Se 

fuivant  les  provifions,  Arrêts  Se  Décla- 
rations accordées  par  feu  de  très  loua- 

ble mémoire  nôtre  très-honoré  Sei-, 

.) 

gneur  &  pere  le  Roy  Henri ,  que  Dieu 
abfolve  ,  <Sc  autres  nos  predecefleurs 
Rois,  comme  ils  faifoient  auparavant 
les  troubles. 
XXXI.  Commeenfemblable,nous 

entendons  que  tous  titres ,  papiers ,  en- 
feignemens  &  documens  qui  ont  été 
pris,  foyent  rendus  &  reftituez  d'une 
part  &  d'autre,  à  ceux  à  qui  ils  appar- tiennent. 

XXXII.  Et  pour  éteindre  &  af- 
foupir  autant  que  taire  fc  pourra  la  mé- 

moire de  tous  troubles  &  divifions  paf- 
fées  :  avons  déclaré  &  déclarons  toutes. 
fentences ,  jugemens ,  arrêts,  &  procédu- 

res ,  faifies ,  ventes  Se  décrets  faits  Se. 
donnez  contre  lefdits  de  la  Religion 
prétendue  Reformée,  tant  vivansque 
morts,  depuis  le  trépas  de  nôtred.  très^ 
honoré  Seigneur  Se  pere  le  Roy  Hen- 

ri ,  à  roccaiion  de  ladite  Religion,  tu- 
multes ck  troubles  depuis  avenus,  en- 
femble l'exécution  d'iceux  jugemens  & 

décrets ,  dès  à  prefent  caflèz ,  révoquez 
&  annuliez  :  lefquels  à  cefte  caufe  nous 
voulons  être  rayez  Se  ôtez  des  regîtres 
de  nos  Cours  tant  Souveraines  qu'infé- rieures, comme  auflï  toutes  marques , 
vertiges  ôc  monumens  defdites  exécu- 

tions ,  livres  Se  actes  diffamatoires  con- 
tre leurs  perfonnes  ,  mémoires  &  pof- 

terité ,  ordonnons  le  tout  être  ôté  & 
effacé.  Et  les  places  efquelles  ont  été 
faites  pour  cette  occailon ,  démolitions 
ou  rafemens  ,  rendues  aux  propriétai- 

res d'icelle  pour  en  ufer  &  difpofer  à leurs  volontez. 
XXXIII.  Et  pour  le  regard  des 

procédures  faites  ,  jugemens  Se  arrêts 
donnez  contre  lefdits  de  la  Religion  en. 
quelconques  autres  matières  que  defdi- 

tes Religion  &  troubles  ;  enfemble  des 
preferiptions  &  faifies  féodales  échues 

pen- 



pendant  les  prefens ,  derniers  &  prece 
dens  troubles  ,  commençons  l'an  mil 
cinq  cens  foixante-fept,  feront  efti  m  ces 
comme  non  faites  ,  données  ni  ave- 

nues ,  &  ne  pourront  les  parties  s'en aider  aucunement ,  ains  feront  remis  en 

l'e'tat  qu'ils  étoient  auparavant  iceux. 
XXXIV.  Ordonnons  au/îî  que 

ceux  de  ladite  Religion  demeureront  aux 
loix  politiques  de  nôtre  Royaume  :  à  fa- 
voir  que  les  fêtes  feront  garde'es ,  cV  ne 
pourront  ceux  de  ladite  Religion  be- 
ïogner  ,  vendre  &  e'taller  efdits  jours boutiques  ouvertes.  Et  aux  maigres  ef- 
quels  l'ufage  de  la  chair  eft  défendu  par ladite  Eglife  Catholique  &  Romaine: 
les  boucheries  ne  s'ouvriront. 
XXXV.  Et  afin  que  la  juftice  foit 

rendue  &  adminiftrée  à  nos  fujets  fans 
fufpicion  d'aucune  haine  ou  faveur,  nous avons  ordonné  &  ordonnons  :  voulons 
&  nous  plaît,  que  les  procès  &  difte- 
rens  mus  &  à  mouvoir  entre  parties 
étans  de  contraire  Religion ,  tant  en 
demandant  qu'en  défendant,  en  quel- conque matière  civile  ou  criminelle  que 
ce  foit ,  foyent  traittées  en  première 
infiance  devant  les  Baillifs ,  Sénéchaux 
&  autres  nos  Juges  ordinaires  ,  fuivant 
nos  Ordonnances  ,  &  on  il  écherrait 
appel  en  aucune  de  nos  Cours  de  Parle- 
mens ,  pour  le  regard  de  celuy  de  Paris, 
qui  eftcompofé  de  fept  Chambres ,  la 
Grande,  la  Tournelle  ,  &  cinq  des 
Enquêtes ,  ceux  de  la  Religion  préten- 

due Reformée  pourront  ,  fi  bon  leur 
femble,  és  caufes  qu'ils  auront  en  chacu- 

ne defdites  Chambres ,  requérir  que  qua- 
tre ,  foit  Prefidens  ou  Confeillers,  s'ab- 

/tiennent  du  jugement  de  leurs  procès, 
lefquels  fans  aucune  expreflion  de  caufe 
feront  tenus  de  s'en  abftenir,nonobftant 
l'Ordonnance ,  par  laquelle  les  Prefidens 

&  Coirfeillers  ne  fe  peuvent  tenir  portr 
exeufez  fans  caufe.  Et  outre  ce  contre 
tous  autres  Prefidens  &  Confeillers  leur 
feront  refervées  toutes  reeufations  de 
droit  fuivant  les  Ordonnances. 

XXXVI.  Quant  aux  procès  qu'ils auront  au  Parlement  de  Thoulouz.e ,  fi  les 

parties  ne  fe  peuvent  accorder  d'autre Parlement ,  feront  renvoyez  par  devant 
les  Maîtres  des  Requêtes  de  nôtre  Hôtel 
en  leur  auditoire  au  Palais  à  Paris  :  lef- 

quels jugeront  leurs  procès  indifférem- 
ment en  dernier  reflort  &  fouveraineté, 

comme  s'ils  euflènt  été  jugez  en  nofdits Parlement. 
XXXVII.  Et  pour  le  regard  de 

ceux  de  Rouen ,  Duon ,  Provence ,  Bre- 
tagne &  Grenoble  ,  pourront  requérir 

que  fix  Prefidens  ou  Confeillers  s'ab- ftiennent  du  jugement  de  leurs  procès  : 
à  raifon  de  trais  pour  chacune  Chambre. 
Et  en  celuy  de  Bourdeaux ,  à  raifon  de 
quatre  en  chacune  Chambre. 
XXXVIII.  Les  Catholiques  pour- 

ront auffi  requérir  fi  bon  leur  femble, 
que  tous  ceux  defdites  Cours  qui  ont  été 
déchargez  de  leurs  états  pour  raifon  de 

la  Religion  par  lefdits  Parlemens ,  s'ab- ftiennent  du  Jugement  i\e  leurs  procès: 
auffi  fans  aucune  exprefîîon  de  caufe , 
&  feront  tenus  iceux  de  s'en  abftenir. 
Pareillement  leur  feront  refervées  con- 

tre tous  autres  Prefidens  &  Confeillers  , 
toutes  les  reeufations  ordinaires ,  &  de 
droit  accordées  par  les  Ordonnances. 
XXXIX.  Et  parce  que  pltifieurs 

particuliers  ont  reçu  &  fouffrent  tant 
d'injures  &  dommages  en  leurs  biens  ck 
personnes,  que  difficilement  ils  pour- 

ront en  perdre  fi-tôt  la  mémoire ,  com- 
me il  ferait  bien  requis  pour  l'exécution de  nôtre  intention  ,  voulans  éviter  tous 

inconveniens ,  &  donner  moyen  à  ceux 

qui 



qui  pourroient  être  en  leurs  maifons , 
d'être  privez  de  iepos  ,  attendant  que  les rancunes  &  inimitiez  foient  adoucies, 
nous  avons  baillé  en  garde  à  ceux  de  la- 

dite Religion  ,  les  Villes  de  la  Rochelle, 
llonuuban  ,  Cognac  >  &  la  Charité, 
efquelles  ceux  d'entr'eux  qui  ne  voudront 
fi-tôt  s'en  aller  en  leurfdites  roahons, 
fe  pourront  retirer  &  habituer.  Et  pour 
la  fureté  d'icelles  nofdits  frère  &  cou- 
fin  ,  les  Princes  de  Navarre  &  de  Con- 
dé ,  &  vingt  Gentilshommes  de  ladite 
Religion  qui  feront  par  nous  nommez , 
jureront  &  promettront  un  feu  1  &  pour 
le  tout ,  pour  eux  &  ceux  de  leurdite 
Religion,  de  nous  garder  lefdites  villes , 
&  au  bout  &  terme  de  deux  ans  les  re- 

mettre es  mains  de  celuy  qu'il  nous  plai- 
ra députer  en  tel  état  qu'elles  font ,  fans y  rien  innover  ni  altérer ,  &  fans  aucun 

retardement  ou  difficulté  pour  caufe  ou 
occafion  quelle  qu'elle  foit  :  au  bout  du- 

quel terme  l'exercice  de  ladite  Religion 
y  fera  continué,  comme  lors  qu'ils  les auront  tenues.  Neantmoins  voulons  & 

nous  plaît,  qu'en  icelles  tous  Eccle- fiafliques  puilTent  librement  rentrer  & 
faire  le  fervice  divin  en  toute  liberté , 
&  jouir  de  leurs  biens  ,  enfemble  tous 
les  hibitans  Catholiques  d'icelles  Villes: 
lefquels  Ecclefiaftiques  &  autres  habi- 
tans,  nofdits  frère  &  coufm  &  autres 
Seigneurs  prendront  en  leur  protection 
&  fauvegarde  ,  à  ce  qu'ils  ne  foient  em- pêchez à  faire  leurdit  fervice  divin ,  rao- 
leftez  ne  travaillez  en  leurs  perfonnes  6c 
en  la  jouïflàncc  de  leurs  biens  :  triais  au 
contraire  remis  &  réintégrez  en  la  pleine 
pofleflîon  d'iceux.  VouLins  en  outre 
qu'efdites  quatre  villes  nos  Juges  y 
foient  rétablis ,  &  l'exercice  de  la  Jufti- 
ce  remis,  comme  il  fouloit  être  aupa- 

ravant les  troubles. 

(16) 
XL.  Voulons femblaWement qu'in- continent après  la  publication  de  cedic 

Edit ,  faite  es  deux  Camps»  les  armes 
foient  par  tout  généralement  pofées , 
lefquelles  demeureront  feulement- entre 
nos  mains ,  &  de  nôtredit  très-cher  & 
très-amé  frère  le  Duc  d'Anjou. 

X  L  I.  Le  libre  emmené  &  paflàge 
fera  remis  par  toutes  villes ,  bourgs , 
&  bourgades ,  ponts ,  &  partages  de 
nôtredit  Royaume  ,  en  l'état  qu'ils étoienr  auparavant  les  prefens  &  derniers 
troubles. 

X  L  1 1.  Et  pour  éviter  les  violences 
&  contraventions  qui  fe  pourroient  com- 

mettre en  plufieurs  de  nos  villes ,  ceux 

qui  feront  par  nous  ordonnez  pour  l'exé- 
cution du  prefent  Edit ,  les  uns  en  l'ab- fence  des  autres ,  feront  jurer  aux  prin- 
cipaux habitans  defdites  villes  des  deux 

Religions  qu'ils  choifiront ,  l'entretene- ment  &  obfcrvation  de  nôtredit  Edit , 
mettront  les  uns  en  la  garde  des  autres , 

les  chargeront  refpec~tivement&  par  acte public  ,  de  repondre  civilement  des 
contraventions  qui  feront  faites  audit 
Edit  dans  ladite  ville ,  par  les  habitans 
d'icelle  refpedivement ,  ou  bien  repre- 
fenter  &  mettre  és  mains  de  Juftice  lef- 
dits  contrevenans. 

X  L  1 1 1.  Et  afin  que  tant  nos  Jufti- 
ciers  &  Officiers  que  tous  autres  nos  fu- 
jets,  foient  clairement  &  avec  toute  cer- 

titude avertis  de  nos  vouloir  &  inten- 
tion i  &  pour  ôter  toutes  doutes ,  am- 

biguïtez  &  cavillations  qui  pourroient 
être  faites  au  moyen  des  precedens  Edits: 
nous  avons  déclaré  &  déclarons  tous 
autres  Edits,  Lettres,  Déclarations ,  mo- 

difications ,  reftrictions  &  interprétations , 
arrêts  &  regitres ,  tant  fecrets  qu'autres délibérations  cy  -  devant  faites  en  nos 
Cours  de  Parlemens ,  &  autres  qui  par 

cy- 



cy- après  pourroient  être  faites  au  préju- 
dice de  nôtredit  prefenc  Edit ,  concer- 
nant le  fait  de  la  Religion,&  des  troubles 

avenus  en  cettuy  nôtre  Royaume,  être 
de  nul  effet  &  valeur.  Aufquels  &  aux 
dérogatoires  y  contenues  ,  avons  par 
iceluy  nôtredit  Edit  dérogé  &  déro- 

geons ,  &  dès  à  prefent  comme  pour 
lors  les  caffons ,  révoquons  &  annul- 

ions :  déclarons  par  expics  que  nous 
voulons  que  cettuy  nôtredit  Edit  foit 
fur,  ferme  &  inviolable ,  gardé  ôcob- 
fervé  tant  par  nofdits  Julticiers  &  Offi- 

ciers que  fujets ,  fans  s'arrêter  ni  avoir 
aucun  égard  à  tout  ce  qui  pourroit  être 
contraire,  &  dérogeant  à  iceluy. 

X  L I V.  Et  pour  plus  grande  aflïj- 
xance  de  l'entretenement  &  obfervation 
que  nous  délirons  d'iceluy  :  voulons, 
ordonnons  &  nous  plaît,  Que  tous  Gou- 

verneurs de  nos  provinces ,  nos  Lieute- 
nans  généraux  ,  Baillifs  ,  Sénéchaux , 
&  autres  Juges  ordinaires  des  villes  de 
cettuy  nôtre  Royaume  ,  incontinent 
après  la  réception  d'iceluy  nôtredit  Edit, 
jureront  de  le  garder  oc  obferver,  faire 
garder,  obferver  Se  entretenir  chacun 
en  leur  détroit,  comme  auffi  feront  les 
Maires  ,  Echevins ,  Capitouls  ,  &  au- 

tres Officiers  annuels  ou  temporels,  tant 
les  prefens  après  la  réception  dudit  Edit, 
que  leurs  fuccelleiirs  au  ferment  qu'ils 
ont  accoutumé  de  faire  à  l'entrée  de 
leurs-dites  chitges  &  offices,  defquels 
fermens  feront  expédiez  Aâes  publics  à 
tous  ceux  qui  le  requerront. 

Mandons  auffi  à  nos  amez  Se  féaux 
les  gens  de  nos  Cours  de  Parlement, 
qu'incontinent'après  le  prefent  Edit  re- çu ,  ils  ayent  toutes  chofes  ceflantes , 
&  fur  peine  de  nullité  des  Afles  qu'ils 
feroient  autrement,  faire  pareil  ferment, 
&  nôtredit  Edit  faire  publier  &  enregi- 

Ttme  I. 

(17) trer  en  nofdites  Cours ,  félon  fa  forme 
&  teneur,  purement  &  Amplement  fans 
ufer  d'aucunes  modifications ,  reftric- 
tions ,  déclarations  ou  regître  fecret , 
ni  attendre  aucune  julîlon  ne  mande- 

ment de  nous  ;  ôc  à  nos  Procureurs  gé- 
néraux en  requérir  Se  pourfuivre  incon- 

tinent Si  fans  delay  la  publication  :  la- 
quelle nous  voulons  être  fuite  aux  deux 

Camps  Se  armées,  dedans  fix  jours  après 
ladite  publication  faite  en  nôtre  Cour  de 
Parlement  à  Paris,  pour  renvoyer  auflî- 
tôt  les  étrangers.  Enjoignant  pareille- 

ment à  nos  Lieutenans  généraux ,  & 
Gouverneurs,  d'iceluy  nôtredit  Edit faire  auffi  incontinent  publier ,  tant  par 

eux  que  par  les  Baillifs",  Sénéchaux, Maires,  Echevins,  Capirouls,  &  au- 
tres Juges  ordinaires  des  villes  de  leur- 

dit  gouvernement ,  par  tout  où  il  appar- 
tiendra :  enlèmble  iceluy  garder ,  obfer- 

ver 6c  entretenir  chacun  en  fon  endroit , 
pour  au  plutôt  faire  celler  toutes  voyes 
d'hoftilité ,  &  empêcher  que  toutes  im- 
pofitions  faites  ou  à  faire  à  l'occafion defdits  troubles ,  foient  levées  après  la 
publication  de  nôtre  prefent  Edit.  Ce 
que  dès  lors  de  ladite  publication ,  nous 
déclarons  être  fujet  à  punition  Se  répa- 

ration :  Savoir  eft  contre  ceux  qui  ufe- 
ront  d'armes ,  forces ,  &  violences  en 
la  contravention  &  infraction  de  cettuy 
nôtre  prefent  Edit,  empêchans  l'effet, exécution  ou  jouïflànce  d  iccluy,de  peine 
de  mort ,  fans  efpoir  de  grâce  ni  remif- 
fion.  Et  quant  aux  autres  contraven- 

tions ,  qui  ne  feront  faites  par  voyes 
d'armes,  forces  Se  violences  ,  feront 
punies  par  autres  peines  corporelles,ban- 
niflèmens ,  amendes  honorables  &  au- 

tres pécuniaires ,  félon  la  gravité  &  exi- 
gence des  cas ,  à  l'arbitre  Se  modération 

des  Juges  à  qui  nous  en  avons  ateribué c  la 



os 

la  connoiflance  :  chargeant  en  cet  en- 
droit leurs  honneurs  &  confeiences  d'y 

procéder  avec  la  juftice  &  égalité  qu'il appartient,fans  acception  ou  différence  de 
perfonnes  ni  de  Religion. 

Si  donnons  en  mandement  aufdits 
gens  tenans  nofdites  Cours  de  Parle- 

ment, Chambres  de  nos  Comptes, 
Cours  de  nos  Aides  J  Baillifs ,  Séné- 

chaux,  Prévôts,  &  autres  nos  Jufti- 
ciers  &  Officiers  qu'il  appartiendra,  ou  à 
leurs  Lieutenans ,  que  cettuy  nôtre  pre- 
fent  Edit ,  &  Ordonnance  ils  facent  lire, 
publier  &  enregîtrer  en  leurs  Cours  & 
Jurifd'.clions ,  ck  iceluy  entretenir,  gar- 

der &  obferver  de  point  en  point ,  &  du 
contenu  jouir  &  ufer  pleinement  &  pai- 
fiblement  tous  ceux  qu'il  appartiendra  , ceifans  &  faifans  ceuer  tous  troubles  & 
empêchemens  au  contraire  :  Car  tel  eft 
nôtre  plaiiir.  En  témoin  decjuoynous 
avons  iigné  ces  prefentes  de  nôtre  pro- 

pre main ,  &  à  icelles ,  afin  que  ce  (bit 
chofe  ferme  &  ftable  à  toujours ,  fait 
mettre  &  appofer  nôtre  feel.  Donné  à 
Saint  Germain  en  Layeau  mois  d'Août, 
l'an  de  Grâce  mil  cinq  cens  foixante  Se 
dix  :  &  de  nôtre  règne  le  dixième. 

Signé ,  CHARLES. 
Et  au  dejfous,  Par  le  Roy  étant  en  [on 

Coiifeil. 

Signé,       De  Neufvi  ll  e. 
Et  à  côté ,  Vifa  &  feellées  du  grand 

feel  en  cire  verte ,  en  laqs  de  foye  rouge 
&  verte. 

Lues  y  publiées  ,  &  enreghrées ,  eut 
fur  ce  ,  &  ce  requérant  le  Piocureur  gê- 

nerai du  Roy ,  à  Paris  en  Parlement,  l'on, 
jjéme  jour  d' Août,  l'an  mil  cinq  cens  foi- xante &  dix. 

Signé,  Du  Tillet, 

) 
EDIT  de  Pacification  fait  far  le 

Henri  1 1  ï.  four  mettre  fin  aux  troubles 
de  [on  Royaume ,  &  faire  déformais 
vivre  tous  fes  fujets  en  bonne  paix, 
union  &  concorde ,  fous  fon  obitjfance. 
Lu  &  publié  en  la  Cour  de  Parlement, 
le  S.  jour  d'Octobre  1577. 

HEnri  par  la  grâce  de  Dieu  Roy de  France  &  de  Pologne  ,  à  tous 
prefens  &  à  venir ,  Salut.  Dieu  qui 
eft  ferutateur  des  coeurs  des  hommes , 
&  voit  le  fond  de  toutes  leurs  pen- 
fées ,  nous  fera  toujours  vray  J  uge ,  que 
nôtre  intention  n'a  jamais  été  autre  que 
de  régner  félon  fes  faints  Commande- 
mens ,  &  gouverner  nos  fujets  en  toute 
droiture  &  juftice  :  nous  rendant  à  tous 
pere  commun ,  qui  n'a  autre  fin  que 
leur  falut  &  repos.  Pour  à  quoy  parve- 

nir ,  nous  nous  fommes  inceflamment 

efforcez  de  faire  tout  ce  qu'avons  (Aimé 
plus  convenable  félon  les  occafions  &  le 
tems  ;  mémement  avec  cette  intention 
d'établir  un  aflïïré  repos  en  cettuy  nôtre 
Royaume,  &  pourvoir  aux  defordres& 
abus  qui  y  font  entrez  par  la  licence  de  fi 
longs  troubles  :  6V  le  remettre  en  fa 
première  dignité  &  fplendeur.  A  cette 
fin  nous  aurions  convoqué  en  nôtre 
ville  de  Blois  nos  Etats  généraux  ,  oit 
furent  traittées  plufieurs  chofes ,  &  fpe- 
cialement  fur  le  fait  de  la  Religion-,  ayant 
été  propofé  par  aucuns ,  que  l'un  des 
meilleurs  remèdes  étoit ,  d'interdire  tout 
exercice  d'autre  Religion  que  de  la  Ca- 

tholique. Toutefois  Dieu  n'a  permis 
qu'en  ayions  recueilli  le  fruit  que  defî- rions  :  ains  comme  il  luy  plaît  quelque- 

fois vifiter  les  Royaumes  &  Potentats 
avec  fa  verge  de  rigueur  pour  les  oftenfes 
&  péchez  des  hommes ,  les  troubles  fe 
fèroient  rallumez  en  nôtre  Royaume 



( 

plus  que  jamais ,  à  nôtre  très-grand  re- 
gret &  deplaifir.  Et  ce  qui  fur  tout  plus 

nous  étoit  grief,  c'étoit  que  l'innocent, 
c'eft  à  favoir  nôtre  pauvre  peuple, 
portoit  le  plus  de  mal ,  d'oppreiïîon  , &  djnjures.  Lefquelles  chofes  ayans 
jour  &  nuit  confiderées ,  &  nous  ayant 
l'expérience  en  nôtre  Majorité  de  vingt- 
cinq  ans ,  fait  connoître  que  de  la  con- 

tinuation des  armes  ik  delà  guerre  ne 
peut  provenir  le  bien  que  nous  avons 
tant  defiré  6c  procure':  &  croyans  ferme- 

ment qu'il  plaira  à  Dieu  par  fa  bénigni- 
té convertir  enfin  fa  rigueur  en  mi/eri- 

corde  :  &  que  fes  vifitations  foient  fa- 
lutaires  admonêtemens  pour  le  recon- 
noître ,  &  retourner  au  droit  chemin  de 
nôtre  devoir  :  Après  avoir  imploré  fon 
aide ,  &  fupplié  de  nous  infpirer  à  trou- 

ver les  remèdes  plus  propres  &  conve- 
nables pour  le  bien  de  nôtre  Etat  :  & 

pris  fur  ce  l'avis  de  la  Roine  nôtre très-honorée  Dame  &  mere ,  de  nôtre 
très  cher  &  très-amé  frère  le  Duc  d'An- 

jou ,  des  Princes  de  nôtre  fang ,  &  au- 
tres ,  des  Officiers  de  nôtre  Couronne, 

&  autres  Seigneurs  &  notables  perfon- 
nages  de  nôtre  Confeil  Privé  :  Avons 
en  attendant  qu'il  ait  plu  à  Dieu  nous 
faire  la  grâce  ,  par  le  moyen  d'un  bon  , 
libre ,  &  légitime  Concile  gênerai ,  de 
reiïuir  tous  nos  fujets  à  nôtre  Eglife 
Cathofqiie,  pat  cettuy  nôtre  prefent 
Edit  perpétuel  &  irrévocable,  dit,  dé- 

claré ,  fhtue  Hc  ordonné  :  difons  ,  dé- 
clarons ,  ftatuons  &  ordonnons  ce  qui 

s'enfuit. 
I.  Piemiercment,  Que  la  mémoire 

de  toutes  chofes  paûées  d'une  part  & 
d'aune,  dès  &  depuis  les  troubles  ave- 

nus en  nôtre  dit  Royaume,  &  à  Poc- 
caflon  d'iceux  ,  demeurera  éteinte  & 
afloupic  r  comme  de  choie  non  avenue  : 

£1
 

Et  ne  fera  loifible  ni  permis  à  nos  Pro* 
cureurs  généraux,  ni  autres  pcrfonnei 
quelconques  ,  publiques  ni  privées  ,  en 
quelque  tems  ni  pour  quelque  occafion 
que  ce  foit ,  en  faire  mention,  procès  ou 
pourfuitc,  en  aucune  Cour  ou  Juridic- 

tion que  ce  foit. 
I  Ii  Défendons  à  tous  nos  fujets , 

de  quelque  état  &  qualité  qu'ils  foient  » 
d'en  renouveller  U  mémoire ,  s'attaquer , 
relTentir  ,  injurier  ni  provoquer  l'un 
l'autre  par  reproche  de  ce  qui  s'elt  p  ille, 
pour  quelque  caufe  &  prétexte  que  ce 
foit  :  en  difputcr ,  contefter,  quereller, 
ni  s'outrager  ou  offenfer  de  fait  ou  de 
paroles  :  mais  fe  contenir  &  vivre  pai- 

siblement enfemble  ,  comme  frères, 
amis  &  concitoyens ,  fur  peine  aux  con- 
trevenans  d'être  punis  comme  infrac- 
teurs  de  paix ,  &  perturbateurs  du  repos 

public. III.  Ordonnons  que  la  Religion  Ca- 
tholique ,  Apoftolique  &  Romaine  foie 

remife  &  rétablie  en  tous  les  lieux  &  en- 
droits de  cettuy  nôtre  Royaume  ,  & 

pais  de  nôtre  obeïlTance,  où  l'exercice 
d'icelle  a  été  intermis  ,  pour  y  être  pai- fiblement  &  librement  exercée,  fans 
aucun  trouble  ou  empêchement:  Défen- 

dant très-expreffément  à  toutes  perfon- 
nes  de  quelque  état ,  qualité  ou  condi- 

tion qu'elles  foient ,  fur  les  peines  que 
deflTus ,  de  ne  troubler ,  rr.olefter  ni  in- 

quiéter les  Ecclefiaftiqucs  en  la  célébra- 
tion du  Divin  Service,  joirflànce  &  per- 

ception des  dîmes  ,  fruits  &  revenrs 
de  leurs  Bénéfices ,  &  tous  autres  drour. 
&  devoirs  qui  leur  appartiennent.  Et 
que  tous  ceux  qui  durant  les  prefens  & 
precedens  troubles  fe  font  emparez  des 
Eglifes,  maifons  ,  biens  &  revenus  ap- 
pirtenans  aufdits  Ecclefiaftiques,  &:  qui 
les  détiennent  &  occupent ,  leur  en  de- C  i  laiflènt 
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lai  lient  l'entière  pofleffion  &  paifible joùiifancc ,  en  tels  droits ,  libcrtez  & 

furetez  qu'ils  avoient,  auparavant  qu'ils en  rullènt  deifaifis. 
I  V.  Et  pour  ne  laifler  aucune  occa- 

lîon  de  troubles  &  dirferens  entre  nos 
fujets ,  leur  avons  permis  &  permettons 
vivre  Se  demeurer  par  toutes  les  villes  & 
lieux  de  ecttuy  nôtre  Royaume ,  &  pais 
de  nôtre  obeïllànce ,  fans  être  enquis, 
vexez  ,  moleftez  ,  n'aftraints  à  faire 
chofe  pour  le  fait  de  la  Religion  contre 
leur  conscience ,  ne  pour  raifon  d'icelle 
être  recherchez  c's  maifons  &  lieux  où 
ils  voudront  habiter ,  en  fe  comportant 
au  refte  félon  qu'il  eft  contenu  en  nôtre 
prefent  Edit. 

V.  Nous  avons  auflî  permis  à  tous 
Seigneurs ,  Gentilshommes,  Se  autres  per- 
fonnes ,  tant  regnicoles ,  qu'autres  fai- 
fans  profeflîon  de  la  Religion  prétendue 
Reformée  ,  ayans  en  nôtredrt  Royaume 
tk  pais  de  nôtre  obriflance  haute  Justi- 

ce ,  ou  plein  fief  de  Haubert,  comme 
en  Normandie  ,  foit  en  propriété  ou 
ufufruit ,  en  tout ,  ou  par  moitié  ,  ou 
pour  la  troifiémc  partie  ,  avoir  en  telle 
de  leurs  maifons  defdites  hautes  Juftices 
ou  fiefs  fufdits ,  qu'ils  feront  tenus  nom- mer devant  à  nos  Baiilifs  3c  Sénéchaux  > 
chacun  en  fon  détroit ,  pour  leur  princi- 

pal domicile,  V exercice  de  ladite  Reli- 
gion ,  tant  qu'ils  y  feront  rdidens  :  &  en leur  abfcnce ,  leurs  femmes  ou  familles 

dont  ils  répondront.  Nous  leur  per- 
mettons aiiffi  avoir  ledit  exercice  en  leurs 

autres  maifons  de  haute  Jullice  ou  fief 
fufdit  de  Haubert ,  tant  qu'ils  y  ftnont 
prefens  ,  &  non  autrement  :  le  tout  tant 
pour  eux,  leurs  familles,  fujets,  qu'au- tres qui  y  voudront  aller. 

V  I.  Es  maifons  de  fief,  où  ceux  de 
ladite  Religion  n'auront  ladite  haute 

) 
Juftxe  ou  fief  de  Haubert  :  ne  pourront 
faire  ledit  exercice  que  pour  leur  famille 
tant  feulement.  N'entendons  toutefois  , 
s'il  y  furvient  de  leurs  amis  jufqucs  au 
nombre  de  dix  ,  ou  quelque  Batcme 

prelfé ,  en  compagnie  n'excédant  ledit 
nombre  de  dix  ,  qu'ils  en  puiflent  être 
recherchez.  Moyennant  auffi  que  lefdites 
maifons  ne  foient  au  dedans  des-villcs , 
bourgs  &  villages  appartenais  aux  Sei- 

gneurs hauts  Julticiers  Catholiques  autres 
que  nous ,  efquels  lefdits  Seigneurs  Ca- 

tholiques ont  leurs  maifons  :  auquel  cas 
ceux  de  ladite  Religion  ne  pourront  dans 
lefdites  villes ,  bourgs  &  villages ,  fai- 

re ledit  exercice,  fi  ce  n'eft  par  per- 
miflion  &  congé  defdits  Seigneurs  hauts 
Jufticiers ,  &  non  autrement. 

VII.  Nous  permettons  auflî  à  ceux 
de  ladite  Religion ,  faire  &  continuer 
l'exercice  d'icelle  en  toutes  les  villes  & 
bourgs,  où  il  fe  trouvera  publiquement 
fait  le  dix-feptiéme  jour  du  prefent  mois 
de  Septembre.  Excepté  toutesfois  és 
bourgs  appartenans  aux  Catholiques, 
tenus  à  prefent  par  ceux  de  ladite  Reli- 

gion, efquels  l'exercice  n'étoit  fait  avant la  dernière  reprife  des  armes,  même 
durant  les  précédentes  paix. 

VIII.  Davantage  en  chacun  des 
anciens  Bailliages,  Senechauflées  &  gou- 
vernemens  tenans  lieu  de  Bailliage ,  ref- 
fortilfant  nuément  &  fms  moyen  és 
Cours  de  Parlement ,  nous  ordonnons 

cpi'ésfauxbourgs  d'une  ville,  où  il  y  aura 
plufieurs  villes ,  &  au  défaut  de  villes , 
en  un  bourg  ou  village,  l'exercice  de ladite  Religion  fe  pourra  faire  pour  tous 
ceux  qui  y  voudront  aller. 

IX.  Defttndans  très-expreffement 
à  tous  ceux  de  ladite  Religion  faire  au- 

cun exercice  d'icelle,  tant  pour  le  Mi- 
niftere ,  que  règlement ,  Difcipline ,  ou 

in- 
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inftitution  publique  d'enfans  6c  autres 
eu  cettuy  nôtredit  Royaume  &  pais  de 
nôtre  obeïilànce ,  en  ce  qui  concerne  h 

Religion  ,  lors  qu'es  lieux  cy  -  delfus permis  6c  ottroyez. 
X.  Comme  aufiï  de  faire  aucun  exer- 

cice de  ladite  Religion  en  nôtre  Cour  6c 
luitte  ,  m  à  deux  heues  es  environs  d  i- 
ctile  :  ni  pareillement  en  nos  terres  Si 
pais  qui  font  delà  les  monts  :  ni  auifi 
en  nôtre  ville,  Prévôté,  &  Vicomte 
de  Paris ,  ni  à  dix  lieues  autour  de  la- 

dite ville  :  lefquelles  lieues  nous  avons 
limitées  «Se  limitons  aux  lieux  qui  en- 
fuivent  :  favoir  eft  Senlis  &  les  Faux- 

bourgs  ,  Meaux  6c  les  Fàux-b.  Meulun &  les  Faux-b.  une  lieuë  par  delà  Châtre 
fous-Mont-lehery,  Dourdan  6c  les  Faux- 
bourgs ,  Rambouillet,  Houdan6c  les 
Faux-bourgs*  une  lieuë  grande  par  de- 

là Mculan  ,  Vigni ,  Mcru  &  S.  Leu  de 
Serans.  Aufquels  lieux  fufdits  nous 
n'entendons  qu'il  foit  fait  aucun  exercice 
de  ladite  Religion.  Toutefois  ceux 
de  ladite  Religion ,  demeurant  efdites 
terres  &  païs  delà  les  monts ,  6c  en  nô- 
tredite  ville,  Prévôté  6c  Vicomte  de 
Paris,  étenduë  ainfi  que  dit  eft,  ne  pour- 

ront être  recherchez  en  leurs  maifons , 
n'aftraints  à  faire  chofe  pour  le  regard  de 
leur  Religion  contre  leur  confeience, 

en  fe  comportant  au  rtfte  félon  qu'il  eft contenu  en  nôtre  prefent  Edit. 
X  I.  Nous  derfendons  à  tous  Prê- 

cheurs ,  Lecteurs  6c  autres  qui  parlent 

en  public,  d'ufer  d'aucunes  paroles ,  dit- 
cours  &  propos  tendans  à  excite r  le  peu- 

ple à  [édition  :  ains  leurs  avons  enjoint 
&  enjoignons  de  fe  contenir  &  compor- ter modeftement,  ni  dire  rien  qui  ne 
foit  à  l'initru&ion  &  édification  des  au- 

diteurs ,  6c  à  maintenir  le  repos  &  tran- 
quillité  par  nous  établie  en  nôtredk 

Royaume ,  fur  les  peines  portées  par  nos 
precedens  Fdits.  Enjoignans  tres-ex- 
preflémenr  à  nos  Procureurs  généraux  , 
Si  autres  nos  Officiers  d'y  tenir  la  main. 

X  1  i.  Ceux  de  ladite  Religion  ne  fe- 
ront aucunement  aftraints,  ni  demeure- 
ront obligez  pour  raifon  des  abjurations  , 

promelfes,  6c  fermens  qu'ils  auroient 
cy-devant  bits  ,  ou  cautions  par  eux 
baillées  concernant  le  fait  de  ladite  Re- 

ligion :  &  n'en  pourront  être  moleflez ni  travaillez  en  quelque  forte  que  ce  foit. 
XIII.  Seront  tenus  auffi  garder  Se 

obferver  le  fêtes  indites  en  l'Fghfe  Ca- 
tholique ,  Apoftolique  &  Romaine  :  & 

ne  pourront  és  jours  d'icelle  befogner, vendre  ni  étaller  à  boutiques  ouvertes  : 

6c  aux  jours  efquels  l'ufage  de  la  chair  eft 
défendu  les  boucheries  ne  s'ouvriront. 

X  I  V.  Ne  pourront  en  nôtredit 
Royaume,  païs,  terres  6c  Seigneuries 
de  nôtre  obeilbnce  ,  être  vendus  au- 

cuns livres  fans  être  premièrement  vus 
par  nos  Officiers  des  lieux  \  ou  pour  le 
regard  des  livres  concernais  ladite  Re- 

ligion prétendue  Reformée»  par  le3. 
Chambres  cy- après  par  nous  ordon- 

nées en  chacun  Parlement,  pour  juger 
des  caufes  6c  dirrèrens  de  ceux  de  ladite 
Religion.  Dcffendant  tres-expreiîé- 
ment  Pimpre/fion  ,  publication  6c  ven- 
dition  de  tous  livres ,  libelles  Si  écrits 
diffamatoires  fur  les  peines  contenues 
en  nos  Ordonnances  :  enjoignant  à 

tous  nos  Juges  6c  Officiers  d'y  te- nir la  main. 

XV.  Ordonnons  qu'il  ne  lira  fait différence  ni  diftinclion ,  pour  le  regard 
de  ladite  Religion ,  à  recevoir  les  Efo» 
tiers  pour  être  inftruits  es  Univerfîtez  , 
Collèges ,  6c  Echoles  :  Se  les  malades 
&  pauvres  és  hôpitaux ,  maladeries ,  & 
aumônes  publiques. 
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(il) XVI.  Ceux  de  ladite  Religion  pré- 
tendue Reformée  feront  tenus  garder  les 

leix  de  l'Eglife  Catholique ,  Apolioli- 
que  &  Romaine,  reçues  en  cettui  nô- 
tredit  Royaume ,  pour  le  fait  des  maria- 

ges contractez  &  à  contracter  es  degrez 
de  confanguinité  6t  affinité  ,  pour  évi- 

ter aux  débats  &  procès  qui  s'en  pour- 
roient  enfuivre  ,  à  la  ruine  de  la  plu- 

part des  bonnes  maifons  d'iceluy ,  & 
diflblution  des  liens  d'amitié  ,  qui  s'ac- 

quièrent par  mariage ,  6c  alliance  entre 
nos  fujets. 

XVII.  Pareillement  ceux  de  ladite 

Religion  payeront  les  droits  d'entrée , comme  il  efl  accoutumé  ,  pour  les  char- 
ges 6c  offices  dont  ils  feront  pourvus , 

fans  être  contraints  affilier  à  aucunes 
cérémonies  contraires  à  leur-dite  Reli- 

gion. Et  étans  appeliez  par  ferment  ne 
feront  tenus  d'en  faire  d'autre ,  que  de 
lever  la  main  ,  jurer  &  promettre  à 
Dieu  qu'ils  diront  la  vérité  :  &  ne  feront 
auflï  tenus  de  prendre  difpenfe  du  fer- 

ment par  eux  prêté  en  panant  les  con- 
trats &  obligations. 

XVIII.  Voulons  cV  ordonnons  que 
tous  ceux  de  ladite  Religion  prétendue 
Reformée ,  6c  autres  quv  ont  fuivi  leur 
parry  ,  de  quelque  état ,  qualité  ou  con- 

dition qu'ils  foient ,  foient  tenus  6c  con- 
traints par  toutes  voyes  ducs  &  raifon- 

nables ,  &  fous  les  peines  contenues  en 
nos  précédents  Edits  fur  ce  laits ,  payer 
&  acquiter  les  dîmes  aux  Curez  ,  &  au- 

tres Ecclefiaftiqucs  ,  &  à  tous  autres  à 
qui  ils  appartiennent,  félon  l'ufance  8i coutume  des  lieux. 

X I X.  Afin  de  reunir  d'autant 
mieux  les  volontez  de  nos  fuets ,  com- 

me eft  nôtre  intention ,  &  ôter  toutes 

plaintes  à  l'avenir,  déclarons  que  tous 
ceux  de  ladite  Religion  prétendue  Re- 

formée ,  &  autres  nofdits  fujets  qui  ont 
fuivi  leur  party  ,  capables  de  tenir  r> 
exercer  tous  états  ,  dignité^ ,  offices  & 
charges  publiques  quelconques ,  Royales, 
Seigneuriales,  ou  des  villes  de  nofdits 
Royaume  ,  pais  ,  terres  &  Seigneuries 
de  nôtre  obnilànce  ,  &  d'être  indiffé- 

remment admis  &  reçusen  iceux  ,  fans 
qu'ils  foient  tenus  prêter  autre  ferment, 
ni  aftraints  à  autres  obligations  ,  que  de 
bien  6c  fidèlement  exercer  leurs  états , 
dignités,  charges  6c  offices,  &  gar- 

der les  Ordonnances.  Efquels  états, 
charges  6c  offices,  pour  le  regard  de 
ceux  qui  feront  en  nôtre  difpofition  ,  il 
y  fera,  avenant  vacation  ,  par  nous  pour- 

vu indifféremment  ,  &  fans  diltinc- 
tion  de  Religion,  de  perfonnes capa- 

bles ,  comme  verrons  être  à  faire  ,  pour 
le  bien  de  nôtre  fervice.  Entendons 
auffi ,  que  ceux  de  ladite  Religion  puif- 
fent  être  admis  &  reçus  en  tous  Con- 
feils,  délibérations ,  affcmblécs,  &  fonc- 

tions qui  dépendent  des  chofes  fufàitr» , 
fans  que  pour  raifon  de  ladite  Religion 
ils  en  puiflènt  être  rejettez ,  ou  empê- 

chez d'en  joui  r. 
X  X.  Ordonnons  pour  ['enterrement des  morts  de  ceux  de  ladite  Religion  , 

pour  toutes  les  villes  &  lieux  de  ce 
Royaume ,  qu'il  leur  fera  pourvu  prom. 
tement  par  nos  Officiers  6c  Magift  rats, 
en  chacun  lieu ,  d'une  place  la  plus  com- 

mode que  fiirefe  pourra.  Ce  que  nous 
enjoignons  à  nof  lits  Officiers  de  faire  : 
&  tenir  la  main  qu'aufdits  enterremens il  ne  fc  commette  aucun  fcandale. 

XXI.  Et  afin  que  la  juftice  foit  ren- 
due, &  adminiflrée  à  nos  fujets  fans 

aucune  fùfpicion,  haine  ou  faveur,  com- 
me étant  un  des  principaux  moyens 

pour  les  maintenir  en  paix  6c  concorde , 
Avons  ordonné  &  ordonnons ,  qu'en 

cha- 



Cî; 

chacune  de  nos  Cours  de  Psi  Icmcns  de 
Paris,  Rouen,  Dijon  ,  &  Rennes ,  fera 
établie  une  Chambre  compofée  pour  le 
regard  du  Parlement  de  Paris  ,  d'un  P  re- firent &  16.  Confeillers.  Pour  celuy 
de  Roiien,d'un  Pielident  &  douze  Con- 

feillers. Et  pour  ceux  de  Dijon,  &  Ren- 
nes ,  chacun  d'un  Preiident  &  dix  Con- 

feillers :  lefquels  Prehdens  &  Confeil- 
lers feront  par  nous  pris  &  choilïs  du 

nombre  de  ceux  defdites  Cours. 
XXII.  Et  pour  le  regard  de  nos 

Cours  de  Parlcmens  de  Bourdeaux,  Gre- 

noble &  Aix ,  fera  pareillement  e'tablie 
une  Chambre  en  chacun  d'iceux  ,  com- 

pofée de  deux  Prelidens ,  l'un  Catholi- 
que ,  &  l'autre  de  ladite  Religion  pré- tendue Reformce,&  douze  Confeillers  ; 

dont  les  huit  feront  Catholiques ,  &  les 
quatre  autres  de  ladite  Religion.  Lef- 

quels Prelidens  &  Confeillers  Catholi- 
ques feront  par  nous  choilïs  6t  nommez, 

du  nombre  des  Prelidens  ce  Confeillers 
defdites  Cours.  Et  quant  à  ceux  de  ladi- 

te Religion ,  y  feront  employez  ceux 
qui  fe  trouveront  encores  à  prefent 
pourvus  defdits  offices  efdites  Cours.  Et 
où  ils  ne  feroient  nombre  fuffifanr  ,  fera 

par  nous  faite  érection  d'autres  offices  , 
autant  qu'il  fera  neceflaire  peur  parfaire 
Je  nombre  fufdit ,  aux  mêmes  gages, 
honneuis  ,  autoritez  6c  prérogatives, 
que  les  autres  de  nofditcs  Cours ,  dont 
feront  pourvus  perfonnages  de  ladite 
Religion. 

XXIII.  Et  pour  le  reflort  de  nôtre 
Cour  de  Parlement  de  Thotdoufe,  fe- 

ra femblablement  établie  une  Chambre 
compofée  comme  les  autres  de  deux 
Prelidens ,  l'un  Catholique,  6c  l'autre  de 
la  Religion  :  6c  douze  Confeillers,  huit 
Catholiques ,  &  les  quatre  autres  de  la- 

dite Religion.  Lefquels  Catholiques  fe- 

:) ront  par  nous  choilïs  de  nos  autres  Coikj 
de  Parlement  ,  &  du  grand  Confeil , 
&  pour  le  regard  de  ceux  de  ladite  Reli- 

gion ,  y  feront  colloquez  ceux  qui  le 
trouveront  encores  à  prefent  pourvus 
d'offices  en  iceluy  Parlement  de  Thou- 
loufe,  faifant  création  du  nombre  qui 
fera  befoin  pour  remplir  ladite  Chambre, 
ainlï  qu'il  eft  dit  pour  les  autres.  Laquelle 
Chambre  ainlï  compofée  fera  par  nous 
envoye'e  en  nôtre  ville  de  ... .  Et  pour 
le  regard  de  celle  de  Daupbiué ,  la  feance 
en  fera  lix  mois  en  nôtre  ville  de  Gre- 

noble ,  6c  les  autres  lïx  mois,  en  telle  au- 
tre ville  que  nous  ordonnerons  par  cy- 

après. XXIV.  Lefquelles  Chambres  com- 
pofées ,  ainli  que  dit  eft ,  ce  établies 
par  tous  nofdits  Parlemens,  connoîtront 
c<  jugeront  en  fouveraineté  6c  dernier 
reflbit ,  par  Arrêt  privativement  à  tous 
autres,  des  procès  &  difTerens  mus  6c 
à  mouvoir  :  efqucls  procès  ceux  de  la- 

dite Religion  prétendue  Refbrme'e ,  6c autres  qui  ont  fuivi  leur  party ,  feront 
parties  principales  ou  garants  ,  en  de- 

mandant ou  défendant,  en  toutes  matiè- 
res ,  tant  civiles  que  criminelles  ,  foient 

lefdits  procès  par  écrit ,  ou  appellations 
verballes  :  &  ce  fi  bon  femb'e  aufdites 
parties  ,  &  l'une  d'icelles  le  requiert , 
avant  contefhition  en  caufe  pour  le  re- 

gard dis  procès  à  mouvoir. 
X  X  V.  Voulons  auiïi  par  manière 

de  provilion  ,  &  jufques  à  ce  qu'en 
avions  autrement  ordonne  ,  qu'en  tous 
procès  mus  ou  à  mouvoir ,  là  où  ceux  de 
ladite  Religion  feront  en  qualité  de  de- 
mandans  ou  defendans  parties  principa- 

les^ garants  es  matières  civihs,  efquel- 
les  nos  Officiers  és  Sièges  Prefuiiaux  ont 
pouvoir  de  juger  fouverainement  &  en 
dernier  reflort,  leur  foit  permis  dere- 

quexir  > 



quérir,  que  deux  de  la  CbAtnbre,  où 
lefdits  procès  fe  devront  juger,  s'ab- 

ftiennent du  jugement  d'iccux:  lefquels, fans  aucune  expreflion  de  caufe ,  feront 
tenus  de  s'en  abllenir  :  nonobdant  l'Or- 

donnance par  laquelle  les  Juges  ne  fe 
peuvent  tenir  pour  reeufez  fans  caufe, 
leur  demeurans  outre  ce  les  reeufations 
de  droit  contre  les  autres.  Et  es  matiè- 

res criminelles ,  efquelles  atiffi  ils  jugent 
fouverainement ,  pourront  les  prévenus 
étans  de  la  fufdite  Religion  requérir, 
que  trois  defdits  Juges  s'abftiennent  du 
jugement  de  leurs  procès  fans  expreflion 
de  caufe.  Et  les  Prévôts  des  Maréchaux 
de  France ,  Vibaillifs  ,  Vifencchaux  , 
Lieutenans  de  robbe  courte ,  &  autres 
Officiers  de  femblable  qualité  ,  jugeront 
félon  les  Ordonnances  &  règle  mens  cy- 
devant  donnez  pour  le  regard  des  vaga- 

bonds. Et  quant  aux  domiciliez  chargez 
&  prévenus  des  cas  Prevôtaux  ,  s'ils  font 
de  la  fufdite  Refgion  ,  pourront  requé- 

rir que  trois  des  Juges  Prefidiaux ,  où 
lefdits  cas  fe  doivent  juger  par  les  Or- 

donnances, s'abftiennent  du  jugement 
de  leurs  procès  :  &  feront  tenus  s'en abftenir  fans  aucune  expreflion  de  caufe  ; 
fauf  fi  en  la  Chambre  defdits  Sièges  Pre- 
fidiaux  où  lefdits  procès  fe  jugeront , 
fe  trouvaient  jufqucs  au  nombre  de  deux 
en  matière  civile,  &  trois  en  matière 
criminelle  de  ladite  Religion  :  auquel  cas 
ne  fera  permis  de  rectifer  fans  expiellîon 
de  caufe.  N'entendons  toute  f  is  que 
lefdits  Sièges  Prefidiaux  ,  Prévôts  des 
Maréchaux  ,  Vibaillifs  &  Vifenechaux , 
en  vertu  de  ce  que  dit  eft,  prennent 
connoi (Tance  du  fait  des  troubles  paflez. 
XXVI.  Ordonnons  ,  voulons  & 

nous  plaît ,  que  nôtre  très-cher  &  très- 
amé  frère  le  Roy  de  Navarre,  nôtre  très- 
cher  &  bien  -  amé  coufin  le  Prince  de 

(M) Coudé,  &  femblablement  tous  autre» 
Seigneurs  Chevaliers  ,  Gentilshommes , 
&  autres ,  de  quelque  qualité  ou  con- 

dition qu'ils  (oient ,  de  ladite  Religion , 
&  autres  qui  ont  fuivi  leur  party  ,  ren- 

trent &  foient  eftèc-tuellement  confervez 
en  la  jouïlfance  de  leurs  Gouvernemens, 
charges ,  états  &  offices  Royaux,  dont 
ils  jouïilbient  auparavant  le  24.  d'Août, 
mil  cinq  cens  foixante  de  douze ,  pour 
les  tenir  &  en  ufer  tout  ainfi ,  &  en  la 
même  forme  &  manière  que  les  autres 
Gouverneurs  &  Officiers  de  cettuy  nô- 
tredit  Royaume;  fans  être  alhaints  pren- 

dre nouvelles  provifions  ,  nonobllant 

tous  Arrêts  &  Jugemens  contr'eux  don- nez ,  &  les  provifions  qui  auroient  par 
autres  été  obtenues  defdits  Etats.  Pa- 

reillement qu'ils  rentrent  en  la  jouïf- fance  de  tous  &  chacuns  leurs  biens» 
droits,  noms ,  raifons  &  actions,  non- 
obftant  les  jugemens  enfuivis  pour  rai- 
fon  defdits  troubles.  Lefquels  Arrêts, 
Jugemens ,  provifions  ,  cV  tout  ce  qui 
s'en  ferait  enfuivi ,  nous  avons  à  cette 
fin  déclarez  &  déclarons  nuls ,  &  de  nul 
eftvt  &  valeur. 
XXVII.  N'entendons  toutefois 

que  ceux  de  ladite  Religion,  &  autres  qui 
ont  fuivi  leur  party  ,  lefquels  ont  refigué 
leurs  états  &  offices  en  vertu  de  nos  Let- 

tres patentes ,  ou  du  feu  Roy  nôtre 
très  -  honoré  Seigneur  &  frère  ,  que 
Dieu  abfolve ,  puifient  les  recouvrer  & 
entrer  en  la  polfeilîon  d'iceux  ;  leur  re- fervant  néanmoins  toutes  actions  contre 
les  poiTeilèurs  6c  titulaires  defdits  offices, 
pour  le  payement  du  prix  contenu  en- 
tr'eux  ,  au  moyen  defdites  refi^nations. 
Et  pour  le  regard  de  ceux  qui  ont  été 
par  les  particuliers  contraints  de  fait  & 
par  force  à  refigner  leurfdits  états  Se  of- 

fices ,  leur  permettons ,  &  à  leurs  héri- 

tiers , 



(: 
tiers ,  d'en  faire  inftance  Se  pourfuite  par 
juftice  civilement ,  tant  contre  ceux  qui 
auront  ufé  defdites  forces,  que  contre 
leurs  hoirs  &  fuccelïeurs. 

XXVIII.  Et  quant  à  ceux  de  ladite 
Religion ,  &  autres  qui  ont  fuivi  leur 
party ,  qui  auroient  été  pourvus  déf- 

aits offices  avant  le  14.  Août  mil  cinq 
cens  foixante  &  douze ,  &  non  encores 

reçus  en  iceux,  Nous  voulons  qu'ils 
foient  reçus  efdtts  états ,  &  toutes  provi- 
fions  neceflàires  leur  en  foient  expédiées. 

XXIX.  Ordonnons  auiTî  fi  aucunes 

Commandâtes  de  l'Ordre  de  S.  Jean  de 
Jerufalem  appartenant  à  ceux  de  ladite 
Religion  prétendue  Reformée,  &  autres 
qui  ont  fuivi  leur  party ,  fe  trouvoient 
failles  par  autorité  de  Juftice  ou  autre- 

ment ,  à  l'occafion  &  prétexte  feule- ment des  troubles,  ils  en  étoient  en 
quelque  forte  que  ce  foit  depofledez , 
que  pleine  &  entière  main  levée  en  (bit 
faite  aufdits  Commandeurs,  &  eux  remis 
en  tel  état  &  poneiîlon  defdites  Com- 
manderies,  qu'ils  étoient  avant  le  14. Août,  1572. 
XXX.  Les  criées,  affiches  &  fub- 

haftations  des  héritages  dont  l'on  pour- fuit  le  décret,  feront  faites  és  lieux  & 
heures  accoutumées  ,  fi  faire  fe  peut, 
fuivant  nos  Ordonnances ,  ou  bien  és 
marchez  publics ,  fi  au  lieu  où  font  affis 
lefdits  héritages  y  a  marché  :  &  où  il 
n*y  en  auroit  point ,  feront  faites  au  plus 
prochain  marché  étant  du  refTort  du  Siè- 

ge où  l'adjudication  fe  doit  faire.  Et  fe- ront les  affiches  mifes  au  poteau  dudit 
marché ,  &  à  l'entrée  de  l'Auditoire  du- 

dit lieu.  Et  par  ce  moyen  feront  bonnes 
&  valables  lefdites  criées  ,  &  pafle  ou- 

tre à  l'interpofition  de  décret,  fans  s'ar- 
rêter aux  nullitez  qui  pourroient  être 

alléguées  pour  ce  regard, 
Tome  I. 
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XXXI.  Les  acquifitions  que  ceux  de 
ladite  Religion  prétendue  Reformée,  & 
autres  qui  ont  fuivi  leur  party ,  auroient 
faites  par  autorité  d'autre  que  de  nous  , 
pour  les  immeubles  appartenant  à  ÏEgïtfet 
n'auront  lieu  ni  effet:  Ains  ordonnons, 
voulons  &  nous  plaît ,  que  leflts  Eccle- 
fiaftiques  rentrent  incontinent  &  fans 
délai ,  &  fo:ent  confervez  en  la  poflèf- 
fion  &  jouïflânce  réelle  &  actuelle  def- 
dits  biens  ainfi  aliénez ,  fans  être  tenus 
de  rendre  le  prix  defd:tcs  ventes  :  &  ce 
nonobffant  lefdits  contracts  de  vendi- 
tion  ,  lefquels  à  cet  effet  nous  avons 
caliez  &  révoquez  comme  nuls ,  fauf  le 
recours  aux  acheteurs  contre  qui  il  appar- 

tiendra. Et  pour  rembourfer  les  ache- 
teurs defdites  terres  des  deniers  par  eux 

véritablement  &  fans  fraude  débourfez, 
feront  expédiées  nos  Lettres  patentes  de 
permifîion  à  ceux  de  ladite  Religion  » 
d'impofer  &  égaller  fur  eux  les  fommes 
a*  quoy  fe  monteront  lefdites  ventes , 
fans  qu'iceux  acquéreurs  puiilent  pré- 

tendre aucune  acf ion  pour  leur  domma- 
ge &  intérêts  à  faute  de  jouïlVance ,  ains 

fe  contenteront  du  rembourfement  des 
deniers  par  eux  fournis  pour  le  prix  def- 
dites  acquifitions,  précomptant  fur  iceluy 
prix  les  fruits  par  eux  perçus ,  en  cas  que 
ladite  vente  fe  trouvât  faite  à  trop  vil  & 
injufte  prix. 
XXXII.  Les  exh ère •dation s  ou  pri- 

vations^ foit  par  d'fpofition  d'entre  vifs  ou teftamentairc  s ,  faites  feulement  en  hai- 

ne ou  pour  caufe  de  Religion  ,  n'auront 
lieu ,  tant  pour  le  pafié  que  pour  l'a- venir, entre  nos  fu j(  ts  :  &  néanmoins 
les  teftamens  militaires  qui  ont  été  faits 
durant  lefdits  prefens  &  precedens  trou- 

bles ,  tant  d'une  part  que  d'autre  vau- dront ,  &  tiendront  félon  la  difpofition 
de  droit. 
B  XXXIIL 



(: XXXIII.  Les  désordres  &  excès 
faits  le  24.  Août ,  &  jours  enfuivans  en 
confequencc  dudit  jour  en  nôtre  bonne 
ville  de  Paris ,  &  autres  villes  &  endroits 
de  nôrredit  Royaume,  font  avenus  à 
nôtre  très-grand  regret  «Se  deplaifir.  Ec 
pour  démonstration  finguliere  de  nôtre 
bonté  &  bienveillance  envers  nos  fujets, 
déclarons  les  veuves  Se  enfans  de  ceux 
qui  ont  été  tuez  lefdits  jours  ,  en  quel- 
ejue  part  que  ce  foit  de  nôtredit  Royau- 

me, exemts  de  contribuer  aux  impo- 
rtions qui  fe  feront  pour  raifon  du  Ban 

&  Arriere-ban  ,  fi  leurs  maris  ou  pères 
étoient  nobles  :  6c  ou  leurfdits  maris  ou 
gères  auroient  été  de  qualité  roturiè- 

re, &  tail labiés  :  Nous  pour  les  mê- 
mes confédérations  ,  déchargeons  lef- 

dites  veuves  &  enfans  de  toutes  tailles 
&  impofitions  :  le  tout  pour  &  durant 
l'efpace  de  lix  années  prochaines  :  def- endans  à  nos  Officiers  ,  chacun  en  fou 
endroit,  de  les  y  comprendre  au  pré- 

judice de  nos  prelens  vouloir  &  inten- tion. 
XXXIV.  Déclarons  aufîi  toutes 

Sentences ,  Jugemens  ,  Arrêts ,  procé- 
dures ,  Hiifies ,  ventes  &  décrets  faits  & 

donnez  contre  ceux  de  ladite  Religion 
prétendue  Reformée,  tant  vivans  que 
morts ,  depuis  le  trépas  du  feu  Roy 
Henri  nôtre  très-honoré  Seigneur  &c 
pere,  à  l'occalïon  de  ladite  Religion , tumultes  &  troubles  depuis  avenus , 
enfemble  l'exécution  d'iceux  jugemens 
&  décrets  ,  dès  à  prefent  caffez ,  révo- 

quez &  annuliez ,  &  iceux  caffons ,  ré- 
voquons &  anullons.  Ordonnant  qu'ils foyent  rayez  &  ôtez  des  regîtres  des 

Greffes  des  Cours  ,  tant  fouveraines 

qu'inférieures  :  comme  nous  voulons auffi  être  ôtées  &  effacées  toutes  mar- 
ques, veftiges,  Si  mpnu mens  defdi tes 

;i 

exécutions livtes  Se  actes  diffamatoires 
contre  leurs  p^rfonnes,  mémoires  Se 
pofteritez.  Et  que  les  places  efqudlcs 
ont  été  faites  pour  cette  occallon  démo- 

litions ou  rafemens ,  foient  rendues,  en 

tel  état  qu'elles  font  aux  propriétaires 
d'icellcs,  pour  en  jouir  &  difpofer  à  leur 
volonté.  Et  généralement  avons  caffé  , 
révoqué  <3c  annullé  toutes  procédures 
&  informations  faites  pour  entreprifes 
quelconques,  prétendus  crime  de  leze 
Majefté  ou  autres  :  Nonobftant  lef- 
quelles  procédures ,  Arrêts  &  Jugemens 
contenans  reunion  ,  incorporation  Se 
çonfîfcation ,  voulons  que  ceux  de  ladite 
Religion,  &  autres  qui  ont  fuivi  leur  par- 
ty ,  &  leurs  héritiers ,  rentrent  en  la 
poffeffion  réelle  &  actuelle  de  tous  & 
chacuns  leurs  biens. 

XXXV.  Et  d'autant  qu'au  moyen de  nôtre  fufdite  DecIaration,tous  Arrêts 
&  Jugemens  donnez  contre  le  feu  Sieur 
de  Cbatdlon  Amiral  de  France ,  &  exé- 

cution d'iceux  demeurent  nuls ,  &  de  nul 
effet ,  comme  chofe  non  faite ,  ni  ave* 

nue  :  Nous  en  confequence  d'icelle  Dé- claration ,  ordonnons  que  tous  lefdits 
Arrêts,  Jugemens,  p  rocedu:  es  &  actes faits  contre  ledit  Sieur  de  Chatillon  foient 
rayez ,  biffez ,  &  mis  hors  des  regîtres 
des  Greffes ,  tant  de  nos  Cours  de  Parle- 

ment, que  de  toutes  autres  Jurifdictions  : 
&  que  tant  la  mémoire  dudit  Amiral , 
que  les  enfans  d'iceluy  demeurent  entiers 
en  leurs  honneurs  &  biens  ,  pour  ce  re- 

gard :  nonobftant  que  lefdits  Arrêts  por- 
tent reunion  &  incorporation  d'iceux biens  au  Domaine  de  nôtre  Couronne, 

dont  nous  ferons  expédier  aufdits  enfans 
plus  ample  &  fpeciale  Déclaration ,  fi métier  eft. 
XXXVI.  Le  femblable  voulons 

être  fait  pour  le  regard  des  Sieurs  de 

Mont- 



( 
Uontgtmmery,  Montbrun,  Briquemaut 
&  Cavaigties. 
XXXVII.  Détendons  de  faire 

aucunes  Procédions,  tant  à  caufe  de  la 
mort  de  feu  nôtre  coufin  le  Prince  de 
Condé  ,  que  de  ce  qui  avint  le  jour 
S.  Barthelemi  ,  cinq  cens  foixante  8c 
<k>uzc ,  &  autres  Aétes  qui  puilfènt  ra- 

mener la  mémoire  des  troubles. 
XXXVIII.  Toutes  procédures 

faîtes ,  Jugemens,  &  Arrêts  donnez  con- 
tre ceux  de  ladite  Religion  portans  les 

armes ,  ou  abfens  de  nôtredit  Royaume, 
ou  bien  retirez  és  villes  &  païs  d'iceluy 
par  eux  tenus,  en  quelqu'autre  matière 
que  de  la  Religion  &  troubles,  enfemble 
toutes  péremptions  d'inftance ,  preferip- tions  tant  légales  ,  conventionnelles , 
que  coutumieres  ,  &  failles  féodales, 
échues  pendant  les  prefens  &  precedens 
troubles ,  feront  eftimées  comme  non 
faites  ,  données  ni  avenues ,  &  telles 
les  avons  déclarées  &  déclarons  :  &  icel- 
les  mifes  &  mettons  au  néant ,  fans  que 
les  parties  s'en  puiffent  aucunement  ai- 

der ,  aîns  feront  remifes  en  l'état  qu'ils 
étoient  auparavant ,  nonobftant  lefdits 
Arrêts  &  l'exécution  d'iceux  ;  &  leur 
fera  rendue  la  pofleffion  en  laquelle  ils 
cto'cnt  pour  le  regard  defdites  chofes 
ledit  14.  d'Août ,  cinq  cens  foixante  & 
douze.  Ce  que  deflus  aura  pareillement 
lieu  pour  le  regard  des  autres  qui  ont 
fuivi  le  party  de  ceux  de  ladite  Religion, 
depuis  la  dernière  reprife  des  armes ,  ou 
qui  ont  été  abfens  de  nôtredit  Royaume 
pour  le  fait  des  troubles  ;  &  pour  les 
enfans  mineurs  de  ceux  de  la  qualité  fuf- 
dite  ,  qui  font  morts  pendant  lefdits 
troubles.  Remettant  ks  parties  au  même 
état  qu'elles  étoient ,  fans  refonder  les 
dépens ,  rry  être  tenus  de  configner  ks 
amendes. 

7) 

XXXIX.  Tous  prifonnie rs  qui  font 
détenus  ,  foit  par  autorité  de  Jultice  ou 
autrement ,  même  és  galères ,  à  l'oc- cafion  des  prefens  &  precedens  troubles, 
feront  élaigis  &  mis  en  liberté  d'un  côte 
&  d'autre,  fans  payer  aucune  rançon. 
Caffant  8c  annullant  toutes  obligations 
paflees  pour  ce  regard  ,  déchargeant  les 
cautions  d'icelles  ,  inhibant  8c  défen- 

dant très-expreflément  à  ceux,  és  mains 
defquels  font  lefdits  prifonniers ,  de  n'u- fer  de  force  &  violence  envers  eux  »  ni 
les  mal-traiter,  ou  leur  mefaire  aucu- 

nement en  leurs  pei  fonnes ,  fur  peine 
d'être  punis,  8c  châtiez  très-rigoureu- 
fement.  N'entendant  toutesfois  que  les 
rançons  qui  auront  été  jà  débourfées , 
&  payées  par  ceux  qui  étoient  prifon- 

niers de  guerre  feulement ,  puiffent  être 
répétées  fur  ceux  qui  les  auront  reçues. 
Et  pour  le  regard  des  differens  concer- 
nans  lefdites  rançons  de  eeux  quf  ont  été 
faits  prifonniers ,  d'une  part  ck  d'autre , durant  lefdits  troubles ,  la  connoiflànce 
8c  jugement  en  eft  refervée,  comme 
nous  la  refervons  à  nous  &  à  nôtre  per- 
fonne.  Défendant  aux  parties  d'en  faire 
pourfuire  ailleurs  que  par  devant  nous: 
&  à  tous  nos  Officiers  8c  Magiftrats  d'en 
prendre^aucune  Cour,  Jurifdiction  ou 
connoiffmee. 

X  L.  Et  quant  à  ce  qui  a  été  fait  ou 
pris  hors  la  voje  d'hojliliré,  ou  par  huftili- té  ,  contre  les  reglemens  publics  ou  par- 

ticuliers des  Chefs  &  des  Communautcz 
&  Provinces  qui  avoient  commande- 

ment ,  en  pourra  être  fait  pourfuitte  par 
la  voye  de  Juftice. 

X  L  I.  Ordonnons  aufll  que  puni- 
tion foit  faite  des  crimes  &  délits  com- 

mis entre  perfonnes  de  mcmepavty  en 
tems  de  troubles ,  trêves  &  fufpenfion* 
d'armes ,  fi  ce  n'efi  en  a&es  commandez 

D  z  par 



parles  Chefs  d'une  part  &  d'autre,  félon la  neceffité ,  loy  &  ordre  de  la  guerre  : 
6c  quant  aux  levées  &  exactions  de  de- 

niers ,  ports  d'armes ,  6c  autres  exploits 
de  guerre  ,  faits  d'autorité  privée ,  & fans  aveu  ,  en  fera  fait  pourfuite  par  la 
voye  de  Juftice. 

X  L  1 1.  Les  meubles  qui  fe  trouve- 
ront en  nature ,  6c  qui  auront  été  pris 

par  voye  d'hoftilité  ,  feront  rendus  à 
ceux  à  qui  ils  appartiennent,  s'ils  font 
6c  fe  trouvent  être  encore  lors  de  la  pu- 

blication du  prefent  Edit ,  és  mains  de 
ceux  qui  les  ont  pris  ,  ou  de  leurs  héri- 

tiers ,  fans  rendre  aucuns  deniers  pour  la 
refticution  d'iceux.  Et  où  lefdits  meu- 

bles auroient  été  vendus  ou  aliénez  par 
autorité  de  Juftice  ,  ou  par  autre  com- 
nnffion  ou  mandement  public ,  tant  des 
Catholiques  que  de  ceux  de  ladite  Reli- 

gion ,  pourront  néanmoins  être  vendi- 
quez  ,  en  rendant  le  prix  d'iceux  aux 
acheteurs:  déclarant  n'être  acte  d'hof- 

tilité ce  qui  fut  fait  à  Paris  6c  ailleurs  le 
24.  jour  d'Août ,  mil  cinq  cens  foixan- te  &  douze ,  6c  és  jours  confecutifs  en 
confequence  d'iceluy. X  L  1 1 1.  Pour  le  regard  des  fruits 
des  immeubles ,  chacun  rentrera  dans  fes 
maifons  &  biens  ,  &  jouira  réciproque- 

ment des  fruits  de  la  prefente  année, 
qui  ne  fe  trouveront  pris  &  recueillis  le 
1 7.  jour  de  ce  prefent  mois  de  Septem- 

bre. Mêmement  les  Ecclefiaftiques  : 
Iionobftant  toutes  failles  &  empêche- 
mens  faits  au  contraire ,  durant  lefdits 
prefens  6c  precedens  troubles  :  comme 
aufïi  chacun  jouira  des  arrérages  des 
rentes  qui  n'auront  été  prifes  par  nous 
ou  par  nos  mandemens  6c  permiflîons , 
ou  par  Ordonnance  dejuôice,  ou  par 
mandemens  de  nofdits  frère  &  coufin 
le  Roy  de  Navarre  ,  &  Prince  de 

Condé,  ou  autres  com mandemens  fou* 

X  L  I  V.  Tous  titres ,  papiers ,  e n- 
feignemens  &  documens  qui  ont  été  pris , 
feront  rendus  6c  reftituez  d'une  part  & 
d'autre ,  à  ceux  à  qui  ils  appartiennent , 
encore  que  lefdits  papiers  ,  ou  les  châ- 

teaux 6c  maifons  efquelles  ils  étoienc 
gardez  ayent  été  pris  &  faihs ,  foit  par- 
nos  fpeciales  commi nions ,  ou  mande- 

mens des  Gouverneurs  6c  Lieutenans 

généraux  de  nos  Provinces ,  ou  de  l'au- 
torité des  chefs  de  l'autre  part ,  ou  fous 

quelque  autre  prétexte  que  ce  foit. 
X  L  V.  Ceux  de  ladite  Religion  ne 

pourront  cy  -  après  être  furcharge^  ni 
foule"^  d'aucunes  charges  ordinaires  ou extraordinaires  plus  que  les  Catholiques , 
&  félon  la  proportion  de  leurs  biens  & 
facultez  :  &  pourront  les  parties  qui 
prétendront  être  furchargées ,  fe  pour- 

voir par  devant  les  Juges  aufquels  la  con- 
noi  fiance  en  appartient.  Et  feront  tous 
nos  fujets ,  de  quelque  Religion  &  qua- 

lité qu'ils  foient  ,  indifféremment  dé- 
chargez de  toutes  charges  qui  ont  été 

impofées  d'une  part  6c  d'autre ,  fur  ceux 
qui  étoient  abfens  &  ne  jouïflbient  de 
leurs  biens,  à  l'occafion  des  troubles» 
fans  toutefois  pouvoir  repeter  les  fruits 
qui  auroient  été  employez  au  payeraenî 
defdites  charges. 

X  L  V  L  N'entendons  aufîî  que  ceux 
de  ladite  Religion,  &  autres  qui  ont  fui- 
vi  leur  party ,  ni  les  Catholiques  >  qui 
étoient  demeurans  és  villes  &  lieux  par 
eux  occupez  6c  détenus ,  &  qui  leur  ont 
contribué  ,  foient  poursuivis  pour  le 
payement  des  tailles,  aides,  oclrois,  crues  > 
taillon ,  utenfiles ,  réparations ,  &  autres 
importions  6c  fubfîdes  échus  6c  impofez 
depuis  le  24.  jour  d'Août  »  mil  cinq 
cens  feptante-deux ,  jufques  à  prefent , 



foir  pas  nos  mandemens ,  ou  par  l'avis &  délibération  des  Gouverneurs  &  Etats 
des  Provinces,  Cours  de  Parlemens, 
&  autres  dont  nous  les  avons  déchargez 

&  déchargeons,  en  défendant  aux  Thre- 
foriers  de  France  ,  généraux  de  nos  Fi- 

nances ,  Receveurs  généraux  &  parti- 
culiers,  leurs  Commis  &  entremetteurs, 

&  autres  Intendans  &  Commiflàires  de 
nofdites  Finances ,  les  en  rechercher , 
molefter ,  ni  inquiéter  directement  ou 
indirectement ,  en  quelque  forte  que  ce 
foit. 

X  L  V 1 1.  Les  forces  &garnifons  qui 
font  ou  feront  es  maifons  ,  places  ,  vil- 

les &  châteaux  appartenans  à  nos  fujets , 
vuideront  incontinent  après  la  publica- 

tion du  prefent  Edit ,  pour  en  lailfer  la 
libre  &  entière  jouillance  aux  propriétai- 

res,  comme  ils  avoient  auparavant  en 
être  delTailis  :  nonobftant  toutes  préten- 

tions de  droit  que  ceux  qui  les  détien- 
nent pourraient  alléguer  :  fur  lefquelles 

prétentions  fe  pourvoiront  par  les  voyes 
ordinaires  de  Juftice ,  après  qu'ils  auront 
delaifié  ladite  pofiefilon  ,  ce  que  fpecia- 
lement  voulons  être  effectué  pour  le  re- 

gard des  Bénéfices,  dont  les  titulaires  au- 
raient été  depolTedez. 

X  L  V I I  I.  Le  libre  commerce  &  paf- 
fage  fera  remis  par  toutes  les  villes, 
bourgs  &  bourgades ,  ponts  &  partages 
de  nôtre  Royaume  ,  pais,  terres  & 
feigneuiics  de  notre  obeïflance  &  pro- 

tection ,  tant  par  mer  que  par  terre , 
rivières  &  eaux  douces,  comme  ils 
ctoient  auparavant  les  prefens  &  prece- 
dens  troubles  :  &  tous  nouveaux  péa- 

ges &  fubfides  impofez  par  autre  autorité 
que  la  nôtre  ,  durant  iceux  troubles, 
feront  ôtez. 

X  L I X.  Toutes  places,  villes  &  Pro- 
vinces de  nôtredit  Royaume,  païs,  terres 

(29) 
&  feigneuries  de  nôtre  obeïiTance  ,  ufe- 
ront  &  jouiront  de  mêmes  privilèges  , 
immunitez  ,  libertez,  franchises,  Foires, 
marchez  ,  jurifdictions  5c  Sièges  de  Juf- 
tice  ,  qu'elles  faifoient  auparavant  les 
prefens  &  precedens  troubles ,  nonob- 

ftant toutes  lettres  à  ce  contraires,  &  les 

tranilations  d'aucuns  defdits  Sieges,pour- 
veu  qu'elles  ayent  été  faites  feulement  à 
l'occafion  des  troubles,  lefquels Sièges feront  remis  &  rétablis  és  villes  &  lieux 
où  ils  éroient  auparavant. 

L.  Es  villes  démantelées  pendant  les 
troubles  paffez  &  prefens ,  pourront  les 
ruines  &  démantelemens  d'icelles  être 
par  nôtre  permiffion  reédifiées  &  repa- 

rées par  les  habitans  ,  à  leurs  frais  & 
dépens. 

L  i.  Ceux  de  ladite  Religion  préten- 
due Reformée ,  6c  autres  qui  auraient 

fuivi  leur  party ,  lefquels  auraient  pris 
à  ferme  avant  les  prefens  troubles  au- 

cuns Greffes ,  -ou  autre  Domaine,  &  au- 
tres droits  à  nous  appartenans ,  dont  ils 

n'ont  pu  jouir  à  caufe  d'iceux  troubles  , 
demeureront  déchargez,  comme  nous 
les  déchargeons  de  ce  qu'ils  n'auraient reçu  defdites  fermes  depuis  le  24. 
d'Août,  mil  cinq  cens  feptante-deux  , 
ou  qu'ils  auraient  fans  fraude  payé  ail- 

leurs qu'és  receptes  de  nos  Finances, 
nonobftant  toutes  obligations  fur  ce  par 
eux  pa fiées. 

LU.  Et  afin  qu'il  ne  foit  douté  de la  droite  intention  de  nôtre  dit  frère  le 
Roy  de  Navarre ,  &  de  tiôtredit  coufm  le 
Prince  de  Condé ,  Avons  dit  &  déclaré  , 
difons  &  déclarons ,  que  nous  les  tenons 
&  reputons  nos  bons  parens ,  hdeles  fu- 

jets 6c  ferviteurs. 
LUI.  Comme  auflî  tous  les  Seig- 

neurs ,  Chevaliers  ,  Gentilshommes  , 
Omciers,  Si  autres  habitans  des  villes, 

D  3  Ccm- 



Communautez  ,  bourgades,  &  autres 
lieux  de  nôtredit  Royaume  ,  &.  païsde 
nôtre  obeïflànce ,  qui  les  ont  fuivis , 
fecourus  &  favorifez  cri  quelque  paî  t  que 
ce  foit ,  pour  nos  bons  &  loyaux  fujets 
&  ferviteurs  :  déclarons  tous  Arrêts,  in- 

formations ôc  procédures  faites  de  don- 
nées contr'eux  à  l'occafion  defdits  trou- 

bles ,  nuls  &  de  nul  effet ,  comme  cho- 
fe  non  faite ,  ni  avenue  :  voulans  qu'ils 
foient  rayez  hors  des  regîtres  des  Gref- 

fes ,  tant  de  nos  Cours  de  Parlemens  , 

qu'autres  jurifdictions ,  où  ils  ont  été' enregîtrez. 
L  I  V.  Pareillement  déclarons ,  que 

nous  tenons  &  reputons  nôtre  Coufin  le 
Duc  Jean  Casimir  pour  nôtre  bon  voi- 
fin ,  parent  &  ami. 

LV.  Et  demeureront  tant  nofdits 
frère  Ôc  coufin  le  Roy  de  Navarre  6i  Prin- 
ce  de  Conté -,  que  les  Seigneurs ,  Che- 

valiers ,  Gentilshommes  ,  Officiers  , 
Corps  de  villes  &  Communautez,&  tous 
les  autres  qui  les  ont  aidez  ôc  fecourus , 
leurs  hoirs  &  fuccellèurs ,  quittes  &  dé- 

chargez de  tous  deniers  qui  ont  été  par 
eux  ou  leurs  Ordonnances  pris  &  levez  , 
tant  de  nosreceptes  &  Finances  à  quel- 

ques fommes  qu'ils  fe  puifiènt  monter , 
que  des  villes ,  communautez ,  &  par- 

ticuliers :  des  rentes ,  revenus ,  argen- 
teries ,  ventes  de  biens  meubles,  Eccle- 

fiaftiques  &  autres  :  bois  de  haute  fû- 
taye  à  nous  appartenais ,  ou  à  autres  : 
amendes ,  butins ,  rançons  ,  ou  autre 
nature  de  deniers  par  eux  pris,  à  l'oc- cafion des  prefens  ôc  precedens  troubles, 
fans  qu'eux  ,  ne  ceux  qui  ont  été  par  eux commis  à  la  levée  defdits  deniers ,  ou 
qui  les  ont  baillez  &  fournis  par  leurs 
Ordonnances ,  en  puiffent  être  aucune- 

ment recherchez  à  prefent  ni  pour  l'ave- 
nir. Et  demeureront  quittes ,  tant  eux 

o) 

que  leurs  Commis ,  de  tout  le  mani 
ment  &  adminiftration  defdits  deniers  , 
en  rapportant  pour  toutes  décharges  dans 
quatre  mois  après  la  publication  de  nô- 

tre prefent  Ldit ,  faite  en  nôtre  Cour 
de  Parlement  de  Paris  ,  acquits  dûè- 
ment  expédiez  par  nofdrts  frère  Ôc  coufin 
le  Roy  de  Navarre  ou  Prince  de  Coudé, 
ou  de  ceux  qui  auront  été  par  eux  com- 

mis à  l'audition  «5c  clôture  de  leurs 
comptes ,  ou  des  Communautez  des  vil- 

les ,  qui  ont  eu  commandement  &  char- 
ge durant  lefdits  troubles.  Demeureront 

pareillement  quittes  &  déchargez  de  tous 
aéles  d'hoftilité ,  levée  ôc  conduite  de 
gens  de  guerre,  fabrication  &  évalua- 

tion de  monnoyes  faites  félon  l'Ordon- 
nance defdits  chefs ,  fonte,  &  prife  d'ar- 
tillerie &  munitions ,  tant  en  nos  maga- 

fins  que  des  particuliers ,  confection  de 
poudres  &  falpêtres,  prifes ,  fortifica- 

tions, démanteJemens  Ôc  démolitions 
des  villes,  châteaux,  bourgades,  entre- 
prifes  fur  icelles ,  biûiemens  &  démoli- 

tions d  Eglifes  &  maifons,  établilTemens 

de  Juftice ,  jugemens  &  éxecutions  d'i- .  ceux,  foit  en  matière  civile  ou  crimi- 

nelle ,  police  ôc  reglemens  faits  entr'eux, voyages  ,  intelligences ,  négociations  , 
traittez  &  contrats  faits  avec  tous  Princes 
ôc  Communautez  étrangères ,  introduc- 

tion defdits  étrangers  és  villes  ,  &  autres 
endroits  de  cettuy  nôtre  Royaume ,  & 
généralement  de  tout  ce  qui  a  été  fait, 
géré  ou  negotié  durant  les  troubles  pre- 

fens ou  palTez ,  depuis  la  mort  de  feu 
nôtredit  Seigneur  &  pere,  par  ceux  de 
ladite  Religion  prétendue  Reformée, 
ôc  autres  qui  ont  fuivi  leurparty,  enco- 
res  qu'il  dût  être  particulièrement  ex- 

primé &  fpecifié. 
L  V I.  Auflî  ceux  de  ladite  Religion 

&  autres  ,  qui  ont  fuivi  leur  oarty ,  fe 

de- 



départiront  &  déferont  des  à  prefent  de 
toutes  pratiques  ,  ligues  &  intelligences 
qu'ils  ont  hors  mtredtt  Royaume ,  comme feront  auffi  tous  nos  autres  fujets  qui  en 
pourroient  avoir.  Et  feront  toutes  ligues, 
allocations  &  confrairies  faites  ou  à  taire, 
fous  quelque  prétexte  que  ce  foit ,  au 
préjudice  (le  nôtre  prefent  Edit ,  caflées 
Se  annullées ,  comme  nous  les  caflbns 
&  annulons ,  défendant  très-ex  preiîé- 
ment  à  tous  nos  fujets  de  faire  d'oréna- vant  aucunes  cottifations  &  levées  de 
deniers  fans  nôtre  permi/Iîon  ,  fortifi- 

cations ,  enrôllemens  d'hommes ,  con- 
grégations ,  &  affemblées ,  autres  que 

celles  qui  leur  fontpermifes  par  nôtre 
dit  prefent  Edit ,  &  fans  armes  :  ce  que 
nous  leur  prohibons  &  défendons  fur 
peine  d'être  punis  rigoureufement ,  & comme  contempteurs  Ôc  infracteurs  de 
nos  mandemens  &  Ordonnances. 

L  V  1 1.  Toutes  prifes  qui  ont  été 
faites  tant  par  mer  que  par  terre,  en 
vertu  des  congez  &  aveux  donnez ,  Se 
lefquelles  ont  été'  juge'cs  par  les  Juges 
de  l'Amirauté,  &  autres  Com mi flaires 
à  ce  députez  par  ceux  de  ladite  Religion, 
demeureront  afloupies  fous  le  bénéfice 
de  nôtre  prefent  Edit  ,  fans  qu'il  en puilTe  être  fait  aucune  pourfuite ,  ni  les 
Capitaines ,  leurs  cautions  ,  &  lcfdits 
Juges ,  Officiers  Se  autres  recherchez  , 
ni  moleftez  en  quelque  forte  que  ce  foir. 
Nonobffant  toutes  Lettres  de  marque  Se 
faifie  pendantes  ,  &  non  jugées ,  dont 
nous  voulons  leur  être  faite  pleine  &  en- 

tière main-levée. 
L  V  1 1 1.  Voulons  que  les  enfans  de 

ceux  qui  fe  font  retirez  hors  notredit 
Rojfatime ,  depuis  la  mort  du  feu  Roy 
Henri  nôtre  très- honoré  Seigneur  & 
pere ,  pour  caufe  de  la  Religion  &  trou- 

bles ,  encores  que  lefdits  enfans  foienr 

nez  hors  nôtredit  Royaume,  foient  te- 
nus pour  vrais  François  &  regnicoles, 

&  tels  les  avons  déclarez  &  déclarons , 

fans  qu'il  leur  foit  befoin  prendre  aucu- 
nes Lettres  de  naturalité  ,  ou  autres  pro- 

vifions  de  nous  que  le  prefent  Edit  : 
nonobftant  nos  Ordonnances  à  ce  con- 

traires ,  aufquelles  nous  avons  dérogé  Se 
dérogeons. 

L  I  X.  Ordonnons  qu'incontinent après  la  publication  de  cettuy  nôtre  Edit, 
toutes  troupes  &  armées ,  tant  par  mer 
que  par  terre  fe  feparent  &  retirent. 
Seront  tenus  ceux  de  ladite  Religion , 
Si  autres  qui  ont  fuivi  leur  party  ,  vuider 
toutes  garnifons  des  villes ,  places ,  châ- 

teaux <3c  maifons  qu'ils  tiennent ,  àppar- 
tenans  tant  à  nous ,  qu'aux  Ecclefiafti- ques  &  autres  parîiculiersjcx:  les  delailîcr, 
rendre  &  remettre  en  pleine  liberté  , 
ainfi  qu'elles  éroient  en  pleine  paix  au- 

paravant les  prelens  Se  precedens  trou- 
bles. ^  Et  neantmoins  parce  que  piu- 

fieurs  particuliers  ont  reçu  Se  fouffèrt 
durant  les  troubles,  tant  d'injures  & 
dommages  en  leurs  biens  &  perfonnes  , 
que  difficilement  ils  pourront  en  perdre 
lî  tôt  la  mémoire  ,  comme  il  feroit  bien 

requis  pour  l'exécution  de  nôtre  inten- tion :  voulans  éviter  tous  inconveniens 
qui  en  pourroient  avenir,  en  attendant 
que  les  rancunes  &  inimitiez  foient  ad- 
doucies ,  nous  avons  ba-llé  en  garde  à 
ceux  de  ladite  Religion  prétendue  Re- 

formée pour  le  tems  cV  terme  de  flx  ans , 
les  villes  qui  s'enfuivent  :  A  favoir  en 
Languedoc ,  celles  de  Montpellier  & 
Aiguefrnortes  :  en  Dauphiné,  Nyons 
8z  Serre,  ville  &  château  :  en  Provence, 
Seine,  la  Grand'  toun,  &  circuit  d'icelle: 
en  Guyenne ,  Perigueux  ,  la  Reolle , 
&  le  Mas  de  Verdun.  Lefquelles  villes 
nofdits  frère  Se  couiin  le  Roy  de  Na- varre 



C30 varre  &  Prince  de  Condé ,  &  vingt 
Gentilshommes  de  ladite  Religion  ,  ou 
autres  qui  ont  fuivi  leur  party ,  qui  fe- 

ront par  nous  nommez  :  &  en  outre 
ceux  qui  feront  commis  à  la  garde  def- 
dites  villes  &  châteaux  d'icelles  ,  jure- 

ront &  promettront ,  un  feul  &  pour  le 
tout ,  pour  eux  &  ceux  de  ladite  Reli- 

gion, &  autres  de  leur  party,  de  les 
nous  bien  &  fidèlement  garder ,  &  au 
bout  du  terme  fufdit  de  fix  ans ,  à  comp- 

ter du  jour  &  date  du  prefent  Edit ,  les 
remettre  c's  mains  de  ceux  qu'il  nous 
plaira  députer ,  en  tel  état  qu'elles  font , fans  y  rien  innover  ny  altérer ,  &  fans 
aucun  retardement  ou  difficulté,  pour 
caufe  &  occafion  quelle  quelle  foit  :  au 
bout  duquel  terme  l'exercice  de  ladite 
Religion  y  fera  continué  comme  lors 
qu'ils  les  auront  tenues  :  neantmoins 
voulons  &  nous  plaît ,  qu'en  icelles  tous 
Ecclefîaftiques  puifTent  librement  ren- 

trer ,  faire  le  Service  Divin  en  toute  li- 
berté ,  &  jouir  de  leurs  biens  :  pareille- 
ment tous  les  habitans  Catholiques  d'i- celles villes.  Lefquels  Ecdefiaftiques  & 

autres  habitans  nofdits  frère  &  coufin , 
&  autres  Seigneurs ,  enfemble  les  Gou- 

verneurs &  Capitaines  defdites  villes  6c 
gens  de  guerre  ,  qui  y  feront  mis  en  gar- 
n-ifon  ,  prendront  en  leur  protection  & 
fauvegarde ,  à  ce  qu'ils  ne  foient  em- pêchez à  faire  ledit  Service  Divin ,  mo- 
leftez  6c  travaillez  en.leurs  perfonnes, 
&  en  la  jouïflance  de  leurs  biens  :  mais 
au  contraire  remis  &  réintégrez  en  la 
pleine  pofleffion  d'iceux  :  voulans  en  ou- 

tre ,  qu'efdites  villes  nos  Juges  y  foient 
rétablis ,  &  l'exercice  de  la  Juftice  remis 
comme  il  fouloit  être  auparavant  les 
troubles. 

L  X.  Défendant  très-exprefieraent  à 
tous  nos  fujets ,  de  quelque  qualité  & 

condition  qu'ils  foient ,  de  faire  aucunes 
entreprifts  ne  monopoles ,  pour  furpren- 
dre  lefdites  villes  baillées  en  garde  à  ceux 
de  ladite  Religion  ,  ni  auflî  pour  prendre 
&  faifir  aucunes  des  autres  villes ,  châ- 

teaux &  places  de  nôtredit  Royaume  8c 
pais  de  notre  obeïflànce,  fur  peine  d'être 
punis  6c  châtiez  comme  infra&eurs  de 
paix  ,  &  perturbateurs  du  repos  public. 

L  X I.  Ne  feront  mis  par  nous  au- 
cuns Gouverneurs  ni  garnifons  és  villes 

que  tiennent  a  prefent  ceux  de  ladite  Kf- 
ligion ,  &  qui  par  eux  feront  délai  fiées , 
finon  qu'il  y  en  eût  de  tout  tems,  &  mê- 

me du  règne  du  feu  Roy  Henri  nôtre- 
dit  Seigneur  6c  pere.  Pareillement  de- 
lirans  foulager  en  tout  ce  qui  nous  eft 
poffible  nos  fujets  de  toutes  nos  villes , 
Nous  entendons  que  les  Gouverneurs , 
Capitaines  &  gens  de  guerre  qui  y  ont 

été  mis  en  garnifon ,  à  l'occafion  des troubles ,  en  vuident  :  fauf  de  celles  qui 
font  frontières  de  nôtredit  Royaume, 
lefquelles  il  eft  befoin  garder  pour  la  de- 
fenfe  6c  fureté  d'iceluy.  Ne  voulons 
auflî  qu'il  y  ait  és  villes  ,  châteaux,  mai- 
fons  &  biens  appartenais  particulière- 

ment à  nos  fujets ,  de  quelque  qualité 
quHls  foient ,  autres  garnifons  que  celles 
qui  ont  accoutumé  d'y  être  en  tems  de 

paix. 

L  X  1 1.  Et  afin  que  tant  nos  Jufti- 
ciers ,  Officiers ,  qu'autres  nos  fujets foient  clairement ,  &  avec  toute  certi- 

tude ,  avertis  de  nos  vouloir  &  inten- 
tion :  &  pour  ôter  toutes  ambigu ïtez, 

&  doutes  qui  pourraient  être  faits  au 
moyen  des  precedens  Edits,  pour  la  di- 
verïité  d'iceux  :  Nous  avons  déclaré  tk 
déclarons  tous  autres  precedens  Edits , 
Articles  feerets ,  Lettres,  Déclarations , 
modifications,  requifitions,  reftridions> 
interprétations ,  Arrêts ,  regîtres,  tant 

fecret* 



iecretSj  qu'autres  délibérations  cy-devant 
par  nous  faites  en  nos  Cours  de  Parle- 
mens  &  ailleurs ,  concernans  le  fait  de 
la  Religion ,  6c  des  troubles  avenus  en 
nôtredit  Royaume  ,  être  de  nul  effet  & 
valeur  :  aufquels ,  &  aux  dérogatoires  y 
contenues ,  Avons  par  cettuy  notre  Edit 
dérogé  &  dérogeons ,  &  dés  à  .prefent 
comme  pour  lors  les  caflbns  ,  révo- 

quons &  annulions ,  declarans  par  ex- 
près que  nous  voulons  que  cettuy  nôtre 

Edit  foit  ferme  &  inviolable  ,  gardé  & 
obfervé  tant  par  nofdits  Jufticiers,  &  Of- 

ficiers ,  qu'autres  fujets ,  fans  s'arrêter 
ni  avoir  aucun  égard  à  tout  ce  qui 
pourrait  être  contraire ,  ou  dérogeant  à 
iceluy. 

L  X  1 1 1.  Et  pour  plus  grande  aflïï- 
rance  de  l'entretenement  &  obfervation 
que  nous  délirons  d'iceluy ,  voulons , 
ordonnons  &  nous  plaît ,  que  tous  Gou- 

verneurs &Lieutenans  généraux  de  nos 
Provinces ,  Baillifs ,  Sénéchaux  &  au- 

tres Juges  ordinaires  des  villes  de  cettuy 
nôtredit  Royaume ,  incontinent  après  la 
réception  d'iceluy  Edit ,  ;«r*«f  de  le  fai- 

re garder  &  obferrer  chacun  en  leur  dé- 
troit :  comme  auffi  les  Maires ,  Eche- 

vins,  Capitouls,  Confuls  &  Jurats  de 
villes  ,  annuels  ou  perpétuels.  Enjoig- 

nons auflî  à  nofdits  Baillifs,  Sénéchaux, 
ou  leurs  Lieutenins  ,  ou  autres  juges, 
Faire  jurer  aux  principaux  habitans  def- 
dite*  villes,  tant  d'une  que  d'autre  Re- 

ligion, l'entretenement  du  prefent  Edit, 
incontinent  après  la  publication  d'iceluy, mettans  tous  ceux  defdites  villes  en  nô- 

tre protection  &  fauvegarde ,  &  les  uns 
en  la  garde  des  autres  :  les  chargeans 
refpedivement  &  par  actes  publics ,  de 
repondre  civilement  des  contraventions 
qui  feroient  faites  à  nôtre  Edit  dans  lef- 
dites  villes  par  les  habitans  d'icelles ,  ou Tome  I. 

bien  reprefenter ,  &  mettre  es  mains  de 
Juftice  lefdits  contrevenais. 

L  X  I  V.  Mandons  à  nos  amez  Se 
féaux  les  gens  tenans  nos  Cours  de  Par- 

lement ,  qu'incontinent  après  le  prefent 
Edit  reçu  ,  ils  ayent  toutes  chofes  cef- 
famés ,  &  fur  peine  de  nullité  des  actes 
qu'ils  feroient  autrement ,  à  faire  pareil 
ferment  que  defïus ,  &  iceluy  nôtre  Edit 
faire  publier  ,  ôc  enregitrer  en  nofdites 
Cours  félon  fa  forme  Se  teneur ,  pure- 

ment &  litnplement ,  fans  ufer  d'au- cunes modifications ,  rellrictions ,  dé- 
clarations ,  ou  regîtres  fecrets  ,  ni  at- 

tendre autre  juffion  ni  mandement  de 
nous  ;  &  à  nos  Procureurs  généraux  en 
requérir  &  pourfuivré  incontinent  & 
fans  délai  ladite  publication.  Enjoignant 
pareillement  aufdits  Gouverneurs  <5c 
Lieutenans  généraux  de  nofdites  Provin- 
ces,de  le  faire  incontinent  publier  chacun 
en  l'écenduë  de  fa  charge,  par  tous  les lieux  ôc  endroits  à  ce  faire  accoutumez, 
le  faire  garder  &  obferver ,  fans  atten- 

dre la  publication  de  nofdites  Cours  de 
Parlemens  ,  à  ce  que  nul  ne  prétende 
caufe  d'ignorance.  Et  que  plus  promte- 
ment  toutes  voyes  d'hoftilité  ,  levées 
de  deniers ,  payemens  &  contributions 
échus  &  à  échoir  ,  prifes,  démoli- 

tions ,  fortifications  de  villes  ,  pinces  & 

châteaux  ,  celfent  d'une  part  &  d'autre. Déclarant  dés  à  prefent  icelles  levées 
de  deniers,  fortifications,  démolitions, 
contributions ,  prifes  &  raviflèmens  de 
biens  meubles ,  &  autres  actes  d'hofti- 
lité  qui  fe  feroient  après  ladite  publica- 

tion tk  vérification,  que  lefdits  Gou- 
verneurs &  Lieutenans  généraux  de  nof- 

dites Provinces  en  auront  fait  faire  ,  fu- 
jettes  à  reftitution  ,  punition  &  répara- 

tion. Savoir  eft  ,  contre  ceux  qui  y 
uferoient  d'armes,  forces  &  violences E  en 
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en  la  contravention  de  nôtredit  Edit, 

emptehans  l'effet  &  exécution  d'iceluy , de  peine  de  mort ,  fans  efpoir  de  grâce 
ne  remiilîon.  Et  quant  aux  autres  con- 

traventions ,  cjui  ne  feroient  faites  par 
voyes  d'armes  ,  forces  &  violences ,  fe- 

ront punis  par  autres  peines  corporelles, 
banmilèmens ,  amendes  honorables,  & 
autres  ,  félon  la  gravité  &  exigence  des 
cas ,  à  l'arbitre  &  modération  des  Ju- 

ges ,  aufcjuels  nous  en  avons  attribué  & 
attribuons  la  connoiflance ,  chargeant  en 
cet  endroit  leur  honneur  &  confeience, 

d'y  procéder  avec  la  juflice  &  égalité 
qu'il  appartient ,  fans  acception  ou  dif- 

férence de  perfonnes ,  ni  de*  Religion. Si  donnons  en  mandement  aufdits 
Gens  tenans  nofdites  Cours  de  Parle- 
mens,  Chambres  de  nos  Comptes, 
Cours  de  nos  Aides  ,  Baillifs ,  Séné- 

chaux ,  Prévôts ,  &  autres  nos  Jufti- 
ciers  &  Officiers  qu'il  appartiendra,  ou 
à  leurs  Lieutenans  ,  qu'ils  faflènt  lire , 
publier  &  enregîtrer  eettuy  nôtre  pre- 
fent  Edit  &  Ordonnance  en  leurs  Cours 
&  Jurifdi&ions  :  &  iceluy  entretenir , 
garder  &  obferver  de  point  en  point, 
&  du  contenu  en  faire  jouir  &  ufer  plei- 

nement &  paifiblement  tous  ceux  qu'il 
appartiendra:  ceffans  &  faifans  ceffer 
tous  troubles  3c  empêchemens  au  con- 

traire. Car  tel  eft  nôtre  plaifir.  En  té- 
moin dequoy  nous  avons  figné  ces  pre- 

fentes  de  nôtre  propre  main  :  &  à  icel- 
]es ,  afin  que  ce  foit  chofe  ferme  Se  fia- 

ble à  toujours ,  fait  mettre  &  appofer 
nôtre  feel. 

Donné  à  Poitiers  au  mois  de  Sep- 
tembre ,  l'an  de  grâce  1577. 

Et  de  nôtre  Règne  le  quatrième. 

Signé  ; HENRL 

Et  plus  bas,  Varie  Roy  étant  en  fon Cwfeil , 
De  Neufvi  ll 

Et  à  côté. 
Vifa. 

Et  feellées  fur  hes  de  foye  rouge  & 
verte  ,  en  cire  verte ,  du  grand  feel. 

Lues ,  publiées  ,  &  regttrées ,  oui, 
ce  requérant  &  concernant ,  le  Procureur 
gênerai  du  Roy,  à  Paris  en  Parlement , 
le  huitième  jour  d'Octobre  l'an  mil  cinq 
cens  foixante  &  dix-fept. 

Signé , 
De  Hivez. 

Lues  femblablement ,  publiées  &  regt- 
trées en  la  Chambre  des  Comptes,  oui  y, 

&  ce  requérant  &  consentant  le  Procureur 
gênerai  du  Roy  en  icelle ,  l'onzjéme  jour 
d'Oâobre ,  l  an  mil  cinq  cens  foixante  & dix-fept. 

Signé, Danes. 

Lu  &  publié  a  fon  de  trompe  &  cri 
public  par  les  carrefours  de  la  vtlle  de  Pa- 

ris ,  places  &  lieux  accoutumez,  a  faire 
cris  &  publications  ,  par  moy  Paquier 
Roffgnol,  Crieur  du  Roy  és  Ville,  Prévô- 

té &  Vicomté  de  Paris ,  accompagné  de 
Michel  Noiret  Trompette  Juré  du  dit  Sei- 

gneur efdits  lieux ,  &  de  quatre  autres 
Trompettes ,  le  8.  d'Octobre ,  l'an  mil  cinq* cens  foixante  &  dix  fept. 

Si 
Rossignol, 

Ai- 
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Premièrement. 

I.      A  Majefté  pour  gratifier  le  Roy 
^de Navarre luy  permettra,  outre 

ce  qui  eft  accordé  par  les  Articles  géné- 
raux aux  Sieurs  Hauts  Jufticiers  de  la 

Religion  ;  de  faire  faire  le  Service  pour 
tous  ceux  qui  y  voudront  aller ,  encore 
qu'il  en  foit  abfent ,  és  maifons  à  luy 
appartenantes  e's  lieux  qui  s'en fuivent  ; Savoir  au  Duché  de  Vendômois  en  la 
ville  de  Montoire. 

I L  Pareillement  fadite  Majefté  per- 
mettra à  Monfeigneur  le  Prince  de 

Condé  avoir  ledit  exercice  en  fes  mai- 
fons de  la  Ferté  fur  Loire ,  &  Anguien, 

encore  qu'il  en  foit  abfent. 
I  I I.  Sur  l'Article  faifant  mention 

des  Bailliages  ,  a  été  déclaré  &  accordé 
ce  qui  s'enfuit.  Premièrement,  que  fa 
Majefté  entend  fous  le  nom  d'anciens 
Bailliages  ,  parler  de  ceux  qui  étoientdu 
tems  du  feu  Roy  Henri  tenus  pour 
Bailliages ,  Senechauiïées ,  Gouverne- mens  reflortilTans  nuement  &  fans 
moyen  es  Cours  de  Parlement. 

Secondement  qu'és  Bailliages ,  Se- 
nechauiTées, &  Gouvernemens,  efquels 

ceux  de  ladite  Religion  tiennent  à  pre- 
fent  deux  villes  ou  Bourgs  appartenans 
à  fadite  Majefté ,  ou  à  Seigneurs  Ca- 

tholiques ,  Hauts  Jufticiers  ,  efquels  il 
leur  eft  permis  continuer  l'exercice  de ladite  Religion  ,  ne  leur  fera  pourvu 
d'un  autre  lieu  pour  y  fa<re  ledit  exerci- ce, comme  és  autres  Bailliages  de  ce 
Royaume.  Tiercement  qu'au  Gouver- 

nement de  Picardie,  ne' fera  pourvu  par fadite  Majefté  que  de  deux  villes ,  aux 

fauxbourgs  defquelles  ceux  de  ladite  Re- 
ligion pourront  avoir  ledit  exercice  pour 

tous  les  Bailliages ,  Sen  échauffées  & 
Gouvernemens  qui  en  dépendent,  & 
au  défaut  des  villes  leurs  feront  baillez 
deux  bourgs  ou  villages  commodes. 

Quartement,  pour  la  grande  éten- 
due des  Senechauflées  de  Provence  &# 

Poitou ,  a  été  accordé  à  ceux  de  ladite 

Religion  en  chacune  d'icelles  une  autre 
ville,  és  fauxbourgs  de  laquelle  ,  ou 
en  défaut  de  ville  un  bourg  ou  village 

commode,  où  ils  pourront  avoir  l'exer- cice de  ladite  Religion  ,  outre  ceux 
qui  leur  feront  ottroyez  par  ledit  Arti- cle. 

IV.  Pareillement  a  été  accordé, qu'il ne  fera  en  vertu  dudit  Article  établi  és 
terres  appartenantes  en  propre  à  la  Rei- 

ne mere  de  fa  Majefté ,  aucun  lieu  pour 
faire  l'exercice  public  de  ladite  Reli- 

gion :  Néanmoins  les  Gentilshom- 
mes qui  ont  haute  Juftice  ou  Fiefs  de 

Haubert  dedans  lefdites  terres  pourront 
jouir  &  ufer  de  la  permiffion  qui  leur  fe- 

ra accordée  par  FEdit ,  comme  ailleurs. 

V.  Ne  fera  auffi  pourvu  d'aucun lieu  pour  le  Bailliage  de  Beaujolois,  ap- 
partenant à  Monfeigneur  le  Duc  de 

Montpenfier  ;  mais  lefdits  Sieurs  Hauts 
Jufticiers  y  jouiront  du  privilège  de 
l'Edit ,  comme  ailleurs. 

V I.  Sera  ordonné  un  lieu  pour  tou- 
tes les  Ifles  de  Marennes ,  &  un  autre 

pour  FIfle  d'Oleron,  efquels  deux  lieux 
fera  permis  à  ceux  de  ladite  Relie 
avoir  l'exercice  d'icelle,  pour  tous  ceux 
defdites  Mes  qui  y  voudront  aller. 
VII.  Pareillement  fera  pc  t 

pour  le  païs  de  Meflîn,&  autres  qi:!  font 
fous  la  protection  du  Roy,  comme  il 
fut  fait  par  les  Articles  fecrets  faits  avec 
l'Edit  du- l'an  1570. 

E  2  VII  L 



VIII.  Pour  les  mariages  des  Prê- 
tres &  perfonnes  Religieufcs  qui  ont  été 

cy-devant  contractez  ,  fa  Majefté  ne 
veut  ni  n'entend  pour  plufieurs  bonnes 
coniiderations  qu'ils  en  foient  recher- 

chez ni  moleftez  ,  6c  fera  fur  ce  impo- 
fc  iilence  aufdits  Procureurs  Généraux, 
Si  autres  fes  Officiers.  Sadite  Majefté 
déclare  néanmoins  qu'elle  entend  ,  que 
les  enfàns  iffus  defdits  mariages  pour- 

ront fucceder  feulement  aux  meubles, 
acquêts,  &  conquêts  immeubles  de  leurs 
pères  Si  mères  ,  ne  voulant  que  lefdits 
Religieux  &  Religieufcs  profez  puiffent 
venir  à  aucune  fucceflîon  directe  ni  col- 

latérale. Sadite  Majefté  ne  veut  auflî5que 
ceux  de  ladite  Religion  qui  auront  cy- 
devant  contracté  mariage  au  tiers  ou 
quart  degré  en  puiffent  être  moleftez  , 
ni  la  validité  defdits  mariages  révoquée 
en  doute ,  ni  pareillement  la  fuccefîïon 
ô:ée,  ni  querellée  aux  enfans  nais  ou  à 
naître  defeendans  defdits  mariages  :  & 
pour  juger  de  la  validité  defdits  maria- 

ges faits  Se  contractez  par  ceux  de  ladite 
Religion  ,  &  ci:cider  s'ils  font  licites  ou 
illicites,  fi  celuy  d'icelle  Religion- eft 
défendeur,  en  ce  cas  le  Juge  Royal  con- 
noîtradufait  dudit  Manage;  &  où  il 
fèroit  demandeur,  &le  défendeur  Ca- 

tholique ,  la  connoiffance  en  appartien- 
dra à  l'Ofïïcial  ck  Juge  Ecclefiaftique  ; 

de  quoy  feront  expédiées  par  fadite  Ma- 
jefté Lettres  Patentes ,  pour  être  véri- 
fiées en  fes  Cours  de  Parlement. 

IX.  Et  quant  aux  mariages  qui 
pourroient  jà  être  traitez,  ou  de  fécond 
ou  autres  entre  ceux  de  ladite  Religion  , 
fe  retirans  vers  fadite  Majefté ,  ceux,  qui 
feront  de  cette  qualité ,  &  auront  con- 

tracté mariage  en  tel  degré,  leur  feront 
baillées  telles  provifions  qui  leur  feront 
neceflàires  ,  afin  qu'ils  ne  foient  recher- 

($6) chez  ni  moleftez  eux  ni  leurs  enfànj. 
X.  Sur  ce  qui  a  été  accordé  par  les 

Articles  Généraux,  qu'en  chacun  des Parlemens  de  Paris ,  Rouen,  Dijon,  & 
Rennes  ,  fera  compofée  une  Chambre 
d'un  Prefident ,  &  certain  nombre  de 
Confeillers,pris  &  choifis  efdites  Cours. 
A  été  avifé  &  convenu  ,  afin  d'ôter 
toutes  occafions  de  foupçon  à  ceux  de 
ladite  Religion  ,  &  fatisraire  en  cela  à 
la  requête  &  fupplication  très-humble 
qu'ils  en  ont  faite  à  fa  Majefté  ;  que  le* 
Prefidens  &  Confeillers  feront  par  fadi- 

te Majefté  choifis  fur  le  tableau  des  Of- 
ficiers d'iceux  Parlemens ,  des  plus  équi- 
tables ,  paifibles  &  modérez ,  defquels 

la  lifte  fera  communiquée  aux  Dépu- 
tez dudit  Sieur  Roy  de  Navarre,  &de 

ceux  de  ladite  Religion  ,  qui  fe  trouve- 
ront auprès  de  fadite  Majefté,  avant 

qu'être  ordonnez  pour  fervir  lefdites 
Chambres  :  &  où  aucuns  d'iceux  leur 
feroient  fufpects ,  leur  fera  loifible  le  fai- 

re entendre  à  fadite  Majefté ,  laquelle 
en  élira  d'autres  en  leur  place. X I.  Le  femblable  fera  obfervé  en 
l'élection  des  Officiers  Catholiques  qui 
doivent  fervir  és  Chambres ,  qui  feront 
établies  és  pais  de  Guyenne ,  Langue- 

doc ,  Dauphiné  &  Provence. 
X I  îi  Pour  le  regard  de  la  provifion 

de  ceux  de  ladite  Religion  ,  &  Offices 
de  Prefidens  &  Confeillers  qui  feront 
érigez  par  ledit  Edit ,  pour  fervir  efdites 
Chambres ,  a  été  accordé  qu'elle  fera 
faite  par  fadite  Majefté ,  fur  l'attefta- tion  dudit  Sieur  Roy  de  Navarre  pour  la 
première  fois ,  &  fans  en  prendre  aucu- 

ne Finance  :  &  avenant  vacation  d'i- 
ceux ,  qu'il  y  fera  par  fadite  Majefté 

pourvu  de  perfonnes  capables  ,  étans 
de  ladite  Religion. 

X  III.  Et  d'autant  que  ceux  de  ladi- te 
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ce  Religion  om  allègue  plufieurs  caufes 
de  foupçon  contre  ceux  de  la  Cour  de 
Parlement  de  Roiien  ,  à  raifon  de  quoy 

ils  faifoient  inftance  d'y  établir  une 
Chambre,  comme  pour  les  Parlement 
de  Bordeaux  ,  Thouloufe  5c  Dauphiné , 
afin  de  ne  rendre  ledit  Parlement  diffor- 

me à  ceux  de  Paris ,  Dijon  &  Rennes  , 
a  été  accorde  que  ceux  de  ladite  Reli- 

gion qui  auront  procès  audit  Parlement, 
s'ils  ne  veulent  recevoir  pour  Juges 
ceux  de  la  Chambre  qui  y  fera  dreOée  , 
en  fe  retirant  devers  fadite  Majefté , 

leur  fera  par  elle  pourvu  de  Lettres  d'é- vocation en  la  Chambre  du  Parlement 

de  Paris,  ordonnée  pour l'adminirtra- 
tion  de  la  J  uftice  à  ceux  de  ladite  Reli- 

gion ,  ou  au  Grand  Confeil,  des  procès 
mus  r  ou  de  ceux  à  mouvoir  avant  con- 
teftation  en  caufe ,  en  apportant  attefta- 
tion  bien  &  dûment  faite,  comme  ils 
font  de  ladite  Religion  Prétendue  Re- 
formée. 

XIV.  Sadite  Majefté  veut  &  en- 
tend qu'icelles  Chambres  compofées  & 

établies  efdits  Parlemens,  pour  la  diftri- 
bution  de  la  Juftice  à  ceux  de  ladite  Re- 

ligion ,  foient  reunies  &  incorporées 
en  iceux  P«lemens ,  quand  befoin  fera  -r 
&  que  les  caufes  qui  ont  mu  fadite  Ma- 

jefté d'en  faire  l' établi  flement  cefleront , 
&  n'auront  plus  de  lieu  entre  fos  fujets. 

X  V.  A  ces  fins  les  Prefidens  & 
Confeillers  qui  feront  pourvus  des  Of- 

fices nouvellement  créez  efdites  Cham- 
bres, feront  nommez  Prefidens  &  Con- 

feillers des  Cours  de  Parlement ,  chacun 
en  celle  où  ils  feront  établis ,  &  tenus- 
du  nombre  des  Prefidens  6c  Confeillers 
d'icelle  Cour  ;  &  jouiront  des  mêmes 
gages,  autoritez,  prérogatives  que  font 
les  Preûdens  &  Confeillers  des  autres 
Cours. 

XVI.  L'examen  defquels  Prefidens 
&  Confeillers  nouvellement  érigez ,  fera 
fait  au  Confeil  Privé  de  fa  Majefté ,  ou 
par  lefdites  Chambres ,  chacun  en  fon* 
détroit ,  quand  elles  feront  en  nombre 
fuffifant  ;  &  néanmoins  le  ferment  ac- 

coutumé fera  par  eux  prêté  és  Cours  , 
où  lefdites  Chambres  feront  établies? 
excepte  ceux  de  ladite  Chambre  de 
Languedoc ,  lefquels  prêteront  le  fer- 

ment és  mains  de  Monlîcur  le  Chancel- 
lier,  ou  en  icelle  Chambre  quand  elle fera  établie. 

X  V I L  En  ladite  Chambre  de  Lan- 
guedoc y  aura  deux  Subftituts  du  Procu- 

reur &  Avocat  de  fadite  Majefté  ,  donc 
celuy  du  Procureur  fera  Catholique,  & 
l'autre  de  ladite  Religion,  lefquels  feront 
pourvus  par  fadite  Majefté ,  avec  gages 
competens. 

XVIII.  Y  aura  aufîî  deux  Commis' 
du  Parlement  de  Thouloufe,  l'un  au  Ci- 

vil &  l'autre  au  Criminel  ,  dont  les 
Greffiers  repondront. 

X I  X.  Plus  il  fera  ordonné  des. 
Huiffiers ,  qui  feront  pris  en  ladite  Cour 
ou  d'ailleurs ,  felon  le  bon  plaiilr  du; 
Roy ,  autant  que  befoin  fera  pour  le  fer- 
vice  d'icelle  Chambre. 

X  X.  La  feance  de  laquelle  fera  par 
fa  Majefté  établie  &  transférée  aux  vil- 

les &  lieux  dudit  pais  de  Languedoc ,. 
félon  qu'il  fera  par  elle  avifé  ,  pourlai commodité  de  fes  fujets. 

X  X  I.  Sur  ce  qui  a  été  remontré 
par  ceux  de  ladite  Religion,  que  depuis- 
la  publication  de  l'Edit  fait  l'an  1 572- 
jufques  au  jour  de  la  publication  de  ce- 

luy qui  fera  prefentement ,  il  y  a  plu- 
fieurs preferiptions ,  péremptions,  d'in» fiances,  ou  jugemens  donnez  contre 

ceux  de  ladite  Religion,  où  ils  n'ont  été 
où'is  ne  défendus  ;  ou  bien  ayant  de- 

£  3  manda' 
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mandé  renvoy  aux  Chambres  Mipar- 
ties ,  leur  a  été  dénié  :  leur  accorde 
qu'en  faifant  de  ce  dûment  apparoir, 
ils  feront  reçus  en  leur  premier  état. 

XXII.  Pareillement  fur  ce  qui  a 
été  remontré  de  la  part  defdits  Sieurs 
Roy  de  Navarre  &  Prince  de  Condé , 

qu'ils  font  pourfuivis  en  plufieurs  inftan- 
ces ,  par  ceux  qui  ont  acheté  durant 
les  troubles  des  biens  du  temporel  de 

l'Eglife ,  requérant  qu'il  foit  dénié  tou- 
te action  aux  acquéreurs  contr'eux  Se 

autres  ,  qui  par  leur  commandement 
ont  fait  les  Contrats  defdites  ventes: 
leur  eft  accordé  au  nom  de  fadite  Maje- 

fté ,  que  toutes  provilions  qui  leur  fe- 
ront nece flaires  pour  les  décharger  & 

indemnifer  defdites  ventes ,  leur  feront 
particulièrement  expédiées  ;  à  la  charge 
néanmoins  du  rembouifement  des  de- 

niers ,  comme  il  eft  porté  par  les  Arti- 
cles généraux  de  l'Edir. XXIII.  Sa  Majefté  promettra  & 

jurera  l'obfervation  tk  entretenementde 
l'Edit  qui  fera  fait  fur  lefdits  Articles 
Généraux ,  &  d'en  faire  jouir  ceux  de 
ladite  Religion ,  &  autres  quiontfuivi 
leur  party  :  &  pareillement  fera  promet- 

tre Se  jurer  à  la  Reine  fa  mère ,  &  à 
Monfeigneur  le  Duc  d'Anjou fon  frère 
garder  &  obferver  ledit  Edit. 

XXIV.  Le  femblable  fera  fait aufTî 
par  lefdits  Sieurs  Roy  de  Navarre  & 
Prince  de  Condé. 
XXV.  Defquelles  promeflès  &  fer- 

mens  feront  faits  Se  paflez  actes  lignez 
des  mains ,  &  feellez  du  feel  des  armes 
de  ceux  qui  les  auront  faits ,  qui  feront 
réciproquement  mis  &  délivrez  es  mains 
de  fa  Majefté  ,  6c  dédit  Sieur  Roy  de 
Navarre ,  ou  de  ceux  qui  feront  par  eux 
députez  pour  les  recevoir. 
XXVI.  Sera  permis  audit  Seigneur 

Roy  de  Navarre,  après  la  concîufion 
de  la  paix ,  envoyer  vers  la  Reine  d'An- 

gleterre Se  le  Duc  Jean  Cafimir ,  pour 
les  en  avertir  ;  &  fera  baillé  pafieport 
Se  faufeonduit  de  fadite  Majefté  à  ceux 
que  le  Roy  de  Navarre  y  dépêchera. 
XXVII.  Tous  ceux  de  ladite  Re- 

ligion qui  feront  demeurez  titulaires  def- 
dits Bénéfices ,  feront  tenus  les  refigner 

dans  fix  mois  à  perfonnes  Catholiques , 
Se  ceux  qui  auront  promeflTes  de  penfions 
fur  lefdits  Bénéfices  avant  le  vingt-qua- 

trième Août  1572.  en  feront  doréna- 
vant payez ,  (Se  le  payement  defdites  pen- 
fions continué  •  &  feront  ceux  qui  doi- 
vent lefditcs  penfions  ,  contraints  leur 

payer  les  arrérages  li  aucuns  y  en  a, 
pourveu  qu'ils  ayent  actuellement  joui 
des  fruits  d'iceux  Bénéfices  ,  excepté 
toutefois  les  arrérages  échus  durant  les 
troubles. 

X  X  V 1 1 1.  Et  pour  le  regard  de  ceux 
qui  ne  feront  de  ladite  Religion,  8c 
néanmoins  les  ont  fuivis  durant  les  trou- 

bles ,  ils  rentreront  en  la  même  poflèf- 
fion  &  jouïflânce  de  leurs  Bénéfices  qu'ils avoient  auparavant  le  24.  Août  1572. 

Se  ceux  qui  d'autorité  privée  ,  fans  man- dement ,  ou  don  de  fadite  Majefté  au- 
ront joui  Se  perçu  les  fruits  defdits  Bé- 

néfices appartenans  aux  deflufdits,  feront 
tenus  Se  contraints  le  leur  rendre  Se  ré- 
tablir. 

XXIX.  Sur  l'inftance  faite  d'annul- 
ler  les  obligations ,  cedules  &  promelfes 
faites  par  ceux  de  ladite  Religion ,  & 
autres  qui  ont  fuivi  leur  party  ;  enfemble 
les  jugemens  donnez  fur  icelles  con- 

tr'eux ,  pour  raifon  des  Etats ,  Charges 
5c  Offices  à  eux  refignez  avant  les  der- 

niers troubles ,  ou  depuis ,  dont  au 
moyen  d'iceux  troubles  n'auront  pu 
obtenir  les  provilions  ,  &  cependant lefdits 
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lefdits  Etats  5c  Offices  auroient  été  im-  X  X  X  1 1.  Sera  confirmée  par  (» 
petrez  par  autres  ,  requérons  pareille-  Majelté  la  Déclaration  ottroyée  pat  le 
ment  rembouifement  de  ce  qu'ils  en  feu  Roy  dernier  aux habirans  de  Pamicrs 
auront  fourni ,  (oit  aux  Finances  de  fa  de  ladite  Religion  ,  pour  la  caHition  des 
Majefté  ou  aux  relignans  ;  a  été  deda-  Arrêts  donnez  pour  quelques  excès 
ré  ,  que  feifant  entendre  à  ladite  Ma-  avenus  en  ladite  ville  au  mois  de  Juin- 
jefté  Jes  faits  particuliers  dont  eûquef-  1^66.  6c  fera  icelle  Déclaration  à  cette- 
don  ,  elle  y  pourvoira ,  &  fera  faire  ou-  fin  prefente'e  à  fadite  Mujefté. 
verture  de  Juftice.  X  X  X  I  i  I.    A  e'te'  accordé  audit 

XXX.  .Sera  aufli  pourvu  parles  Roy  de  Navarre  3c  autres  de  ladite  Re- 
Officiers  de  la  Juftice  ,  fur  le  débat  par-  ligion   l'entretenement  de  huit  cens ticulier  6c  inftance  des  parties ,  touchant  hommes  payez  par  fadite  Majelté  ,  pour 
la  caflation  requife  par  ceux  de  ladite  mettre  dans  les  viiJes  qui  leur  feront  laif- 
Religion,  &  autres  qui  ont  fuivi  leur  fées  en  garde  pour  leur  fureté;  auf- 
party,  des  baux  à  ferme  par  eux  faits  de  quelles  ne  pourra  fadite  Majefté  mettre 
leurs  biens  &  héritages  depuis  ledit  14.  aucun  Gouverneur  y  ni  autres  garnifons  , 
d'Août ,  pour  pouvoir  rentrer  en  iceux  &  pourvoira  de  telle  façan  :  fi  bien  fera 
en  rembourfant  par  eux  ce  qu'ils  en  au-  connoitre  aux  Gouverneurs  6c  Licute- 
rontreçu.  nans  généraux  de  fes  Provinces  y  que 

X  X  X  ï.  Les  Officiers  de  fa  Mujcf-  lors  qu'ils  voudront  palier  par  icclles  ôc té  en  la  ville  de  la  Rochelle ,  Maire  ,  les  viiiter ,  ils  ne  donneront  à  ceux  de 

Echevins ,  Confuls,  Pairs  &  autres  ha-  ladite  Religion  aucune  occalion  d'entrer 
bitans  d'icelle  ville ,  feront  confervez  &  en  affaire. 
maintenus"  en  leurs  anciens  droits  &  pri-  XXXIV.  Ledit  Sieur  Roy  de  Na- 
vilegcs;  6c  ne  feront  redierchcz ,  mo-  varre  repiefentera  à  fadite  Majefté  ceux 
leftcz  ni  inquiétez  pour  leurs  mande-  qu'il  prétendra  colloquer  à  la  garde  def- mens,  décrets  &  prifes  de  corps  faites  dites  villes,  lefquels  y  feront  par  elle 
tant  en  la  ville  que  dehors ,  exécutions  commis  :  &  là  où  aucun  d'iceux  com- 
de  leurs  jugemens  depuis  enfuivis ,  tant  mis  à  la  garde  fe  gouverneroit  infolem- 
pour  raifon  de  quelques  prétendues  en-  ment ,  &  malverferoit  en  fa  charge  , 
treprifes  faites  contre  ladite  ville  au  n'obfervant  ledit  Edit  de  pacification  , mois  de  Décembre  1575.  que  par  un  ledit  Sieur  Roy  de  Navarre  fera  tenu  de 
Navire  nommé  rirondelle,6c  exécution  le  depoffeder,  6c  d'en  prefenter  un  au- 
des  Jjgemens  donnez  contre  ceux  de  tre  à  fadite  Majefté,  pour  être  mis  en 
l'équipage  d'icelle  ,  ne  pour  autres  actes  fa  place. 
quelconques ,  dont  ils  feront  entière-  XXXV.  La  ville  de  Saint  Jean 
ment  déchargez.  N'auront  aufli  autre  d'Angeli  fera  délai  fl  ce  à  Monfieur  le 
Gouverneur  que  le  Senechal,  &  ne  fera  Prince  de  Condé  pour  fa  retraite  6c  de- 

mis aucune  garnifon  en  ladite  ville  &  meure,  pour  le  tems  &  terme  de  fix  ans, 
Gouvernement.  en  attendant  qu*il  puiffe  effectuellement 

Ne  pareillement  és  villes  6c  places  jouir  de  fon  Gouvernement  de  Picar- 
<jui  font  du  Gouvernement  de  Langue-  die  ,  auquel  fa  Majefté  veut  qu'il  foit doc,  fauf  à  celles  ou  il  y  enavoitdu  confervé. 
tems  du  feu  Roy  Henri.  XXXVi 



XXXVI.  Ledit  Sieur  Prince  pro- 
mettra à  fa  dite  Majefté  de  'bien  &  fidel- 

leraent  garder  ladite  ville  de  S.  Jean  ,  & 
aux  bout  oc  .  termes  fufdits  de  fix  ans  la 
remettre  avec  le  Château  es  mains  de 

-celuy  qu'il  plaira  à  fa  Majefté  députer, 
en  tel  état  qu'elle  eft ,  fans  y  rien  in- nover ni  altérer ,  &  fans  aucun  retarde- 

ment ou  difficulté ,  pour  caufe  ou  occa- 
lion  quelle  qu'elle  foit  ;  voulant  fa  Ma- 

jefté que  tous  les  Ecdefiaftiques  puif- 
feut  librement  rentrer  en  icelle  ville, 
faire  le  Service  divin  en  toute  liberté  ,  & 
jouir  de  leurs  biens,  enfemble  tous  les 
habitans  Catholiques  ;  kfqucls  Eccle- 
liaftiques  &  autres  habitans  ledit  Sieur 
Prince  prendra  en  fa  protection  &  fau- 
vegarde ,  à  ce  qu'ils  ne  foient  empêchez à  taire  ledit  Service  divin ,  moleftez  ,ne 
travaillez  en  leurs  perfonnes ,  ni  en  la 
jouïlfance  de  leurs  biens,  mais  au  con- 

traire remis  &  réintégrez  en  la  pleine 
poflefîlon  d'iceux. XXXVII.  Ledit  Sieur  Prince  de 
Condé  prefentera  &  nommera  à  fadite 
Majefté  celuy  qu'il  voudra  commettre 
à  la  garde  de  ladite  ville ,  afin  qu'il  luy 
en  foit  expédié  provifion  par  fadite 
Majefté  ,  comme  il  a  été*  cy-devant fait. 

XXXVIII.  Pour  la  garde  &  fu- 
reté de  ladite  ville ,  fera  accordé  audit 

Sieur  Prince  cinquante  hommes  entre- 
tenus aux  dépens  de  fadite  Majefté ,  ou- 

tre ce  que  ledit  Sieur  Roy  de  Navarre 
luy  départira  des  huit  cens ,  qui  luy  font 
détaillez  pour  la  garde  des  autres  villes. 
Voulant  fadite  Majefté  que  lefdits  huit 
cens  cinquante  hommes  d'armes  delaif- fez ,  ainfi  que  dit  eft,  aufdits  Sieurs  Roy 
de  Navarre  &  Prince  de  Condé ,  foient 
départis  Se  colloqucz  en  garnifon  dedans 
lefdit es  villes ,  ainll  qu'il  a  été  arrêté , 

(40) fans  en  pouvoir  être  tirez  ni  employée 
ailleurs  que  par  le  commandement  ex- 

près de  fadite  Majefté ,  pour  éviter  ta 
foule  de  fon  peuple,  oc  lever  toutes  oc- 
cafions  de  dtffiances  entre  fes  fujets. 
Entendant  auflî  fadite  Majefté,  que  les 
huit  cens  cinquante  hommes  de  guerre 
foient  licentiez  après  le  terme  échu  de 
ta  remife  &  reftitution  defdites  villes. 
XXXIX.  Par  les  Articles  géné- 

raux la  ville  de  Montpellier  eft  delailTée 
en  garde  à  ceux  de  ladite  Religion,  pour 
ta  retraite  &  fureté  de  ceux  du  pais  de 
Languedoc ,  mais  fadite  Majefté  entend 
que  ce  foit  à  ta  charge  que  ladite  ville  fe 
trouve  encore  entre  les  mains,  &  au 
pouvoir  de  ceux  de  ladite  Religion,  le 
jour  que  ces  prefens  Articles  feront  ac- 

cordez &  lignez  en  cette  ville  de  Ber^e- 
rac,  &  non  autrement;  auquel  cas  au 
lieu  d'icelle  ville  leur  en  fera  par  fadite 
Majefté  baillée  une  autre,  de  celles 
qu'ils  tiennent  &  occupent  de  prelènt 
audit  pais  de  Languedoc  à  leur  choix. 

X  L.  Sadite  Majefté  écrira  à  fes 
Ambafladeurs  faire  inftance  &  pourfuite 
pour  tous  fes  fujets  de  quelque  Religion 
qu'ils  foient ,  à  ce  qu'ils  ne  foient  re- cherchez en  leur  confeience ,.  ni  fujets  à 
l'Inquilition  ,  allans,  venans ,  furvenans, 
negotians  &  trafiquans  par  toute  l'Ef- 
pagne,  l'Italie,  ôc  tous  autres  pais 
étrangers ,  alliez  &  confederez  de  cet- 

te Couronne,  pourveu  qu'ils  n'offen- fent  la  Police  du  pais  où  ils  feront. 
X  L I.  Toutes  pièces  d'artillerie  ap- partenantes à  fadite  Majefté,  qui  ont  été 

prifes  durant  les  prefens  &  precedens 
troubles ,  feront  incontinent  rendues  & 
mifes  aux  magafins  de  fadite  Majefté  ; 
néanmoins  celles  qui  font  és  villes  bail- 

lées pour  fureté  y  demeureront;  mais 
fera  fait  inventaire  d'icelles ,  afin  qu'el- 

les 



tes  foicnt  rendues  patte  le  terme  de 
1ÎK  ans. 

X  L  1 1.  D'autant  que  fi  tout  ce  qui 
a  été  fait  contre  les  Reglemens  d'une 
part  &  d'autre  eft  indifféremment  ex- 

cepté, &  refervé  de  la  générale  abolition 
portée  par  l'Edit ,  6c  fujet  à  être  recher- 

ché ,  il  n'y  a  homme  de  guerre  qui  ne 
puiflè  être  mis  en  peine  j  dont  pourroit 
avenir  renouvellement  de  troubles,  à 
cette  caufe  a  été  accordé  que  feule- 

ment les  cas  exécrables  demeureront  ex- 
ceptez de  ladite  abolition ,  comme  ra- 

viilèmens  6c  forcemens  de  femmes  & 
filles  ,  brûlemens ,  meurtres  «Se  vole- 
ries  faites  par  prodition,  &  pour  exercer 
vengeance  particulière  contre  le  devoir 
de  la  guerre ,  infraction  de  paffeports  & 
fauvegardes  ,  avec  meurtre  &  pillages 
fans  commandement;  pour  le  regard 
de  ceux  de  ladite  Religion  ,  &  autres  qui 
ont  fuivi  le  party  du  Roy  de  Navarre,  ou 
de  Monfieur  le  Prince  Condé  ,  fondé 
fur  particulières  occafions  qui  les  ont 
mus  à  le  commander  &  ordonner. 

X  L 1 1 1.  Sera  ordonne  que  tout  ce 
qui  fera  pris  d'une  part  &  d'autre  par 
voye  d'hoftiiité  ou  autrement  ,  pour 
quelque  caufe  ou  occaiion  que  ce  foit  ou 
autrement ,  procédant  des  prefens  trou- 

bles, dés  &  depuis  le  dix-fepticme  du 
prefent  mois  ,  que  les  articles  ont  été 
accordez ,  arrêtez  &  lignez  en  cette  vil- 

le de  Bergerac,  fera  fujet  à  reftitution 
&  réparation  civile. 

X  L  I  V.  Pour  le  regard  de  la  ville 
d'Avignon,  6c  Comtat  Venaiflin,  defi- 
rant  fadite  Majefté  que  les  habitans  d'i- cclle  ville  &  Comtat  fe  reffentent  6c 

fjouïffent  du  fruit  de  la  paix  qu'elle  efpe- 
re  avec  l'aide  de  Dieu  établir  dans  fon 
Royaume  ,  tant  pour  laconfideration  de 
notre  S.  Pere  le  Pape ,  que  pour  avoir 

Tmie  L 

(4>) toujours  ladite  ville  &  Comtat  été  fous  Li 
protection  des  Rois  fes  predecelleurs ,  & 
quec'eftehofequi  importe  grandement à  rétablilfemcnt  de  ladite  paix  és  Pro- 

vinces qui  en  font  circonvoilines  :  ,faditc 
Majefté  fuppliera  fadite  Sainteté  vouloir 
accorder  aux  fujets  de  ce  Royaume  qui 
ont  biens  en  ladite  ville  d'Avignon  6c 
Comtat ,  &  pareillement  aux  fujets  de 
ladite  ville  &  Comtat,  lefquels  font  de 
ladite  Religion ,  ou  qui  ont  fuivi  leur 

party ,  qu'ils  foient  remis  6c  réintégrez en  Fentiere  6c  pailible  jouïffance  de 
leurs  biens,  defquels  ils  auroient  été 
privez  à  l'occafion  des  troubles  paffez 
&  de  ladite  Religion  ,  fans  qu'ils  puif- 
fent  être  cy-après  empêchez  ou  molef- 
tez  en  ladite  jouïffance  pour  ladite  occa- 

iion. Et  ce  fait  feront  ceux  qui  occupent 
&  détiennent  à  prefent  audit  pais  les  vil- 

les, places  &  lieux  de  fa  Sainteté  ou  de  fès 
fujets  ,  tenus  les  remettre  incontinent 
&  fans  aucune  difficulté ,  délai  ou  lon- 

gueur, entre  les  mains  de  ceux  qui  feront 

ordonnez  par  fadite  Sainteté  :  à  l'eflèt de  quoy  le  Roy  de  Navarre  &  Monfieur 
le  Prince  de  Condé  envoyeront  un 
Gentilhomme  exprès  devers  les  dé- 

tenteurs d'icelles  places,  pour  leur  li- 
gnifier ce  que  dellus ,  6c  les  requérir  & 

femondre  d'y  obéir  ;  &  où  ils  ne  vou- draient fatisfaire  ,  promettent  lefdits 
Sieurs  Roy  de  Navarre  &  Prince  de 
Condé ,  tant  en  leurs  noms  que  de  ceux 
de  ladite  Religion  &  autres  qui  ont  fuivi 
leur  party ,  6c  autres ,  de  ne  leur  don- 

ner aucun  confort  ,  aide  ni  aflïftance. 
Comme  auffi  fa  Majefté  promet  que  là 
où  après  la  reftitution  &  remife  defdites 
places  entre  les  mains  de  ceux  qui  y  fe- 

ront ordonnez  par  fadite  Sainteté ,  au- 
cuns des  fujets  de  fadite  Majefté  ayant 

biens  efdites  villes  6c  Comtat ,  ou  de 
F  ceux 



ceux  de  fadite  Sainteté  fàifans  profeflîon 
de  ladite  Religion  ,  feroient  empêchez 
en  la  jouïflance  de  leursdits  biens  à  l'oc- 
cafion  fufdite  de  la  Religion  ,  leur  pour- 

voir iùr  les  biens  que  les  autres  fujets  de 
ladite  ville  d'Avignon  6c  Comtat  ont  es 
terres  &  païs  de  fon  obeïlTance  ,  par 
Lettres  de  marque  6c  reprefaille,  lef- 
quelles  feront  à  cette  fin  adreflées  aux 
Juges  aufquels  de  droit  la  connoilîance 
en  appartient. 

X  L  V.  Les  fommes  qu'il  leur  con- viendra lever  pour  le  payement  de  ce 
qui  eft  dû  aux  Reîtres ,  tant  des  pre- 
fens  que  precedens  troubles  >  feront  im- 
pofées  égales  fur  tous  les  fujets  de  fa 
Majefté.  Et  d'autant  que  lefdits  de  la 
Religion  prétendent  que  la  plupart 
des  deniers  deftinez  pour  le  payement 
defdits  Reîtres  des  troubles  precedens 
étoient  levez  auparavant  le  vingt-qua- 

trième Août  mil  cinq  cens  feptante- 
deux  l  &  leur  furent  ôtez  6c  remis ,  & 
que  fa  Majefté  pourroit  par  furprife 
avoir  fait  don  de  quelques  parties  defdits 
deniers  à  certains  particuliers ,  fa  Ma- 

jefté entend  que  ceux  qui  auront  eu  lef- 
dits deniers  pour  quelque  occafion  que 

ce  foit ,  &  fous  quelque  prétexte  que  ce 
foit ,  feront  contraints  par  toutes  voyes 
dues  6c  raifonnables  à  les  rendre  ;  6c 
les  Receveurs  6c  autres  qui  ont  encore 
des  deniers  de  ladite  nature  ,  feront 
tenus  de  les  mettre  promtement  es 
mains  des  Receveurs  Généraux  de  fadi- 
te  Majefté  ,  &  ceparemprifonnement 
«le  leurs  perfonnes ,  fi  befoin  eft  :  & 
moyennant  ce ,  fadite  Majefté  a  dé- 

chargé &  décharge  lefdits  de  la  Reli- 
gion de  toutes  obligations  &  promeifes 

qu'ils  en  en  auroient  faites  &  parlées , 
tant  envers  fadite  Majefté  que  lefiits 
Reîtres  6c  tous  autres. 

X  L  V  I.  Sur  I'inftance  que  ledit 
Sieur  Roy  de  Navarre  &  ceux  de  ladite 
Religion  ont  fait  à  fadite  Majefté.,  pour 
le  payement  des  Reîtres  dû  audit  Jean 
Calimir  ,  fes  Colonels  &  Rent-me- 
ftres  :  fadite  Majefté  a  déclaré  quelle 
mettra  peine  d'y  fatisfaire  le  plus  prom- 

tement, &  aux  plus  briefs  termes  que 
la  neceffité  de  fes  affaires  luy  per- 
mettra. 

X  L  V 1 1.  Et  pour  le  regard  des  fix 
cens  mille  livres  que  ceux  de  ladite  Re- 

ligion ont  fait  entendre  leur  avoir  été 
permis  par  la  dernière  paix  d'impofer  6c 
lever  fur  eux,  pour  s'acquitter  de  cer- taines fommes  par  eux  dues  :  leur  a  été 
accordé  qu'en  faifant  apparoir  de  ladite 
permiffion,  &  qu'il  n'a  cy-devantété 
par  eux  rien  levé  en  vertu  d'icelle ,  ains 
que  les  fommes  pour  lefquelles  elle  leur 
avoit  été  ottroyée  font  encore  dues  ,  la- 

dite permifîîon  leur  fera  par  fadite  Ma- 
jefté confirmée. 

XLVIJL  Monfieur  le  Prince  d'O- 
range fera  remis  &  réintégré  en  toutes 

fes  terres,  jurifdictions  6c  Seigneuries 
qu'il  a  dans  cedit  Royaume,  6c  pais  de 
l  'obeïffance  de  fadite  Majefté.  Pareille- 

ment luy  feront  rendus  les  titres  ,  docu» 
mens  &  papiers  concernans  fa  Princi- 

pauté d'Orange  r  fi  aucuns  ont  été  pris 
6c  tranfportez  par  les  Gouverneurs  6c 
Lieutenans  Généraux ,  &  autres  Offi- 

ciers de  fadite  Majefté,  G  jà  ce  que  de/Tus 
n'a  éré  exécuté. 

Les  prefens  Articles  ont  été  faits  & 
accordez  par  exprés  commandement 
du  Roy  ,  au  nom  de  fa  Majefté ,  fous 
fon  bon  plaifir,.  par  Mbnfieur  le  Duc  de 
Montpellier ,  &  les  Sieurs  de  Biron  » 
Defcars,  S.  Suîpice,  de  la  Mothe-Fene- 
lon ,  en  vertu  du  pouvoir  à  eux  donné 
par  ladite  Majefté,  pour  conclure  Se 

accor- 



accorder  de  la  pacification  des  troubles 
de  ce  Royaume  ,  d'une  part.  Et  parle 
Roy  de  Navarre  6c  Monfieur  le  Prince 
de  Condé ,  &  les  Députez  de  ceux  de 
ladite  Religion  Prétendue  Reformée, 
fe  faifant  forts  tant  par  ledit  Sieur  Roy 
de  Navarre  &  Prince  de  Conde',  &  Dé- 

putez pour  tous  ceux  des  Provinces  de 
ce  Royaume ,  païs ,  terres  8c  Seigneu- 

ries qui  font  fous  l'obtïiTance  de  fadite 
Majefté,  lefquelsfont  profeflîon  de  la- 

dite Religion  ,  ck  autres  qui  les  ont  fui- 
vis  ,  d'autre  part.  Pour  témoignage  de 
<juoy  leidits  Articles  ont  été  lignez  de 
leurs  propres  mains  en  la  ville  de  Berge- 

rac ,  le  17.  jour  de  Septembre  1577.. 
Ainfi  lignez  à  l'Original  Henri  de Bourbon  |  Louis  de  Bourbon  ,  Biron  , 

Defcars,  S.  Sulpice,  delà  Mothe-Fe- 
nelon,  la  Noué' ,  L.  Dufaur  Chancelier 
du  Roy  de  Navarre  ,  S.  Genis  ,  Chau- 

vin ,  Dufaur,  Claufonne  député  du  Lan- 
guedoc ;  Morin  député  de  Guyenne , 

Scorbion  député  de  Montauban  ,  Payan 
député  de  Languedoc ,  &  fuivant  ion 
pouvoir  Thore  pour  l'Iile  de  France, 
de  Signo  député  de  Dauphiné  ,  Durand 
deputé  de  Guyenne,  Guyet  pour  la  Ro- 

chelle, S.  Boignon  pour  la  Rochelle, 
Courtois  député  de  Vendomois ,  Roux 
député  de  Provence ,  T.  Davaux  pour 
la  Rovergue.  Ainfi  ligné  ,  Collationné 
deNeufville,  &  eft  écrit,  Extrait  des 
Regitres  de  Parlement. 

Signé, 
De  Pontac. 

Collatiomé  au  manuferit  qui  ejl  d.ttis 
la  Bibliothèque  du  Roy ,  par  ntoy  Con- 

seiller Secrétaire  du  Roy ,  Maifon , 
Couronne  de  France  &  de  [es  Finan- 

ces ,  du  Collège  Ancien. 
Signé ,  G  on. 

(45) 
Les  Articles  de  U  Conférence  faite  a  Ne- 

rac  par  U  Reine  mere  du  Roy  ,  are c  U 
-  Roy  de  Navarre ,  &  les  Députe"^  de  U 

Religion  prétendue  Reformée. 

POur  faciliter  l'exécution  de  l'Edit dernier  de  Pacification  fait  au  mois 
de  Septembre ,  mil  cinq  cens  foixante 
&  dix-fept,  &  éclaircir  &  refoudre  les 
difrîcultez  qui  font  intervenues  ,  &  qui 
pourroient  encores  retarder  le  bien  & 
eiîet  d'iceluy  Edit  :  A  été  fur  la  Re- 

quête, fuplication  &  Articles  prefen- 
tez  par  ceux  de  la  Religion  prétendue 
Reformée ,  refolu  ck  arrêté  ce  qui  s'en-, fuit,  en  la  Conférence  tenue  a  NeraC 
en  ce  prefent  mois  de  Février ,  mil  cinq 
cens  foixante  &  dix-neuf ,  entre  la  Rei- 

ne mere  du  Roy ,  affiliée  d'aucuns  Prin- 
ces &  Seigneurs  du  Confeil  privé  du 

Roy  :  &  le  Roy  de  Navarre,  auffi  aflîfté 
du  Deputé  de  Monfeigneur  le  Prince  de 
Condé ,  Seigneurs  &  Gentilshommes , 
&  des  Députez  de  ceux  de  la  Religion 
prétendue  Reformée. 

I.  Que  les  Hauts  Juftic'urs  ou  ceux qui  tiennent  plein  fief  de  Haubert,  foit  en 
propriété  ou  ufufruic ,  en  tout ,  par  moi- 

tié ou  tiers  ,  pourront  faire  continuer 
l'exercice  de  la  Religion  prétendue  Re- 

formée ,  es  lieux  par  eux  nommez  pour 
leurs  principaux  domiciles  ,  encores 
qu'ils  en  foient  abfens  &  leurs  femmes  , 
pourveu  qu'une  partie  de  leur  famille demeure  audit  lieu  :  &  encore  que  le 
droit  de  Juftice  ou  plein  fief  de  Haubert 
foit  conrroverfé  ,  néanmoins  l'exercice 
de  ladite  Religion  y  fera  continué,  pour- 

veu que  les  fufdits  foient  en  poflèffion 
actuelle  de  ladite  Juftice.  Et  pour  le 
regard  de  l'exercice  public  de  ladite  Re- 

ligion prétendue  Reformée  ,  és  lieux 
ordonnez  par  le  Roy ,  û  quelqu'un  def- F  z  dits 



dits  lieux  fe  trouve  incommode ,  prefen- 
tant  requête  au  Roy  à  ces  fins  pour  le 
transférer  ailleurs,  leur  fera  pourvu  fuf- 
fifamment,  &  à  leur  commodité  par 
fa  Majefté. 

I I.  Que  fuivant  certaines  Lettres  pa- 
tentes du  Roy  ,  données  à  Paris  le  13. 

Novembre  ,  1577.  conformément  à 
l'Article  X  I.  de  ce  qui  fut  arrêté  6c 
figné  à  Bergerac  le  1 6.  Septembre  aud. 
an  1577.  qui  par  inadvertence  aurait  été 
obmis  en  l'Edit  dernier  de  Pacification  : 
eft  permis  à  ceux  de  ladite  Religion 
prétendue  Reformée  pouvoir  acheter, 
faire  édifier  &  conftruire  des  lieux  pour 
faire  ledit  exercice  de  Religion  aux  faux- 
bourgs  des  villes  ,  ou  des  bourgs  &  vil- 

lages qui  leur  font  ou  feront  ordonnez 
en  chacun  Bailliage  ,  SenechnufTée  ou 
Gouvernement,  6c  .aux  lieux  où  l'exer- 

cice de  ladite  Religion  leur  eft  permis 
par  l'Edit.  Et  ceux  qui  fe  trouverait 
aufdits  lieux  avoir  été  par  eux  édi- 

fiez, leur  feront  rendus  en  tel  état  qu'ils font. 
III.  Eft  permis  à  ceux  de  ladite 

Religion  prétendue  Reformée  eux  af- 
fembler  par  devant  le  Juge  Royal,  6c  par 
fon  autorité  égaler ,  6c  lever  fur  eux 
telle  fomme  de  deniers  qu'il  fera  arbitré être  neceflaire,  pour  être  employée  pour 
l'entretenement  de  ceux  qui  ont  charges 
pour  l'exercice  de  leurdite  Religion , 
dont  on  baillera  l'état  audit  Juge  Royal , 
pour  iceluy  garder. 

I  V.  Que  fuivant  le  X  X.  Article  du- 
dit  Edit  de  Pacification  ,  il  fera  prom- 
tement  par  les  Juges  &  Mngiftrats  des 
villes  pourvu  de  lieu  commode,  pour 
enterrer  les  corps  des  morts  de  ceux  de 
ladite  Religion  prétendue  Reformée. 
Et  do-M  font  faites  defenfes  autant  aufdits 
Officiers  qu'auwes ,  -de  rien  exiger  pour 

(44) la  conduite  defd.  corps  morts  :  fur  peine 
de  coneuffion. 

V.  Et  pour  obvier  à  tous  differens  qui 
pourraient  furvenir  entre  les  Cours  de 
Parlemens  ,  &  les  Chambres  d'icelles 
Cours  ordonnées  par  iceluy  Edit, le  Roy 
fera  au  plutôt  un  bon  6c  ample  règle- 

ment, entre  lefd:tes  Cours  de  Parlement 
&  lefdites  Chambres  :  6c  tel  que  ceux 
de  ladite  Religion  prétendue  Reformée 
jouiront  entièrement  dudit  Edit  :  fera 

promtement  paflé  outre  à  l'établiflè- ment  de  la  Chambre  de  Languedoc,  fui- 
vant iceluy  Edit.  Mais  s'il  fe  voit  cy- 

aprèsque  le  nombre  des  Juges  n'y  foit 
fuffifanf  pour  l'affluence  des  caufes ,  pre- fentans  lefdits  de  la  Religion  requête  à 
fa  Majefté  ,  leur  fera  pourvu  fuffifam- 
ment.  Pour  le  regard  des  Gens  du  Roy , 
feront  fuivis  les  Articles  fecrets  de  l'an 
1577.  tant  pour  le  regard  de  la  Chambre 
de  Languedoc ,  que  de  celle  de  Guyen- 

ne. Néanmoins  lefdits  Gens  du  Roy  en 
cette  charge  feront  continuez ,  fans  pou- 

voir être  révoquez ,  finon  és  cas  de  l'Or- 
donnance ,  combien  qu'ils  portent  titre 

de  Subftituts  d'Avocats  &  Procureurs 
généraux  efdites  Cours  de  Parlement. 
Les  Commis  des  Greffiers  Civil  &  Cri- 

minel eftJ.  Chambres ,  exerceront  leurs 
charges  par  commiilion  du  Roy  :  6c  fe- 

ront appeliez  Commis  aux  Greffes  Civil 
&  Criminel.  Et  partant  ne  pourront  être 
deftituez ,  ni  révoquez  par  lefdits  Gref- 

fiers des  Parlemcns  ,  toutefois  feront 
tenus  rendre  l'émolument  defdits  Greffes 
aufdits  Greffiers ,  lefquels  Commis  fe- 

ront falariez  par  lefdits  Greffiers ,  félon, 
qu'il  fera  avifé  6c  arbitré  par  lefdites 
Chambres.  Et  quant  aux  Huilliers, 
outre  ceux  qui  feront  pris  cfdits  Parle- 

mcns ,  lefquels  feront  Catholiques ,  en 
•  fera  érigé  de  nouveau  deux  en  chacune 

Cham- 



Chambre  ,  qni  feront  de  ladite  Reli- 
gion. Et  feront  tous  lefdits  Huiflîers 

réglez  par  lefdites  Chambres ,  tant  en 
l'exercice  Ck  département  de  leurs  char- 

ges ,  qu'es  é molu mens  qu'ils  devront 
prendre.  Seront  auffi  es  villes  r  où  lef- dites Chambres  feront  érigées  ,  deux 
offices  deSergens,  pour  être  tenus  par 
perfonnes  de  ladite  Religion.  Et  quant 
aux  Procureurs  ,  eft  permis  aux  Procu- 

reurs defdits  Parlements  d'aller  poftuler 
efdites  Chambres.  Et  en  cas  que  le 
nombre  ne  fût  iuffifant ,  en  fera  érigé 
par  le  Roy,  &- pourvu  gratuitement  à la  nomination  defdites  Chambres,  tel 

nombre  qu'elles  aviferont ,  pourveu  qu'il 
n'excède  dix  :  &  dont  elles  envoyeront 
le  rôlle ,  fur  lequel  feront  faites  &  feel- 
lées  les  provifions.  Les  expéditions  de 
Chancellerie  defdites  Chambres  fe  fe- 

ront en  prefence  de  deux  Confeillers 
d'icelles  Chambres ,  dont  l'un  fera  Ca- 

tholique ,  &  l'autre  de  ladite  Religion 
prétendue  Reformée  :  en  l'abfence  d'un 
des  Maîtres  des  Requêtes  de  l'Hôtel  du 
Roy ,  l'un  des  Notaires  &  Secrétaires defdites  Cours  de  Parlement ,  fera  refr- 
dence  és  lieux  defdites  Chambres ,  on 
bien  un  des  Secrétaires  ordinaires  de  la 
Chancellerie  ,  pour  fîgner  les  expédi- 

tions de  ladite  Chancellerie.  Et  a  été 
arrêté  ,  que  la  Chambre  de  Languedoc 
fera  établie  en  la  ville  de  rifle  en  Al- 
bigeois. 

V  I.  Quant  aux  Arrcts^  donnez  es 
Cours  de  Parlement ,  depuis  ledit  Edit , 

efqucls  les  patates  n'ont  procédé  volon- 
tairement, c'eft-à-d:re,  ont  allégué  & 

propofé  fins  declinatoires ,  ou  qui  ont 
été  donnez  par  défaut ,  tant  en  matière 
civile  que  criminelle ,  nonobftant  les- 

quelles ont  été  contraints  de  paflèr  ou- 
tre ,  ils  feront  cenfez  &  reputez  comme 

(45) 
ceux  qui  ont  été  donnez  auparavant  1JE'- 
dit ,  8c  révoquez  par  iceluy.  Le  fem- 
blable  eft  ordonné  pour  les  jugemens 
Prefidiaux  donnez  depuis  l'L  dit,  c\  pour 
les  cas  abolis  par  iceluy  Edit ,  &  par  la 
prefente  Conférence.  Et  pour  le  regard 
des  Arrêts  donnez  contre  ceux  de  ladite 
Religion  prétendue  Reformée,  qui  ont 
procédé  volontairement ,  &  fans  avoir 
propofé  fins  declinatoires ,  iceux  Arrêts 
demeureront  :  &  néanmoins  fans  pré- 

judice de  l'éxecution  d'iceux  fi  pourront, 
li  bon  leur  femble ,  pourvoir  par  Re- 

quête Civile  devant  lefdites  Chambres. 
Et  jufques  à  ce  que  lefdites  Chambres  & 
Chancelleries  d'icelles  foient  établies , 
les  Appellations  verbales  ,  ou  par  écrit , 
interjettées  par  ceux  de  ladite  Religion 
devant  les  Juges,  Greffiers,  ou  Commis 
exécuteurs  des  Arrêts  &  Jugemens, 
auront  pareil  effet  que  fi  elles  étoier.t 
relevées  par  Lettres  Royaux.  Et  pour  les 
procès  non  encores  jugez,  pendans  efdi- 

tes Cours  de  Parlement ,  de  la  qualité 
fufdite ,  feront  renvoyez  ,  en  quelque 
état  qu'ils  foient ,  efdites  Chambres  du 
reflbrt ,  fi  l'une  des  parties  le  requiert , 
fuivant  l'Edit^dedans  cjuatre  mois  és  Pro- vinces où  les  Chambres  font  établies 
après  renregîtrement  de  ces  prefens  Ar- 

ticles :  &  pour  les  autres  Provinces  oc- 
elles ne  font  encores  établies ,  quatre 

mois  après  l'étabîiffement  d'icelles ,  de- vers les  Greffiers  defdites  Cours  de  Par- 
lement ,  &  ce  pour  le  regard  des  procès 

qui  font  mftruits  &  prêts  à  juger.  Et 
quant  à  ceux  qui  font  difeontinuez  ,  & 
ne  font  en  état  de  juçer,  lefdits  de  la 

Religion  feront  tenus"  faire  ladite  décla- ration à  la  première  intimation  &  Ggni- 
fication  qui  leur  fera  faire  dé  la  pour- 
fuite  ,  &  ledit  tems  paffé  ne  feront  plus 
reçus  à  requérir  lefdits  renvois.  Et  quaat 

f  5  au* 



aux  procès  évoquez  tant  es  Cours  de 
Parlement  >  Grand  Confeil  »  qu'ailleurs, 
«n  cottant  particulièrement  par  lefdits  de 
la  Religion  lefdits  procès  »  leur  fera 
pourvu. 

VII.  Eft  inhibé  ,  attendant  l'in- stallation defdites  Chambres ,  &  défendu 
à  toutes  Cours  Souveraines ,  &  autres 
de  ce  Royaume ,  de  connoître  &  juger 
les  procès  civils  &  criminels  defdits  de 
la  Religion ,  &  autres  qui  ont  fuivi  leur 
party ,  dont  par  ledit  dernier  Edit  de 
paix  elt  attribué  laeonnoiifance  aufdites 
Chambres.  Seront  aufli  réitérées  les 
defenfes  contenues  en  l'Article  XXVI. 
dudit  Edit  de  Pacification  ,  pour  le  re- 

gard de  la  connoiflance  du  fait  des  trou- 
bles jufques  à  huy  :  &  généralement 

tous  Jugemens  <3c  Arrêts  donnez  contre 
&  au  préjudice  dudit  Edit ,  feront  caliez 
&  révoquez ,  enfemble  tout  ce  qui  s'en eft  enfui  vi. 

VIII.  Qae  dorénavant  en  toutes 

inflructions ,  autres  qu'informarions  de 
procès  criminels,  és  Senechmi  liées  de 
Thouloufe,  Carcaflonne  ,  Roverçue, 
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Laura< ;ais  , Bczters  ,   Montpellier  & 
Nîmes ,  le  Magiftrat  ou  Commillaire 
député  pour  ladite  inftruclion  ,  s'il  eft Catholique  ,  fera  tenu  prendre  un  Ajoint 
qui  foit  de  Uiite  Religion  prétendue  Re- 

formée ,  dont  les  parties  conviendront  : 
&  où  ils  n'en  pourront  convenir ,  en 
fera  pris  d'office  un  de  la  fufdite  Reli- 

gion par  ledit  Magiitrat  ou  CommifTai- re  :  comme  en  fcmblable  fi  ledit  Ma- 
giftrat ou  Commilîàire  eft  de  ladite  Re- 

ligion ,  il  fera  tenu ,  en  la  même  forme 
deflufdite,  prendre  un  Ajoint  Catholi- 

que. Et  quand  il  fera  queftion  de  faire 
procès  criminel  par  les  Prévôts  des  Ma- 

réchaux ,  ou  leuis  Lieutcnans ,  à"  quel- 
qu'un de  ladite  Religion  domicilié ,  qui 

foit  chargé  &  aceufé  d'un  crime  Prevô- tal  ,  leidits  Prévôts  ou  leurs  Lieute* 
nans,  s  As  font  Catholiques,  feront  tenus 

appel  1er  à  l'inftruction  defdits  procès un  Ajoint  de  ladite  Religion.  Lequel 
Ajoint  afliftera  aufli  au  jugement  de  la 
compétence  ̂   &  au  jugement  deffinitif 
dudit  procès.  Laquelle  compétence  ne 
pourra  être  jugée  qu'au  plus  prochain 
Siège  Pre(îd:al ,  en  aflèmblée,  avec  les 
principaux  Officiers  dudit  Siège,  qui  fe- 

ront trouvez  fur  les  lieux  à  peine  de  nul- lité. 

IX.  En  exécutant  ledit  Edit  de  Pa- 
cification ,  feront  rétablies  les  Jufiicei 

À  Montauban,  Montpellier ,  Ntmes ,  Se 
par  tout  ailleurs ,  où  elles  fouloient  être 
avant  les  troubles.  Le  tout  fuivant  ice- 
luy  Edit. 

X.  La  fabrication  de  la  monmye  fera 
remife  en  la  ville  de  Montpellier ,  ainfi 

qu'elle  y  étoit  auparavant  lefdits  trou- bles. 

X I.  Le  Roy  pour  ne  laiflêr  aucune 
occalion  de  diflenlions  qui  puiflent  alté- 

rer le  repos  entre  fes  fujets ,  ordonne  que 
tout  ce  qui  eft  avenu  depuis  la  publica- 

tion dudit  dernier  Edit  jufques  à  huy , 

contre  &  au  préjudice  d'iceluy  Edit , 
d'une  part  Se  d'autre ,  fera  6c  demeurera 
éteint  &  ajfoupi  comme  non  avenu.  Et 
ne  fera  aucun  recherché  pour  raifon  des 
aiTemblées  de  gens  de  guerre ,  faites  dans 
les  villes  ou  aux  champs ,  érabliflèment 
&  entretenement  des  garnifons ,  entre- 
prifes  &  faifies  des  villes  ,  places ,  Châ- 

teaux 6t  maifons ,  meurtres,  emprifon- 
nemens ,  rançons,  n'autres  excès  en  ce furvenus,  ne  pareillement  des  ruines 
des  temples  ,  maifons  &  édifices  des  Ec- 
xlellaftiques  &  autres ,  dont  lefdits  fu- 

jets d'une  part  &  d'autre  feront  &  de- 
meureront quittes  &  déchargez  :  &  ne 

fera 
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fera  permis  aux  Procureurs  généraux  de 
fa  Majeflé  *  n'autres  pei  formes  quelcon- 

ques ,  publiques  ni  privées  ,  en  quelque 
tems  ,  ni  pour  quelque  occalion  que  ce 
foit ,  d  en  faire  pourfuite  «n  quelque 
Cour  ou  Jurifdiction, n'en  aucune  manie- 
te  que  ce  puille  être.  Le  tout  en  la  mê- 

me forme  6c  manière  qu'il  eli  porté  par 
l'article  L  V.  dudit  dernier  Edit  de  Pa- 

cification :  excepte'  les  raviflemens  des femmes  &  fiiiw  >  ballemens ,  voleries , 
meurtres  faits  par  prodition  ,  6c  de  guet 
à  pens  ,  hors  les  voyes  d'hoftilité ,  ou 
pour  exercer  vengeance  particulière  t  6c 
autres  crimes  &  délits  refervez  par  le- 

dit dernier  Edit  de  Pacification ,  lefquels 
pourront  être  pourfuivis  par  les  voyes 
de  Juftice  :  6c  d'iceux  être  fait  la  puni- tion telle  que  les  cas  le  requerront.  Et 
pour  le  regard  des  deniers  pris ,  tant  des 
Finances  du  Roy  ,  que  des  villes  >  com- 
munautez  ,  6c  autres  particuliers  :  & 
ceux  auflî  qui  ont  été  impofez  &  cueil- 

lis de  quelque  forte  6c  nature  de  deniers 
que  ce  foit  >  &  en  quelque  manière 
qu'ils  ayant  été  levez  par  lefdits  de  la 
Religion  ,  &  autres  qui  ont  tenu  leur 
party  depuis  ledit  Edit  de  Pacification  , 
en  font  &  demeurent  entièrement  dé- 

chargez, fans  qu'ils  en  puinênt,  ne  ceux 
qui  l'auront  commandé  ,  Corps  de  villes &  commurvuitez  ,  ni  aullî  leurs  Com- 

mis ,  être  aucunement  recherchez.  Se- 
ront néanmoins  lefdits  de.Ja  Religion 

tenus  s'jilèiiibler  avec  les  ccwnmunautez 
des  villes  >  &  faire  un  état  au  vrayen 
en  commun  dedans  le  dern:er  jour  d'A- 

vril prochain  pour  tous  délais,  tant  en 
recepte  que  depenfe ,  jufques  à  huy  :  le- 

quel état  Useront  tenus  de  ligner  & 
affermer  tous  conjointement ,  &  iceluy 
mettre  es  mains ,  dedans  ledit  tems  de 
deux  mois ,  de;  ceux  qui  font  ordonnez 
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pour  exécuter  ledit  Edit  de  Pacification 
en  Languedoc  ,  afin  que  fur  ledit  état 
les  Chambres  des  Comptes  partent  en 
recepte,  6c  allouent  en  depenfe  ce  qui 
fera  contenu  audit  état ,  6c  non  davan- 

tage. Et  afin  de  reprimer  l'infolence  de 
plufieurs,  &  empêcher  ces  maux  à  l'a- venir ,  le  Roy  déclare  que  ey-après  if 
ne  donnera  aucune  abolition  ni  grâce 
des  fufdites  6c  femblables  contraven- 

tions à  l'Edit.  Et  fait  defenfes  à  fort 
Chancellier  o  i  Garde  des  Seaux  de  le* 

feeller ,  6c  à  tous  Juges  d'y  avoir  égard, 
en  quelque  façon  que  ce  (oit.  Et  fi  au- 

cuns de  ceux  à  qui  la  prefente  grâce  eft 
faite  retomboient  en  même  faute,  feront 
non  feulement  punis  pour  ladite  nouvel- 

le faute  :  mais  aulTi  feront  privez  Se  dé- 
chus du  fruit  &  bénéfice  qui  leur  eft  ac- 

cordé par  cét  Article. 
XII.  Que  tous  les  procès  6c  inftan- 

ces  concernans  le  fait  des  troubles  ,  qui 
ont  été  renvoyez  par  les  Commiflàires 
exécuteurs  des  precedens  Edits  de  Paci- 

fication par  devant  les  Juges  Prefidiau* 
ou  autres  Juges  ,  feront  renvoyez  en 
l'état  qu'ils  font  aufdites  dhtmbres  de 
l'Edit.  N'entendant  le  Roy  quefesfu- 
jets  foient  recherchez  de  ce  qui  eft  ave- 

nu depuis  les  premiers  troubles  ,  fuivanc 
l'Article  LV.  dudit  dernier  Edit  :  6c  s'il 
y  avoit  des  procès  jugez  ,  fera  loiiible 
aux  parties  fe  pourvoir  par  les  voyes  de 
droit  aufdites  Cbambres  de  l'Edit. 

XIII.  Pour  ce  qu'au  commence- 
ment de  l'Article  X  L  1 1.  dudit  dernier 

Edit  de  Pacification,  en  plufieurs  impref- 
fions  communes  qui  ont  été  faites  ,  {e 
trouvent  ces  mots  :  &  qui  auront  été 
pris  par  voye  d  habilité ,  par  affirmation  : 
combien  qu'il  doit  être  conçu  négative- 

ment ,  6c  en  cette  forte  :  &  qui  n  au- 

ront été  prii  par  voj/e  d'befaiité  :  ainit 



qu'il  s'eft  trouvé  -être  écrit  en  l'original , 
qui  fut  convenu  &  (Igné  à  Bergerac  le 
17.  Septémbre  1577.  Elt  ordon- 

né ,  que  la  correction  en  fera  faite  fui- 
vanticeluy  original;  6c  enjoint  à  tous 
Juges  de  juger  conformément  à  la  pré- fente  correction. 

XIV.  Que  toutes  cottifations ,  im- 
pofitions,  cueillettes,  levées  de  deniers 
&  nouveaux  fubfides ,  par  qui  &  pour 
quelque  occafion  que  ce  foit ,  faits  au- 

trement que  pu  comrniffion  exprefle 
du  Roy  ,  ceiTcront ,  &  ne  s'en  pourra 
cy-apres  autrement  faire  aucuns ,  fur  les 
peines  portées  és  Ordonnances. 
XV.  Les  ajfemblées  générales  des 

villes  &  communautez  fe  feront  félon 
les  anciennes  coutumes  1  &  y  feront  ap- 

peliez les  habitans  d'icelles  qui  ont  ac- 
coutumé de  s'y  trouver ,  fans  diftinction 

de  Religion  ,  fuivant  ledit  dernier  Edit 
de  Pacification,  Article dix-neuviéme. 

XVI.  Que  TEdit  de  Pacification  , 
&  ce  qui  a  été  refolu  en  cette  Conféren- 

ce, fera  exécuté  en  tous  fes  Articles,  & 
félon  fa  forme  ck  teneur ,  &  que  ladite 
exécution  fe  commencera  au  premier 
jour  de  Mars  prochain  ,  pour  le  plus 
tard  ,  &  fera  continuée  en  la  Guyenne , 
fins  interruption  d'une  part  &  d'autre. 
Et  pour  le  regard  de  Languedoc  ,  ladite 
exécution  fe  commencera  le  premier 
jour  du  mois  d'Avril  prochain  ,  pour  le 
plus  tard:  mais  que  cependant  tous  pri- 
-fonniers  de  guerre  feront  mis  en  liberté  , 
fans  payer  aucune  rançon  :  ôc  tous  actes 
d'hoftilité ,  &  autres  contraventions  à. 
l'Ecrit  généralement  quelconques  céde- ront, fuivant  les  commiiîîons  qui  ont 
été  pour  ce  expédiées,  &  feront  en- 

voyées par  tout  és  gouvernemens  de 
Guyenne ,  Languedoc ,  &  autres  Pro- 

vinces où  befoin  fera. 

) 
XVII.  A  été  auffi  accordé  par  la, 

dite  Dame  Reine  mere  du  Roy ,  ledit 
Sieur  Roy  de  Navarre ,  de  tous  les  def- 
lùfdits  ,  que  toutes  les  villes  &  places 
gardées  par  lefdits  de  la  Religion  feront 
remifes  aux  Gouvernemens  de  Guyenne 
&  de  Languedoc ,  au  tems  déclaré  pkr 
le  précèdent  Article  :  &  y  fera  l'Edit  de Pacification  entièrement  exécuté  ,  com- 

me auffi  ,  &  par  même  moyen  ,  es  au- 
tres villes  ou  les  Catholiques  font  en 

plus  grand  nombre,  fans  qu'il  foit  per- 
mis d'y  mettre  aucune  garnifon  de  part 

ne  d'autre:  ains  demeureront  les  habi- 
tans d'icelles ,  de  l'une  &  de  l'autre  Re- 

ligion ,  en  la  fpeciale  fauvegarde  du  Roy 
nôtre  fouverain  Seigneur ,  &fans  qu'il foit  loifible,  fur  peine  de  mort  ,  de  leur 
méfaire,  ni  entreprendre  aucune  chofe 
contre  la  liberté  &  fureté  dcfdites  villes. 
Néanmoins  pour  fureté  de  ce  quedef- 
fus  ,  &  afluranec  de  l'exécution  dudit 
Edit ,  l'on  laifle  &  baille  en  garde  audit 
Sieur  Roy  de  Navarre  les  villes  qui  s'en- fuivent  :  à  favoir  au  Gouvernement  de 
Guyenne,  Bazas,  puymerol  &  Figeac, 
jufques  au  dernier  jour  d'Août  prochain 
venant ,  non  plus  long  -  tems  :  &  au 
Gouvernement  de  Languedoc ,  Ravel , 
Briatefte,  Aleth,  fainte  Agréve,  Baiz 
fur  Baiz ,  Baignols  ,  Alletz ,  Lunel , 
Sommieres  ,  Aymargues  &  Gignac  , 

jufques  au  premier  jour  d'Octobre  aurTi prochain  venant  ,  &  non  plus  long- 
tems  :  à  la  charge  ,  &  non  autrement , 
qu'ils  ne  pourront  en  icelles  faire  aucune 
fortification  ,  démolition  des  Eglifes  & 
autres  lieux ,  ni  autre  choie  quelconque 
contre  l'Edit. 

XVIII.  Qii'efdites  villes  tous  les 
Ecclefiaftiques,  &  autres  habitans  Catho- 

liques y  rentreront  fans  aucune  difficulté , 
•&  jouiront  entièrement  de  tous  leurs biens 



biens  &  fruits  cficeux  :  feront  en  îcelles 

le  Service  divin  félon  l'Eglife  Catholi- 
que :  la  Juftice  y  fera  auflî  librement 

adminiftrée  :  les  deniers  du  Roy ,  tant 
ordinaires  qu'extraordinaires ,  feront  le- 

vez Se  cueillis  :  Si  y  fera  au  demeurant 
I'Edit  entièrement  gardé  &  obfervé. Comme  en  femblable  ,  fuivant  ledit 
Edit ,  fera  fait  pour  le  regard  de  ceux 
de  ladite  Religion  prétendue  Reformée, 
es  autres  villes  où  les  Catholiques  font 
en  plus  grand  nombre.  Et  eft  auflî  re- 

folu ,  que  les  Magiftrats  &  Officiers  des 
villes  tiendront  la  main ,  fur  peine  de 
fufpeniîon  de  leurs  Offices  pour  la  pre- 

mière lois  j  &  de  privation  pour  la  fé- 
conde à  ce  que  deflus. 

XIX.  Que  lefdites  villes ,  durant  le 
tems  cy-devant  déclare  ,  feront  com- 

mandées par  gens  de  bien,  amateurs  de 
la  paix  6c  du  repos  public  :  lefquels  fe- 

ront nommez  par  le  Roy  de  Navarre , 
&  agréez  par  ladite  Dame  Reine  mere 
du  Roy  :  lefquels  s'obligeront  avec  fix aux  principales ,  &  quatre  aux  moindres 
d'icellcs ,  de  les  bien  conferver  fous  l'o- 
bcïflànce  du  Roy,&  faire  bien  entretenir 
i'Edit,  &  ce  qui  a  été  prefentement refolu  entre  icelle  Dame  Reine  mere  du 
Roy  ,  &  ledit  Sieur  Roy  de  Navarre  , 
maintenir  tous  les  habitans  d'icelles  en 
fureté,  fuivant  ledit  Edit,& nommément 
de  remettre  lefdites  villes ,  à  favoir  celles 
du  gouvernement  de  Guyenne ,  le  pre- 

mier jour  de  Septembre  prochain  ve- 
nant: &  celles  du  gouvernement  de 

Languedoc ,  le  premier  jour  d'Octobre auflî  prochain  venant ,  entre  les  mains 
de  celuy  qu'il  plaira  au  Roy  commettre pour  fe  traniporter  efdites  villes ,  afin  de 
les  vo*r  remettre  incontinent  en  l'état 
qu'il  eft  porté  par  iceluy  Edit  de  Paci- 

fication ,  fans  y  mettre  aucun  Gouver- 
Tqw  I. 

neur  ou  Garnifon  ,  &  fans  rien  dépla- 
cer d'icelles  villes  de  ce  qui  y  elt  de  mu- 

nition d'artillerie  ,  &  autres  chofes  1er- 
vant  à  la  defenfe  defJitcs  villes ,  appar- 

tenant au  Roy  ou  aux  Communautés 
defdites  villes. 

X  X.  A  été  aufll  remis  par  ledit 
Sieur  Roy  de  Navarre  le  Mur  de  Etirais 
à  icelle  Dame  Reine  ,  laquelle  à  fa  no- 

mination a  trouvé  bon  que  la  garde  ça 
foit  commife  au  Sieur  d'Arpajon ,  pour 
en  avoir  la  charge  jufques  audit  dernier 
jour  d'Août  prochain.  Auquel  tems  le- 

dit Sieur  d'Arpajon  fera  tenu  le  remet- tre es  mains  du  Commiflaire ,  qui  ira 
aux  autres  villes  ,  pour  les  lai  lier  en 
l'état  quieft  porté  par  I'Edit,  comme 
les  autres  quatorze  villes  cy  -  devant nommées. 

XXI.  Et  pour  éviter  à  toutes  foules 
Se  oppreflîons  des  habitans  defttties  vil- 

les ,  Se  lieux  circonvoilîns  d'icellcs,  la- 
dite Dame  a  promis  &  promet  audit 

Seigneur  Roy  de  Navarre  ,  &  aufdits  de 
la  Religion  prétendue  Reformée,  de 
faire  fournir  trente-llx  mil  livres  tour- 

nois ,  lefquels  feront  délivrez  és  mains 
de  ceux  que  ledit  Sieur  Roy  de  Navarre 
nommeia  au  commencement  de  chacun 
defdits  mois ,  au  prorata  &  par  égale 

portion  ,  feloh  le  département  qu'il  en fera. 
XXII.  Et  par  ce  moyèn  a  été  ex- 

preflément  refolu  ,  que  lefdits  de  la  Re- 
ligion prétendue  Reformée,  ceux  qui 

commanderont  en  icclles  villes,  ni  pareille- 
ment ceux  qui  feront  commis  à  la  garde 

defd.  villes ,  ne  pourront  loger  es  mai- 
fons  des  Catholiques  ,  que  le  moins  que 
faire  fe  pourra ,  lever  ne  exiger  des  ha- 

bitans d'icelles  ne  autres,  ni  aufll  des 
lieux  circonvoihns  aucune  chofe ,  fous 
quelque  couleur  &  prétexte  que  ce  foit , G  fans 
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fans  permifllon  du  Roy.  Mais  les  Con- 
fuls  defdites  villes  feront  tenus  durant 
ledit  tems  de  lîx  mois  fournir  les  chan- 

delles des  Gardes,&  le  bois  des  Corps  de 
gardes  :  ce  qui  ne  fe  pourra  guercs  mon- 

ter, attendu  la  faifon  de  l'été  :  fjuf tou- 
tefois à  la  première  A iîietce  d'impofer &  lever  fur  les  Diocefcs  &  Sencchauf- 

fees ,  la  fomme  à  laquelle  fe  trouveront 
monter  lefdites  chandelles  &  bois  :  ce 

qu'il  leur  eft  permis  de  faire ,  fans  tirer à  confequence.  Et  pour  le  regard  des 
garnifons  ctans  à  prefent  és  villes  dudit 
païs  de  Languedoc  tenues  par  lefdits  de 
la  Religion ,  leur  eft  permis  de  lever , 
fi  jà  il  n'a  été  levé' ,  ce  qu'il  faut  feu- lement pour  leur  entretenement  jufques 
au  dernier  jour  du  mois  de  Mars  pro- 

chain ,  &  non  plus.  Et  bailleront ,  fui- 
vant  cela  >  aux  Commiflaires  qui  vont 

piefentement  faire  cellier  tous  aéfcs  d'ho- 
fiihté  ,  l'Etat  au  vray  à  quoy  fe  monte 
le  payement  defdi tes  garnifons.  Et  fera 
ledit  Etat  dreiTé  fans  fraude,  fur  les  vieux 
rôlles.  En  ce  non  compris,  pour  le 
regard  du  haut  païs  de  Languedoc  ,  les 
iieux  de  Dornhe ,  S.  Germa  y  Pechau- 
éie,  Pierreflc're ,  Carlus  ,  Frigerolles , 
Myeules  &  Poftrims ,  qui  feront  prom- 
tement  démantelez,  &  delaiftez.  Et  pour 
cet  effet  ceux  qui  les  détiennent  en  fe- 

ront incontinent  ledit  dénuement  és 
mains  de  ceux  qui  font  envoyez  pour 
foire  cefler  les  aSes  d'hoftilité  ,  fur  tant 
qu'ils  défirent  jouir  de  l'abolition  gène- 
raie  ,  accordée  à.  ceux  qui  ont  contre- 

venu à  l'Edit  de  Pacification  depuis  la 
publication  d'iceluy.  Et  à  faute  d'obéir 
à  ce  que  deflus ,  feront  privez  du  béné- 

fice de  ladite  abolition  ,  &  punis  comme 
perturbateurs  du  repos  public ,  &  fans 
efpoir  d'aucune  grâce.  Et  feront  auffî 
nommées  aux  exécuteurs  de  l'Edit , 

tant  en  Guyenne  que  bas  Languedoc , 
leç  villes ,  bourgs  &  châteaux  qu'il  fau- 

dra démanteler ,  félon  l'avis  de  ceux  du 
païs,  de  l'une  &  de  l'autre  Religion  : 
&  ce  qu'il  plaira  après  au  Roy  en  ordon- ner fur  ledit  avis  ,  fans  y  comprendre 
Jes  places  des  Seigneurs  particuliers.  Et 
pour  le  regard  du  haut  Languedoc ,  fera 
comme  dit  eft  ,  avifé  par  lefdits  exécu- 

teurs ,  s'il  y  a  aucuns  lieux  de  la  part  des 
Catholiques  qu'il  foit  requis  &  à  propos démanteler,  fuivant ,  comme  dit  eft, 
l'avis  de  ceux  dudit  païs  de  l'une  &  de 
l'autre  Religion  ,  &  aufîî  félon  ce  qu'il 
plaira  après  au  Roy  en  ordonner. 

XXIII.  Et  pour  bonne ,  ferme  * 
droite  &  fincere  aflûrance  de  tout  ce  que 
delTus ,  ledit  Seigneur  Roy  de  Navar- 

re ,  enfemble  mondit  Seigneur  le  Prin- 
ce de  Condé  ,  &  vingt  des  principaux 

Seigneurs  &  Gentilshommes  de  ladite 

Religion  prétendue  Reforme'e,tels  qu'il plaira  à  la  Reine  fa  mere  nommer ,  en- 
femble les  députez  qui  font  icy ,  au  nom 

des  Provinces  qui  les  ont  envoyez  :  ou- 
tre ceux  qui  commanderont  lefdites  vil- 

les qui  leur  font  delaifTées  pour  lefdits 
fîx  mois,  promettront  &  jureront  fur 
leur  foy  &  honneur ,  &  obligation  de 
tous  leurs  biens ,  de  faire  vuider  toutes 
garmfons ,  tant  defdites  quatorze  villes  , 

que  citadelles  d'iceîles,  enfemble  d'icel- les  villes  &r  citadelles  remettre,fans  ajeun 
delay ,  exeufe ,  tergiverfation  ,  ni  autre 
prétexte  quelconque  ,  dedans  les  fufdits 
premiers  jours  de  Septembre  de  Octo- 

bre prochains ,  entre  les  mains  du  Cora- 
miffaire  fufdit ,  pour  les  laiflèr  en  Tétai 
qu'il  eft  porte  par  ledit  Edit  de  Pacifica» 
tion ,  ainli  qu'il  eft  dit  cy-devant. 
XXIV.  A  été  auffi  refolu,  que  s'il 

avenoit  qu'il  fe  fit  de  paît  ou  d'autre 
quelque  AttenM  au  préjudice  dudit  Edit dernier 



dernier  de  Pacification,  &  de  tout  ce 

que  defliis ,  la  plainte  &  pourfuitte  s'en fera  aux  Gouverneurs  &  Lieutenans  gé- 
néraux du  Roy ,  &  par  voye  de  Juftice 

aux  Cours  de  Parlernens  ou  Chambre» 
établies  ,  chacun  pour  (on  regard  ,  fui- 

vant l'Edit.  Et  ce  qui  feraordouné  par 
eux  fera  exécute  promtement ,  &  pour 

le  plus  tard  dedans  un  mois  apre's  ,  à  la 
diligence  des  Gens  du  Roy ,  pour  le  re- 

gard des  jugemens  qui  interviendront , 
lans  ufer  d'aucune  connivence  oudiffi- 
mulation.  Et  eft  expreflément  ordon- 

né aufdits  Gouverneurs  &  Lieutenans 
généraux  des  Provinces,  enfembleaux 
Baillifs  ck  Sénéchaux  ,  de  tenir  la  main  , 
donner  tout  aide  &  confort,  &  em- 

ployer les  forces  du  Roy  à  l'exécution de  ce  qui  aura  été  avifé  &  ordonné 
pour  la  réparation  dudit  attentat.  Par 
ainli  les  attentats  de  part  ni  d'autre  ne 
feront  pris  ni  reputez  pour  infraction  de 
l'Edit  ;  pour  le  regard  du  Roy  ,  &  du 
Roy  de  Navarre ,  du  gênerai  dès  Catho- 

liques, &  defdits  de  la  Religion.  Etant 
la  droite  &  ferme  intention  de  fa  \îa- 
jefté,  &  fuivant  la  lupplication  dudit 
Sicnr  Roy  de  Navarre  ,  qu'ils  foient  in- continent reparez  ,  &  la  correction  des 
coupables  feverement  &  exemplaire- 

ment faite. 
X  X  V.  Et  pour  ce  faire  feront  tenus 

les  Gentilshommes  &  les  habitant  des 

villes  j  tant  d'une  Religion  que  d'autre , 
d'accompagner  les  Gouverneurs  &  Lieu- 

tenant gênerait»  du  Roy ,  &  les  aider  de 
leurs  personnes  &  moyens ,  fi  bcfoin  eft, 
&  en  font  requis  pour  faire  reparer  in- 

continent lefdits  attentats.  Seront  tenus 
lefdits  Gouverneurs  &  Lieutenans  gé- 

néraux ,  enfemblc  les  Bailiifs  &  Séné- 
chaux, s'y  employer  vivement  fans  aucu- 

ne remife,  delay  ni  exeufe,  &  y  appor- 

té 

ter  toute  diligence  &  moyens  à  eux  pot- 
fibles ,  pour  la  réparation  defdits  atten-» 
ta'ts ,  &  punition  des  coupables  par  les 
peines  portées  en  l'Edit.  Et  outre  a  été 
au/H  refolu ,  que  ceux  qui  feront  entre- 
prifes  fur  villes ,  places  ôc  châteaux ,  ou 
qui  leur  donneront  aide,alTïitance,  faveur 
ou  confeil  ,  ou  qui  commetront  aucun 
attentat  contre  &  au  préjudice  de  l'Edit , 
&  de  tout  ce  que  deflus  :  pareillement 
ceux  qui  n 'obéiront  &  refifteront  par 
eux,ou  par  autrui, directement  ou  indirec- 

tement, à  l'effet  &  exécution  dudit  Edit 
de  Pacification,  <3c  de  tout  ce  que  de/Tus , 
font  dés  à  prefent  déclarez  criminels  de 
Leze  Majefté,  eux  &  leur  polterité  ,  in* 
famés  &  inhabiles  à  jamais  de  tous  hon- 

neurs ,  charges ,  dignitez  &  fticceflions  : 
&  encourus  en  toutes  les  peines  portées 
par  les  loix,  contre  les  criminels  de  Leze 
Majefté  au  premier  chef  :  déclarant  en 
outre  fa  Majefté  ,  qu'elle  n'en  donnera 
aucune  grâce  :  défendant  à  fes  Secrétai- 

res de  les  ligner ,  à  fon  Chancelier  ou 
Garde  des  féaux  d'en  feeller ,  aux  Cours 
de  Parlernens  d'y  avoir  égard  à  l'avenir, 
quelques  exprés  &  réitérez  mandemens 
qui  leur  en  puiflènt  être  faits. 
XXVI.  A  pareillement  été  refolu, 

que  les  Seigneurs  députez  pour  l'exécu- tion dudit  Edit  de  Pacification  ,  enfem- 
blc des  Articles  fecrets  faits  lors  dudit 

Edit  dernier  de  Pacification  ,  &  de  tout 
ce  que  deflus ,  procedans  à  ladite  exé- 

cution ,  remettront  les  maisons  &  châ- 
teaux dudit  Sieur  ~Roy  de  Navarre,  à  me- 

fure  qu'ils  parleront  par  les  Senechauf- fées,  ou  lefdits  châteaux  <Sc  mailbns 
dudit  Seigneur  Roy  de  Navarre  font  fi- 
tuez  :  &  feront  delaiflez  fans  garnifon 
de  part  3c  d'autre ,  &  remis  en  tel  état 
qu'il  eft  porté  par  l'Edit  de  Pacification  , &;  fuivant  les  anciens  privilèges. 

G  i  XXVII. 



XXVII.  Que  tout  ce  que  deffus , 
6c  ce  qui  eft  porte  par  PEdit  dernier  de 
Pacification  ,  fera  inviolablement  gardé 

&  obfervé  de  part  &  d'autre ,  fur  les  pei- 
nes portées  par  ledit  Edit  :  cju'il  fera mandé  aux  Cours  de  Parlemens  6c 

Chambres  ordonnées  pour  la  Juftice, 
fuivant  iceluy  Edit  ,  Chambres  des 
Comptes ,  Cours  des  Aides ,  Baillifs  , 
Sénéchaux,  Prévôts,  &  tous  autres  Of- 

ficias qu'il  appartiendra  ,  ou  leurs  Lieu- 
tenans,  faire  enregîtrer  les  Lettres  pa- 

tentes qui  feront  dreflées  de  tout  ce  que 
deflus  ,  ck  le  contenu  d'icelles  fuivre , 
garder  &  obfervcr  de  point  en  point  > 
félon  leur  forme  &  teneur.  Et  fera  en- 

joint aux  Gouverneurs  ôc  Lieutenans 
généraux  de  toutes  les  Provinces  de  ce 
Royaume ,  faire  incontinent  cependant 
publier,  chacun  en  P étendue  de  fa  char- 

ge, lefditcs  Lettres  patentes  ,  afin  que 
perfonne  n'en  puifïe  prétendre  caufe  d'i- 

gnorance, ôc  le  contenu  d'icelles  auflî inviolablement  garder  &  obfervcr,  fur 
les  peines  portées  par  ledit  dernier  Edit 
de  Pacification  ,  Se  autres  cy-defTus  dé- 
clarées. 

Fait  à  Nerac  le  dernier  jour  de  Te- 
rrier ,  l'an  mil  cinq  cens  foixante  &  dix- ttéitf. 

Ainfi  figné , 
Caterine,  Henri. 

Boucbart ,  Député  de  hlonfeigneur  le 
Prince  de  Condé ,  Biron ,  Joyeufe  ,  Janf- 
fac  ,  Pybrac  ,  de  la  Motbe  Fenelon,  Clair? 
mont ,  Durant: ,  Furcnne ,  Guitry  ,  Du- 
laur  Cbancellicr  du  Roy  de  Navarre, 
Scorbiac ,  Député  de  la  généralité  de  Bour- 
deaux ,  lolet  &  de  Vaux  Députez,  pour 
Roucrgue. 

Après  que  le  Roy  a  vu,  &  mûrement 

> 
considère  de  mot  à  autre  tout  le  contenu  en 
ces  prefens  Articles  y  accerde^en  la  Con- 

férence que  la  Reine  fa  mere  a  faite  à  Ne- 
rac  ,  avec  le  Roy  de  Navarre,  &les  Dé- 

putez, de  la  Religion  prétendue  Reformée , 
qui  y  étoient  affemble^  ,  pour  faciliter 
l'exécution  du  dernier  Edit  de  Pacifica- tion :  lefdits  Articles  arrêtez. ,  & figne^ 
de  part  &  d'autre  audit  lieu  de  Nerac,  le 
dernier  jour  du  mois  de  Février  dernier 

paffé  :  Sa  Majeïlé les  a  approuve"^,  con- 
firmez. &  ratifiez. ,  veut  &  entend  qu'ils 

foient  obfervez.  &  exécute^  félon  leur 
forme  &  teneur ,  à  ces  fins  que  les  provi- 
fions  &  dépêches  requifes  en  foient  an 
plutôt  faites  &  envoyées. 

Fait  à  Paris  le  1 4.  jour  de  Mars ,  mil 
cinq  cens  foixante  &  dix-neuf. 

Signé  , 
HENRI. 

Et  plus  bas , 
DE  NEUFVILLE. 

Edit  du  Roy  fur  la  Pacification  des  trou- 
bles ,  contenant  confirmation ,  amplta- 

tion ,  &  déclaration  tant  des  précé- 
dais Èdits  fur  ledit  fait  ,  même  en 

l'an  1577.  que  des  Articles  arrêtera la  Conférence  de  Nerac.  Publié  a  Paris 
en  Parlement,  le  16.  de  Janvier, 

ttjj  Enri  par  la  grâce  de  Dieu  R  oy 
XJ.de  France  &  de  Pologne  >  à  tous 
prefens  &  à  venir ,  Salut. 

Combien  que  depuis  l'accord  &  pu- blication de  nôtre  Edit  de  Pacification, 
fait  Pan  mil  cinq  cens  foixante  &  dix- 
fept ,  nous  avions  fait  tout  ce  qui  nous  a 
été  poffible  pour  le  faire  exécuter ,  fui- 

vre &  obferver  par  tous  nos  fujets ,  juf- 

ques 



ques  à  donner  la  peine  à  b  Reine  nô tre  très-honorée  Dame  &  rocre,  defe 
rranfporter  és  principales  Provinces  de 
nôtre  Royaume  ,  pour  remédier  & 
pourvoir  ,  félon  Ton  accoutumée  pru- dence, aux  difficultez  &  obftades  qui 
privoient  nofdits  fujets  du  bénéfice  de 
nôtredit  Edit ,  dont  feroient  enfuivis  les 
articles  de  la  Conférence  faite  à  Nerac , 

entre  ladite  Dame  accompagnée  d'au- 
cuns des  principaux  Princes  de  nôtre 

fang ,  6c  Seigneurs  de  nôtre  Confeil  Pri- 
ve :  &  nôtre  très-cher  6c  très-amé 

frère  le  Roy  de  Navarre,  affilié  des  Dé- 
putez de  nos  fujets ,  faifans  profeffion 

de  1a  Religion  prétendue  Reformée. 
Néanmoins  n'ayant  pu,  à  nôtre  plus 
grand  regret  ,  éviter  que  les  troubles 
n'ayent  été  renouveliez  en  nôtre  Royau- 

me ,  Nous  aurions  recherché  &  ufé  de 

tous  les  moyens  plus  propres  &  conve- 
nables que  nous  avons  pu  excogiter 

pour  les  amortir,  &  pour  délivrer  nofdits 
fujets  du  mal  delà  guerre,  ayanspour 
cet  effet  décerné  nos  Lettres  de  pouvoir 
à  nôtre  très  cher  ôc  très-amé  frerc  uni- 

que le  Duc  d'Anjou,  de  faire  entière- ment exécuter  nofdits  Edits  de  Pacifica- 
tion ,  Se  Articles  de  ladite  Conférence 

de  Nerac  :  lequel  s'étant  depuis,  fuivant 
nôtre_  intention  ,  tranfporté  en  nôtre 
pais  &  Duché  de  Guyenne ,  auroit  fur  ce 
amplement  confeié  avec  nôtredit  frère 
le  Roy  de  Navarre ,  &  les  Députez  de 
nofdits  fujets  de  ladite  Religion  préten- 

due Reformée  y  convoquez  &  affern- 
blez.  Où  auroientété  propofez&  mis 
en  avant  les  Articles  attachez  à  ces  pre- 
fotes  fous  le  contrefeel  de  nôtre  Chan- 

cellerie. Lefquels  nous  ayans  été  en- 
voyez par  nôtredit  frère  ,  Nous  après 

avoir  iceux  vus  6c  bien  confiderez  ,  pour 

le  fingulier  defir  que  nous  avons  de  ban- 

'(53) 

nir  de  nôtre  Royaume  les  impictez ,  ex- 
torfions ,  &  autres  accidens  que  eau- 
fent  lefdits  troubles ,  y  réintégrer  1  hon- 

neur &:  fervice  de  Dieu  ,  fane  place  à- 
la  Juftice ,  6c  fouhger  nôtre  pauvre 
peuple  :  avons  de  nôtre  mouvement, 
pleine  puiflance  6c  autorité  Royale 
agréé  ,  ratifié  6c  approuvé  lefdits  arti- 

cles :  iceux  agréons,  ratifions  &  approu- 
vons par  ces  prefentes  fignees  de  nôtre 

main  :  voulons ,  entendons  6c  ordon- 
nons qu'ils  foient  fuivis ,  gardez  ,  exé- cutez 6c  obfervez  inviolablement,  felo». 

leur  forme  &  teneur ,  tout  ainii  que  nô- tredit Edit  de  Pacification. 
Si  donnons  en  mandement  à  nos 

amez  &  féaux  les  Gens  tenans  nos  Cours 
de  Parlemens ,  Chambres  de  nos  Com- 

ptes, Cours  de  nos  Aides,  Baillifs,  Sene- 
cinux,Prevôts  &  autres  nos  Jufticiers  6c 
Officiers  qu'il  appartiendra,  ou  leurs Lieutenans  ,  que  lefdits  Articles,  cy 
comme  dit  eft  attachez  ,  ils  facent  lire  , 
publier,  enregîtrer ,  garder ,  exécuter  & 
obfervcr  inviolablement ,  tout  ainfi  que 
iceluy  Edit  de  Pacification  ,  &  les  Ar- ticles accordez  en  ladite  Conférence  de 
Nerac  ,  6c  du  contenu  faire  jouir  6c  ufer 
pleinement  &  paifiblement  tous  ceux 
qu'il  appartiendra  ,  ceflims  6c  faifans cefler  tous  troubles  &  empéehemens  an 
contraire.  Car  tel  eft  nôtre  plaifir  ,  & 
afin  que  ce  foit  chofe  ferme  cV  fiable  à 
toujours ,  nous  avons  fait  mettre  nôtre 
feel  à  cefiites  prefentes. 

Donné  aBlois ,  au  mois  d~e  Décembre  * 
Van  de  grâce  mil  cinq  cens  quatre-vingts- 

Et  de  nôtre  Règne  le  feptiéme. 

Signé,  HENRI. 
Et  fur  le  repli  ,  Par  le  Roy., 

P  I  X  A  R  TV 



Etfeellé  en  Ucs  defcyc  rouge  &  verte, 
du  grand  Se  au  de  cire  verte. 

Et  efi  aujfi  écrit  far  le  repli  defdites lettres  , 
Visa. 

ARticles  propofez  &  mis  en  avant 
en  l'Allèmblée  &  Conférence 

faite  au  lieu  de  Flex ,  près  la  ville  de 
Sainte-Foy ,  entre  Monîeigneur  le  Duc 
d'Anjou  frère  unique  du  Roy  ,  en  vertu 
du  pouvoir  que  la  Majefté  luy  a  donné, 
Se  le  Roy  de  Navarre  affilié  des  Dépu- 

tez de  la  Religion  prétendue  Reformée, 
fe  faifant  fort  pour  tous  les  fujets  du  Roy 
faifant  profefïkm  de  ladite  Religion, 
pour  être  prefentez  à  fa  Majefté ,  & 
par  elle ,  (î  tel  eft  fon  plailir ,  accordez 
&  agréez.  Et  ce  faifant  mettre  fin 
aux  troubles  6c  defordres  avenus  en  ce 
Royaume  depuis  le  dernier  Edit  de  Pa- 

cification ,  fait  au  mois  de  Septembre , 
mil  cinq  cens  foixante  &  dix-fept  :  & 
Conférence  tenue  à  Nerac  le  dernier 
jour  de  Février  mil  cinq  cens  foixante  & 
dix-neuf,  remettre  les  fujets  de  fa  Majef- 

té en  bonne  union  Se  concorde ,  &  fous 
fon  obeïfla nce  ,  6c  pourvoir  par  une 
bonne  &  promte  éxecution  ,  que  do- 

rénavant il  ne  puifle  avenir  entr'eux, 
chofe  qui  altère  ladite  Pacification. 

Article  I.  Que  ledit  dernier  Edit 
de  Pacification,  &  Articles  fecrets  &  par- 

ticuliers accordez  avec  iceluy  ,  enfemble 
les  Articles  de  la  fufdite  Conférence  te- 

nue à  Nerac ,  feront  réeljement  6c  par 
effet  obfervez  ,  &  exécutez  en  tous  Se 
chacuns  leurs  points  :  qui  tiendront  6c 
auront  lieu  ,  non  feulement  pour  les 

chofes  avenuè'3  durant  les  precedens troubles ,  mais  aufli  pour  celles  qui  font 
furvenuës  depuis  ladite  Conférence  juf- 
cjues  à  prefent ,  &  que  tous  les  fujets  du 

Roy  d'une  &  d'autre  Religion  jouiront du  bénéfice  des  déclarations  ,  aveux, 
décharges  ,  &  abolitions ,  contenues 
aufdits  Articles,  Edit  &  Conférence, 
pour  ce  qui  a  été  fait  Se  commis,  pris  & 
levé  de  part  &  d'autre  durant  les  prefens 
troubles,  &  à  l'occafion  d'iceux,  com- 

me ils  euflènt  fait  pour  ce  qui  étoit  avenu 
durant  les  precedens  troubles ,  fauf  ce 
qui  eft  expreflement  dérogé  par  les  pre- fens Articles. 

I I.  Les  Articles  dudit  Edit ,  cen- 
cernans  le  retabltffement  de  la  Religion 
Catholique,  Apoftolique  &  Romaine, 
à  la  célébration  du  divin  Service,  es  lieux 
où  il  a  été  intermis ,  enfemble  la  jouïf- 
fance  &  perception  des  dîmes ,  fruits  ik 
revenus  des  Ecclefiaftiques  ,  feront  en- 

tièrement exécutez  ,  fuivis ,  Se  obfervez, 
Ôcceux  qui  y  contreviendront  très-rigou- reufement  châtiez. 

III.  En  exécutant  le  premier ,  fé- 
cond &  onzième  Articles  dudit  Edit, 

fera  enjoint  aux  Procureurs  généraux  du 
Roy  ,  &  leurs  Subftituts  aux  Bailliages, 
Senechauflees  &  autres  Jurifditbons 
Royales  ,  informer  d'office,  &  faire pourfuite  au  nom  du  Roy  ,  contre  tous 
ceux  qui  emouvans  [édition  ou  autre- 

ment ,  ôc  en  public  tiendront  propos 
fcandaleux ,  &  en  quelque  façon  que  ce 
foit  contreviendront  aufdits  Edits ,  Ar- 

ticles &  Conférence  ,  pour  les  faire  pu- 
nir des  peines  portées  pariceux:  &  à 

faute  de  ce  faire  feront  lefdits  Procureurs 
&  Subftituts  refponfables  defdites  con- 

traventions ,  en  leurs  propres  &  privez 
noms,  &  privez  de  leurs  états,  fans  ja- 

mais y  pouvoir  être  remis  &  rehabilitez. 
Et  feront  les  Evcques  exhortez>&  autres 
perfonnes  Ecclefiaftiques ,  de  garder  & 
faire  garder  aux  Prêcheurs  qui  feront  par 
eux  commis,  le  contemi  aufdits  Arti- 

cles, 



des  ,  comme  en  femblable  fa  Majefté 
l'ordonne  très-exprellèment  à  tous  au- 

tres qui  parlent  en  public  ,  fur  les  peines 
contenues  en  TEdit. 

1  V.  En  confequence  des  IV.  IX. 
&  X  H  I.  Articles  dudit  Edit ,  tous 
ceux  de  ladite  Religion ,  de  quelque 
qualité  &  condition  qu'ils  foient ,  pour- 

ront être  &  demeurer  furtment  par  tou- 
tes les  villes  &  lieux  de  ce  Royaume ,  fans 

pouvoir  être  recherchez  ne  inquiétez 
pour  le  fait  de  ladite  Religion  ,  fous 
quelque  couleur  que  ce  foit ,  en  fe  com- 

portant au  relie  félon  qu'il  eft  ordonné par  les  Articles  fufdits  dudit  Edit.  Et  ne 
feront  contraints  tendre  &  parer  le  de- 

vant de  leurs  maifons  aux  jours  &  Fêtes 
ordonnez  pour  ce  faire  :  mais  feulement 
fbuflfrir  qu'ils  foient  tendus  &  parez  par 
l'autorité  des  Officiers  des  lieux.  Ne  fe- ront tenus  auiîî  contribuer  aux  frais  des 
xeparations  des  Egides  >  ni  recevoir  ex- 

hortation lors  qu'ils  feront  malades  ou 
prochains  de  la  mort ,  foit  par  condam- 

nation de  ]uftice  ou  autrement ,  d'autres 
que  de  ceux  de  ladite  Religion. 

V.  Le  premier  Article  de  1a  Confé- 
rence tiendra  &  aura  lieu  ,  encores  que 

le  Procureur  General  du  Rov  foit  partie 
contre  les  Hauts  Jufticiers,  qui  étoient  en 
pofïeflîon  actuelle  de  ladite  Juftice ,  lors 
de  la  publication  dudit  Edit. 

VI.  En  exécutant  le  VII I.  Article 
ëudit  Edit  ,  ceux  de  ladite  Religion 
nommeront  au  Roy  quatre  ou  cinq  Ueux 
en  chacun  Bailliage  ou  Senechaullée  de 

la  qualité  portée  par  l'Edat,  ofin  qu'â- pres êtte  informé  de  la  commodité  ou 
incommodité  ,  fa  Majefté  en  puiffe 
cboifàr  l'un  d'iceux  pour  y  établir  l  exer- 

cice de  lettrdtte  Religion ,  ou  bien  s'ils  ne 
fe  trouvent  commodes  ,  leur  être  par 
elle  pourvu  d'un  autre  dans,  un  mois 

C  55  > après  ladite  nomination ,  le  plus  à  leur 
commodité  que  faire  fe  pourra,  6c  félon 
la  teneur  dudit  Edit. 

VII.  Et  pour  le  regard  des  fepulta- 
res  de  ceux  de  ladite  Religion ,  les  OrR- 
ciers  des  lieux  feront  tenus  dedans  quin- 

zaine, après  la  requiluion  qui  en  fera  fai- 
te ,  leur  pourvoir  de  lieu  commode  pour 

lefdites  fepultures ,  fans  ufer  de  longueur 
&remife,  à  peine  de  cinq  cens  écus  en 
leurs  propres  Se  privez  noms. 

VIII.  Lettres  patentes  feront  ex- 
pédiées adreflantcs  aux  Cours  de  Parle, 

ment,  pour  enregttrer  &  faire  obferver  les 
Articles  particuliers  &  fecrets ,  faits  avec 
ledit  Edit.  Et  pour  le  regard  des  maria- 

ges &  diftérens  qui  furviendront  pour 
iceux ,  les  Juges  Ecdefiaftiques ,  <5c 
Royaux ,  enfemble  lefdites  Chambres , 
en  connoîtront  refpeetivement ,  fuivant 
lefdits  Articles. 

I  X.  Les  taxes  6"  importions  de  de- 
niers qui  feront  faites  fur  ceux  de  ladite 

Religion,  fuivant  le  contenu  en  l'Ar- ticle troifléme  de  ladite  Conférence ,  fe- 
ront exécutoires  ,  nonobftant  oppoû- 

tions  ou  appellations  quelconques. 
X.  Sera  permis  à  ceux  de  ladite  Re- 

ligion avoir  l'exercice  d'icelle  es  villes  3c 
lieux  où  il  étoit  le  dix-feptiéme  du  mois 
de  Septembre  mil  cinq  cens  foixante  & 
dix-fept,  fuivant  1  Article feptiéme  du- 

dit Edit. 
X  I.  Le  Roy  envoyera  au  pais  & 

Duché  de  Guyenne  une  Chambre  de 
Jusltce  ,  compefée  de  deux  Prefidens  , 
quatorze  Conflillers  ,  un  Procuteur  & 
Avocat  du  Roy  ,  gens  de  bien ,  ama- 

teurs de  paix  ,  cf  intégrité  &  fiiffifance 
requife ,  Iciqueis  feront  par  fa  Majes- té choifîs  &  tirez  des  Parlemens  de  ce 
Royaume ,  &  du  Grand  Confeil ,  éc  en 
fera  la  lifte  communiaute  au  Roy  de 
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Navarre  ,  afin  que  fi  aucuns  d'iceux croient  fufpecb  ,  si  Toit  loifible  le  faire 
entendre  à  fadite  Majeflé ,  laquelle  en 
élira  d'autres  en  leurs  places.  Lefquels Prelidens  6c  Confeillers  ainfi  ordonnez 
cpnnoïtront  Se  jugeront  toutes  caufes , 
procès  i  differens  &  contraventions  à 
l'Edit  de  Pacification  ,  dont  la  connoif- 
fance  &  jurifdiccion  a  été  par  ledit  Edit 
attribuée  à  la  Chambre  compofée  par 
iceliiy  :  ferviront  deux  ans  entiers  audit 
pais ,  &  changeront  de  lieu  &  feance 
par  les  Sencchaulfccs  d'iceluy  de  fix 
mois  en  fix  mois,  afin  de  purger  les  Pro- 

vinces ,  &  rendre  juflice  à  un  chacun 
fur  les  lieux.  Et  néanmoins  a  été  ac- 

cordé ,  que  par  rétabliflement  de  ladite 
Chambre  ,  ceux  de  ladite  Religion  pré- 

tendue Reformée  duditpaïs,  ne  feront 
privez  du  privilège  &  bénéfice  qui  leur 
eff.  concédé  par  ledit  Edit ,  par  l'éta- bli Ile  ment  de  la  Chambre  Tripartie-,  or- 

donnée par  iceluy.  De  laquelle  les  Pre- 
fidens ,  6c  Confeillers  de  ladite  Reli- 

gion demeureront  unis  &  incorporez  en 
Ja  Cour  de  Parlement  de  Bourdeaux  fui- 
vant  leur  érection  ,  pour  y  fervir  6c 
avoir  rang  6c  feance  du  jour  qu'ils  y 
ont  été  reçus  ,  &  jouiront  des  hon- 

neurs ,  autoritez,  prééminences,  droits  , 
émolumens  6c  prérogatives  quelconques, 
ainfi  que  les  autres  Prelidens  6c  Con- 

feillers de  ladite  Cour.  Et  pour  le  re- 
gard des  Provinces  de  Languedoc  & 

Dauphiné  ,  les  Chambres  qui  leur  ont 
été  ordonnées  par  ledit  Edit ,  y  feront 
établies  6c continuées  félon  6c ainfi  qu'il 
eff.  porté  par  iceluy,  &  les  Aiticles  de 
ladite  Conférence  de  Nerac.  Et  fera  la 
feance  prochaine  de  celle  de  Languedoc 
en  la  ville  de  Et  pour 
celle  de  Dauphiné  fera  établie,  fuivant 
■ce  qui  a  été  cy-devant  ordonné. 

XII.  Lefquels  Prelidens  ,  Confeil- 
lers &  Officiers  defditts  Chambres  feront 

tenus  fe  rendre  promtement  és  lieux 
ordonnez  pour  ladite  feance ,  afin  d'y 
exercer  leurs  charges  ,  fur  peine  de  pri- 

vation de  leurs  Offices ,  &  de  fervir  ac- 
tuellement ,  &  refider  aufdites  Cham- 

bres ,  fans  qu'ils  s'en  puiflent  départir 
ni  abfenter,  que  préalablement  ils  n'ayent congé  defdites  Chambres  enregîtré, 
lequel  fera  jugé  en  la  compagnie  fur  les 
caufes  de  l'Ordonnance.  Et  y  feront 
lefdits  Prelidens ,  Confeillers  6c  Offi- 

ciers Catholiques  continuez  le  plus  Ion. 
guement  que  faire  fe  pourra ,  &  comme 
le  Roy  verra  être  neceflaire  pour  fon 
fervice  &  le  bien  du  public  :  6c  en  licen- 
tiant  les  uns  fera  pourvu  d'autres  en leurs  places  avant  leur  partement. 

XIII.  Inhibitions  &  defenfes  feront 
faites  à  toutes  Cours  Souveraines ,  6c  au- 

tres de  ce  Royaume,  de  connoître  6c  ju- 
ger des  procès  civils  6c  criminels  defdits 

de  la  Religion ,  jufques  M  jour  que  lef- 
dites  Chambres  feront  feaRtes ,  ni  après , 
fur  peine  de  nullité ,  dépens ,  domma- 

ges &  intérêts  des  parties ,  finon  que  de 
leur  confentement  elles  procédaient  ef- 
dites  Cours,  fuivant  les  Aiticles  XX  V  I. 
dudit  Edit,  V I.  &  V 1 1.  de  ladite  Con- férence. 

XIV.  Sera  pourvu  par  le  Roy  d'af- fignation  vallable  pour  fournir  aux  frais 

de  Jnslice  efdites  Chambres ,  fauf  d'en repeter  les  deniers  fur  les  biens  des  con- damnez. 
X  V.  Sera  fait  par  le  Roy ,  le  plus 

promtement  que  faire  fe  pourra  ,  un 
Règlement  entre  lefdites  Cours  de  Parle- 

ment 6c  lefdites  Chambres ,  fuivant  l'Edit &  Article  V.  de  ladite  Conférence,  ouïs 
•fur  ce  aucuns  Prelidens  &  Confeillers 
defdits  Parlemens  6c  Chambres.  Lequel 

règle- 



règlement  fera  gardé  &  obfervé ,  fans 
avoir  égard  aux  precedens. 
XVI.  Ne  pourront  iefdîees  Cours 

de  Parlemens ,  ni  autres  Souveraines  & 
Subalternes ,  prendre  connoiflànce  de  ce 
qui  fera  pendant  &  introduit  efdites 
Chambres ,  &  dont  elles  doivent  connoî- 
tre  par  ledit  Edit ,  fur  peine  de  nullité 
des  procédures. 

XVII.  Es  Chambres  où  il  y  aura 
Juges  d'une  &  d'autre  Religion,  fera  gar- 

dée la  proportion  des  Juges  &  jugemens 
félon  leur  établiflèment ,  finon  que  les 
parties  confentiflent  au  contraire. 
XVIII.  Les  reeufations  qui  feront 

propofées  contre  les  Prefidens  &  Con- 
feillers  defdites  Chambres  de  Guyenne  , 
Languedoc  &  Dauphiné ,  pourront  être 
jugées  au  nombre  de  fix ,  auquel  nom- 

bre les  parties  feront  tenues  de  fe  ref- 
traindre  ,  autrement  fera  paflé  outre , 
fans  avoir  égard  aufdites  reeufations. 

XIX.  Les  Prefidens  &  Confeillers 
defdites  Chambres  ne  tiendront  aucuns 
confeils  particuliers  hors  leurs  compag- 

nies. Efquelles  auffi  feront  faites  les 
propofitions  ,  délibérations  &  refolu- 
tions  qui  appartiendront  au  repos  public, 
ck  pour  l'état  particulier  &  Police  def- dites villes ,  où  icelles  Chambres  fe- 
ront. 

X*X.  Tous  Juges  aufque's  l'adreflè fera  faite  des  exécutions  des  Arrêts  & 
autres  commiflîons  defdites  Chambres , 
enfemble  tous  HuilTîers  &  Sergens ,  fe- 

ront tenus  les  mettre  a  exécution.  Et  lef- 
dits  Huiffiers  &  Sergens  faire  tous  ex- 

ploits par  tout  le  Royaume,  fans  de- 
mander Placet ,  Vifa,  ne  Pareatis,  a  pei- 

ne de  fufpenfion  de  leurs  états ,  &  des 
dépens ,  dommages  &  intérêts  des  par- 

ties ,  dont  la  connoiflànce  appartiendra 
aufdites  Chambres. 
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XXI.  Ne  feront  accordées  aucunes 

évocations  de  caufes  dont  la  connoiflànce 
eft  attribuée  aufdites  Chambres,  finon 
en  cas  des  Ordonnances  ,  dont  le  ren- 
voy  fera  fait  à  la  plus  prochaine  Cham- 

bre établie  fuivant  l'Edit  :  &  fur  la  re- 
vocation des  évocations ,  &  callàtion  des 

procédures  faites  fur  icelle  ,  y  fera  pour- 
vu par  le  Roy  fur  les  requêtes  des  par- 

ticuliers :  &  les  partages  des  procès  def- 
dites Chambres  feront  jugez  en  la  plus 

prochaine ,  obfervant  la  proportion  & 
forme  defdites  Chambres  doù  lefdits 
procès  feront  procédez. 
XXII.  Les  Officiers  fubalternes  des 

Provinces  de  Guyenne ,  Languedoc  ce 
Dauphiné  ,  dont  la  réception  appartient 
aux  Cours  de  Parlemens ,  s'ils  font  de 
ladite  Religion  pourront  être  examint"^ 
Se  reçus  enk  Chambre  de  l'Edit,  fans 
qu'autres  fe  puiffent  oppofer  &  rendre 
parties  à  leurs  réceptions  ,  que  les  Pro- 

cureurs du  Roy  &  les  pourvus  defdits 
Offices.  Et  néanmoins  le  ferment  ac- 

coutumé fera  par  eux  prêté  efdites  Cours 
de  Parlemens  ,  lefquels  ne  pourront 
prendre  aucune  connoiflànce  de  ladite 
réception:  &  au  refus  defdits  Parlemens, 
les  Officiers  prêteront  ledit  ferment  auf- 

dites Chambres. 
XXIII.  Ceux  de  ladite  Religion 

qui  ont  reftgné  leurs  états  &  offices ,  pour 
la  crainte  des  troubles,  depuis  le  24. 
Août  mil  cinq  cens  foixante  &  douze  » 
aufquels  pour  raifon  de  ce  auroit  été  fait 
quelques  promelfes  :  en  vérifiant  lefdi- 
tes  promelfes  leur  fera  pourvu  par  la 
JufHce  ,  ainfi  que  de  raifon. 
XXIV.  Le  XL VI.  Article dudic 

Edit  fera  entièrement  exécuté  ,  ck  aura 
lieu  pour  la  décharge  du  payement  des 
arrérages  des  contributions,  ck  tous  autres 
deniers  impofez  durant  les  troubl  ss. 
H  XXV. 



XXV.  Toutes  délibérations  faites 
aux  Cours  de  Parlemens ,  lettres ,  re- 

montrances 6c  autres  chofes  contraires 
audit  Edit  de  Pacification  &  Conférence, 
feront  rayées  des  regttres. 
XXVI.  Les  procès  des  vagabons 

feront  jugez  par  les  Juges  Prefidiaux , 
Prévôts  des  Maréchaux  ,  6c  Vicene- 
chaux ,  fuivant  le  XXV.  Article  dudit 
Edit ,  &  V  1 1 1.  de  ladite  Conférence. 
Et  pour  le  regard  des  domicilte^és  Pro- 

vinces de  Guyenne,  Languedoc  &  Dau- 
phinc,  les  Substituts  des  Procureurs  Gé- 

néraux du  Roy  efdites  Chambres  feront 
à  la  requête  defdits  domiciliez  apporter 
en  icelles  les  charges  &  informations 
faites  contre  iceux  ,  pour  connoître  6c 
juger  Ci  les  cas  font  prevôtables  ou  non , 
pour  après  fejon  la  qualité  des  crimes  , 
être  par  icelles  Chambres  renvoyez, 

pour  être  jugez  à  l'ordinaire  ou  pre- 
vôtablement ,  ainfi  qu'ils  verront  être  à 
faire  par  raifon  ,  en  obfervant  le  conte- 

nu efdits  Articles  dudit  Edit  &  Confé- 
rence. Et  feront  tenus  lefdits  Juges  Pre- 
fidiaux ,  Prévôts  des  Maréchaux,  & 

Vicenechaux ,  de  refpecter  ,  obéir  & 
fatisfaire  aux  commandemens  qui  leur 
feront  faits  par  lefdites  Chambres  ,  tout 
aittfi  qu'ils  ont  accoutumé  de  faire  auf- 
dits  Parlemens ,  à  peine  de  privation  de 
leurs  états. 
XXVII.  En  toutes  villes  démante- 

lées pendant  les  troubles ,  pourront  les 
ruines  &  demantelemens  d'icelles  être 
par  permiflîon  du  Roy  rééditiez  6c  repa- 

rez par  les  habitans  ,  à"  leur  frais  &  dé- pens ,  fuivant  le  cinquantième  Article 
dudit  Edit. 
XXVIII.  Seront  accordées  pareil- 
les décharges  &  abolitions  pour  le  regard 

des  chofes  faites  6c  avenues  d'une  part 
&  d'autre  depuis  ladite  Conférence  juf- 
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ques  à  prefent ,  que  celles  qui  font  con- 
tenues audit  Edit ,  Article  L  V.  nen- 

obltanr  toutes  procédures ,  Sentences  6c 

Arrêts,  &  tout  ce  qui  s'en  eftenfuivi, 
qui  feront  déclarez  nuls  ,  6c  de  nul  effet , 
comme  non  avenus ,  dérogeant  pour  ce 
regard  au  contenu  du  XXV.  Article  de 
ladite  Conférence,  lequel  néanmoins 
pour  l'avenir  demeurera  en  fa  force  6c 
vertu.  Efquelles  abolitions  feront  com- 
prifes  les  prifes  de  Bazas  6c  de  Langon  : 
la  première  faite  durant  la  guerre ,  en 
l'an  mil  cinq  cens  foixante  &  feize ,  & 
l'autre  après  ladite  Conférence  de  Nerac, 
6c  ce  qui  s'en  eft  enfuivi ,  nonobftant tous  Arrêts  &  jugemens  qui  pourroient 
être  intervenus  au  contraire. 
XXIX.  Après  la  publication  dudit 

Edit ,  faite  la  part  où  fera  mondit  Sei- 
gneur, toutes  troupes  &  armées  d'une  part 

&  d'autre  fe  fepareront  &  retireront , 
6c  après  qu'elles  feront  retirées  ;  c'eft  à 
fçavoir  les  Françoifes  licentiées ,  &  con- 

gédiées y  &  les  étrangères  feront  hors  du 
gouvernement  de  Guyenne  ,  pour  fortir 
hors  du  Royaume.  ̂   Après  que  les  vil- 

les cy-après  nommées  feront  remiles 
entre  les  mains  de  Monfeigneur ,  ledit 
Sieur  Roy  de  Navarre  &  ceux  de  ladite 
Religion ,  6c  autres  qui  ont  fuivi  leur 
party ,  feront  tenus  de  mettre  entre  les 
mains  de  mondit  Seigneur  les  villes  de 
Mande ,  Cahors,  Monlegus,  S.  Milion, 
6c  Mont-aigu  :  lequel  Mont-aigu  fera 
démantelé  aufli-tôt  qu'il  aura  été  re- mis entre  les  mains  de  mondit  Sei- 

gneur. 
XXX.  Intontinent  après  la  remife 

des  fufdites  villes ,  Monfeigneur  fera  re- 
mettre entre  les  mains  dudit  Sieur  Roy 

de  Navarre  les  maifons ,  villes  &  châ- 
teaux qui  luy  appartiennent ,  lefquelles  il 

delaiiîèra  en  i'etat  qu'il  eft  ordonné  par 
ledit 



c 
ledit  Edic ,  &  Articles  de  ladite  Confé- 
rence. 
XXXI.  Et  le  Roy  fera  en  même 

tems  remettre  entre  les  mains  de  mondit 
Seigneur ,  lequel  en  répondra  à  fa  Ma- 

jefté, la  ville  6c  château  delaRcollc, 
laquelle  mondit  Seigneur  baillera  en 
garde  à  Monfieur  le  Vicomte  de  Turen- 
ne ,  qui  pafl'era  telle  obligation  &  pro- 

mette qu'il  plaira  à  mondit  Seigneur , de  la  rendre  ce  remettre  entre  fes  mains, 
afin  de  la  reftituer  à  fa  Majefté  ,  au  cas 
que  dedans  deux  mois  après  ladite  publi- 

cation les  villes  détaillées  par  ladite  Con- 
férence étant  en  Guyenne ,  ne  fuflènt 

remifes  par  ceux  de  ladite  Religion  en 
l'état  qu'elles  doivent  être ,  par  les  Ar- 

ticles de  ladite  Conférence  :  pour  le  re- 
gard defquelles  villes  tenues  encores  à 

prefent  par  ceux  de  ladite  Religion ,  & 
&  à  eux  delaifTées  par  ladite  Conférence, 
promettront  ledit  Sieur  Roy  de  Navarre 
&  ceux  de  ladite  Religion  à  mondit 
Seigneur ,  lequel  en  baillera  fa  parole  au 
Roy ,  en  vuider  les  garnifons ,  6c  les 
remetrre  en  l'état  qu'elles  doivent  être 
par  ledit  Edit  6c  Conférence  :  Savoir  eft 
celles  dudit  pais  de  Guyenne  dedans  lef- 
dits  deux  mois  après  ladite  publication 
defdits  prefens  Articles  faite  la  part  que 
fera  mondit  Sieur ,  &  celles  de  Langue- 

doc ,  dedans  trois  mois  après  ladite  pu- 
blication faite  par  le  Gouverneur  ou 

Lieutenant  General  de  la  Province,  fans 

y  ufer  d'aucune  longueur  ,  remife  ,  ter- 
giverfation  ou  difficulté,  fous  quelque 
caufe  6c  prétexte  que  ce  foit.  Et  quant  à 
la  liberté  &;  garde  defdites  villes  ,  obfer- 
veronteequi  leur  eft  enjoint  par  lefdits 
Articles  de  ladite  Conférence.  Et  feront 
le  femblable  pour  celles  qui  leur  ont  été 
baillées  en  garde  pour  leur  -fûreté  par 
ledit  Edit ,  6c  nommeront  à  fa  Majefté 

perfonnages  de  mœurs ,  qilalitez  &  con- 
ditions îequifes  par  ledit  Edit  pour  j 

commander.  Et  feront  tenus  5c  obligez 
de  les  laiiîèr  &  remettre  en  l'état  porté 
par  ledit  Edit ,  incontinent  aptes  que  le 
tems  qui  refte  à  échoir  du  terme  qui 
leur  a  été  accordé  par  iceluy  fera  ex- 

piré ,  fuivant  la  forme  &  feus  les  peines 
y  contenues. XXXII.  Toutes  autres  villes,  places, 
châteaux  &  mai  fou  s  appartenans  au  Roy 
&  aux  Ecclefiaftiques  ,  Seigneurs,  Gen- 

tilshommes ,  &  autres  fojets  de  fa  Ma- 
jefté d'une  6c  d'autre  Religion  :  enfem- ble  leurs  titres ,  papiers  ,  enfeignemens 

&  autres  chofes  quelconques ,  feront  re- 
mifes en  l'état  qu'il  eft  ordonné  par  le- dit Edit  &  Articles  de  ladite  Conféren- 

ce ,  &  reftituez  aux  propriétaires  incon- 
tinent après  ladite  publication  defdits 

prefens  Articles  ,  pour  leur  en  laiiîèr  ta 
libre  jouïflànce  6c  pcflèflïon ,  comme 
ils  avoient  auparavant  qu'en  être  delTai- 
lls,  fur  les  peines  contenues  aufdits  Edits 
&  Articles ,  nonobftant  que  le  droit  de 
la  propriété  ou  poiTeffion  fût  en  con- 
troverfe.  Et  vuideront  toutes  garnifons 
defdites  villes ,  places  6c  châteaux ,  & 
feront  à  cette  fin  les  Articles  de  PEdit 
6c  Conférence  concernant  les  Gouver- 
nemens ,  &  garnifons  des  Forts  &  Cita- delles des  Provinces ,  villes  6c  châteaux, 
exécutez  félon  leur  forme  6c  teneur. 

X  X  X 1 1 1.  Pour  l'effet  de  quoy  mon- 
dit Seigneur  a  offert  6c  promis  demeu- 
rer ledit  tems  de  deux  mois  audit  pais 

de  Guyenne ,  exécuter  6c  faire  exécuter 
ledit  Edit  6c  Articles,  fuivant  le  pou- 

voir à  luy  donné  par  fafite  Majefté, 
laquelle  à  cette  fin  fera  fuppliéc  établir 
prés  de  fa  perfonne  un  confeil  com- 
pofé  de  perfonnes  capables  6c  fuffi- fantes. 

H  z  XXIV. 



( 
XXXIV.  L'Article  XL  VI II. 

dudit  Edit  concernant  la  liberté  du  com- 
merce ,  &  l  extinction  de  tous  nouveaux 

péages  &  fubfides  impofez  par  autre  au- 
torité que  celle  de  fa  Majefté ,  fera  fuivi 

£c  effectué  :  &  attendu  les  abus  &  con- 
traventions faites  audit  Edit  depuis  la 

publication  d'iceluy  ,  fur  le  fait  du  fel  de 
Pecquaiz ,  feront  faites  inhibitions  &  de- 
fenfes  à  toutes  perfonnes ,  de  quelque 
qualité  &  condition  qu'elles  foient , 
d'empecher  directement  le  tirage  du 
fel  de  Pecquaiz,  impofer,  exiger,  ne 
lever  aucuns  fubfides,  tant  fur  les  marais, 
que  fur  la  rivière  du  Rône  ,  ni  ailleurs  , 
en  quelque  part  Se  forte  que  ce  foit, 
fans  i'exprellè  permiffion  de  fa  Majefté, 
fur  peine  de  la  vie. 
XXXV.  Toutes  pièces  d'artilhrie 

appartenant  à  fa  Majefté  ,  qui  ont  été 
piifes  durant  les  prefens  Se  precedens 
troubles  ,  feront  incontinent  rendues 
fuivant  l'Article  X  L  1 1 1.  des  fecrets. 
XXXVI.  L'Article  XXX.  dudit 

Edit  concernant  les  pifonniers  &  les 
rançons,  fera  fuivi  6c  obfervé  pour  le 
regard  de  ceux  qui  ont  été  faits  prifon- 

niers depuis  le  renouvellement  de  la 
guerre,  &  n'ont  encore  été  délivrez. XXXVII.  Le  Roy  de  Navarre , 
&  Honfieur  le  Prince  de  Condé  jouiront 
effectuellement  de  leurs  Gouvernemens, 
fuivant  ce  qui  eft  porté  par  ledit  Edit  & 
Articles  fecrets. 
XXXVIII.  La  levée  de  fix  cens 

mil  livres ,  qui  fut  permife  6c  accordée 
par  Iefdits  Articles ,  fera  continuée  fui- 

vant les  commiffions  qui  en  ont  été  de- 
puis expédiées  en  vertu  d'iceux  ,  à  la- 

quelle fera  fa  Majefté  fuppliée  faire  ajou- 
ter la  fomme  de  quarante  cinq  mil  li- 
vres ,  fournie  &  avancée  par  le  Sieur  de 

la  Noué. 

o) 

XXXIX.  Les  Articles ,  XXII. 
X  X 1 1 1.  Se  XXIV.  des  fecrets  ac- 

cordez à  Bergerac»,  touchant  les  fermens 
&  pomeffes  que  doivent  faire  le  Roy , 
la  Reine  fa  merc  ,  Monfeigneur  Ion 
frère ,  le  Roy  de  Navarre ,  &  Monfei- 

gneur le  Prince  de  Condé  feront  réité- 
rez Se  accomplis. 
X  L.  Les  Princes  du  Sang ,  Officiers 

de  la  Couronne ,  Gouverneurs  6c  Licu- 
tenans  Généraux,  Baillifs,  Sénéchaux 
des  Provinces ,  &  principaux  Magiftrats 
de  ce  Royaume ,  jureront  Se  promet- 

tront de  faire  garder  &  obferver  Iefdits 
Edits  6c  prefens  Articles,  s'employer 
&  tenir  la  main ,  chacun  pour  fon  re- 

gard, à  la  punition  des  contrevenans. X  L  I.  Les  Cours  de  Parlemens  en 
corps  feront  pareil  ferment,  lequel  fera 
réitéré  en  chacune  nouvelle  entrée ,  qui 
fe  fera  tous  les  ans  à  la  Fête  de  Saint 
Martin  ,  à  laquelle  ils  feront  lire  6c  re- 
publier  ledit  Edit. 

X  L  1 1.  Les  Sénéchaux  Se  Officiers 
des  SenechaulTées  és  Sièges  Prefidiaux, 
feront  auilî  le  même  ferment  en  corps , 
<Sc  le  reïtereronc,  faifantlire  &  repu- 

blier ledit  Edit  en  chacun  premier  jour 
de  jurifdiction  après  les  Rois. 

X  L 1 1 1.  Les  Prévôts ,  Maires ,  Ju- 
rats ,  Confuls ,  Capitouls,  &  Echevins 
de  villes  feront  femblable  ferment  aux 
maifons  communes,  appeliez  les  prin- 

cipaux habitans  d'une  èV  d'autre  Reli- 
gion ,  Se  les  réi  téreront  à  toutes  nouvel- 

les élections  defdites  charges. 
X  L  I  V.  Tous  les  deffufdits  Se  au- 

tres fujets  quelconques  de  ce  Royaume , 

de  quelque  qualité  qu'ils  foient ,  fe  dé- partiront 6c  renonceront  à  toutes  ligues , 
anociations,  confrairies,  6c  intelligen- 

ces, tant  dedans  que  dehors  le  Royau- 
me. Et  jureront  de  n'en  faire  déformais, ne 



ne  y  adhérer ,  ne  autrement  contrevenir 
directement ,  ne  indirectement  audit 
Edit,  Articles ,  ck  Conférence,  fur  les 
peines  portées  par  iceux. 
XLV.  Tous  Officiers  Royaux ,  & 

autres  ,  Maires  ,  Jurats  ,  Capitouls , 
Confuls  &  Echevins  ,  répondront  en 
leurs  propres  &  privez  noms  des  contra- 

ventions qui  feront  faites  audit  Edit  ,  à 
faute  de  punir  &  châtier  les  contreve- 
nans  tant  civilement,  que  corporelle- 
ment  lî  le  cas  y  échet. 

X  L  V  I.  Et  pour  le  furplus  de  tout 
ce  qui  eft  contenu ,  &  ordonné  partef- 
dits  Edits  ,  Conférence  &  Articles , 
fera  exécuté  &  observé  de  point  en  point 
félon  fa  forme  &  teneur. 

Fait  à  Tlex ,  prés  Sainte  Foy ,  le  2  6. 
jour  de  Novembre ,  1580.  Ainfi  ligné 
de  la  propre  main  de  Monfeigneur  frère 
du  Roy , 

François. 

Et  de  la  propre  main  du  Roy  de  Navarre , 
HENRI. 

X  L  V I L  Depuis  les  Articles  lignez 
à  Flex  le  26.  du  mois  palîé  ,  a  été  ac- 

cordé entre  Monfeigneur ,  &  le  Roy  de 
Navarre,  &  ceux  de  la  Religion  pré- 

tendue Reformée ,  qu'au  lieu  de  la  ville &  château  de  la  Reole  mentionnée  au 
XXXI.  defdits  Articles ,  les  villes  de 
f  igeac  en  Quercy ,  6c  Monfegur  en  Ba- 
zadois ,  feront  delaiflées  audit  Sieur  Roy 
de  Navarre  &  ceux  de  ladite  Religion 
pour  la  fûreté  de  leurs  perfbnnes,  &  les 
garderont  durant  le  tems  qui  refie  à 
échoir  ,  de  fix  années  accordées  par 
l'Edit  de  paix  *  à  mêmes  charges  &  con- ditions que  les  autres  villes  leur  ont  été 
détaillées.  Et  pour  la  fûreté  dcfdites  vil- 

les, le  Roy  entretiendra  audit  Sieur  Roy 

1) 

de  Navarre  deux  compagnies  de  gens 
de  pied ,  chacune  de  cinquante  hommes, 
outre  &  par  deflùs  le  nombre  des  autres 
garnifons  ,  accordées  par  les  Articles 
fecrets.  Et  fera  donnée  affignation  bon- 

ne &  valable  pour  l'entretenement  def- 
dites  garnifons ,  &  ladite  ville  de  la  Reo- 

le ce  château  remis  en  tel  état  que  les 
autres  villes  non  baillées  en  garde.  Le 
tout  fous  le  bon  plaifir  du  Roy. 

Fait  à  Contras  le  1 6.  jour  de  Décem- 
bre ,  mil  cinq  cens  quatie-vingts. 
Ainfi  ligné  de  ladite  propre  main  de 

Monfeigneur  frère  du  Roy  , 

François. 

Et  de  ladite  propre  main  du  Roy  de Navarre  , 
HENRI. 

Après  que  le  Roy  a  vu  &  mûrement 
confideré  de  mot  à  autre  tout  le  conte- 

nu en  ces  prefens  Articles,  propofez  en 
la  Conférence  que  Monfeigneur  le  Duc 
d'Anjou  fon  frère  unique  a  faite  à  Tlex 
&  Contras ,  avec  le  Roy  de  Navarre , 
&  les  Députez  de  la  Religion  prétendue 
Reformée ,  qui  y  étoient  aiTemblez  pour 
faciliter  l'exécution  du  dernier  Edit  de 
Pacification,  lefdits  Articles  arrêtez  & 

lignez  de  part  &  d'autre  aufdits  lieux  de Flex  &  Coutras ,  fa  Majcfté  les  a  ap- 
prouvez ,  confirmez  &  ratifiez ,  veut  & 

entend  qu'ils  foient  obfervez  &  exécu- tez félon  leur  forme  &  teneur ,  &  que 
les  provifions  &  dépêches  requifes  foient 
au  plutôt  faites  &  envoyées. 

Fait  à  Blois  le  vingt- fixiéme  jour  de 
Décembre,  mil  cinq  cens  quatre-vingts. 

Ainfi  fîgne',  HENRI. 
Et  au  defious ,  Piuart. 

H  5  Lues* 



Lues ,  publiées  &  legttrées ,  oui  &  ce 
confentant  le  Procureur  General  du  Roy  , 
en  confequence  des  autres  Lettres  concer- 
vans  le  fait  de  la  Pacification  des  troubles 
de  ce  Royaume  cy- devant  publiées  &  re- 

ntrées ,  à  Paris  en  Parlement  le  vingt- 
fixtéme  jour  de  Janvier ,  l'an  mil  cinq 
cens  quatre  vingt s-nn. 

Ainfi  figné , 
Du  TlLLET. 

E  D  I  T  du  Roy ,  fur  la  Pacification  des 
troubles  de  ce  Royaume.  Donné  a  Nan- 

tes au  mois  d'Avril  1598.  &  publié 
en  Parlement  le  15.  lévrier  1599. 
Avec  les  Articles  particuliers  interve- 

nus fur  iceluy  >  auffi  vérifie^  en  Par- lement. 

HEnr  1  par  la  Grâce  de  Dieu  Roy de  France  &  de  Navarre  :  A  tous 
prefens  &  à  venir ,  Salut.  Entre  les 
grâces  infinies  qu'il  a  plu  à  Dieu  nous 
départir  ,  celle  eft  bien  des  plus  in- 
fignes  &  remarquables ,  de  Nous  avoir 
donné  la  vertu  &  la  force  de  ne  céder 
aux  effroyables  troubles,  confufions  <3c 
defordres  qui  fe  trouvèrent  à  nôtre  avè- 

nement à  ce  Royaume ,  qui  étoit  divifé 
en  tant  de  parts  &  de  factions  ,  que  la 
plus  légitime  en  étoit  quafi  la  moindre  ; 
&  de  Nous  être  néanmoins  tellement 
roidis  contre  cette  tourmente,  que  Nous 
l'ayïons  enfin  furmonte'e ,  &  touchions maintenant  le  port  de  falut  Se  repos  de 
cet  Etat.  De  quoy  à  luy  feul  en  foit  la 
gloire  toute  entière  ,  &  à  Nous  la  grâce 
&  l'obligation  ,  qu'il  fe  foit  voulu  fer- vir  de  nôtre  labeur  pour  faire  ce  bon 
oeuvre ,  auquel  il  a  été  vilible  à  tous  , 
fi  Nous  avons  porté  ce  qui  étoit  non 
feulement  de  nôtre  devoir  &  pouvoir, 

mais  quelque  chofe  de  plus ,  qui  n'eue 
peut  -  être  pas  été  en  autre  tems  bien 
convenable  à  la  dignité  que  Nous  te- 

nons ,  que  Nous  n'avons  plus  eu  crainte 
d'y  expoler ,  puis  que  Nous  y  avons  tant de  rois  &  fi  librement  expofé  nôtre 
propre  vie.   Et  en  cette  grande  concur- 

rence de  fi  grands  &  périlleux  affaires , 
ne  fe  pouvans  tous  compofer  tout  à  la 
fois  &  en  même  tems  ,  il  Nous  a  fallu 

tenir  cet  ordre ,  d'entreprendre  premiè- 
rement ceux  qui  ne  fe  pouvoient  termi- 

ner que  par  la  force ,  &  plutôt  remettre 
&  fufpendre  pour  quelque  tems  les  au- 

tres qui  fe  dévoient  &  pouvoient  traitter 
par  la  raifon  &  la  juftice  :  comme  les 
differens  généraux  d'entre  nos  bons  Su- 

jets ,  &  les  maux  particuliers  des  plus 
laines  parties  de  l'Etat ,  que  Nous  efti- 
mions  pouvoir  bien  plus  aifément  guérir, 
après  en  avoir  ôté  la  caufe  principale  ; 
qui  étoit  en  la  continuation  de  la  guerre 
civile.    En  quoy  Nous  étant  (  par  la 
grâce  de  Dieu)  bien  &  heureufement 
fuccedé ,  &  les  armes  &  hoftilitez  étans 
du  tout  ceflées  en  tout  le  dedans  du 

Royaume  ,  Nous  efpcrons  qu'il  fucce- dera  auffi  bien  aux  autres  affaires  qui 
retient  à  y  compofer,  &  que  par  ce 

moyen  Nous  parviendrons  à  l'établif- 
fement  d'une  bonne  paix  &  tranquille 
repos  ,  qui  a  toujours  été  le  but  de  tous 
nos  vœux  &  intentions ,  &  le  prix  que 
Nous  defirons  de  tant  de  peines  &  tra- 

vaux ,  aufquels  nous  avons  pafTé  ce  cours 
de  nôtre  âge.    Entre  lefdits  affaires, 
aufquels  il  a  fallu  donner  patience ,  & 
l'un  des  principaux ,  ont  été  les  plain- 

tes que  nous  avons  reçues  de  pliifieurs 
de  nos  Provinces  &  villes  Catholiques  , 
de  ce  que  l'exercice  de  la  Religion  Ca- 

tholique1 n'étoit  pas  univerféllement  ré- 
tabli,  comme  il  eft  porté  parlesEdits 

cy- 



cy-devant  faits  pour  la  Pacification  des 
troubles  à  1  occalion  de  la  Religion. 
Comme  auffi  les  fupplications  &  re- 

montrances qui  nous  ont  été  faites  par 
nos  fujets  de  la  Religion  prétendue  Re- 

formée ,  tant  fur  l'inexécution  de  ce  qui 
leur  cit  accorde'  par  lefdits  Edits,  que  fur 
ce  qu'ils  delîreroient  y  être  ajouté,  pour 
l'exercice  de  leurdite  Religion,  la  liberté de  leurs  confeiences,  &  la  fureté  de  leurs 
perfonnes  ôc  fortunes  :  prefumans  avoir 
jufte  fujet  d'en  avoir  nouvelles  &  plus 
grandes  apprehenfions ,  à  caufe  de  ces 
derniers  troubles  &  mouvemens,  dont  le 
principal  prétexte  &  fondement  à  été 
fur  leur  ruine.  A  quoy ,  pour  ne  nous 
charger  de  trop  d'affaires  tout  à  la  fois  , 
&  auffi  que  la  fureur  des  armes  ne  com- 

patit point  à  rétablifîèment  des  Loix  , 
pour  bonnes  qu'elles  puilîent  être,  Nous avons  toujours  différé  de  tems  en  tems 
de  pourvoir.  Mais  maintenant  qu'il plaît  à  Dieu  commencer  à  nous  faire 
jouir  de  quelque  meilleur  repos  ,  Nous 
avons  eftimé  ne  le  pouvoir  mieux  em- 

ployer, qu'à  vaquer  à  ce  qui  peut  con- cerner la  gloire  de  fon  faint  Nom  & 
fervice ,  ôc  à  pourvoir  qu'il  puiffe  être 
adoré  &  prié  par  tous  nos  Sujets  :  ÔC  s'il 
ne  luy  a  plu  permettre  que  ce  foit  pour 
encorcs  en  une  même  forme  de  Reli- 

gion ,  que  ce  foit  au  moins  d'une  mê- 
me intention  ,  &  avec  telle  règle ,  qu'il 

n'y  ait  point  pour  cela  de  trouble  ou  de 
tumulte  entr'eux  :  &  que  nous  &  ce 
Royaume  puiffions  toujours  mériter  & 
conferver  le  titre  glorieux  de  Très- 
Chrctien  ,  qui  a  été  par  tant  de  mérites 
&  dès  fi  long  tems  acquis  :  &  par  mê- 

me moyen  ôter  la  caufe  du  ma!  ôc  trou- 
ble qui  peut  avenir  fur  le  fa  t  de  la  Re- 

ligion, qui  eft  toujours  le  plus  glifTint 
&  pénétrant  de  tous  les  autres.  Pour 

cette  occafion  ,  ayant  reconnu  cet  affai- 
re de  très-grande  importance,  &  digne 

de  très  -  bonne  conlîderation  ,  après 
avoir  repris  les  Cahiers  des  plaintes  de 
nos  fujets  Catholiques  ,  ayant  auffi  per- 

mis à  nofdits  fujets  de  ladite  Religion 

prétendue  Reformée  ,    de  s'aflèmbler 
par  Députez  pour  dreffer  les  leurs ,  & 
mettre  enfemble  toutes  leurfdites  re- 

montrances ,  ôc  fur  ce  fait  conféré  avec 
eux  par  diverfes  fois ,  &  revu  les  Edits 
precedens,  Nous  avons  jugé  necehaire 
de  donner  maintenant  fur. le  tout  à  tous 
nofdits  fujets  une  loy  générale ,  claire, 

nette  &  abfoluè'  ,  par  laquelle  ils  foient réglez  fur  tous  les  difîerens  qui  font  cy- 
devant  fur  ce  furvenus  entr'eux ,  <5c  y 
pourront  encore  furvenir  cy-après ,  ÔC 
dont  les  uns  Ôc  les  autres  ayent  fujet  de 
fe  contenter,  félon  que  la  qualité  du 
tems  le  peut  porter.  N'étans  pour  nô- 

tre regard  entrez  en  cette  délibération  , 
que  pour  le  feul  zê!e  que  nous  avons  au 
fervice  de  Dieu ,  &  qu'il  fe  puiflè  do- 

rénavant faire  Ôc  rendre  par  tous  nof- 
dits fujets ,  &  établir  entr'eux  une  bon- ne ôc  perdurable  paix.    Sur  quoy  nous 

implorons  &  attendons  de  fa  divine 
bonté  Ja  même  protection  &  faveur , 
qu'il  a  toujours  vifiblement  départie  à  ce 
Royaume ,  depuis  fa  naiflànce ,  &  pen- 

dant tout  ce  long  âge  qu'il  a  atteint ,  & 
qu'elle  face  la  grâce  à  nofdits  fujets  de 
bien  comprendre,  qu'en  l'obfervation de  cette  notre  Ordonnance  confifte 
(  après  ce  qui  eft  de  leur  devoir  envers 
Dieu  &  envers  tous  )  le  principal  fon- 

dement de  leur  union  ,  concorde  ,  tran- 
quilité  ôc  repos ,  &  du  rétablifîèment  de 
tout  cet  Etat  en  fa  première  fplendeur, 
opulence  ôc  force.   Comme  de  nôtre 
part  nous  promettons  de  la  faire  exacte- 

ment obferver ,  fans  fournir  qu'il  y  foit 

au- 



a 
aucunement  contrevenu.  Pour  ces 

causes  ,  Ayans  avec  l'avis  des  Prin- 
ces de  nôtre  Sang,  autres  Princes  &  Of- 

ficiers de  la  Couronne ,  &  autres  grands 
&  notables  Perfonnages  de  nôtre  Con- 
feil  d'Etat  étans  pre'sdenous,  bien  & 
diligemment  pefé  &  confideré  tout  cet 
affaire  ;  Avons  par  cet  Edit  perpé- 

tuel &  irrévocable  ,  dit ,  déclaré  &  or- 
donné, difons  ,  déclarons  &  ordon- 

nons. 
I.  Premièrement,  que  la  mémoire 

de  toutes  choies  parlées  d'une  part  & 
d'autre  ,  depuis  le  commencement  du 
mois  de  Mars  1585.  jufques  à  nôtre 
avènement  à  la  Couronne ,  &  durant 

les  autres  troubles  precedens ,  &  à  l'oc- 
cafion  d'iceux,  demeurera  éteinte  &  af- 
foupie ,  comme  de  chofe  non  avenue. 
Et  ne  fera  loifible  ni  permis  à  nos  Pro- 

cureurs généraux,  ni  autres  perfonnes 
quelconques ,  publiques  ni  privées  ,  en 
quelque  tems ,  ni  pour  quelque  occafion 
que  ce  foit ,  en  faire  mention  ,  procès 
ou  pourfuitte  en  aucunes  Cours  ou  Ju- 
rifdictions  que  ce  foit. 

I I.  Défendons  à  tous  nosfujets,  de 

quelque  état  &  qualité  qu'ils  foient , 
d'en  renouveller  la  mémoire,  s'attaquer, 
reiïentir ,  injurier ,  ni  provoquer  l'un 
l'autre  par  reproche  de  ce  qui  s'eft  paiTé, 
pour  quelque  caufe  &  prétexte  que  ce 
foit,  endifputer,  contefter,  quereller , 
ni  s'outrager ,  ou  s'oftènfer  de  fait  ou  de 
parole  :  mais  fe  contenir  &  vivre  paifi- 
blement  enfemble  comme  frères,  amis 
Si.  concitoyens ,  fur  peine  aux  contre- 

venais d'être  punis  comme  infra&eurs 
de  paix  ,  &  perturbateurs  du  repos  pu- blic. 

III.  Ordonnons  que  la  Religion 
Catholique  ,  Apoftolique  &  Romaine, 
fera  remife  &  rétablie  en  tous  les  lieux 

0 
&  endroits  de  cettuy  nôtre  Royaume 
&  païs  de  nôtre  obeïflànCe ,  où  l'exer- 

cice d'icelle  a  été  intermis ,  pour  y  être 
paifiblement'&  librement  exercée ,  fans 
aucun  trouble  ou  empêchement.  De- 
fendant  très-exprelTément  à  toutes  per- 

fonnes de  quelque  état ,  qualité  ou  con- 
dition qu'elles  foient ,  fur  les  peines  que deflus  de  ne  troubler ,  molefter  ni  in- 

quiéter les  Ecclefiaftiques  en  la  célébra- 
tion du  divin  Service  ,  jcuïlTance  ôc 

perception  des  dîmes  ,  fruits  &  revenus 
de  leurs  Bénéfices ,  &  tous  autres  droits 
&  devoirs  qui  leur  appartiennent  :  & 
quetousceux  qui  durant  les  troublesfe 
font  emparez  des  Eglifes,  maifons,  biens 
&  revenus  appartenans  aufdits  Ecclefiaf- 
tiques ,  &  qui  les  détiennent  &  occu- 

pent ,  leur  en  delaiffent  l'entière  pofïef- fibn  &  paifible  jouïflànce,  en  tels  droits, 
libertez  6c  furetez  qu'ils  avoient  aupa- 

ravant qu'ils  en  fuflènt  deflaiffis.  Defen- 
dans  auiTi  très-expréilement  à  ceux  de 
ladite  Religion  prétendue  Reformée, 
de  faire  Prêches  ni  aucun  exercice  de  la- 

dite Religion  ,  és  Egîrfls ,  maifons  8c 
habitations  defdits  Ecclefiafliques. 

I  V.  Sera  au  choix  defdits  Ecclcfiaf- 

tiques  d'acheter  les  maifons  6c  bâtimens conftruits  aux  places  profanes  fur  eux 
occupées  durant  les  troublés ,  ou  con- 

traindre les  poflèiTeurs  defdits  bâtimens 
d'acheter  le  fond,  le  tout  fuivant  l'ef- 
timation  qui  en  fera  faite  par  experts, 
dont  les  parties  conviendront  -,  &  à  fau- 

te d'en  convenir ,  leur  en  fera  pourvu 
par  les  Juges  des  lieux ,  fauf  aufdits  pof- 
fciTeurs  leurs  recours  contre  qui  il  ap- 

partiendra. Et  où  lefdits  Ecclcliaftiques 
contraindroient  les  poflèlîeurs  d'acheter 
le  fond  ,les  deniers  de  l'eltimation  ne  fe- 

ront mis  en  leurs  mains,  ains  en  demeu- 
reront lefdits  pofTeiTeurs  chargez ,  pour 

en 
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en  faire  profit  à  raifon  du  denier  vingt , 
jufqu'à  ce  qu'ils  ayent  été  employez  au profît  de  PEglife  :  ce  qui  fe  fera  dans  un 

an.  Et  où  ledit  teras  pafl'é  ,  l'acquéreur ne  voudroit  plus  continuer  ladite  rente , 
il  en  fera  décharge  ,  en  confignant  les 
deniers  entre  les  mains  de  perfonne  fol- 
vable,  avec  l'autorité  de  la  Juftice.  Et 
pour  les  lieux  lierez  ,  en  fera  donne 
avis  par  les  CommhTaires  qui  feront 
ordonnez  pour  l'exécution  du  prefent 
Edit  ,  pour  fur  ce  y  être  par  nous 
pourvu. 

V.  Ne  pourront  toutefois  les  fonds 
&  places  occupées  pour  les  réparations 
<Sc  fortification  des  villes  &  lieux  de  nô- 

tre Royaume  ,  ck  les  matériaux  y  em- 
ployez ,  être  vendiquez  ni  répétez  par 

les  Ecclefiaftiqucs ,  ou  autres  perfonnes 
publiques  ou  privées ,  que  lors  que  lefdi- 
tes  réparations  &  fortifications  feront  dé- 

molies par  nos  Ordonnances. 
V  I.  Et  pour  ne  laifier  aucune  occa- 

fion  de  troubles  &  differens  entre  nos 
fujets ,  avons  permis  &  permettons  à 
ceux  de  ladite  Religion  prétendue  Re- 

formée ,  vivre  6c  demeurer  par  toutes 
les  villes  5c  lieux  de  cettuy  notre  Royau- 

me ,  &  païs  de  nôtre  obeïlîance ,  fans 
être  enquis,  vexez,  moleftez,  ni  aftraints 
à  faire  choie  pour  le  fait  de  la  Religion 
contre  leur  confeience  ,  ne  pour  raifon 
d'icelle  être  recherchez  és  maifons  & 
lieux  où  ils  voudront  habiter,  en  fe  com- 

portant au  refte  félon  qu'il  eft  contenu en  nôtre  prefent  Edit. 
VII.  Nous  avons  aufîî  permis  à 

tous  Seigneurs ,  Gentilshommes ,  &  au- 
tres perfonnes  ,  tant  regnicoles  qu'au- tres, faifans  profeffion  de  la  Religion 

prétendue  Reformée,  ayans  en  nôtre 
Royaume  &  païs  de  nôtre  obeïflànce 
Haute  Juftice,  ou  plein  fief  de  Haubert 
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(comme  en  Normandie )  foit  en  pro- 
priété ou  ufufruit ,  en  tout  ou  par  moi- 

tié, ou  pour  la  troifiéme  partie  ;  avoir 
en  telle  de  leurs  maifons  defdites  Hautes 

Juftices  ,  ou  fiefs  fufdits,  qu'ils  feront tenus  nommer  devant  à  nos  Badlifs  & 
Sencchauv  ,  chacun  en  fon  détroit,  pour 
le  principal  domicile,  l'exercice  de  la- 

dite Religion  ,  tant  qu'ils  y  feront  refî- dens  :  &  en  leur  abfcnce ,  leurs  femmes, 

ou  bien  leur  famille,  ou  partie  d'icelle. 
Et  encores  que  le  droit  de  Juftice  ou 
plein  fief  de  Haubert  (bit  controverfé , 
néanmoins  l'exercice  de  ladite  Religion 
y  pourra  être  fait ,  pourveu  que  les  def- 
fulciits  foient  en  poilèîlîon  actuelle  de 
ladite  Haute  Juftice ,  encore  que  nôtre 
Procureur  General  foit  partie.  Nous  leur 
permettons  auffi  avoir  ledit  exercice  en 
leurs  autres  maifons  de  Haute  Juftice  ou 
fiefs  fufdits  de  Haubert ,  tant  qu'ils  y  fe- 

ront prefens ,  &  non  autrement  :  le 
tout  tant  pour  eux  ,  leur  famille ,  fujets , 

qu'autres  qui  y  voudront  aller. V  1 1 1.  Es  maifons  des  fiefs,  où  ceux 

de  ladite  Religion  n'auront  ladite  Haute 
Juftice  ou  fief  de  Haubert ,  ne  pourront 
faire  ledit  exercice  que  pour  leur  famille 
tant  feulement.  N'entendons  toutefois , 
s'il  y  furvenoit  d'autres  perfonnes ,  juf- 
ques  au  nombre  de  trente ,  outre  leur 
famille ,  foit  à  l'occafion  des  Batêmcs , vifites  de  leurs  amis  ,  ou  autrement , 

qu'ils  en  puiflènt  être  recherchez  : 
moyennant  aufîî  que  lefdites  maifons  ne 
foient  au  dedans  des  villes ,  bourgs  ou 
villages  appartenans  aux  Seigneurs  Hauts 
Jufticiers  Catholiques ,  autres  que  nous , 
efquels  lefdits  Seigneurs  Catholiques  ont 
leurs  maifons.  Auquel  cas  ceux  de  la- 

dite Religion  ne  pourront  dans  lefdites 
villes,  bourgs  ou  villages ,  faire  ledit  ex- 

ercice ,  fi  ce  n'eft:  par  permifTion  6c  con- I  gé 



gé  defdits  Seigneurs  Hauts  Jufticiers ,  6c 
non  autrement. 

I X.  Nous  permettons  aufli  à  ceux 
de  ladite  Religion  ,  taire  &  continuer 
l'exercice  d'icelle  en  toutes  les  villes  & 
lieux  de  nôtre  obeïflànce ,  où  il  étoit 
par  eux  établi  &  fait  publiquement  par 
plufieurs  &  diverfes  fois  ,  en  l'année  mil 
cinq  cens  quatre-vingts  feize ,  &  en  l'an- née mil  cinq  cens  quatre-vingts  dix- 
fept ,  jufques  à  la  fin  du  mois  d'Août , nonobftant  tous  Arrêts  &  Jugemens  à 
ce  contraires. 

X.  Pourra  femblablement  ledit  exer- 
cice être  établi  &  rétabli  en  toutes  les 

villes  &  Places  où  il  a  été  établi,  ou 

dû  être  par  l'Edit  de  Pacification  fait 
en  l'année  foixante  &  dix-fept ,  Articles 
particuliers,  5c  Conférences  de  Nerac 
&  Fleix ,  fans  que  ledit  établifîement 
puiffe  être  empêché  és  lieux  &  places 
du  Domaine  donnez  par  ledit  Edit,  Ar- 

ticles &  Conférences  pour  les  lieux  de 
Bailliages ,  ou  qui  feront  cy-après ,  en- 
cores  qu'ils  ayent  été  depuis  aliénez  à 
perfonnes  Catholiques ,  ou  le  feront  à 
l'avenir.  N'entendons  toutefois  que  le- 

dit exercice  puiffe  être  rétabli  és  lieux 
&  places  dudit  Domaine  qui  ont  été  cy- 
devant  poflèdez  par  ceux  de  la  Religion 
prétendue  Reformée ,  efquels  il  auroit 
été  mis  en'confideration  de  leurs  perfon- 

nes ,  ou  à"  caufe  du  privilège  des  fiefs  ,  fi 
lefdits  fiefs  fe  trouvent  à  prefent  pofle- 
dez  par  perfonnes  de  ladite  Religion 
Catholique  >  Apoftolique  &  Romaine. 

X I.  Davantage  ,  en  chacun  des  an- 
ciens Bailliages ,  Senechauflees  &  Gou- 

vernemens tenans  lieu  de  Bailliages, 
reflbrtifTans  nuëment  &  fans  moyen  és 
Cours  de  Parlement ,  Nous  ordonnons 

qu'és  fauxbourgs  d'une  ville ,  outre  celles 
qui  leur  ont  été  accordées  par  ledit 

Edit,  Articles  particuliers  &  Conféren- 
ces ,  &  où  il  n'y  auroit  des  villes  ,  en  un 

bourg  ou  village  ,  l'exercice  de  ladite 
Religion  prétendue  Reformée  fe  pourra 
faire  publiquement  par  tous  ceux  qui  y 
voudront  aller  ,  encores  qu'efdits  Bail- 

liages, Senechauflees  Se  Gouvernemens, 
y  ait  plufieurs  lieux  où  ledit  exercice 
foit  à  prefent  établi  ,  fors  &  excepté 
pour  ledit  lieu  de  Bailliage  nouvellement 
accordé  par  le  prefent  Edit ,  les  villes 
efquelles  il  y  a  Archevêché  &  Evêché , 
fans  toutesfois  que  ceux  de  ladite  Reli- 

gion prétendue  Reformée  foient  pour 
cela  privez  de  pouvoir  demander ,  Se 
Horamer  pour  ledit  lieu  dudit  exercice  » 
les  bourgs  &  villages  proches  defdites 
villes  :  excepté  aufli  les  lieux  &  Seigneu- 

ries appartenant  aux  Ecclefiaftiques , 
efquelles  nous  n'entendons  que  ledit  fé- cond lieu  de  Bailliage  puifTe  être  établi , 
les  en  ayans  de  grâce  fpeciale  exceptez 
Se  refervez.  Voulons  &  entendons  fous 

le  nom  d'anciens  Bailliages ,  parler  de 
ceux  qui  étoient  du  tems  du  feu  Roy 
Henri  nôtre  très-honoré  Seigneur  & 
beaupere ,  tenus  pour  Bailliages ,  Sene- 

chauffées ôc  Gouvernemens  reflôrtif- 
fans  fans  moyen  en  nofdites  Cours. 

XII.  N'entendons  par  le  prefent 
Edit  déroger  aux  Edits  &  accords  cy- 
devant  faits  pour  la  réduction  d'aucuns Princes ,  Seigneurs ,  Gentilshommes  , 
&  villes  Catholiques  en  nôtre  obeïflàn- 

ce ,  en  ce  qui  concerne  l'exercice  de  la- 
dite Religion  ;  lefquels  Edits  &  ac- 
cords feront  entretenus  &  obfervez  pour 

ce  regard ,  félon  qu'il  fera  porté  par  les 
inftrucl:ions  dej  Commiflaires  ,  qui  fe- 

ront ordonnez  pour  l'exécution  du  pre- fent Edit. 

XIII.  Défendons  très  -  exprefle- 
ment  à  tous  ceux  de  ladite  Religion  , 
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faire  aucun  exercice  d'icelle,  tant  pour 
le  Miniftere ,  règlement,  Difcipline  ou 
inftruftion  publique  d'enfans ,  &  autres, 
en  cettuy  nôtre  Royaume ,  &  païs  de 
nôtre  obeïflànce  ,  en  ce  qui  concerne  la 
Religion  ,  fors  qu'es  lieux  permis  & 
ottroyez  par  le  prêtent  Edit. 

XIV.  Comme  auflî  de  faire  aucun 
exercice  de  ladite  Religion  en  nôtre 
Cour  &  fuite  ,  ny  pareillement  en  nos 
terres  &  païs  qui  font  delà  les  Monts, 
ny  auffi  en  nôtre  ville  de  Paris,  nia 
cinq  lieues  de  ladite  ville  :  toutefois 
ceux  de  ladite  Religion  demeurans  efdi- 
tes  terres  &  païs  delà  les  Monts ,  & 

en  nôtredite  ville ,  &  cinq  lieuè's  autour 
d'icelle  ,  ne*  pourront  être  recherchez en  leurs  maifons,  ni  aftraints  à  faire 
chofe  pour  le  regard  de  leur  Religion 
contre  leur  confeience ,  en  fe  compor- 

tant au  refte  félon  qu'il  eft  contenu  en 
nôtre  prefentEdit. 

XV.  Ne  pourra  auflî  l'exercice  pu- 
blic de  ladite  Religion  être  fait  aux  Ar- 

mées ,  fmon  aux  quartiers  des  Chefs  qui 
en  feront  profeflîon  ,  autres  toutefois 
que  celuy  où  fera  le  logis  de  nôtre  per- fonne. 
XVI.  Suivant  l'Article  deuxième 

de  la  Conférence  de  Nerac ,  permet- 
tons à  ceux  de  ladite  Religion  de  pou- 
voir bâtir  des  lieux  pour  l'exercice  d'i- celle, aux  villes  &  Places  où  il  leur  eft 

accordé  ;  &  leur  feront  rendus  ceux 

qu'ils  ont  cy-devant  bâtis,  ou  le  fond 
d'iceux ,  en  l'e'tat  qu'il  eft  à  prefent , 
même  e's  lieux  où  ledit  exercice  ne  leur 
eft  permis  ,  fmon  qu'ils  eufient  été  con- 

vertis en  autre  nature  d'édifices.  Auquel 
cas,  leur  feront  baillez  par  les  poilèf- 
leius  defdits  édifices ,  des  lieux  &  pta- 
ces  de  même  prix  &  valeur  qu'ils  étoient 
ayant  qu'ils  y  eutîent  bâti ,  ou  la  jufte 
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eftimation  d'iceux  ,  à  dire  d'experts  : 
fauf  aufdits  propriétaires  &  pofleflèurs 
leur  recours  contre  qui  il  appartiendra. 
XVII.  Nous  défendons  à  tous 

Prêcheurs,  Leéteurs ,  &  autres  qui  par- 
lent en  public  ,  d'ufer  d'aucunes  paroles, difeours ,  &  propos  tendans  à  exciter  le 

peuple  à  fedition:  ains  leur  avons  enjoint 
&  enjoignons  de  fe  contenir  &  com- 

porter modeftement ,  &  de  ne  rien  dire 
qui  ne  foit  à  l'inftruction  &  édification des  auditeurs ,  &  à  maintenir  le  repos 
&  tranquilité  par  nous  établie  en  nôtre- 
dit  Royaume  ,  fur  les  peines  portées  pai- 
les  precedens  Edits.  Enjoignaris  trés- 
expreflement  à  nos  Procureurs  Géné- 

raux &  leurs  Subftituts,  d'informer  d'of- 
fice contre  ceux  qui  y  contreviendront , 

à  peine  d'en  repondre  en  leurs  propres 
&  privez  noms ,  &  de  privation  de  leurs 
Offices. 
XVIII.  Défendons  auflî  à  tous 

nos  fujets ,  de  quelque  qualité  &  condi- 
tion qu'ils  foient ,  d'enlever  par  force 

ou  induction  ,  contre  le  gré  de  leurs 
païens ,  les  enfans  de  ladite  Religion  * 
pour  les  faire  bâtifer  ou  confirmer  en 
l'Eglife  Catholique ,  Apoftolique  & Romaine  :  comme  auflî  mêmes  defen- 
fes  font  faites  à  ceux  de  ladite  Religion 
prétendue  Reformée,  Je  tout  à  peine 
d'être  punis  exemplairement. 

XIX.  Ceux  de  ladite  Religion  pré- 
tendue Reformée  ne  feront  aucune- 

ment aftraints ,  ni  demeureront  obligez 
pourraifon  des  abjurations,  promellès 
&  fermens  qu'ils  ont  cy-devant  faits ,  ou 
cautions  par  eux  baillées,  concernans 
le  fait  de  ladite  Religion ,  5c  n'en  pour- ront être  molcftez  ni  travaillez  en  quel- 

que forte  que  ce  foit. 
XX.  Seront  tenus  auffi  garder  & 

obferver  les  Fêtes  indites  en  l'Eglife I  z  Ca- 
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Catholique*  Apoftolique  &  Romaine, 
6c  ne  pourront  e's  jours  d'iceUes  befo- gner,  vendre  ,  ni  étaller  à  boutiques 
ouvertes  ,  ni  pareillement  les  Aitifans 
travailler  hors  Icuis  boutiques,  6c  en 
chambies  Se  ma  fons  fermées  }  efdits 
jours  de  Fêtes  ,  Se  autres  jours  défen- 

dus, en  aucun  métier,  donc  le  bruit 
puiflè  être  entendu  au  dehors  des  paflans 
ou  des  voifîhs  :  donc  la  recherche  néan- 

moins ne  pourra  être  faite  que  par  les 
Officiers  de  la  Juftice. 

X  X I.  Ne  pourront  les  livres  con- 
eerna'iis  ladite  Religion  prétendue  Re- 

formée ,  être  imprimez  6c  vendus  pu- 
bliquement ,  qu'es  villes  &  lieux  où 

l'exercice  public  de  ladite  Religion  eft 
permis.  Et  pour  les  autres  livres  qui  fe- 
rontimpritnez  es  autres  villes,  feront 
vus  &  vifitcz  ,  tant  par  nos  Officiers  que 
Théologiens  ,  ainfi  qu'il  eft  porté  par nos  Ordonnances.  Défendons  très- 

expreflement  l'imprelBon ,  publication &  vente  de  cous  livres  ,  libelles  6c  écrits 
diffamatoires  ,  fur  les  peines  contenues 
en  nos  Ordonnances  :  enjoignans  à  tous 
nos  Juges  Se  Officiers  d'y  tenir  la  main. 

XXII.  Ordonnons  qu'il  ne  fera  fait 
différence  ne  diftinclion ,  pour  le  regard 
de  ladite  Religion  ,  à  recevoir  les  Eco- 

liers pour  être  inftruits  és  Univcrfitez  , 
Collèges  6c  Ecoles  ,  Se  les  malades  6c 
pauvres  és  Hôpitaux  ,  Maladeries  Se 
aumônes  publiques. 

X  X  1 1 1.  Ceux  de  ladite  Religion 
prétendue  Reformée  feront  tenus  gar- 

der ks  Loix  de  l'Egiife  Catholique, 
Apoftolique  6c  Romaine,  reçues  en  cet- 
tuy  nôtre  Royaume,  pour  le  fait  des 
mariages  contractez  6c  à  contracter  és 
degrez  de  coniànguinité  6c  affinité. 

XXI V.  Pareillement  ceux  de  ladite 

Religion  payeront  les  droits  d'entrées, 

) 
com  me  il  eft  accoutumé  ;  pour  les  Char- 

ges ck  Offices  dont  ils  feront  pourvus , 
fans  être  contraints  affilier  à  aucunes 
cérémonies  contraires  à  icurdite  Reli- 

gion :  6c  étans  appeliez  par  fermenc , 
ne  feront  tenus  d'en  faire  d'autre  que  de 
lever  la  main  ,  jurer  6c  promettre  à 
Dieu  qu'ils  diront  la  vericé  :  ne  feront 
aulli  cenus  de  prendre  difpenfe  du  fer- 

ment par  eux  prêté  en  paflànt  les  con- 
trats Se  obligations. 

v  XXV.  Voulons  &  ordonnons  que 
tous  ceux  de  ladite  Religion  prétendue 
Reformée,  6c  autres  quiontfuivi  leur 
party ,  de  quelque  état ,  qualité  6c  con- 

dition qu'ils  foient ,  foient  tenus  6c  con- 
traints par  toutes  voyes  dues  &  raifon- 

nables ,  &  fous  les  peines  contenues  aux 
Edits  fur  ce  faits ,  payer  6c  acquiter  les 
dîmes  aux  Curez ,  6c  autres  Ecclefiaf- 
tiques ,  Se  à  tous  autres  à  qui  elles  ap- 

partiennent ,  ftlon  l'ufage  6c  coutume des  lieux. 

XXVI.  Les  exheredations  ou  pri- 
vations ,  foit  par  difpofition  d'entre  vifs ou  ceftamencaires  ,  faites  feulement  en 

haine ,  ou  pour  caufe  de  Religion,  n'au- ront lieu  tant  pour  le  paflé ,  que  pour 
l'avenir  entre  nos  fujets. 
XXVII.  Afin  de  rciinir  d'autant mieux  les  volontez  de  nos  fujets,  comme 

eft  nôtre  intention,  6c  ôter  toutes  plain- 
tes à  l'avenir  ,  Déclarons  tous  ceux  qui 

font  ou  feront  profeffion  de  ladite  Reli- 
gion prétendue  Reformée ,  capables  de 

tenir  &  exercer  tous  Etats ,  dignitez , 
Offices  6c  Charges  publiques  quelcon- 

ques ,  Royales ,  Seigneuriales ,  ou  des 
villes  de  nôtredit  Royaume,  païs,  ter- 

res Se  Seigneuries  de  nôtre  obeïlfance , 
nonobftant  tous  fermens  à  ce  contraires, 
Se  d'être  indifféremment  admis  &  reçus 
en  iceux ,  6c  fe  contenteront  nos  Cours 

de 
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de  Parlemens  &  autres  Juges  ,  d'infor- mer &  enquérir  fur  la  vie  ,  mœurs, 
Religion  >  6c  honnête  converfation  de 
ceux  qui  iont  ou  liront  pourvus  d'Offi- 

ces ,  tant  d'une  Religion  que  d'autre , 
fans  prendre  d'eux  autre  ferment,  que de  bien  &  fidèlement  lervir  le  Roy  en 
l'exercice  de  leurs  Charges  ,  &  garder les  Ordonnances ,  comme  il  a  été  ob- 
lérvé  de  tout  tems.  Avenant  au/Il  vaca- 

tion dcfdits  Ltats ,  Charges  ce  Offices, 
pour  le  regard  de  ceux  qui  feront  en  no- 

tre difpolition  ,  il  y  fera  par  nous  pour- 
vu indifféremment,  &  fans  d;ftinction 

de  perfonnes  capables  ,  comme  chofe 
qui  regarde  l'union  de  nos  fujets.  En- tendons aufîi  que  ceux  de  ladite  Religion 
prétendue  Reformée  puiflènt  être  admis 
&  reçus  en  tous  confeils ,  délibérations, 
alfemblées  &  fonctions  qui  dépendent 
des  chofes  deflufdites  ;  fans  que  pour  rai- 
fon  de  ladite  Religion  ils  en  puiilént  être 
rejet  tez ,  ou  empêchez  d'en  jouir. 
XXVIII.  Ordonnons  pour  l'en- terrement des  morts  de  ceux  de  ladite 

Religion  ,  pour  toutes  les  villes  &  lieux 
de  ce  Royaume ,  qu'il  leur  fera  pourvu 
promtement  en  chacun  lieu  par  nos  Of- 

ficiers 6c  Migiftrats ,  6t  par  les  Com- 
mi  flaires  que  nous  députerons  à  l'exé- 

cution de  nôtre  piefcnt  Eciit ,  d'une  pla- 
ce la  plus  commode  que  faire  fe  pourra. 

Et  les  Cimetières  qu'ils  avoient  par  cy- 
devant ,  &  dont  ils  ont  été  privez  à 
l'occafion  des  troubles ,  leur  feront  ren- 

dus ,  linon  qu'ils  fe  trouvaient  à  prefent 
occupez  par  édifices  6c  bâtimens,  de 
quelque  qualité  qu'ils  foient ,  auquel  cas 
leur  en  fera  pourvu  d'autres  gratuite- ment. 
XXIX.  Enjoignons  très-expre(Té- ment  à  nofdits  Officiers  de  tenir  la  main, 

à  ce  qu'aufdits  enterremens  il  ne  fe  com- 

9) mette  aucun  fandale  :  &  feront  tenus 
dans  quinze  jours  après  la  requifition  qui 
en  fera  faite  ,  pourvoir  à  ceux  de  ladite 
Religion  de  lieu  commode  pour  lefdites 
fepultures  ,  fans  ufer  de  longueurs  6c  re- 
rnifes ,  à  peine  de  cinq  censécus,  en 
leurs  propres  &  prive  z  noms.  Sont  auiîî 
faites  defenfes ,  tant  aufdiis  Officiers  , 
que  tous  autres ,  de  rien  exiger  pour  la 
conduite  dcfdits  corps  morts ,  fur  peine 
de  conciiflîon. 
XXX.  Afin  que  la  Juûice  foit  ren- 

due;  &  adminiftree  à  nos  fujets,  fans 
aucune  fufp'con  ,  haine  ou  faveur,  com- me étant  un  des  principaux  moyens  pour 
les  maintenir  en  paix  «Se  concorde , 
Avons  ordonné  &  ordonnons,  qu'en nôtre  Cour  de  Parlement  de  Paris  fera 

établie  ûne  Chambre,  compofée  d'un 
Prtfident  ,  6c  feize  Confeillers  dud't 
Parlement ,  laquelle  fera  appellée  &  in- 

titulée la  Chambre  de  l'Edit ,  &  con- 
noîtra  non  feulement  des  caufes  &  pro- 

cès de  ceux  de  ladite  Religion  prétendue- 
Réformée,  qui  feront  dans  l'étendue de  ladite  Cour  ;  mais  auiîî  des  reflbrts 
de  nosPailemens  de  Normandie  &  Bre- 

tagne ,  félon  la  jurifdiction  qui  luy  fera 
cy-après  attribuée  parce  prefent  Edit , 
6c  ce  jufcjues  à  tant  qu'en  chacun  defdits Parlemens ,  ait  été  établie  une  Cham- 

bre pour  rendre  la  JuRice  fur  les  lieux. 
Ordonnons  auffi  que  des  quatre  Offic:  s 
de  Confeillers  en  nôtredit  Parlement, 
reftans  de  la  dernière  érection  qui  en  a 
par  nous  été  faite ,  en  feront  prefente- 
ment  pourvus  6c  reçus  audit  Parlement 
quatre  de  ceux  de  ladite  Religion  pré- 

tendue Reforme'c,  fuffifans  6c  capables, 
qui  feront  diffribuez ,  à  favoir  le  pre- 

mier reçu  en  ladite  Chambre  de  l'Edit , 
6c  les  autres  trois,  à  mefure  qu'ils  feront 
reçus ,  en  trois  des  Chambi  es  des  Eu  - 
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que  tes.  Et  outre  que  des  deux  premiers 
Offices  de  Confeillers  Laiz  de  ladite 
Cour ,  qui  viendront  à  vaquer  par  mort, 
en  feront  auflî  pourvus  deux  de  ladite 

Religion  prétendue  Reforme'e  ;  &  iceux reçus,  dillribuez  auffi  aux  deux  autres 
Chambres  des  Enquêtes. 
XXXI.  Outre  la  Chambre  cy-dc- 

vant  établie  à  Caftres ,  pour  le  reflbrt 
de  nôtre  Cour  de  Parlement  de  Thou- 

loufe ,  laquelle  fera  continuée  en  l'état 
qu'elle  eft  ;  Nous  avons  pour  les  mêmes coniîdcrations  ordonné  &  ordonnons, 

qu'en  chacune  de  nos  Cours  de  Parle- mens  de  Grenoble  &  Bourdeaux ,  fera 
pareillement  établie  une  Chambre  com- 
pofée  de  deux  Prefidens ,  l'un  Catholi- 

que ,  &  l'autre  de  la  Religion  prétendue Reformée  ,  &  de  douze  Confeilleis , 
dont  les  fix  feront  Catholiques ,  &  les 
autres  fix  de  ladite  Religion  ;  lefquels 
Prefidens  &  Confeillers  Catholiques , 
feront  par  nous  pris  &  choifis  des  côrps 
de  nofdites  Cours.  Et  quant  à  ceux  de 
ladite  Religion  ,  fera  faite  création  nou- 

velle d'un  Prefident  «Se  fix  Confeillers 
pour  le  Parlement  de  Bourdeaux, &  d'un Prefident  &  trois  Confeillers  pour  celuy 
de  Grenoble  ,  lefquels  avec  les  trois 
Confeillers  de  ladite  Religion  ,  qui  font 
à  prefent  audit  Parlement ,  feront  em- 

ployez en  ladite  Chambre  de  Dauphiné. 
Et  feront  créez  lefdits  offices  de  nou- 

velle création  aux  mêmes  gages ,  hon- 
neurs, autoritez  &  prééminences  que 

les  autres  defdites  Cours.  Et  fera  ladite 
feance  de  ladite  Chambre  de  Bourdeaux, 
audit  Bourdeaux  ou  à  Nerac  ,  &  celle  de 
Dauphiné ,  à  Grenoble. 

XXXII.  Ladite  Chambre  de  Dau- 
phiné connoîtra  des  caufes  de  ceux  de  la 

Religion  prétendue  Reformée  du  refibrt 
de  nôtre  Parlement  de  Provence,  Cuis 

qu'ils  ayent  befoin  de  prendre  Lettre* 
d'évocation  ,  ni  autres  provifions,  qu'en 
nôtre  Chancellerie  de  Dauphiné  :  com- 

me auffi  ceux  de  ladite  Religion  de  Nor- 
mandie &  Bretagne ,  ne  feront  tenus 

prendre  Lettres  d'évocation ,  ni  autres 
provifions  qu'en  nôtre  Chancellerie  de Paris. 
XXXIII.  Nos  fujets  de  la  Reli- 

gion du  Parlement  de  Bourgogne  ,  au- 
ront le  choix  &  option  de  plaider  en  la 

Chambre  ordonnée  au  Parlement  de 
Paris  ,  ou  en  celle  de  Dauphiné.  Et  ne 
feront  auflî  tenus  prendre  Lettres  d'évo- 

cation ,  ni  autres  provifions  qu'efdites Chancellerie  de  Paris ,  ou  Dauphiné , 
félon  l'option  qu'ils  feront. XXXIV.  Toutes  lefdites  Cham- 

bres compofées  comme  dit  eft ,  connoî- 
tront  &  jugeront  en  fouveraineté  & 
dernier  reflbrt,  par  Arrêt,  privative  - 
ment  à  tous  autres ,  des  procès  &  dif- 
ferens  mus  &  à  mouvoir ,  efquels  ceux 
de  ladite  Religion  prétendue  Reformée 
feront  parties  principales  ,  ou  garans , 
en  demandant  ou  défendant ,  en  toutes 
matières,  tant  civiles  que  criminelles , 
foient  lefdits  procès  par  écrit ,  ou  appel- 

lations verbales  ,  &  ce  fi  bon  femble 

aufdites  parties ,  &  l'une  d'icelle  le  re- quiert avant  conteftation  en  caufe  ,  pour 
le  regard  des  procès  à  mouvoir  »  excep- 

té toutesfois  pour  toutes  matières  Bene- 
ficiales  ,  &  les  poflelfoires  des  dîmes 
non  inféodez ,  les  Patronats  Ecclefiafti- 

ques ,  &  les  caufes  où  il  s'agira  des  droits 
&  devoirs  ou  Domaine  de  l'Eglife ,  qui 
feront  toutes  traittées  &  jugées  és  Cours 
de  Parlement ,  fans  que  lefdites  Cham- 

bres de  l'Edit  en  puiffent  connoitre. Comme  auffi  nous  voulons,  que  pour 
juger  &  décider  les  procès  criminels  qui 
interviendront  entre  lefdits  Ecclefiafti- 

ques, 



ques ,  &  ceux  de  ladite  Religion  pré- 
tendue Reformée ,  h  l'EccIefiaftique  eft défendeur ,  en  ce  cas  la  connoiflance  & 

jugement  du  procès  criminel  appartien- 
dra à  nos  Cours  Souveraines ,  privati- 

vement  aufditcs  Chambres  ;  &  où  l'Ec- 
clelnftique  fera  demandeur  ,  &  celuy 
de  ladite  Religion  défendeur,  la  con- 
noill'ance  &  jugement  du  proce's  crimi- nel appartiendra  par  appel  &  en  dernier 
reflbrt  aufdites  Chambres  établies.  Con- 
noitront  auiïï  lefdites  Chambres  en  tems 
de  vacations  ,  des  matières  attribuées 
par  les  Edits  6c  Ordonnances  aux 
Chambres  établies  en  tems  de  vacation  , 
chacune  en  fon  reflbrt. 
XXXV.  Sera  ladite  Chambre  de 

Grenoble  dès  à  prefent  unie  &  incor- 
porée au  corps  de  ladite  Cour  de  Parle- 
ment, &  les  Prefidens  &  Confeillers  de 

ladite  Religion  prétendue  Reformée , 
nommez  Prefidens  &  Confeillers  de  la- 

dite Cour ,  &  tenus  du  rang  &  nombre 
d'iceux.  Et  à  ces  fins  feront  premiè- 

rement diftribuez  par  les  autres  Cham- 
bres ,  puis  extraits  &  tirez  d'icelles , 

pour  être  employez,  &  fervir  en  celle 
que  nous  ordonnons  de  nouveau  :  à  la 
charge  toutefois  ,  qu'ils  affilieront  ÔC auront  voix  &  feance  en  toutes  les  déli- 

bérations qui  fe  feront  les  Chambres 
aflcmblées ,  &  jouiront  des  mêmes  ga- 

ges, autoritez  &  prééminences  que  font 
les  autres  Prefidens,  &  Confeillers  de  la- 

dite Cour. 
XXXVI.  Voulons  &  entendons 

que  lefdites  Chambres  de  Caûres  & 
Bourdeaux  foient  reunies  &  incorpo- 

rées en  iceux  Parlemens,  en  la  même 
forme  que  les  autres  quand  befoin  fera , 
&  que  les  caufts  qui  nous  ont  mu  d'en 
faire  l'établiflement  céderont ,  &  n'au- 

ront plus  de  lieu  entre  nos  fujets  :  &  fe- 

I) 

ront  à  ces  fins  les  Prefidens  &  Confeil- 

lers d'icelles ,  de  ladite  Religion  ,  nom- 
mez &  tenus  pour  Prefidens  &  Confeil- 

lers defdites  Cours. 
XXXVII.  Seront  auflï  créez  & 

érigez  de  nouveau  en  la  Chambre  or- 
donnée pour  le  Parlement  de  Bour- 

deaux ,  deux  Subftituts  de  nos  Procureur 
&  Avocat  Généraux  ,  dont  celuy  du 
Procureur  fera  Catholique ,  &  l'autre  de 
ladite  Religion  ,  lefquels  feront  pour- 

vus defdits  Offices  ,  aux  gages  com- 

ptans. X  X  X  VIII.  Ne  prendront  tous 
lefdits  Subftituts  autre  qualité  que  de 
Subftituts  ;  &  lors  que  les  Chambres  or- 

données pour  les  Parlemens  de  Thou- 
loufe  &  Bourdeaux  feront  unies  &  in- 

corporées aufdits  Parlemens,  feront  lef- 
dits Subftituts  pourvus  d'Offices  de Confeillers  en  iceux. 

X  X  X  1 X.  Les  expéditions  de  la 
Chancellerie  de  Bourdeaux  fe  feront  en 

prefence  de  deux  Confeillers  d'icelle 
Chambre ,  dont  l'un  fera  Catholique  , 
&  l'autre  de  ladite  Religion  prétendue 
Reformée,  en  l'abfence  d'un  des  Maî- 

tres des  Requêtes  de  nôtre  Hôtel  ;  Et 
l'un  des  Notaires  &  Secrétaires  de  ladite 
Cour  de  Parlement  de  Bourdeaux  ,  fera 
refidence  au  lieu  où  ladite  Chambre  fera 

établie ,  ou  bien  l'un  des  Secrétaires  or- 
dinaires de  la  Chancellerie ,  pour  figner 

les  expéditions  de  ladite  Chancellerie. 
X  L.  Voulons  &  ordonnons  qu'en ladite  Chambre  de  Bourdeaux,  il  y  ait 

deux  Commis  du  Greffier  dudit  Parle- 
ment, l 'un  au  Civil,  &  l'autre  au  Crimi- 

nel ,  qui  exerceront  leurs  Charges  par 
nos  commiflions,  &  feront  appeliez 
Commis  au  Greffe  Civil  &  Criminel , 
&  pourtant  ne  pourront  être  deftituez  ni 
révoquez  par  lefdits  Greffiers  du  Parle- 

ment : 



ment  :  toutefois  feront  tenus  rendre 
l'émolument  defdits  Greffes  aufdits 
Greffiers ,  iefquels  Commis  feront  fala- 
riez  par  lefdits  Greffiers  félon  qu'il  fera avifé  &  arbitré  par  ladite  Chambre. 
Plus  y  fera  ordonné  des  Huiffiers  Ca- 

tholiques, qui  feront  pris  en  ladite  Cour, 
ou  d'ailleurs,  félon  nôtre  bon  plaifîr, 
outre  lefquels  en  fera  de  nouveau  érigé 
deux  de  ladite  Religion  ,  &  pourvus 
gratuitement  :•  6c  feront  tous  lefdits 
Huiilîers  réglez  par  ladite  Chambre, 
tant  en  l'exercice  6c  département  de 
leurs  Charges  ,  qu'es  émolumens  qu'ils devront  prendre.  Sera  auffi  expédiée 
Corn  million  d'un  Payeur  des  gages ,  &: Receveur  des  Amendes  de  ladite  Cham- 

bre ,  pour  en  être  pourvu  tel  qu'il  nous plaira,  fi  ladite  Chambre  eft  établie 
ailleurs  qu'en  ladite  ville  ;  &  la  Com- 
mifîion  cy-devant  accordée  au  Payeur 
des  gages  de  la  Chambre  de  Caftres , 
fortira  l'on  plain  6c  entier  effet ,  &  fera pinte  à  ladite  charge  la  Commiflîon  de 
la  recepte  des  Amendes  de  ladite  Cham- bre. 

X  L I.  Sera  pourvu  de  bonnes  6c 
fuffifantesaiîîgnations  pour  les  gages  des 
Officiers  des  Chambres  ordonnées  par 
cet  Edit. 

X  L  1 1.  LesPrcfidens ,  Confeillers, 
&  autres  Officiers  Catholiques  defdites 
Chambres,  feront  continuez  le  plus  lon- 

guement que  faire  fc  pourra ,  6c  comme 
nous  verrons  être  à  faire  pour  nôtre  fer- 
vice  ,  6c  le  bien  de  nos  fujets  :  Et  en 
licenciant  les  uns,  fera  pourvu  d'autres en  leurs  places  avant  leur  partement , 
fans  qu'ils  puiffent  durant  le  tems  de  leur fervice  fe  départir  ni  abfenter  defdites 
Chambres,  fans  le  congé  d'icelles  ,  qui 
fera  jugé  fur  les  caufes  de  l'Ordon- nance. 

X  L 1 1 1.  Seront  lefditcs  Chambres 
établies  dedans  fix  mois ,  pendant  lef- 

quels (  fi  tant  rétablifiement  demeure 
à  être  fait  )  les  procès  mus  6c  à  mou- 

voir ,  où  ceux  de  ladite  Religion  feront 
parties ,  des  reflbrts  de  nos  Parlemcns 
de  Paris ,  Rouen  ,  Dijon  ,  &  Rennes, 
feront  évoquez  en  la  Chambre  établie 
prefentement  à  Paris,  en  vertu  de  l'E- 
dit  de  l'an  1577.  ou  bien  au  Grand 
Confeil ,  au  choix  &  option  de  ceux  de 
ladite  Religion,  s'ils  le  requièrent  :  ceux 
qui  feront  du  Parlement  de  Bourdeaux, 
en  la  Chambre  établie  à  Caftres ,  ou  au- 

dit Grand  Confeil ,  à  leur  choix  :  & 
ceux  qui  feront  de  Provence ,  au  Parle- 

ment de  Grenoble.  Et  fi  Icfdites  Cham- 
bres ne  font  établies  dans  trois  mois  , 

après  la  prefentation  qui  y  aura  été  faite 
de  nôtre  prefent  Edit ,  celuy  de  nos 
Parlemens  qui  en  aura  fait  refus,  fera  in- 

terdit de  connoître  6c  juger  des  caufes 
de  ceux  de  ladite  Religion. 

X  L I  V.  Les  procès  non  encores 
jugez  ,  pendans  efdites  Cours  de  Parle- 

mens 6c  Grand  Confeil ,  de  la  qualité 
fufdite,  feront  renvoyez,  en  quelque  état 
qu'ils  foient ,  efdites  Chambres  chacun 
en  fon  reflbrt,  fi  l'une  des  parties  de 
ladite  Religion  le  requiert ,  dedans  qua- 

tre mois  après  l'établiflement  d'icelles: &  quant  à  ceux  qui  feront  difeontinuez , 
&  ne  font  en  état  de  juger ,  lefdits  de  la 
Religion  feront  tenus  taire  déclaration  , 
à  la  première  intimation  6c  lignification 
qui  leur  fera  faite  de  la  pourfuitte  ;  Se 
ledit  tems  paflé ,  ne  feront  plus  reçus 
à  requérir  lefdits  renvois. 

X  L  V.  Lefdites  Chambres  de  Gre- 
noble &  Bourdeaux  ,  comme  aufîî  celle 

de  Caftres ,  garderont  les  formes  6c  ftile 
des  Parlemens ,  au  reflbrt  defquels  elles 
feront  établies ,  6c  jugeront  en  nombre 



égal  d'une  &  d'autre  Religion ,  fi  les parties  ne  confenterjt  au  contraire. 
X  L  V  I.  Tous  les  Juges  aufquels 

l'adreflè  fera  faite  des  exécutions  des 
Arrêts  ,  Commiilïons  defdites  Cham- 

bres ,  &  Lettres  obtenues  es  Chancel- 
leries d'icelles ,  enfemble  tous  Huiflïers 

&Sergens,  feront  tenus  les  mettre  à 
exécution ,  &  lefdits  Huiflïers  &  Ser- 
gens  faire  tous  exploits  par  tout  nôtre 
Royaume  ,  fans  demander  Placet ,  Vifa 
ne  Pareatis,  à  peine  de  fufpenfion  de 
leurs  Etats,  &  des  dépens,  dommages  Se 
intérêts  des  parties ,  dont  la  connoiilàn- 
ce  appartiendra  aufdites  parties. 

X  L  V  1 1.  Ne  feront  accordées 
aucunes  évocations  des  caufes  ,  dont 
la  connoiflànce  eft  attribuée  aufdites 
Chambres  ,  finon  és  cas  des  Ordon- 

nances ,  dont  le  renvoy  fera  fait  à  la 
plus  prochaine  Chambre  établie  fuivant 
nôtre  Edit.  Et  les  partages  des  procès 
defdites  Chambres  feront  jugez  en  la 
plus  prochaine ,  obfervantla  proportion 
&  formes  defdites  Chambres ,  dont  les 
procès  feront  procédez  :  excepté  pour 
la  Chambre  de  l'Edit  à  nôtre  Parlement 
de  Paris  ,  où  les  procès  partis  feront 
départis  en  la  même  Chambre ,  par  les 
Juges  qui  feront  par  nous  nommez  par 
nos  Lettres  particulières  pour  cet  effet , 
fi  mieux  les  parties  n'aiment  attendre le  renouvellement  de  ladite  Chambre.  Et 

avenant  qu'un  même  procès  foit  parti 
en  toutes  les  Chambres  Miparties ,  le 
partage  fera  renvoyé  à  ladite  Chambre 
de  Paris. 

X  L  V 1 1 1.  Les  récusations  qui  fe- 
ront propofées  contre  les  Prefîdens  & 

Confeillcrs  des  Chambres  Miparties, 
pourront  être  jugées  au  nombre  de  fix , 
auquel  nombre  les  parties  feront  tenues 
de  fe  reftraindre  ,  autrement  fera  paf- 
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fé  outre ,  fans  avoir  égard  aufdites  iccu- fations. 

X  L I X.  L'examen  des  Prefidens  & 
Confeillers  nouvellement  érigez  efdites 
Chambres  Miparties  fera  fait  en  nôtre 
Privé  Confeil ,  ou  par  lefdites  Cham- 

bres, chacune  en  fon  détroit ,  quand  el- 
les feront  en  nombre  fufEfant  :  &  néan- 

moins le  ferment  accoutumé  fera  par 
eux  prêté  és  Cours  où  lefdites  Cham- 

bres feront  établies  ,  &  à  leur  refus  ,  en 
nôtre  Confeil  Privé  :  excepté  ceux  de 
la  Chambre  de  Languedoc,  lefquels  prê- 

teront le  ferment  és  mains  de  nôtre 
Chancelier ,  ou  en  icelle  Chambre. 

L.  Voulons  ex  ordonnons  que  la  ré- 
ception de  nos  Officiers  de  ladite  Reli- 

gion ,  foit  jugée  efdites  Chambres  Mi- 
parties  par  la  pluralité  des  voix  ;  comme 
il  eft  accoutumé  és  autres  jugemens , 
fans  qu'il  foit  befoin  que  les  opinions 
furpanent  des  deux  tiers  ,  fuivant  l'Or- donnance ,  à  laquelle  pour  ce  regard  eft dérogé. 

L  I.  Seront  faites  aufdites  Chambres 
Miparties  les  proportions ,  délibéra- 

tions &  refolutions  qui  appartiendront  au 

repos  public,  &  pour  l'état  particulier &  Police  des  villes  où  icelles  Chambres 
feront. 

LU.  L'Article  de  la  Jurifdi&ion 
defdites  Chambres  ordonnées  par  le 
prefent  Edit,  fera  fuivi  &  obfervé  fé- 

lon fa  forme  &  teneur ,  mêmes  en  ce  qui 
concerne  l'exécution  &  inexécution  ,  ou 
infraction  de  nos  Edits  ,  quand  ceux  de 
ladite  Religion  feront  parties. 
LUI.  Les  Officiers  fubalternes 

Royaux  ou  autres ,  dont  la  réception  ap- 
partient à  nos  Cours  de  Parlemens ,  s'ils 

font  de  ladite  Religion  prétendue  Refor- 
mée, pourront  être  examinez  &  reçus 

efdites  Chambres:  A  favoir  ceux  des  ref- 
K  forts 



forts  des  Parlemens  de  Paris,  Norman- 
die &  Bretagne  ,  en  ladite  Chambre  de 

Paris  ;  ceux  de  Dauphiné  &  Provence  , 
en  la  Chambre  de  Grenoble  y  ceux  de 
Bourgogne,  en  ladite  Chambre  de  Pa- 

ris ou  de  Dauphiné  ,  à  leur  choix  ;  ceux 
ctareflorq  de  Touloufe  >  en  la  Chambre 
de  Caftres  ;  &  ceux  du  Parlement  de 
Bourdeaux  ,  en  la  Chambre  de  Guyen- 

ne ;  fans  qu'autres  fe  puiflêntoppolcr  à leurs  réceptions  ,  6c  rendre  parties,  que 
nos  Procureurs  Généraux  tk.  leurs  Sub- 
ftituts ,.  &  les  pourvus  efdits  Offices. 
Et  néanmoins  le  ferment  accoutumé  fe- 

ra par  eux  prêté  e's  Cours  de  Parlemens , lelquels  ne  pourront  prendre  aucune 
connoiflance  de  leurfditcs  réceptions  ;  & 
au  refus  defdits  Parlemens,  lefdits  Offi- 

ciers prêteront  le  ferment  efdites  Cham- 
bres ;  après  lequel  ainfi  prêté ,  feront 

tenus  prefenter  par  un  Huiflîer  ou  No- 
taire l'acte  de  leurs  réceptions  aux  Gref- fiers defdites  Cours  de  Parlemens,  &  en 

laifler  copie  collationnée  aufdits  Gref- 
fiers :  aufquels  il  eft  enjoint  d'enregî- 

rrer  lefdits  actes  à"  peine  de  tous  dépens, 
dommages  Se  intérêts  des  parties  ;  & 
où  lefdits  Greffiers  feront  refufans  de  ce 
faire ,  fuffira  aufdits  Officiers  de  rappor- 

ter l'aclie  de  ladite  fommation  ,  expédié 
par  lefdits  Huiflîers  ou  Notaires ,  & 
icelle  faire  enregîtrer  au  Greffe  de  leurs- 
dites  Jurifdiâions ,  pour  y  avoir  recours 
quand,  befoin  feroit,  à  peine  de  nullité  de 
leurs  procédures  &  jugemens.  Et  quant 
aux  Officiers ,  dont  la  réception  n'a  ac- 

coutumé d'être  faite  en  nofdits  Parle- 
mens ,  en  cas  que  ceux  à  qui  elle  appar- 

tient fiffent  refus  de  procéder  audit  exa- 
men &  réception  ,  fe  retireront  lefdits 

Officiers  par  devers  lefdites  Chambres  , 
pour  leur  être  pourvu  comme  il  appar- 
tiendra. 

L I  V.  Les  Officiers  de  ladite  Re- 
ligion prétendue  Reformée  ,  qui  feront 

pourvus  cy- après,  pour  fervir  dans  les 
Corps  de  nofdites  Cours  de  Parlemens  , 
Grand  Ccnftil  ,  C  hambres  des  Com- 

ptes ,  Cours  des  Aides  ,  Bureaux  des. 
Treforicrs  Généraux  de  France  ,  &  au- 

tres Officiers  des  Finances  ,  feront  exa- 
minez &  reçus  és  lieux  où  ils  ont  ac- 

coutumé de  l'être:  &  en  cas  de  refus , 
ou  déni  de  Juftice,  leur  fera  pourvu  en 
nôtre  Confeil  Privé. 

L  V.  Les  réceptions  de  nos  Offi- 
ciers faites  en  la  Chambre  cy-devant  éta- 
blie à  Caftres,  demeureront  valables, 

nonobftant  tous  Arrêts  &  Ordonnan- 
ces à  ce  contraires.  Seront  auffi  vala- 
bles les  réceptions  des  Juges  ,  Confeil- 

lers,  Elus,  &  autres  Officiers  de  la- 
dite Religion  ,  faites  en  nôtre  Privé 

Confeil ,  ou  par  CommilTaires  par  nous 
ordonnez  pour  le  refus  de  nos  Cours 
de  Parlemens  ,  des  Aides  &  Chambres 
des  Comptes  ,  tout  ainfi  que  fi  elles 
étoient  faites  efdites  Cours  &  Cham- 

bres ,  &  par  les  autres  Juges  à  qui  la  ré- 
ception appartient.  Et  feront  leurs  ga- 

ges allouez  par  les  Chambres  des  Com- 
ptes, fans  difficulté:  &  fi  aucuns  ont 

été  rayez,  feront  rétablis  ,  fans  qu'il  (bit 
befoin  d'avoir  aucune  juiTion  que  le  pre- 
fentEdit,  &  fans  que  lefdits  Officiers, 
foient  tenus  de  faire  apparoir  d'autre  ré- 

ception ,  nonobftant  tous  Arrêts  don- 
nez au  contraire ,  lefquels  demeureront 

nuls  <3c  de  nul  effet. 

LVI.  En  attendant  qu'il  y  ait 
moyen  de  fuvenir  aux  frais  de  Juftice 
defdites  Chambres  fur  les  deniers  des 

amendes ,  fera  par  nous  pourvu  d'ailî- gnation  valable  &  f  iffifante  pour  fournir 
aufdits  frais ,  f  tuf  Ven  repeter  les  deniers 
fur  les  biens  des  condamnez. 

LYII. 



L  V 1 1.  Les  Prefidens  &  Confeil- 
fcrs  de  ladite  Religion  prétendue  Re- 

formée ,  cy- devant  reçus  en  notre 
Cour  de  Parlement  de  Dauphiné,  Se  en 
la  Chambre  de  l'Edit  incorporée  en icelle  ,  continueront  &  auront  leurs 
feances  &  ordres  d'icelles  ;  favoir  eft 
les  Prefidens ,  comme  ils  en  ont  jouï, 
Se  jouïlTent  à  prefent ,  Se  les  Confeil- 
lers,  fuivant  les  Arrêts  &  provifions 
qu'ils  en  ont  obtenus  en  nôtre  Confeil Privé. 

L  V  1 1 1.  Déclarons  toutes  Senten- 
ces, Jugemens,  Arrêts,  procédures  ,  fai- 

lles ,  ventes,  &  décrets  faits  &  donnez  , 
contre  ceux  de  ladite  Religion  préten- 

due* Reformée ,  tant  vivans  que  morts , 
depuis  le  trépas  du  feu  Roy  Henri 
deuxième  ,  notre  très  -  honoré  Sei- 

gneur &  beau-pere  ,  à  l'occalion  de ladite  Religion  ,  tumultes  &  troubles 
depuis  avenus ,  enfemble  l'exécution  d'i- ceux  Jugemens  Si  décrets,  dés  à  prefent 
caflèz,revoquez  &  annuliez,  &  iceux  caf- 
fons ,  révoquons  &  annulions.  Ordon- 

nons qu'ils  feront  rayez  Se  ôtez  des 
Regîtres  des  Greffes  des  Cours ,  tant 
fouveraines  qu'inférieures.  Comme  nous voulons  auffi  être  ôtées  &  effacées  toutes 
marques ,  vertiges  &  monumens  defdi- 
tes  exécutions ,  livres  Se  actes  diffama- 

toires contre  leurs  perfonnes ,  mémoires 
&  pofterité  :  &  que  les  places  efquelles 
ont  été  faites  pour  cette  occaiion  dé- 

molitions ou  rafemens ,  foient  rendues 

en  tel  état  qu'elles  font  aux  propriétai- 
res d'icelles,  pour  en  jouir  ôc  difpofer  à 

leur  volonté.  Et  généralement  avons 
caffé  ,  révoqué  &  annullé  toutes  procé- 

dures Se  informations  faites  pour  entre  - 
prifes  quelconques  ,  prétendus  crimes 
de  leze-Majefté  ,  &  autres.  Nonobftant 
lefquelles  procédures ,  Arrêts  &  Juge- 

) 
mens ,  contenant  réunion  ,  incorpora- 

tion &  confïfcation  ,  Voulons  que  ceux 
de  ladite  Religion,  &  autres  qui  ont 
fuivi  leur  party  ,  6c  leurs  héritiers  ,  ren- 

trent en  la  poffeflîon  réelle  &  actuelle 
de  tous  &  chacuns  leurs  biens. 

L  I  X.  Toutes  procédures  faites  , 
Jugemens  Se  Arrêts  donnez  durant  les 
troubles ,  contre  ceux  de  ladite  Relig'on qui  ont  porté  les  armes ,  ou  fe  font  rôti- 

rez hors  de  nôtre  Royaume  ,  ou  dedans 
iceluy  és  villes  Se  pais  par  eux  tenus  ,  en 
quelque  autre  matière  que  de  la  Reli- 

gion &  troubles,  enfemble  toute  pé- 
remption d'inftances ,  preferiptions  tant 

légales,  conventionnelles  quecoutumic- 
res ,  &  faifîes  féodales  échues  pendant 
lefdits  troubles  ,  ou  par  empêchemens 
légitimes  provenus  d'eux ,  Se  dont  la connoiffance  demeurera  à  nos  Juges: 
feront  eftimées  comme  non  faites ,  don- 

nées ni  avenues.  Et  telles  les  avons  dé- 
clarées &  déclarons,  &  icelles  mifes  Se 

mettons  à  néant,  fans  que  les  parties 
s'en  puiiTent  aucunement  aider  :  ains  fe- 

ront remifes  en  l'état  qu'elles  étoient  au- 
paravant ,  nonobfbnt  lefdits  Arrêts, 

6c  l'exécution  d'iceux  ;  Se  leur  fera  ren- 
due la  poflèflîon  en  laquelle  ils  étoient 

pour  ce  regard.  Ce  que  defius  aura  pa- 
reillement lieu*  pour  le  regard  des  au- tres qui  ont  fuivi  le  party  de  ceux  de  la- 

dite Religion ,  ou  qui  ont  été  abfens  de 
nôtre  Royaume  pour  le  fait  des  trou- 

bles. Et  pour  les  enfans  mineurs  de  ceux 
de  la  qualité  fufd  te  ,  qui  font  morts 
pendant  les  troubles  ,  remettons  le<  par- 

ties au  même  état  qu'elles  étoient  au- 
paravant ,  fans  refondre  les  dépens  ,  ni 

être  tenus  de  configner  les  amendes  : 
n'entendans  toutefois  que  les  jugemens 
donnez  par  les  Juges  Prc(id;a  ;x  ,  ou 

autres  Juges  inférieurs  contre  ceux  c'e K  x  ladite 



ladite  Religion ,  ou  qui  ont  fuivi  leur 
party ,  demeurent  nuls  ,  s'ils  ont  été donnez  par  Juges  feans  és  villes  par  eux 
tenues  ,  &  qui  leur  etoient  de  libre 
accès. 

L  X.  Les  Arrêts  donnez  en  nos 
Cours  de  Parlement,  és  matières  dont 
la  connoiflànce  appartient  aux  Cham- 

bres ordonnées  par  l'Editde  l'an  1577. &  Articles  de  Nerac  &  Flex  ,  efquelles 
Cours  les  parties  n'ont  procédé  volon- 

tairement,  c'eft-à  dire,  ont  allégué  6c 
propofé  fins  declinatoires ,  ou  qui  ont 
été  donnez  par  défaut  ou  forclufion , 
tant  en  matière  civile  que  criminelle, 
nonobftant  lefquelles  fins  lefd.  parties 
ont  été  contraintes  de  pafler  outre ,  fe- 

ront pareillement  nuls  &  de  nulle  valeur. 
Et  pour  le  regard  des  Arrêts  donnez 
contre  ceux  de  ladite  Religion  qui  ont 
procédé  volontairement ,  &  fans  avoir 
propofé  fins  declinatoires  ,  iceux  Ar- 

rêts demeureront  :  &  néanmoins  fans 

préjudice  de  l'exécution  d'iceux,  fe  pour- ront, Il  bon  leur  femble ,  pourvoir  par 
Requête  civile  devant  les  Chambres  or- 

données par  le  prefent  Edit ,  fans  que  le 
tems  porté  par  les  Ordonnances  ait 
couru  à  leur  préjudice  :  &  jufques  à  ce 
que  lefdites  Chambres  &  Chancelleries 
d'icellesfoient  établies  ,*les  appellations verbales ,  ou  par  écrit  interjettées  par 
ceux  de  ladite  Re  ligion  ,  devant  les  Ju- 

ges ,  Greffiers  ou  Commis  ,  exécuteurs 
des  Arrêts  &  Jugemens,  auront  pareil 
effet  que  fi  elles  e'toient  relevées  par Lettres  Royaux. 

L  X I.  En  toutes  enquêtes  qui  fe  fe- 
ront pour  quelque  caufe  que  ce  foit ,  es 

matières  civiles,  fi  1  Enquêteur  ou  Com- 
miffaire  eft  Catholique ,  feront  les  par- 

ties tenues  de  convenir  d'un  Ajoint , 
&  où  ils  n'en,  conviendroient  >•  en  fera 

pris  d'office  par  ledit  Enquêteur  ou 
Commiflaire  ,  un  qui  fera  de  ladite  Re- 

ligion prétendue  Reformée  :  &  fera  le 
même  pratiqué  ,  quand  le  CommiHii- 
re  ou  Enquêteur  fera  de  ladite  Religion , 
pour  l' Ajoint  qui  fera  Catholique. L  X  1 1.  Voulons  &  ordonnons  que 
nos  Juges  puillènt  connoitre  de  ta  validi- 

té des  teftamens ,  aufquelsceux  de  ladite 

Religion  auront  intérêt ,  s'ils  le  requiè- rent :  &  les  appellations  defdits  Juge- 
mens pourront  être  relevez  de  ceux  de 

ladite  Religion ,  nonobftant  toutes  cou- 
tumes à  ce  contraires ,  mêmes  celles  de 

Bretagne. 
L  X 1 1 1.  Pour  obvier  à  tous  difïe- 

rens  qui  pourraient  furvenir  entre  nos 
Cours  de  Parlemens  ,  &  les  Chambres 
d'icelles  Cours  ordonnées  par  nôtre 
prefent  Edit ,  fera  par  nous  fait  un  bon 
&  ample  Règlement  entre  lefdites 
Cours  ck  Chambres ,  &  tel  que  ceux  de 
ladite  Religion  prétendue  Reformée 
jouiront  entièrement  dudit  Edit  :  lequel 
Règlement  fera  vérifié  en  nos  Cours  de 
Parlemens ,  &  gardé  &  obfervé  >  fans 
avoir  égard  aux  precedens. 

L  X  I  V.  Inhibons  &  défendons  à 
toutes  nos  Cours  Souveraines ,  &  autres 
de  ce  Royaume  ,  de  connoître  &  juger 
les  procès  civils  &  criminels  de  ceux  de 
ladite  Religion  ,  dont  par  nôtre  Edit  eft 
attribuée  la  connoiflànce  aufdites  Cham- 

bres ,  pourveu  que  le  renvoy  en  fo-t  de- mandé ,  comme  il  eft  dit  au  X  L.  Ar- 
ticle cy-deflus. 

L  X  V.  Voulons  auflî  par  manière 

de  provifion ,  &  jufques  à  ce  qu'en 
ayons  autrement  ordonné ,  qu'en  tous procès  mus  ou  à  mouvoir ,  où  ceux  de 
ladite  Religion  feront  en  qualité  de  de- 

mandeurs ou  défendeurs  parties  prin- 
cipales ou  gaians,  és  matières  civiles, 

efquel- 



( 
efquelles  nos  Officiers  &  Sièges  Prcfi- 
diaux  ont  pouvoir  de  juger  en  dernier 
rellbrt ,  leur  foie  permis  de  requérir, 

que  deux  de  la  Chambre  où  les  procc's  fe 
devront  juger  ,  s'abftiennent  du  juge- 
ment  d'iceux  ;.  lefquels  fans  expreiîion 
de  caufe  feront  tenus  s'en  abftenir, 
nonobftant  l'Ordonnance,  par  laquelle 
les  ]uges  ne  fe  peuvent  tenir  pour  recu- lez fans  caufe  :  leur  demeurant  outre  ce 
les  reeufations  de  droit  contre  les  autres. 
Et  es  matières  criminelles  ,  efquelles 
auflî  lefdits  Prefidiaux  ,  &  autres  Juges 
Royaux  fubalternes  jugent  en  dernier 
rellbrt,  pourront  les  prévenus  étans  de 
ladite  Religion  ,  requérir  q;ie  trois  def- 
dits  Juges  s'abftiennent  du  jugement  de 
leurs  procc's ,  fans  expreflîon  de  caufe. Et  les  Prévôts  des  Maréchaux  de  Fran- 

ce ,  Vibaillifs  ,  Vifenechaux ,  Lieute- 
nans  de  robbe  courte ,  ck  autres  Offi- 

ciers de  femblable  qualité' ,  jugeront  fui- 
vant  les  Ordonnances  6c  Reglemens  cy- 
devant  donnez  pour  le  regard  des  v.iga- 
bons.  Et  quant  aux  domiciliez ,  chargez 
&  prévenus  de  cas  Prevôtaux  ,  s'ils  font 
de  ladite  Religion  ,  pourront  requérir 
que  trois  defdits  Juges  qui  en.  peuvent 
connoître  ,  s'abftiennent  du  jugement 
de  leur  procès ,  &  feront  tenus  s'en  ab- ftenir ,  fans  aucune  expreflîon  de  caufe, 
fauf  fi  en  la  compagnie  où  lefdits  procès 
fe  jugeront,  fe  trouv oient  jufques  au 
nombre  de  deux  en  matière  civile ,  & 
trois  en  matière  criminelle,  de  lad:te 
Religion,  auquel  cas  ne  fera  permis  de 
reeufer  fans  expreflîon  de  caufe:  ce  qui 
fera  commun  &  réciproque  aux  Catho- 

liques en  la  forme  quedefius,  pour  le 
regard  defdites  reeufations  de  Juges , 
où  ceux  de  ladite  Religion  prétendue 
Reformée  feront  en  plus  grand  nombre. 
N'entendons  toutefois  que  lefdits  Sièges 
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Prefidiaux  ,   Prévôts  des  Maréchaux, 
Viccbaillus  ,  Vifenechaux  ,  ck  autres  qui 
jugent  en  dernier  rellbrt ,  prennent  en 
vertu  de  ce  que  dit  tft  connoillanee  des 
troubles  pallcz.  Et  quant  aux  crimes  & 
excès  avenus  par  autre  occation  que  du 
fait  des  troubles ,  depuis  le  commence- 

ment du  mois  de  Mars  de  l'année  1 585. 
jufques  à  la  fin  de  l'année  1597.  en  cas 
qu'ils  en  prennent  conno;fiance,Voulons 
qu'il  y  puilfe  avoir  appel  de  leurs  juge- 
mens  par  devant  les  chambres  ordon- 

nées par  le  piefent  Edit  :  comme  il  fe 
pratiquera  en  femblable  pour  les  Catho- 

liques complices ,  &  où  ceux  de  ladite 
Religion  prétendue  Reformée  feront 

parties. L  X  V  L  Voulons  auflî  &  ordon- 
nons, que  dorénavant  en  toutes  in- 

ftruclions  ,  autres  qu'information  de 
procès  criminels ,  és  Senechaulk'es  de Thouloufe ,  Carcallbnne  ,  Rouergue  r 
Loragais  ,  Beziers ,  Montpellier  &  Nî- 

mes t  le  Magiftrat  ou  Commiifaire  dé- 
puré pour  ladite  inftru&ion  ,  s'il  eft Catholique ,  fera  tenu  prendre  un  A  joint 

qui  foit  de  ladite  Religion  prétendue 
Reformée,  dont  les  parties  convien- 

dront ,  &  où  ils  n'en  pourroient  con<- 
venir,  en  fera  pris  d'office  un  de  ladite 
Religion  ,  par  le  fufdit  Magiftrat  ou 
Commiflairer  comme  en  femblable,. 
fi  ledit  M.igiftrarou  Commiflaire  eft  de 
ladite  Rehgion  ,  il  fera  tenu  en  la  mê- 

me forme  defiùfdite,  prendre  un  A  joint 
Catholique. 

L  X  V 1 1.  Quand  il  fera  queftion  de 
faire  procès  criminel  par  les  Prévôts  des- 
Mart  chaux  ,  ou  leurs  Lieutenans  ,  à 

quelqu'un  de  ladite  Religion  domicilié ,. 
qui  foit  chargé  &  aceufé  d'un  crime Pre\ôtal  ,  lefdits  Prévôts  ,  eu  leurs 
Lieutenans  s'ils  font  Catholiques ,  fe- 

K  3  ront 



ront  tenus  d'appeller  à  l'inflrudion  def- 
dits  procès  un  A  joint  de  ladite  Religion: 
lequel  Ajrmt  affiftera  auffi  au  jugement 
delà  compétence,  Ôc  au  jugement  dé- 

finitif dudit  procès  :  laquelle  compéten- 
ce ne  pourra  être  jugée  qu'au  plus  pro- chain Sicgc  Prefidal  ,  en  aflémblée , 

avec  les  principaux  Officiers  dudit  Sicge 
qui  feront  trouvez  fur  les  lieux ,  à  peine 
de  nullité  ,  finon  que  les  prévenus  re- 
cjuiflènt  que  la  compétence  fût  juge'e  ef- dites  Chambres  ordonnées  par  le  prefent 
Edit.  Auquel  cas  pour  le  regard  des 
domiciliez  es  Provinces  de  Guyenne, 
Languedoc  ,  Provence  ôc  Dauphiné , 
les  Subrtimts  de  nos  Procureurs  Géné- 

raux efdites  Chambres ,  feront  à  la  re- 
quête d'iceux  domiciliez ,  apporter  en 

icelles  les  charges  6c  informations  faites 
contre  kcux,  pour  connoître  ôc  juger 
fi  les  caufes  font  Prevôtables  ou  non  ; 
pour  après  félon  la  qualité  des  crimes 
ctre  par  icelles  Chimbres  renvoyez  à 
l'ordinaire,  ou  jugez  prevôtablement , 
ainfi  qu'ils  verront  être  à  faire  par  rai- ion  ,  en  obfervant  le  contenu  en  nôtre 
prefent  Edk  :  ôc  feront  tenus  les  Juges 
Prefidiaux  ,  Prévôts  des  Maréchaux , 
Vicebaillifs  ,  Vifenechaux  ,  &  autres 
tjui  jugent  en  dernier  re/fort,  de  refpec- 
tivement  obeïr  ôc  fatisfaire  aux  com- 
tnandemens  qui  leur  feront  faits  parkf- 
dites  Chimbres;  tout  ainfi  qu'ils  ont accoutume  faire  aufdits  Parlemens  ,  à 
peine  de  privation  de  leurs  états. 
LXVI1I.  Les  criées,  affiches  oc 

fubhiftationsdes  héritages  dont  on  pour- 
fuit  le  décret ,  feront  faites  és  lieux  ÔC 
heures  accoutumées  ,  (î  faire  fe  peut, 
fuivant  nos  Ordonnances ,  ou  bien  és 
marchez  publics ,  fi  au  lieu  où  font  aflîs 
lefdits  héritages  y  a  marché  ;  &  où  il  n'y 
en  auroit  point  ,  feront  faites  au  plus 

prochain  marché  du  refTort  du  Siège  oà 
l'adjudication  fe  doit  faire ,  ôc  feront  les 
affiches  mifes  au  poteau  dudit  marché  , 
&  à  l'entrée  de  l'auditoire  dudit  lieu, 
&  par  ce  moyen  feront  bonnes  ôc  vala- 

bles lefdites  criées ,  ôc  paflé  outre  à  l'in- 
terpofition  du  décret,  fans  s'arrêter  aux 
nullitez  qui  pourroient  être  alléguées 
pour  ce  regard. 

L  X  I X.  Tous  titres ,  papiers ,  en- 
feignemens,  ôc  docu  mens  qui  ont  été 
pris  ,  feront  rendus  ôc  reftituez  de  part 
&  d'autre  à  ceux  à  qui  ils  appartiennent, 
encores  que  lefdits  papiers  ,  ou  les  châ- 

teaux ôc  maifons  elquels  ils  étoient  gar- 
dez ,  ayent  été  pris  ôc  faifis ,  foit  par 

fpeciales  corn  mi  irions  du  feu  Roy  der- 
nier decedé,  nôtre  très-honoré  Seigneur 

&  beau  -  frère ,  ou  nôtres ,  ou  par  les 
mandemens  des  Gouverneurs  ôc  Lieu- 
tenans  Généraux  de  nos  Provinces ,  ou 
de  l'autorité  des  Chefs  de  l'autre  part, 
ou  fous  quelque  autre  prétexte  que  çe 
foit. 

LXX.  Les  enfans  de  ceux  qui  fe 
font  retirez  hors  de  nôtre  Royaume , 
depuis  la  mort  du  feu  Roy  Henri  deuxiè- 

me ,  nôtre  très-honoré  Seigneur  & 
beau  -  pere ,  pour  caufe  de  la  Religion 
ôc  troubles ,  encores  que  lefdits  enfans 
foient  nez  hors  le  Royaume ,  feront  te- 

nus pour  vrais  François  ôc  regnicoles , 
&  tels  les  avons  déclarez  &  déclarons , 
fans  qu'il  leur  foit  befoin  prendre  Lettre de  naturalitc ,  ou  autres  Provifîons  de 
nous  que  le  prefent  Edit:  nonobfbnt 
toutes  Ordonnances  à  ce  contraires, 
aufquelies  nous  avons  dérogé  cV  déro- 

geons, à  la  charge  que  lefdits  enfans 
nez  és  païs  étrangers ,  feront  tenus  dans 
dix  ans  après  la  publication  du  pre- 

fent Edit,  de  venir  demeurer  dans  ce 

Royaume. LXXI. 



(79) 
L  X  X  I.  Ceux  de  ladite  Religion 

prétendue  Reformée  ,  &  autres  qui  ont 
fuivi  leur  party ,  lefquels  auroient  pris 
à  ferme  avant  les  troubles  aucuns  Gref- 

fes ,  ou  autre  Domaine  ,  Gabelle  ,  im- 
pofuion  foraine ,  &  autres  droits  à  nous 
appartenons ,  dont  ils  n'ont  pu  jouir  à 
caufed'iceux  troubles  ,  demeureront  dé- 

chargez ,  comme  nous  les  déchargeons 
de  ce  qu'ils  n'auront  reçu  defdites  Finan- 

ces ,  ou  qu'ils  auront  fans  fraude  payé 
ailleurs  qu'es  receptes  de  nos  Finances  , 
nonobfhnt  toutes  obligations  fur  ce  pât- 

eux palfées. 
LXXII.  Toutes  Places ,  villes  & 

Provinces  de  nôtre  Royaume  ,  pais , 
terres  &  Seigneuries  de  nôtre  obeïifan- 
ce  ,  uferont  ck  jouiront  des  mêmes  pri- 

vilèges ,  immunitez ,  libertez,  franchi- 
fes,  foires,  marchez,  Jurifdicfjons  & 

Sièges  de  Juftice ,  qu'elles  fiifoient  au- paravant les  troubles ,  commencez  au 
mois  de  Mars ,  mil  cinq  cens  quatre- 
vingts  «Se  cinq  ,  &  autres  precedens , 
nonobftant  toutes  Lettres  à  ce  contrai- 

res ,  &  les  translations  d'aucuns  defdits. 
Sièges  :  pourveu  quelles  ayent  été  faites 
feulement  à  l'occalion  des  troubles  :  les- 

quels Sièges  leront  remis  &  rétablis  es 
villes  &  lieux  où  ils  étoient  auparavant. 

L  X  X  I  I  I.  S  il  y  a  quelques  pn- 
tbnniers  qui  foient  encores  tenus  par  au- 
teritc  de  Jullice ,  ou  autrement,  mêmes 
es  Galères ,  à  l'occalion  des  troubles" , 
ou  de  ladite  Religion 
mis  en  pleine  liberté. 

L  X  X  I  V.  Ceux  de  ladite  Religion 
ne  pourront-cy-apics  être  furchargez  & 
foulez  d'aucunes  charges  ordinaires ,  ou 
extraordinaires  plus  que  les  Catholiques, 
&  félon  la  proportion  de  leurs  biens  & 
facultcz  :  &  pourront  les  parties  qui  pré- 

tendront être  fui  chargez  ,  fe  pourvoit 

feront  élargis  & 

par  devant  les  Juges  aufquels  la  connoif- 
îànce  en  appartient  :  &  feront  tous  nos 
fujets  ,  tant  de  la  Religion  Catholique  , 
que  prétendue  Reformée  ,  indifférem- 

ment déchargez  de  toutes  charges  qui 

ont  été  impofées  de  part  ck  d'autre  ,  du- rant les  troubles ,  fur  ceux  qui  étoient  de 
contraire  party,  &  non  conîentans  ;  en- 
femblc  des  debtes  créées  &  non  payées  » 
frais  faits  fans  le  confentement  d'iceux 
fans  toutefois  pouvoir  repeter  les  fruits, 
qui  auront  été  employez  au  payement 
defdites  charges. 

L  X  X  V.  N'entendons  aufîî  que 
ceux  de  ladite  Religion ,  &  autres  qui 
ont  fuivi  leur  party ,  ni  les  Catn  oliques 
qui  étoient  demeurez  és  villes  &  lieux 
par  eux  occupées  &  détenues  ,  Se  qui 
leur  ont  contribué  ,  foient  pourfuivis 
p^our  le"  payement  de  Tailles,  Aides, Octrois,  Crue,  Taillon  ,  Utenciles 
Réparations,  &  autres  importions  & 
fubfides  échus,  &  impofez  durant  les 
troubles  avenus  devant  &  jufques  à.  nô- 

tre avènement  à  la  Couronne ,  foit  par 
les  Edits ,  Nfandemens ,  des  feu  Rois 

nos  predeceHcurs ,  ou  par  l'avis  Se  dé- libération des  Gouverneurs  &  Etats  des. 
Provinces  ,  Cours  de  Parlement  &  au- 

tres ,  dont  nous  les  avons  déchargez  Se 
déchargeons  ;  en  défendant  aux  Trefo- 
riers  Généraux  de  France  &  de  nos  Fi- 

nances ,  Receveurs  généraux  &  parti- 
culiers ,  leurs  Commis  Si  entremetteurs* 

&  autres  Intendans  &  Commillaires  de 
nofllites  F  inances ,  les  en  rechercher», 
molefter  ni  inquiéter  directement  ou  in- 

directement ,  en  quelque  forte  que  ce foit. 

L  X  X  V  I.    Demeureront  toue 
Chefs ,  Seigneurs  ,  Chevaliers,  Gentils- 

hommes, Officiers,  Corps  de  villes ,  «Se 
Communautez ,  &  tous  les  autres  qui 

le* 



les  ont  aidez  &  fecourus,  leurs  veuves , 

hoirs  ck  fuccefl'eurs ,  quittes  &  déchar- gez de  tous  deniers ,  qui  ont  été  par  eux 
ik  leurs  Ordonnances  pris  &  levez ,  tant 
des  deniers  Royaux  ,  à  quelque  fomme 
qu'ils  fe  puiflènt  monter ,  que  des  villes Se  Communautez ,  6c  particuliers  ,  des 
rentes ,  revenus ,  argenterie ,  ventes  des 
biens  meubles,  Ecclefiaftiques  &  au- 

tres ,  bois  de  haute  fûtaye ,  (oit  du  Do- 
maine ou  autres,  amendes  ,  butins ,  ran- 

çons >  ou  autre  nature  de  deniers  par  eux 
pris ,  à  l'occafion  des  troubles  commen- cez au  mois  de  Mars ,  mil  cinq  cens 
quatre-vingt  cinq  ,  &  autres  troubles 
precedéhs  jufques  à  nôtre  avènement  à 
la  Couronne  :  fans  que  ceux  qui  auront 
été  par  eux  commis  à  la  levée  defdits 
deniers ,  ou  qui  les  ont  baillez  ou  four- 

nis par  leurs  Ordonnances  ,  en  puiffent 
être  aucunement  recherchez  à  prefent , 
ni  pour  l'avenir  :  &  demeureront  quit- tes ,  tant  eux  que  leurs  Commis,  de  tout 
Je  maniment  &  adminiftration  defdits 
deniers ,  en  rapportant  pour  toute  de- 
charge  ,  dedans  quatre  mois  après  la  pu- 

blication du  prefent  Edit ,  faite  en  nô- 
tre Cour  de  Parlement  de  Paris ,  aquits 

dûment  expédiez  des  Chefs  de  ceux  de 
ladite  Religion,  ou  de  ceux  qui  avoient 
été  par  eux  commis  à  l'audition  &  clô- 

ture des  Comptes,  ou  des  Commu- 
nautez  des  villes  qui  ont  eu  commande- 

ment &  charge  durant  Iefdits  troubles. 
Demeureront  pareillement  quittes  Se 
déchargez  de  tous  actes  d'hoftilité ,  le- 

vée &  conduite  de  gens  de  guerre,  fabri- 
cation &  évaluation  de  monnoye ,  faite 

félon  l'ordonnance  defdits  Chefs ,  fonte 
&prife d'artillerie  &  munitions,  con- 

fections de  poudre  &  falpêtres  ,  prîtes , 
fortifications ,  demantellemens  &  dé- 

molitions des  villes  ,  châteaux ,  bourgs 
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&  bourgades ,  entreprifes  fur  icellcs , 
brûlemens  &  démolitions  d'Eglifes  & maifons  ,  établiifement  de  Juftices,  Ju- 

gemens  &  exécutions  d'iceux,  foit  en matière  civile  ou  criminelle ,  police  & 
règlement  fait  entre  eux ,  voyages  &  in- 

telligences, négociations,  traittez  &  con- 
trats faits  avec  tous  Princes  &  Cotnrau- 

nautez  étrangères ,  &  introduction  def- 
dits Etrangers  és  villes,  &  autres  en- 

droits de  nôtre  Royaume  ,  &  générale- 
ment de  tout  ce  qui  a  été  fait ,  géré  & 

négocié  durant  Iefdits  troubles ,  depuis 
la  mort  du  feu  Roy  Henri  deuxième , 
nôtre  très- honoré  Seigneur  Se  beau- 
pere  ,  par  ceux  de  ladite  Religion ,  & 
&  autres  qui  ont  fuivi  leur  party  ,  encore 
qu'il  dût  être  particulièrement  exprimé 
Se  fpecifîé. L  X  X  V 1 1.  Demeureront  auffi  dé- 

chargez ceux  de  ladite  Religion ,  de  tou- 
tes Aflèmblées  générales  &  provincia- 

les par  eux  faites  &  tenues  ,  tant  à  Man- 
te ,  que  depuis  ailleurs  jufques  à  prefent  ; 

enfemblc  des  Confeils  par  eux  établis 
&  ordonnez  par  les  Provinces ,  Délibé- 

rations ,  Ordonnances  Se  "Reglemens faits  aufdites  Aflèmblées  &  Confeils, 
établiflèment  cV  augmentation  de  garni- 
fons ,  aflèmblées  de  gens  de  guerre  ,  le- 

vée Se  pri fes  de  nos  deniers,  foit  entre 
les  mains  des  Receveurs  généraux  ou 
particuliers,  Collecteurs  des  parroiflès , 
ou  autrement ,  en  quelque  façon  que  ce 
foit,  arrêts  de  fel,  continuation  ou  érec- 

tion nouvelle  de  traites,  péages,  &  re- 
ceptes  d'iceux  ,  mêmes  à  Royan  ,  &  fur les  rivières  de  Charante ,  Garonne ,  le 
Rône  &  Dordogne  ,  armemens  Se 
combats  par  mer ,  Se  tous  accidens  Se 
excès  avenus  pour  faire  payer  lefdites 
traites,  péages  Se  autres  deniers ,  fortifi- 

cations des  villes,  châteaux  &  places, 



impofitions  de  deniers  &  corvées ,  re- 
ceptes  d'iceux  deniers,  deftitution  de nos  Receveurs  Se  Fermiers ,  &  autres 
Officiers  ,  établiiTement  d'autres  en 
leurs  places ,  8c  de  toutes  unions,  dépê- 

ches ck  négociations  faites  tant  dedans 
que  dehors  le  Royaume  :  &  générale- 

ment de  tout  ce  qui  a  été  fait ,  délibéré  , 
écrit  &  ordonne  par  lefdites  Aflèmblées 
&  Confeil ,  fans  que  ceux  qui  ont  don- 

né leurs  avis ,  figné,  exécuté,  fait  ligner 
&  exécuter  lefdites  Ordonnances ,  Rè- 

gle mens  8c  délibérations ,  en  pui/Tent 
être  recherchez  ,  ni  leurs  veuves ,  héri- 

tiers &  fuccefleurs ,  ores  ni  à  l'avenir , 
encores  que  les  particularitez  n'en  foient icy  amplement  déclarées.  Et  fur  le  tout 
fera  impofé  filence  perpétuel  à  nos  Pro- 

cureurs Généraux  &  leurs  Subftituts ,  & 
tous  ceux  qui  pourroient  y  prétendre  in- 

térêt ,  en  quelque  façon  8c  manière 
que  ce  Ibit,  nonobftant  tous  Arrêts, 
Sentences ,  Jugemens ,  Informations , 
&  procédures  faites  au  contraire. 

L  X  X  V  1 1 1.  Approuvons  en  ou- 
tre ,  validons  &  autorifons  les  com- 
ptes qui  ont  été  ouïs ,  clos  &  examinez 

par  les  Députez  de  ladite  AlTemblée. 
Voulons  qu'iceux  ,  enfemble  les  acquits 
&  pièces  qui  ont  été  rendues  par  les 
Comptables ,  foient  portées  en  nôtre 
Chambre  des  Comptes  de  Paris ,  trois 
mois  après  la  publication  du  prefent 
Edit,  &  mifes  és  mains  de  nôtre  Pro- 

cureur General ,  pour  erre  délivrez  au 
qarde  des  livres  &  regîtres  de  nôtre 
Chambre,  pour  y  avoir  recours  toutes 
fois  8c  quantes  que  befoin  fera  ,  fans  que 
lefdits  comptes  puiffent  être  revus,  ni 
les  Comptables  tenus  en  aucune  compa- 

rution ,  ne  correction  ,  finon  en  cas 

d'obmiflîon  de  recepte  ou  faux  acquits  ; impofant  filence  à  nôtredit  Procureur 
Tome  I. 
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General,  pour  le  furplus  que  l'on  vou- drait dire  être  défectueux  ,  Se  les  forma- 
litez  n'avoir  été  bien  gardées.  Dcfen- 
dans  aux  Gens  de  nos  Comptes,  tant  de 
Paris  que  des  autres  Provinces  où  ils 
font  établis,  d'en  prendre  aucune  con- 
noiflànce  en  quelque  forte  ou  manière 

que  ce  foit. L  X  X  I X.  Et  pour  le  regard  des 
comptes  qui  n'auront  encore  été  ren- dus ,  Voulons  iceux  être  ouïs  ,  clos  & 
examinez  par  les  Commilîàires,  qui  à  ce 
feront  par  nous  députez ,  lefquels  fans 
difficulté  pafleront  &  alloueront  toutes 
les  parties  payées  par  lefdits  Compta- 

bles ,  en  vertu  des  Ordonnances  de  la- 
dite AlTemblée  ,  ou  autres  ayahs  pou- voir. 

L  X  X  X.  Demeureront  tous  Col- 
lecteurs, Receveurs ,  Fermiers ,  8c  tous 

autres  ,  bien  &  dûment  déchargez  de 
toutes  les  fommes  de  deniers  qu'ils  ont 
payées  aufdits  Commis  de  ladite  Af- 
femblée,  de  quelque  nature  qu'ils  foient, 
jufques  au  dernier  jour  de  ce  mois. 
Voulons  le  tout  être  paffé  Se  alloué  aux 

comptes  qui  s'en  rendront  en  nos Chambres  des  Comptes  purement  & 
fimplement  ,  en  vertu  des  quittances 
qui  feront  apportées  ;  &  fi  aucunes 
étoient  cy-après  expédiées  ou  délivrées, 
elles  demeureront  nulles,  Se  ceux  qui 
les  accepteront  ou  délivreront ,  feront 
condamnez  en  l'amende  de  faux  employ. 
Et  où  il  y  aurait  quelques  comptes  jà 
rendus ,  fur  lefquels  feraient  intervenues 
aucunes  radiations  ou  charges  ,  pour  ce 
regard  avons  icelles  ôtéscx  levées,  réta- 

bli &  rétablirions  lefdites  parties  entiè- 
rement ,  en  vertu  de  ces  piefentes ,  fans 

qu'il  foit  befoin  pour  tout  ce  que  deflùs 
de  Lettres  particulières ,  ni  autres  chofes 
que  l'extrait  du  prefent  article.  • L  LXXXI. 

• 
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L  X  X  X I.  Les  Gouverneurs  ,  Capi- 
taines ,  Confuls  ,&  perfonnes  commifes 

au  recouvrement  des  deniers,  pour  payer 
les  garnifons  des  Places  tenues  par  ceux 
de  ladite  Religion  ;  aufquels  nos  Rece- 

veurs &  Collecteurs  des  Paroiflès  au- 
roient  fourni  par  prêt  fur  leurs  cedules 
&  obligations ,  foit  par  contrainte ,  ou 
pour  obéir  aux  commandemens  qui  leur 
ont  été  faits  par  les  Treforiers  Géné- 

raux •  les  deniers  neceflaircs  pour  l'en- 
tretenernent  defdites  garnifons ,  jufques 
à  la  concurrence  de  ce  qui  étoit  porté 
par  l'état  que  nous  avons  fait  expédier 
au  commencement  de  l'an  mil  cinq  cens 
nonante-fix  ,  &  augmentation  depuis 
par  nous  accordée  ;  feront  tenus  quit- 

tes &  déchargez  de  ce  qui  a  été  payé 
pour  l'effet  fufdit,  encores  que  par  lefdi- 
tes  cedules  8c  obligations  n'en  foit  faite 
expreffe  mention  ,  lefquelles  leur  feront 
rendues  comme  nulles.  Et  pour  y  fatis- 
faire ,  les  Treforiers  Généraux  en  cha- 

cune Généralité ,  feront  fournir  par  les 
Receveurs  particuliers  de  nos  Tailles, 
leurs  quittances  aufdits  Collecteurs  ;  & 
par  les  Receveurs  généraux  ,  leurs  quit- 

tances aux  Receveurs  particuliers  :  pour 
la  décharge  defqucls  Receveurs  géné- 

raux ,  feront  les  fommes  dont  ils  auront 
tenu  compte ,  ainfi  que  dit  eft  ,  dallées 
fur  les  mandemens  levez  par  le  Tiefo- 
rier  de  l'Epargne ,  fous  les  noms  des 
Treforiers  Généraux  de  l'extraordinai- 

re de  nos  guerres,  pour  le  payement 
defdites  garnifons.  Et  où  lefdits  mande- 

mens ne  monteront  autant  que  porte 
nôtredit  état  de  l'année  mil  cinq  cens 
nonante-fix,  &  augmentation,  Ordon- 

nons que  pour  y  fuppléer ,  feront  expé- 
diez nouveaux  mandemens  de  ce  qui 

s'en  defaudroit  pour  la  décharge  de  nos 
Comptables  >  &  reftitution  defdites  pro- 

me/Tes  5c  obligations,  en  forte  qu'il  n'en 
foit  rien  demandé  à  l'avenir  à  ceux  qui 
les  auront  faites  ,  8c  que  toutes  Lettres 
de  validations  qui  feront  neceflaires  pour 
la  décharge  des  Comptables  ,  feront  ex- 

pédiées en  vertu  du  prefent  article. 
L  X  X  X  1 1.  Auflï  ceux  de  ladite 

Religion  fe  départiront  8c  defifteront 
dés  à  prefent  de  toutes  pratiques ,  né- 

gociations &  intelligences ,  tant  dedans 
que  dehors  nôtre  Royaume  ;  8c  lefdites 
Âflèmblées  &  Confeils  établis  dans  les 
Provinces  fe  fepareront  piomtement, 
8c  feront  toutes  ligues  8c  aflociations 
faites  ou  à  faire  ,  fous  quelque  prétexte 
que  ce  foit ,  au  préjudice  de  nôtre  pre- 

fent Edit,  caflées  8c  annullées,  comme 
nous  les  ca(fons  &  annulions  ;  défendant 
très-exprelTément  à  tous  nos  fujets  de 
faire  dorénavant  aucunes  cottifations 
&  levées  de  deniers  fans  nôtre  per- 
milïion  ,  fortifications ,  enrôllemens 

d'hommes,  congrégations  &  aflemblées, 
autres  que  celles  qui  leur  font  permifes 
par  nôtre  prefent  Edit ,  8c  Tans  armes  : 
ce  que  nous  leur  prohibons  Se  défen- 

dons ,  fur  peine  d'être  punis  rigoureu- fement  ,  &  comme  contempteurs  & 
infraéteurs  de  nos  Mandemens  &  Or- 
donnances. 

L  X  X  X 1 1 1.  Toutes  prifes  qui  ont 
été  faites  par  mer  durant  les  troubles ,  en 
vertu  des  congez  &  aveux  donnez ,  & 
celles  qui  ont  été  faites  parterre,  fur 
ceux  de  contraire  party ,  8c  qui  ont  été 
jugées  par  les  Juges  &  CommilTàires  de 
l'Amirauté,  ou  par  les  Chefs  de  ceux 
de  ladite  Religion  ,  ou  leur  Confeil , 
demeureront  aflbupies  fous  le  bénéfice 
de  nôtre  prefent  Edit,  fans  qu'il  en  puiflè 
être  fait  aucune  pourfuite  ;  ni  les  Ca- 

pitaines &  autres  qui  ont  fait  lefdites 
prifes,  leurs  cautions >  &  lefdits  Juges, 
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Officiers ,  leurs  veuves  &:  héritiers ,  re- 

cherchez ni  moleftez  en  quelque  forte 
cjue  ce  foit ,  nonobftant  tous  Arrêts  de 
nôtre  Confeil  Privé ,  &  des  Parlemens, 
&  toutes  Lettres  de  marques  &  failles 
pendantes  &  non  jugées ,  dont  nous 
voulons  leur  être  faite  pleine  &  entière 
main-levée. 

L  X  X  X  I  V.  Ne  pourront  fembla- 
blement  être  recherchez  ceux  de  ladite 
Religion  ,  des  oppofitions  &  empêche- 
mens  qu'ils  ont  donnez  par  cy-devanc , 
mêmes  depuis  les  troubles  ,  à  l'exécu- tion des  Arrêts  &  Jugemens  donnez 
pour  le  retabliflèment  de  la  Religion 
Catholique,  Apoftolique  ck  Romaine 
en  divers  lieux  de  ce  Royaume. 

L  X  X  X  V.  Et  quant  à  ce  qui  a  été 
fait ,  ou  pris  durant  les  troubles  hors 
la  voye  d'hoftilité  ,  ou  par  hoftilité  > 
contre  les  Reglemens  publics  ou  parti- 

culiers des  Chefs  ou  des  Communautez 
des  Provinces  qui  avoient  commande- 

ment ,  en  pourra  être  faite  pourfuite  par 
la  voye  de  Juftice. 

L  X  X  X  V  I.  D'autant  néanmoins, 
que  lî  ce  qui  a  été  fait  contre  les  Re- 

glemens d'une  part  &  d'autre ,  eft  in- différemment excepté  &  refervé  de  la 
générale  abolition  portée  par  nôtre  pre- 
fent  Edit ,  <3c  eft  fujet  à  être  recherché , 
il  n'y  a  homme  de  guerre  qui  ne  puifle 
être  mis  en  peine ,  dont  pourroit  av  enir 
renouvellement  de  troubles  ;  A  cette 
caufe  ,  Nous  voulons  &  ordonnons , 
cjue  feulement  les  cas  exécrables  demeu- 

reront exceptez  de  ladite  abolition  : 
comme  ravilVemens  &  forcemens  de 
femmes  &  filles ,  brûleraens,  meurtres, 
&  voleries  faites  par  prodition ,  &  de 
çuet  à  pens ,  hors  les  voyes  d'hoftilité  , &  pour  exercer  vengeances  particulières, 
contre  le  devoir  de  la  guerre ,  infractions 
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de  pafle-ports  Scfauvegardes,  avec  meur- 
tres &  pillages  ,  fans  commandement , 

pour  le  regard  de  ceux  de  ladite  Reli- 
gion, &  autres  qui  ont  fuivi  le  party 

des  Chefs  qui  ont  eu  autorité  fur  eux  , 
fondées  fur  particulières  occafions  qui 
les  ont  mus  à  le  commander  &  or- 
donner. 
LXXXVII.  Ordonnons  auflî  que 

punition  fera  faite  des  crimes  Se  délits 
commis  entre  perfonnes  de  même  party, 
fi  ce  n'eft  en  a&es  commandez  par  les 
Chefs  d'une  part  &  d'autre ,  félon  la 
neceffité ,  loy  &  ordre  de  la  guerre.  Et 
quant  aux  levées  &  exactions  de  deniers, 
ports  d'armes  ,  &  autres  exploits  de 
guerre  faits  d'autorité  privée,  &  fans aveu  ,  en  fera  faite  pourfuite  par  voye  de 

Juftice. L  X  X  X  V 1 1 J.  Es  villes  démante- 
lées pendant  les  troubles  ,  pourront  les 

ruines  &  demantellemens  d'icelles  être 
par  nôtre  permilîîon  réediHées  &  repa- 

rées par  les  habitans ,  à  leurs  fiais  &  dé- 
pens, Se  les  provilions  ottroyées  cy- 

devant  pour  ce  regard ,  tiendront  &  au- ront lieu. 
L  X  X  X  I  X.  Ordonnons ,  voulons 

&  nous  plaît ,  que  tous  les  Seigneurs , 
Chevaliers ,  Gentilshommes  &  autres  , 

de  quelque  qualité  &  condition  qu'ils foient  de  ladite  Religion  prétendue  Re- 
formée ,  &  autres  qui  ont  fuivi  leur  par- 

ty ,  rentrent ,  &  foient  efrcctueJIement 
confervez  en  la  jouïiTànce  de  tous  & 
chacuns  leurs  biens,  droits,  noms,  raifons 
&  actions  ,  nonobflant  les  Jugemens 
enfuivis  durant  lefdits  troubles  ,  &  à 

raifon  d'iceux  ,  lefquels  Arrêts  ,  failles, 
Jugemens ,  &  tout  ce  qui  s'en  feroit  en- fuivi ,  nous  avons  à  cette  fin  déclaré , 
&  déclarons  nuls  ,  Se  de  nul  erret  6c 

valeur. 
la  XC- 



X  C.  Les  acquifitions  que  ceux  de 
ladite  Religion  prétendue  Reformée , 
&  autres  qui  ont  fuivi  leur  party,  auront 
faites  par  autorité  d'autres  que  des  feu 
Rois  nos  predecefleurs ,  pour  les  im- 

meubles appartenans  à  l'Eglife ,  n'au- ront aucun  lieu  ni  effet ,  ains  ordonnons, 
voulons  &  nous  plaît ,  que  ies  Eccle- 
fiaftiques  rentrent  incontinent  &  fans 
délai,  ck  foient  confervez  en  la  pofïef- 
fion  &  joui  fiance  réelle  6c  actuelle  def- 
dits  biens  ainfi  aliénez ,  fans  être  tenus 
de  rendre  le  prix  defdites  ventes;  &  ce 
nonobftant  lcfdits  contracte  de  vendi- 
tion  ,  lefquels  à  cet  effet  nous  avons 
caliez  &  révoquez  comme  nuls  :  fans 
toutefois  que  lefdits  acheteurs  puifTent 
avoir  aucun  recours  contre  les  Chefs , 

par  l'autorité  defquels  lefdits  biens  au- ront été  vendus.  Et  néanmoins  pour  le 
rembourfement  des  deniers  par  eux  vé- 

ritablement 8c  fans  fraude  débourfez, 
feront  expédiées  nos  Lettres  patentes  de 
permiflîon  à  ceux  de  ladite  Religion , 
d'impofer  &  égaler  fur  eux  les  fommes  à 
quoy  fe  monteront'lefdites  ventes  ;  fans 
qu'iceux  acquéreurs  puifTent  prétendre aucune  action  pour  leurs  dommages  & 
intérêts  à  faute  de  jom'flance,ains  fe  con- tenteront du  rembourfement  des  deniers 
par  eux  fournis  pour  le  prix  defdites  ac- 

quifitions ;  précomptant  fur  iceluy  prix 
les  fruits  par  eux  perçus ,  en  cas  que  la- 

dite vente  fe  trouvât  faite  à  vil  &  injufte 

prix. X  C I.  Et  afin  que  tant  nos  Jufti- 
ciers,  Officiers,  qu'autres  nos  fujets, foient  clairement  &  avec  toute  certitude 
avertis  de  nos  vouloir  &  intention  ;  & 
pour  citer  toutes  ambiguitez  &  doutes 
qui  pourroient  être  faits  au  moyen  des 
precedens  Edits ,  pour  la  diverfité  d'i- ccux  :  Nous  avons  déclaré  &  déclarons 
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tous  autres  precedens  Edits  ,  Articles 
fecrets,  Lettres,  Déclarations,  modi- 

fications ,  reftrictions ,  interprétations, 

Arrêts  &  regîtres ,  tant  fecrets  qu'au- tres délibérations,  cy-devant  par  nous  ou 
les  Rois  nos  predecefTeurs  faites  en  nos 
Cours  de  Parlemens,  ou  ailleurs  concer- 

nant le  fait  de  ladite  Religion  ,  &  des 
troubles  avenus  en  nôtredit  Royaume  , 
être  de  nul  effet  &  valeur  ;  Aufquels  , 
&  aux  dérogatoires  y  contenues,  nous 
avons  parcettuy  nôtre  Edit  dérogé  ôc 
dérogeons ,  dès  à  prefent,  comme  pour 
lors  les  calions,  révoquons  &  annulions: 
Declarans  par  exprès  ,  que  nous  voulons 
que  cettuy  nôtre  Edit  foit  ferme  &  in- 

violable ,  gardé  &  obfervé,  tant  par 

nofdits  Juif iciers ,  Officiers ,  qu'autres 
fujets,. fans  s'arrêter  ni  avoir  aucun  égard 
à  tout  ce  qui  pourroit  être  contraire  > 
ou  dérogeant  à  iceluy. 

X  C 1 1.  Et  pour  plus  grande  affu- 
rance  de  l'entretenement  &  obferva- 
tion  que  nousdefirons  d'iceluy,  Nous voulons ,  ordonnons  ,  &  nous  plaît , 
que  tous  les  Gouverneurs  &  Lieutenans 
Généraux  de  nos  Provinces ,  Baillifs  , 
Sénéchaux ,  &  autres  Juges  ordinaires 
des  villes  de  nôtredit  Royaume  ,  incon- 

tinent après  la  réception  d'iceluy  Edit , 
jurent  de  le  faire  garder  &  obferver  cha- cun en  leur  détroit  :  comme  auflî  les 
Maires,.  Echevins,  Capitouls,  Confuls, 
ôc  Jurats  des  villes,  annuels  &  perpé- 

tuels. Enjoignons  auflî  à  nofdits  Bail- 
lifs, Sénéchaux,  ou  leurs  Lieutenans , 

&  autres  Juges ,  faire  jurer  aux  princi- 
paux habitans  defdites  villes ,  tant  d'une 

que  d'autre  Religion ,  l'entretenement du  prefent  Edit,  incontinent  après  la  pu- 
blication d'iceluy.  Mettans  tous  ceux defdites  villes  en  nôtre  protection  & 

fauvegarde,  &  les  uns  à  la  garde  des  au- 
tres, 



très ,  les  chargeans  refpe&ivement  & 
par  Aâes  publics ,  de  répondre  civile- 

ment des  contraventions  qui  feront  faites 
à  nôtredit  Edit  dans  lefdites  villes ,  par 
les  lubitans  d'icelles,  ou  bien  reprefenter 
&  mettre  es  mains  de  Juftice  lefdits  con- 
trevenans. 

Mandons  à  nos  amez  &  féaux  les 
Gens  tenans  nos  Cours  de  Parlemens , 
Chambres  des  Comptes ,  &  Cours  des 
Aides ,  qu'incontinent  après  le  prefent 
Edit  reçu ,  ils  ayent ,  toutes  chofes  cef- 
fantes ,  &  fur  peine  de  nullité  des  Ac- 

tes qu'ils  feroient  autrement  ,  à  faire 
pareil  ferment  que  deflus ,  &  iceluy  nô- 

tre Edit  faire  publier  &  enregitrer  en 
nofdites  Cours  félon  la  forme  &  teneur 

d'iceluy ,  purement  de  fimplement,  fans 
ufer  d'aucunes  modifications  ,  reftric- 
tions ,  déclarations,  ou  regîtres  fecrets, 
ni  attendre  autre  juffion  ,  ni  mandement 
de  Nous  ;  &  à  nos  Procureurs  Géné- 

raux ,  en  requérir  &  pourfuivre  inconti- 
nent &  fans  délai  ladite  publication. 

S  I  donnons  en  mandement  aufdits 
Gens  de  nofdites  Cours  de  Parlement , 
Chambres  de  nos  Comptes  &  Cours  de 
nos  Aides ,  Baillifs ,  Sénéchaux ,  Pré- 

vôts ,  &  autres  nos  Jufticiers  &  Offi- 
ciers qu'il  appartiendra ,  ck  à  leurs  Lieu- 

tenans,  qu'ils  fafTent  lire ,  publier  &  en- 
regitrer cettuy  nôtre  prefent  Edit  & 

Ordonnance  en  leurs  Cours  &  Jurifdic- 
tions  ;  &  iceluy  entretenir ,  garder  & 
obfcrver  de  point  en  point ,  &  du  con- 

tenu en  iceluy  faire  jouïr  &  ufer  plei- 
nement &  paifiblcment  tous  ceux  qu'il 

appartiendra  ,  cedans  &  faifans  ceffer 
tous  troubles  &  empêchemens  au  con- 

traire. CAR  tel  eft  nôtre  plaifir. 
En  témoin  de  quoy  nous  avons  fîgné  les 
prefentes  de  nôtre  propre  main  ,  &  à 
icelles,  afin  que  ce  foit  chofe  ferme  & 
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fiable  à  toujours ,  Nous  avons  fait  met- 
tre &  adoflèr nôtre  feel.  Donne  à 

Nantes  au  mois  d'Avril ,  l'an  de  grâce 
mil  cinq  cens  quatre-vingts  dix- huit; 
6c  de  nôtre  règne  le  neuvième. 

Signé,   "  HENRI. 
EtaudefTous,  Par  le  Roy  étant  enfon Confeil, 

FoRGET. 
Et  à  côté, Visa. 

Et  feellé  du  grand  feel  de  cire  verte , 
fur  lacs  de  foye  rouge  5c  verte. 

Lues ,  publiées  &  regîtrées ,  oui  &  ce 
confentant  le  Procureur  General  du  Roy  : 
a  Paris  en  Parlement ,  le  vingt- cinquième 
de  Février  mil  cinq  cens  quatre-vingts  dix- 
neuf. 

Signé ,  V  o  Y  s  i  n. 

Lu,  publié  &  enregttrc  en  la  Cham- 
bre des  Comptes ,  oui  &  ce  confentant  le 

Procureur  General  du  Roy  t  le  dernier 
jour  de  Mars  mil  cinq  cens  quatre-vingts dix- neuf. 

Signé,   De  la  Fontaine. 

Lu  ,  publié  &  regttré,  oui  &  ce  con- 
fentant le  Procureur  General  du  Roy, 

a  Paris  en  la  Cour  des  Aides,  le  trentième 
&  dernier  jour  d'Avril  mil  cinq  cens  qua- 

tre-vingts dix-neuf. 

Signé. 

L  3 

Bernard. 

Ar- 
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Articles  particuliers  y  extraits  des  Gêne- 
rai x  ,  que  le  Roy  a  accordez,  a  ceux 

de  la  Religion  prétendue  Reformée  : 

h'fqucls  fa  Majefté  n'a  voulu  être 
compris  efdits  Généraux ,  ni  en  l'Edit 
qui  a  été  fait  c?  dreffé  fur  iceux ,  don- 

né a  Nantes  au  mois  d'Avril  dernier  : 
&  néanmoins  a  accordé  fadite  Majefté, 
qu'ils  feront  entièrement  accomplis  & 
obfervez, ,  tout  ainfi  que  le  contenu  au- 

dit Edit.  Et  à  ces  fins  feront  regîtrez. 
en  fes  Cours  de  Parlement ,  &  ailleurs 
ou  befoin  fera  ,  &  toutes  Declarationsy 
Provifions  &  Lettres  necejfaires  en  fe- 

ront expédiées. 

Article  Premier. 

L'Article  fixiéme  dudit  Edit  touchant 
la  liberté  de  confcience ,  &  per- 

miflîon  à  tous  les  fujets  de  fa  Majefté 
de  vivre  &  demeurer  en  ce  Royaume  , 
&  païs  de  Ton  obeïfTance  ,  aura  lieu  & 
fera  obfervé  félon  fa  forme  &  teneur  : 
mêmes  pour  les  Miniftres ,  Pédagogues, 
&  tous  autres  qui  font  ou  feront  de  la- 

dite Religion  ,  foient  regnicoles,  ou 
autres  ,  en  fe  comportant  au  refte  félon 

qu'il  eft  porte  par  ledit  Edit. I I.  Ne  pourront  être  ceux  de  ladite 
Religion  contraints  de  contribuer  aux 
réparations  Se  conftructions  des  Eglifes, 
Chapelles  &  Presbytères ,  ni  à  l'achat desornemens  Sacerdotaux,  Luminaires , 
fontes  de  Cloches  ,  Pain  beni ,  droits 
de  Confrairies,  louages  de  maifons  pour 
la  demeure  des  Prêtres  Se  Religieux ,  & 
autres  chofes  femblables ,  finon  qu'ils  y 
fuflent  obligez  par  fondations,  dotations, 
ou  autres  difpofitions  faites  par  eux  ,  ou 
leurs  auteurs  &  predeceffeurs. 

III.  Ne  feront  au/fi  contraints  de 
tendre  «Se  parer  le  devant  de  leurs  mai- 

fons aux  jours  de  Fêtes  ordonnez  pour 

ce  faire  :  mais  feulement  fournir  qu'il 
foit  tendu  &  paré  par  l'autorité  des  Of- ficiers des  lieux ,  fans  que  ceux  de  ladite 
Religion  contribuent  aucune  chofe  pour 
ce  regard. 

I  V.  Ne  feront  pareillement  tenus 
ceux  de  ladite  Religion  de  recevoir  ex- 

hortation ,  lors  qu'ils  feront  malades  ou 
proches  de  la  mort ,  foit  par  condamna- 

tion dejuftice  ou  autrement,  d'autres 
que  de  la  même  Religion  ;  &  pourront 
être  vifitez  &  confolez  de  leurs  Minif- 

tres ,  fans  y  être  troublez  :  Se  quant  à 
ceux  qui  feront  condamnez  par  Juftice , 
lefdits  Miniftres  les  pourront  pareille- 

ment vifiter&  confoler,  fans  faire  prières 
en  public,  finon  es  lieux  où  ledit  exer- 

cice public  leur  eû  permis  par  ledit 
Edit. 

V.  Sera  loifible  à  ceux  de  ladite  Re- 

ligion, de  faire  l'exercice  public  d'icelle  à 
Pimpoul  :  '  Se  pour  Dieppe  ,  au  faux- 
bourg  du  Paulet  ;  &  feront  lefdits  lieux 
de  Pimpoul  &  du  Paulet  ordonnez  pour 
lieux  de  Bailliages.  Quant  à  Sancerre  , 
fera  ledit  exercice  continué  ,  comme  il 

eft  à  prefent ,  fauf  à  l'établir  dans  la- 
dite ville,  faifant  apparoir  parleshabi- 

tans  du  confentement  du  Seigneur  du 
lieu ,  à  quoy  leur  fera  pourvu  par  les 
CommiiTaires  que  fa  Majefté  députera 
pour  l'exécution  de  l'Edit.  Sera  auflî 
ledit  exercice  libre  &  public  rétabli  dans 
la  ville  de  Montagnac  en  Languedoc. 

V  I.  Sur  l'Article  faifant  mention 
des  Bailliages ,  a  été  déclaré  &  accordé 
ce  qui  s'enfuit.  Premièrement ,  pour 
l'établiflèment  de  l'exercice  de  ladite  Re- 

ligion, es  deux  lieux  accordez  en  chacun 
Bailliage  ,  Senechauflée  &  Gouver- 

nement, ceux  de  ladite  Religion  nom- 
meront deux  villes ,  és  fauxbourgs  def- 

quelles  ledit  exercice  fera  établi  par  les 

Com- 
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Commiflàires  que  Sa  Majefté  dcputera 
pour  l'exécution  Je  i'Ldit.  Et  où  il  ne 
feroit  jugé  à  propos  par  eux,  nomme- 

ront ceux  de  ladite  Religion  deux  ou 
trois  bourgs ,  ou  villages  proches  défai- 

tes villes  ,  &  pour  aucunes  d'icelles , dont  lefdits  Commiflàires  en  choifiront 

l'un.  Et  fi  par  hoftil'té  ,  contagion  ou 
autre  légitime  empêchement ,  il  ne  peut 
être  continué  efdits  lieux ,  leur  en  feront 

baillez  d'autres  pour  le  tems  que  dure- 
ra ledit  empêchement.  Secondement, 

qu'au  Gouvernement  de  Picardie ,  ne 
fera  pourvu  que  de  deux  villes  ,  aux  faux- 
bourgs  defquelles  ceux  de  ladite  Reli- 

gion pourront  avoir  l'exercice  d'icelle pour  tous  les  Bailliages  ,  Senechauflées 
&  Gouverne  mens  qui  en  dépendent  :  & 
où  il  ne  feroit  jugé  à  propos  de  l'établir efdites  villes ,  leur  feront  baillez  deux 
bourgs  ou  villages  commodes.  Tierce- 
ment ,  pour  la  grande  étendue  de  la  Se- 
nechauflée  de  Provence  ,  &  Bailliage  de 
Viennois  ,  Sa  Majefté  accorde  en  cha- 

cun defdits  Bailliages  8c  Senechauflées 
un  troifiéme  lieu  ,  dont  le  choix  6c  no- 

mination fe  fera  comme  deflus  ,  pour  y 
établir  l'exercice  de  ladite  Religion  ,  ou- tre les  autres  lieux  où  il  eft  déjà  établi. 

VII.  Ce  qui  eft  accordé  par  ledit 
article  pour  lexercice  de  ladite  Religion 
es  Bailliages ,  aura  lieu  pour  les  terres 
qui  appartenoient  à  la  feue  Reine  bel- 

le- mère  de  Sa  Majefté  ,  &  pour  le  Bail- 
liage de  Beaujolois. 

V 1 1  T.  Outre  les  deux  lieux  accordez 

pour  l'exercice  de  ladite  Religion ,  par 
les  articles  particuliers  de  l'an  1577.  es 
Ifles  de  Marennes&  d'Oleron  ,  leur  en 
feront  donnez  deux  autres ,  à  la  com- 

modité defdits  habitans  :  favoir  un  pour 
toutes  les  Ifles  de  Marennes ,  &  un  au- 

tre pour  l'Ifle  d'Oleron. 

I X.  Les  provifions  ottroyées  par  Sa 

Majefté,  pour  l'exercice  de  ladite  Re- ligion en  la  ville  de  Mets  ,  fortiront 
leur  plein  &  entier  efret. 

X.  Sa  Majefté  veut  &  e nten  J ,  que 
l'article  27.  de  fon  Edit  touchant  l'ad- 
mifllon  de  ceux  de  ladite  Religion  pré- 

tendue Reformée  aux  Offices  ôc  digni- 
tez  ,  foit  obfervé  &  entretenu  felcn  fa 
forme  &  teneur,  nonobltant  les  Edits 
&  accords  cy-devant  faits  pour  la  réduc- 

tion d'aucuns  Princes  ,  Seigneurs,  Gen- 
tilshommes ex  villes  Catholiques  en  fon 

obeïflance,lefquels  n'auront  lieu  au  pré- 
judice de  ceux  de  ladite  Religion,  qu'en 

ce  qui  regarde  l'exercice  d'icelle.  Et  fera 
ledit  exercice  réglé  ,  félon  ck  ainfi  qu'il 
eft  porté  par  les  articles  qui  s'enfuivent  , 
fuivant  lefquels  feront  dreflées  les  in- 
ftruétions  des  Commiflàires  que  Sa  Ma- 

jefté députera  pour  l'exécution  de  fon 
Edit ,  félon  qu'il  eft  poité  par  iceluy. 

X  I.  Suivant  l'Edit  fait  par  Sa  Majef- 
té pour  la  réduction  du  Sieur  Duc  de 

Guife  ,  l'exercice  de  ladite  Religion 
prétendue  Reformée  ne  pourra  être  fait 
ni  établi  dans  les  villes  &  fauxbourgs 
de  Rheims,  Rocroy,  Saint  Dilier ,  Gui- 

fe, Joinville,  Fîmes,  &  Moncornet 
és  Ardennes. 

XII.  Ne  pourra  auffi  être  fait  és 
autres  lieux  »  és  environs  defdites  villes, 

&  Places  détendues  par  l'Edit  de  l'an *577. 
XIII.  Et  pour  ôter  toute  ambiguï- 
té qui  pounoit  naître  fur  le  mot ,  és  en- 

virons ;  Déclare  Sa  Majefté  avoir  enten- 
du parler  des  lieux  qui  font  dans  la  Ban- 

lieue defdites  villes  ,  efquels  lieux  l'exer- cice de  ladite  Religion  ne  pourra  être 

établi ,  finon  qu'il  y  fût  permis  par  l'E- dit de  1577. 

XIV.  Et  d'autant  que  par  iceluy  le- 

dit 
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dit  exercice  étoit  permis  généralement 
és  Fiefs  poflèdez  par  ceux  de  ladite  Re- 

ligion ,  fans  que  ladite  Banlieue  en  fût 
exceptée  :  Déclare  Sadite  Majcfté  ,  que 
la  même  permiffion  aura  lieu  ,  mêmes 
és  Fiefs  qui  feront  dedans  icelle  tenus 
par  ceux  de  ladite  Religion  ,  ainfi  qu'il 
eft  porté  par  fon  Edit  donné  à  Nan- tes. 

X  V.  Suivant  auflî  l'Edit  fait  pour  la réduction  du  Sieur  Maréchal  de  la  Châ- 

tre ,  en  chacun  des  Bailliages  d'Orléans 
&  Bourges ,  ne  fera  ordonné  qu'un  lieu 
de  Bailliage  pour  l'exercice  de  ladite  Re- ligion ,  lequel  néanmoins  pourra  être 
continué  és  lieux  où  il  leur  eft  permis 
de  le  continuer  par  ledit  Edit  de  Nantes. 
XVI.  La  concefîîon  de  prêcher  és 

Fiefs  ,  aura  pareillement  lieu  dans  lefdits 
Bailliages,  en  la  forme  portée  par  le- 

dit Edit  de  Nantes. 
XVII.  Sera  pareillement  obfervé 

l'Edit  fait  pour  la  réduction  du  Sieur 
Maréchal  de  Bois-Dauphin;  &  ne  pour- 

ra ledit  exercice  être  fait  és  villes ,  faux- 
bourgs  &  places  amenées  par  luy  au  fer- 
vice  de  Sa  Majcfté  ;  &  quant  aux  envi- 

rons ou  Banlieue  d'icelles ,  y  fera  l'Edit 
de  77.  obfervé ,  mêmes  és  maifons  de 
Fiefs ,  ainfi  qu'il  eft  porté  par  l'Edit  de Nantes. 
XVIIL  Ne  fe  fera  aucun  exercice 

de  ladite  Religion  és  villes  ,  fauxbourgs 
&  château  de  Morlais  ,  fuivant  l'Edit 
fait  fur  la  réduction  de  ladite  ville,  &  fe- 

ra l'Edit  de  77.  obfervé  au  refloit  d'icel- 
Je ,  mêmes  pour  les  Fiefs ,  félon  l'Edit de  Nantes. 

XIX.  En  confequence  de  l'Edit 
pour  la  réduction  de  Quinpercoran- 
tin ,  ne  fera  fait  aucun  exercice  de  la- 

dite Religion  en  tout  l'Evêché  de  Cor» nouaiile. 

XX.  Suivant  auflî  l'Edit  fait  pour  la 
réduction  de  Beauvais ,  l'exercice  de  la- 

dite Religion  ne  pourra  être  fait  en  la- 
dite ville  de  Beauvais,  ni  trois  lieues  à 

la  ronde.  Pourra  néanmoins  être  fait 

&  établi  au  furplus  de  l'étendue  du  Bail- 
liage, aux  lieux  permis  par  l'Edit  de  77. 

mêmes  és  maifons  des  Fiefs ,  ainfi  qu'il 
eft  porté  par  ledit  Edit  de  Nantes. 
XXI.  Et  d'autant  que  l'Edit  fait 

pour  la  réduction  du  feu  Sieur  Amiral  de 
Villars  n'eft  que  provifionne! ,  &  juf- 
qu'à  ce  que  par  le  Roy  en  eût  autrement été  ordonné ,  Sa  Majefté  veut  &  en- 

tend ,  que  nonobftant  iceluy  fon  Edit  de 
Nantes  ait  lieu  pour  les  villes  &  refforts 
amenez  à  fon  obeïflànce  par  ledit  Sieur 
Amiral,  comme  pour  les  autres  lieux 
de  fon  Royaume. 

XXII.  En  fuite  de  l'Edit  pour  la réduction  du  Sieur  Duc  de  Joyeufe, 
l'exercice  de  ladite  Religion  ne  pourra 
être  fait  en  la  ville  de  Thouloufe ,  faux- 
bourgs  d'icelle ,  &  quatre  lieues  à  la 
ronde,  ni  plus  près  que  font  les  villes 
de  Villemur  ,  Carmain  &  l'ifle  en 

Jourdan. XXIII.  Ne  pourra  au/Hêtre  remis 
és  villes  d'Alet ,  Fiac  ,  Auriac ,  &  Mon- 
tefquiou  ,  à  la  charge  toutefois.,  que  fi 
aufdites  villes  aucuns  de  ladite  Reli- 

gion faifoient  inftance  d'avoir  un  lieu 
pour  l'exercice  d'icelle,  leur  fera  par  les Commiffaires  que  Sa  Majefté  députera 
pour  l'exécution  de  fon  Edit ,  ou  par  les 
Officiers  des  lieux  ,  afïîgné  pour  chacu- 

ne defdites  villes  lieu  commode  &  de 
fur  accès ,  qui  ne  fera  éloigne  defdites 
villes  de  plus  d'une  lieue. XXIV.  Pourra  ledit  exercice  être 

établi ,  félon  &  ainfi  qu'il  eft  porte  par ledit  Edit  de  Nantes ,  au  reflbrt  de  la 
Cour  de  Parlement  de  Thouloufe ,  ex- cepté, 



cepté  toutefois  es  Bailliages ,  Senechauf- 
fe'es  &  leurs  reiforts  dont  le  Siège  princi- 

pal a  été  ramené  a  l'obeiflance  du  Roy 
par  ledit  Sieur  Duc  dejoyeufe,  auquel 
Ï'Edit  de  77.  aura  lieu  :  entend  toutefois 
fadite  Majefté ,  que  ledit  exercice  puiflè 
être  continue  e's  endroits  defdits  Bail- 

liages &  Senechauflees ,  où  il  étoit  du 
tems  de  ladite  réduction ,  &  que  la  con- 
ceflïon  d'iceluy  es  maifons  des  fiefs  ,  ait 
lieu  dans  iceux  Bailliages  &  Senechauf- 
fées,  félon  qu'il  eft  porté  par  ledit  Edit. 
XXV.  L'Edit  fait  pour  la  réduction tle  la  ville  de  Dijon  fera  obfavé,  &  fui- 

vant  iceluy  n'y  aura  autre  exercice  de 
Religion,  que  de  la  Catholique,  Apofto- 
lique  &  Romaine  en  ladite  ville  & 
faux-bourgs  d'icelle,  ny  quatre  lieues à  la  ronde. 
XXVI.  Sera  pareillement  obfervé 

Ï'Edit  fait  pour  la  réduction  du  Sieur  Duc 
de  Mayenne ,  fuivant  lequel  ne  pourra 
l'exercice  de  ladite  Religion  prétendue Reformée,  être  fait  es  villes  de  Châlons, 
&  deux  lieues  es  environs  de  Soiflbns  , 
cfarant  le  tems  de  fix  ans  à  commencer  s 
au  mois  de  Janvier ,  an  1596.  pafle  le- 

quel tems  y  fera  Ï'Edit  de  Nantes  obfer- vé, comme  aux  autres  endroits  de  ce 
Royaume. 
XXVII.  Sera  permis  à*  ceux  de  la- 

dite Religion  de  quelque  qualité  qu'ils 
foient  d'hibiter aller  &  venir  librement 
en  la  ville  de  Lyon  ,  &  autres  villes  & 
places  du  Gouvernement  de  Lyonnois , 
nonobftant  toutes  defenfes  faites  au  con- 

traire par  les  Syndics  &  Echevins  de 
ladite  ville  de  Lyon  ,  ck  confirmées  par 
Sa  Majefté. 

XXVIII.  Ne  fera  ordonné  qu'un 
lieu  de  Bailliage  pour  l'exercice  de  la- 

dite Religion  en  toute  la  Senechauflée 
de  Poitiers,  outre  ceux  où  il  eft  à 

Tome  I. 
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prefent  établi ,  cV  quant  aux  fiefs  fera 
fuivi  Ï'Edit  de  Nantes.  Sera  auffi  ledit 
exercice  continué  dans  la  ville  de  Chau- 
vigny  :  &  ne  pourra  ledit  exercice  être 
rétabli  dans  les  villes  d'Agen  ,  &  Peri- 
gueux,  encores  que  par  1  Edit  de  77. 
il  y  pût  être. 
XXIX.  N'y  aura  que  deux  lieux  de 

Bailliage  pour  l'exercice  de  ladite  Re- 
ligion en  tout  le  Gouvernement  de  Pi- 

cardie, comme  il  a  été  dit  cy-delfus , 
&  ne  pourront  lefdits  deux  lieux  être 
donnez  dans  les  reilorts  des  Bailliages 
&  Gouvernemens  refervez  par  les  Edits 
faits  fur  la  réduction  d'Amiens,  Peron- 
ne ,  &  Abbeville.  Pourra  toutefois  le- 

dit exercice  être  fait  es  maifons  de  fiefs  , 
par  tout  le  Gouvernement  de  Picardie  , 
félon  6c  ainfi  qu'il  eft  porté  par  ledit  Edit de  Nantes. 
XXX.  Ne  fera  fait  aucun  exercice 

de  ladite  Religion  en  la  ville  &  faux- 
bourgs  de  Sens  ,  &  ne  fera  ordonné 
qu'un  lieu  de  Bailiiage  pour  ledit  exerci- ce en  tout  le  refTort  du  Bailliage ,  fans 
préjudice  toutefois  de  la  permiflîon  ac- 

cordée pour  les  maifons  de  fiefs  ,  laquel- 
le aura  lieu  félon  Ï'Edit  de  Nantes. 
XXXI.  Ne  pourra  femblablement 

être  fait  ledit  exercice  en  la  ville  &  faux- 
bourgs  de  Nantes ,  &  ne  fera  ordonné 
aucun  lieu  de  Bailliage  pour  ledit  exer- 

cice à  trois  lieues  à  la  ronde  de  ladite 
ville  :  pourra  toutefois  être  fait  es  mai- 

fons de  fiefs ,  fuivant  iceluy  Edit  de 
Nantes. 
XXXII.  Veut  &  entend  fadite 

Majefté  ,  que  fondit  Edit  de  Nantes  foit 
obfervé  dès  à  prefent ,  en  ce  qui  concer- 

ne l'exercice  de  ladite  Religion,  es  lieux 
où  par  les  Edits  &  accords  faits  pour  la 
réduction  d'aucuns  Princes ,  Seigneurs , 
Gentilshommes  6c  villes  Catholiques , 
M  il 



il  ctoit  inhibé  par  provifion  tant  feule 
ment,  &  jufques  à  ce  qu'autrement  tut 
ordonné.  Et  quant  à  ceux  où  ladite  pro- 

hibition elt  limitée  à  certain  tems ,  paf- 
fé  ledit  tems ,  elle  n'aura  plus  de  lieu. X  X  X  1 1 1.  Sera  baillé  à  ceux  de 
ladite  Religion  un  lieu  pour  la  ville, 
Prévôté  &  Vicomté  de  Paris ,  à  cinq 
lieues  pour  le  plus  de  ladite  ville ,  au- 

quel ils  pourront  faire  l'exercice  public d'iceile. 
XXXIV.  En  tous  les  lieux  où 

l'exercice  de  ladite  Religion  le  fera  pu- 
bliquement ,  on  pourra  alièmblcr  le  peu- 

ple ,  me  me  à  fon  de  cloches ,  &  taire 
tous  actes  &  fonctions  appartenais  tant 
à  l'exercice  de  ladite  Religion  ,  qu'au 
règlement  de  la  Diicipline ,  comme  te- 

nir Conlîltoires,  Colloques,  &  Synodes 
Provinciaux  &  Nationaux  par  la  per- 
milîîon  de  fa  Majefté. 
XXXV.  Les  Miniftres,  Anciens  & 

Diacres  de  lad.  Relig.ion,ne  pourront  être 
contraints  de  répondre  en  Juftice  en  qua- 

lité de  temoins,pour  les  chofes  qui  auront 
été  révélées  en  leurs  Confiftoires  ,  lors 

qu'il  s'agit  de  cenfures ,  finon  que  ce  fût pour  chofe  concernant  la  perlonne  du 
Roy  ,  eu  la  confervation  de  fon  Etat. 
XXXVI.  Sera  loifible  à  ceux  de 

ladite  Religion  qui  demeurent  es 
champs,  daller  à  l'exercice  d'iceile és 
villes  &  faux-bourgs,  &  autres  lieux  où  il 
fera  publiquement  établi. 

X  X  X  V  I J.  Ne  pourront  ceux  de 
ladite  Religion  tenir  Ecoles  publiques, 
finon  és  villes  &  lieux  où  l'exercice  pu- 

blic d'iceile  leur  eft  permis  :  &  les  pro- 
vifions  qui  leur  ont  été  cy- devant  accor- 

dées pour  l'érection  &  entretenement 
des  Collèges,  feront  vérifiées  où  be- 
foin  fera ,  &  fortiront  leur  plein  &  en- 

tier effet. 

C90) XXXVIII.  Sera  loifible  aux  pè- 
res faifans  profeflion  de  ladite  Religion  , 

de  pourvoir  à  leurs  enfans  de  tels  éduca- 
teurs que  bon  leur  femblera ,  &  en  fub- 

ftituer  un  ou  plufieurs  par  teftament, 
codicile  ou  autre  déclaration  patïéc  par 
devant  Notaires  ,  ou  écrite  &  lignée 
de  leurs  mains  ,  demeurans  les  loix  re- 

çues en  ce  Royaume ,  Ordonnances  Se 
coutumes  des  lieux  en  leur  force  &  vertu, 
pour  les  dations  &  proviftons  de  tuteurs 
&  curateurs. 
XXXIX,  Pour  le  regard  des  ma- 

riages des  Prêtres ,  &  perfonnes  Reli- 
gieufes  qui  ont  été  cy-devant  contra- 

ctez ,  fadite  Majefté  ne  veut  ni  entend 
pour  plufieurs  bonnes  confédérations , 
qu'ils  en  foient  recherchez  ni  moleftez  : 
lera  fur  ce  impofé  filence  à  fes  Procu- 

reurs généraux  ,  &  autres  Officiers  d'i- ceile. Déclare  néanmoins  fadite  Majef- 
té  t  qu'elle  entend  que  les  enfans  iflùs 
defdits  mariages  pourront  fucceder  feu- 

lement és  meubles  ,  acquêts  &  con- 
quêts  immeubles  de  leurs  pères  &  me- 
res,&  au  défaut  defdits  enfans,  les  parens 
plus  proches  &  habiles  à  fucceder  :  & 
les  teftamens  ,  donations ,  &  autres  dit- 
polirions  faites  ou  à  faire  par  perfonnes 
de  ladite  qualité ,  defdits  biens  meu- 

bles j  acquêts  ,  &  conquêts  immeubles, 
font  déclarées  bonnes  &  valables.  Ne 
veut  toutefois  fadite  Majefté  que  lefdits 
Religieux  8c  Religieufes  profés ,  puif- 
-fènt  venir  à  aucune  fucceilion  directe  ni 
collatérale  ;  ains  feulement  pourront 
prendre  les  biens  qui  leur  ont  été  ou  fe- 

ront lailTez  par  teftament ,  donations , 
ou  autres  difpofitions ,  excepté  toutefois 
ceux  defdites  fucceflîons  directes  &  col- 

latérales :  &  quant  à  ceux  qui  auront 
fait  profeiîion  avant  l'âge  porté  par  les 
Ordonnances  d'Orlcans  &  Blois ,  fera fieyie 
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fuivic  «Se  obfervée  en  ce  qui  regarde  Ief- 
dites  fucceffions,  h  teneur  defdites  Or- 

donnances ,  chacune  pour  le  terns  qu'el- les ont  eu  lieu. 
X  L.  Sadite  Majefté  ne  veut  aufîl 

que  ceux  de  ladite  Religion ,  qui  auront 
cy- devant  contracté  ou  contracteront 
Cy-après  mariages  au  tiers  &  quart  degré, 
en  puiffent  être  moleffez  ,  ni  la  validi- 

té defdits  mariages  révoquée  en  doute  ; 
pareillement  la  fucceffion  ôtée  ni  que- 

rellée aux  enfans ,  nez  ou  à  naître  d'i- 
ceux  :  tk  quant  aux  mariages  qui  pour- 

raient être  jà  contractez  en  fécond  de- 
gré ,  ou  du  fécond  au  tiers  entre  ceux  de 

ladite  Religion ,  fe  retirans  devers  fadi- 
te  M.ijeffé ,  ceux  qui  feront  de  ladite 
qualité,  &  auront  contracté  mariage  en 
tel  degré ,  leur  feront  baillées  telles  pro- 
rrfions  qui  leur  feront  necelfaires ,  arm 
qu'ils  n'en  foient  recherchez  ni  molef- 
tez ,  ni  la  fucceffion  querellée  ni  deba- 
tue  à  leurs  enfans. 

X  L  I.  Pour  juger  de  la  validité  des 
mariages  faits  &  contractez  par  ceux  de 
ladite  Religion  ,  &  décider  s'ils  font  li- 

cites ,  fi  celuy  de  ladite  Religion  eft  dé- 
fendeur ,  en  ce  cas  le  Juge  Royal  con- 

noîtra  du  fait  dudit  mariage ,  &  où  il 
feroit  demandeur  &  le  défendeur  Catho- 

lique, la  connoiffance  en  appartiendra 
à  I  Officiai  &  Juge  Ecclefiaftique  •  &  fi 
les  deux  parties  font  de  ladite  Religion, 
la  connoiffance  appartiendra  aux  Juges 
Royaux  :  voulant  fadite  Majefté  que 
pour  le  regard  defdits  mariages,  oc  difte- 
rens  qui  ïurviendront  pour  iceux,  les 
Juges  Ecclefiafriques  &  Royaux,  enfem- 
blè  les  Chambres  établies  par  fon  Edit , 
en  connoilTent  refpectivement. 

X  L  1 1.  Les  donations  Se  légats 
faits  &  à  faire,  foit  par  difpofition  de 
dernière  volonté  à  caafede  mort ,  ou  en- 

tre  vifs ,  pour  l'entretcnement  des  Mi- 
nières ,  Docteurs ,  Ecoliers  &  pauvres 

de  ladite  Religion  prétendue  Reformée, 
&  autres  caufes  pies ,  feront  valables  , 
&  fortiront  leur  plein  &  entier  effet  j 
nonobftant  tous  Jugemens,  Arrêts  & 
autres  chofes  à  ce  contraires  ,  fans  pré- 

judice toutefois  des  droits  de  fa  Majefté 
&  l'autruy  ,  en  cas  que  lefdits  légats  Se donations  tombent  en  main  morte  :  & 
pourront  toutes  actions  &  pourfuites 
necellaires  pour  la  jouïflance  defdits  lé- 

gats, caufes  pies,  &  autres  droits ,  tant  en 
jugement  que  dehors, être  faites  par  Pro- 

cureur fous  le  nom  du  Corps  &  Com- 
munauté de  ceux  de  ladite  Religion  qui 

aura  intérêt  ;  &  s'il  fe  trouve  qu'il  ait  été 
cy-devant  difpofé  defdites  donations  Se 
légats,  autrement  qu'il  n'eft  porté  par 
ledit  Article ,  ne  s'en  pourra  prétendre 
aucune  reftitution,  que  ce  qui  le  trouvera 
en  nature. 

X  L 1 1 1.  Permet  fadite  Majefté  à 
ceux  de  ladite  Religion  eux  afiembler 
par  devant  le  Juge  Royal ,  &  par  fon  au- 

torité égaler  6c  lever  fur  eux  telle  fom- 
me  de  deniers  qu'il  fera  arbitré  être  ne- ceffaire ,  pour  être  employez  pour  les 
frais  de  leurs  Synodes ,  &  entretenement 

de  ceux  qui  ont  charges  pour  l'exercice de  leurdite  Religion  ,  dont  on  baillera 
l'état  audit  Juge  Royal ,  pour  iceluy  gar- 

der :  la  copie  duquel  état  feia  envoyée 
par  ledit  Juge  Royal  de  fia  en  fix  mois  à 
fadite  Majefté  ou  à  fon  Chancelier ,  & 
feront  les  taxes  ck  importions  defdits 
deniers  exécutoires  ,  nonobftant  oppo- 
fitions  ou  appellations  quelconques. 

X  L I V.  Les  Minilhes  de  ladite  Re- 
ligion feront  exemts  des  Gardes  6c  ron- 

des ,  &  logis  de  gens  de  guerre ,  &  au- 
tres affiettes  &  cueillettes  de  Tailles  ; 

cnfemble  des  tutelles ,  curatelles  &r  com- 
M  2  mi  (Irons 
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initiions  pour  la  garde  des  biens  faifis  par 
autorité  de  Juftice. 

XLV.  Pour  les  enterremens  de  ceux 
de  ladite  Religion  ,  faits  par  cy-devant 
aux  Cimetières  defdits  Catholiques-,  en 
quelque  lieu  ou  ville  que  ce  foit,  n'entend 
fadite  Majefté  ,  qu'il  en  foit  fait  aucune recherche  ,  innovation  ou  pourfuitte, 

&  fera  enjoint  à  les  Officiers  d'y  tenir  la 
main.  Pour  le  regard  de  la  ville  de  Pa- 

ris ,  outre  les  deux  Cimetières  que  ceux 
de  ladite  Religion  y  ont  prefentement  ; 
à-  {avoir  celuy  de  la  Trinité,  &  celuy  de 
Saint  Germain  ,  leur  fera  baillé  un  troi- 
fréme  lieu  commode  pour  lefdites  fepul- 
tures  aux  faux-bourgs  Saint  Honoré  ou S.  Denis. 

X  L  V  I.  Les  Prefidens  5c  Confeil- 
lers  Catholiques  qui  ferviront  en  la 
Chambre  ordonnée  au  Parlement  de 
Paris ,  feront  choilîs  par  fa  Majefté  fur 
le  tableau  des  Officiers  du  Parlement. 

X  L  V  1 1.  Les  Confeillers  de  ladite 
Religion  prétendue  Reformée  qui  fer- 

viront en  ladite  Chambre  ,  affilieront  fi 
bon  leur  femble  és  procès  qui  fe  vuide- 
ront  par  Commiflaires ,  &  y  auront  voix, 
deliberative ,  fans  qu'ils  ayent  part  aux 
deniers  confignez,  finon  lors  que  par  l'or- dre &  prérogative  de  leur  réception  ils 
y  devront  affifter. 

X  L  V  J  1 1.  Le  plus  ancien  Prefident 
des  Chambres  Mi  parties  prelidera  en 
l'audience ,  &  en  fon  abfence  le  fécond , 
Si  fe  fera  la  diftribution  des  procès  par- 

les deux  Prefidens  conjointement ,  ou 
alternativement,  par  mois  ou  par  Te- rmine. 

X  L I X.  Avenant  vacation  des  Offi- 
ces ,  dont  ceux  de  ladite  Religion  font 

ou-  feront  pourvus  aufdites  Chambres  de 
l'Edit ,  y  fera  pourvu  de  perfonnes  ca- 

pables, qui  auront  atteftation  du  Synode 

») 

ou  Colloque  dont  ils  feront,  qu'ils  font de  ladite  Religion  &  gens  de  bien. 
L.  L'abolition  accordée  à  ceux  de  la- 

dite Religion  prétendue  Reformée  par 
le  L  X  X I  V.  Article  dudit  Edit ,  aura 
lieu  pour  la  prife  de  tous  deniers  Royaux», 
foit  par  ruptures  de  coffres  ou  autrement, 
même  pour  le  regard  de  ceux  qui  fele- voient  fur  la  rivière  de  Charante ,  ores 

qu'ils  euflentété  affectez  &  aflïgnez  à 
des  particuliers. 

L  L  L'Article  X  L I X.  des  Articles 
fecrets  fait  en  l'année  1577.  touchant  la 
ville  6c  Archevêché  d'Avignon  &  Com- té de  Venife ,  enfemble  le  Traité  fait  à 
Nîmes  ,  feront  obfervez,  félon  leur 
forme  &  teneur  •,  6c  ne  feront  aucunes 
Lettres  de  marque,  en  vertu  defdits  Arti- 

cles 6c  Traitez,  données  que  par  Lettres 
patentes  du  Roy  féellécs  de  fon  grand 
feau.  Pourront  néanmoins  ceux  qui  les 
voudront  obtenir  fe  pourvoir  en  vertu  du 
prefent  Article ,  6c  fans  autre  commif- 
fion  ,  par  devant  les  Juges  Royaux ,  les- 

quels informeront  des  contraventions  > 
déni  de  Juftice,  &  iniquité  des  Juge- 
mens  propofée  par  ceux  qui  defireront 
obtenir  lefdites  Lettres ,  &  les  envoye- 
ront  avec  leur  avis  clos  &  féellé  à  fa  Ma- 

jefté ,  pour  en  être  ordonné  comme  elle 
verra  être  à  faire  par  raifbn. 

LU.  Sa  Majefté  accorde  &  veut  que 
Maître  Nicolas  Grimoult  foit  rétabli , 
6c  maintenu  au  titre  6c  poifeilîon  des 
Offices  de  Lieutenant  General  Civil 
ancien ,  6c  de  Lieutenant  General  Cri- 

minel,  au  Bailliage  d'Alcnçon,  non- 
obftant  la  refignation  par  luy  faite  à  Maî- 

tre Jean  Marguerit,  réception  d'iceluy, 
&  la  provifion  obtenue  par  Maître  Guil- 

laume Bernard  de  l'Office  de  Lieute- 
nant General ,  Civil  &  Criminel  au 

liège  d'Exmes  :  &  les  Arrêts  donnez contre 



contre  ledit  Marguerit  refignitaire  Jurant 
les  troubles  au  Confeil  Privé  ,  és  années 
1 58^.  1 587.  &  1 588.  par  lefquels  Maî- tre Nicolas  Barbier  eft  maintenu  és 
droits  ck  prérogatives  de  Lieutenant 
General  ancien  audit  Bailliage  ,  &  ledit 
Bernard  audit  Office  de  Lieutenant  à 
Exmes ,  lefquels  fa  Majefté  a  caflèz  ,  Se 
tous  autres  à  ce  contraires.  Et  outre  fa- 
due  Majefté  pour  certaines  bonnes  con- 
fiderations ,  à  accordé  &  ordonné  que 
ledit  Grimoult  rembourfera  dedans  trois 

mois  ledit  Barbier  de  la  finance  qu'il  a 
fournie  aux  Parties  cafuellcs  pour  l'Office de  Lieutenant  General ,  Civil  Se  Cri- 

minel en  la  Vicomte  d'Alençon  ,  Se  de 
cinquante  écus  pour  les  frais:  commet- 

tant à  cette  fin  le  Baillif  du  Perche ,  ou 

fdn  Lieutenant  à  Mortaigne.  Et  le  re'm- bourfement  fait ,  ou  bien  que  ledit  Bar- 
bier foit  refufant  ou  dilayant  de  le  rece- 
voir ,  faJite  Majefté  a  défendu  audit 

Barbier  ,  comme  aufB  audit  Bernard 
après  la  lignification  du  prefent  Article , 
de  plus  s'ingérer  en  l'exercice  defdits 
Offices,  à"  peine  de  crime  de  faux  ,  & envoyé  iceluy  Grimoult  en  la  jouïïfance 
d'iccux  Offices,  Se  droits  y  appartenais  : 
&  en  ce  failant  les  procès  qui  étoient 
pendans  au  Confeil  Privé  de  Sa  Majefté, 
entre  lefdits  Grimoult ,  Ba:bicr  &  Ber- 

nard, demeureront  terminez  &  afloup:sT 
défendant  fadite  Majefté  aux  Pailemens 
&  tous  autres  d'en  prendre  connoiflànce, 
&  aufdites  parties  d'en  faire  pourfuitte. 
En  outre  fadite  Majefté  s'eft  chargée  de rembourfer  ledit  Bernard  de  mil  écus 
fournis  aux  Parties  cafuelles  pour  iceluy 
Office,  &  de  foixante  écus  pour  le  Marc 
d'or  &  frais  :  ayant  pour  cet  efh  t  prefen- tement  ordonné  bonne  ex  furfifante  af- 
fignation  ,  le  recouvrement  de  laquelle 
fe  fera  à  la  diligence  Se  frais  dudit  Gri- 
moult. 

LUI.  Sadite  Majefté  écrira  à  fes 
Ambaflàdeurs  de  faire  inftance  &  pour- 
fuite  pour  tous  fes  fùjets ,  mêmes  pour 
ceux  de  ladite  Religion  prétendue  Re- 

formée ,  à  ce  qu'ils  ne  foient  recherchez 
en  leurs  confeiences ,  ni  fujets  à  l'In- 
quifition  ,  allans ,  venans ,  fejournans, 
negocians  Se  trafiquans  par  tous  les  pais 
étrangers ,  alliez  &  confederez  de  cette 

Couronne ,  pourveu  qu'ils  n'offenfent  la Police  des  païs  où  ils  feront. 
L  I  V.  Ne  veut  fa  Majefté  qu'il  foit fait  aucune  recherche  de  la  perception  des 

impofitions  qui  ont  été  levées  à  Royan, 
en  vertu  du  contrat  fait  ave  c  le  Sieur  de 

Candelay  ,  &  autres  faits  en  continua- 
tion d'iceluy  ,  validant  «Se  approuvant 

ledit  contraét  pour  le  tems  qu'il  a  eu  lieu 
en  tout  fon  contenu  ,  jnlques  au  dix- 
huitiéme  jour  de  Mai  prochain. 

L  V.  Les  excès  avenus  en  la  perfon- 
ne  d'Armand  Courtines  dans  la  ville  de 
Millant  en  l'an  1 587.  &  de  Jean  Reines 
ex  Pierre  Seigneuret ,  cnfemble  les  pro- 

cédures faites  entre  eux  par  les  Confuls 
dudit  Millant ,  demeureront  abolies  & 
aflbupies  par  le  bénéfice  de  PEdit ,  fans 
qu'il  foit  loifib'e  à  leurs  veuves  &  héri- 

tiers ,  ni  aux  Procureurs  généraux  de  Sa 
Majefté  ,  leurs  Subftitius  ou  autres  per- 
fonnes  quelconques  d'en  faire  mention  , 
recherche ,  ni  pourfùite  ;  noncbftant  6c 
fans  avoir  égard  à  l'Arrêt  donné  en  la Chambre  de  Caftres  le  dixième  jour  de 
Mars  dernier ,  lequel  demeurera  nul  & 
fans  efFet ,  enfemble  toutes  informations 

&  procédures  faites  de  par:  &  d'autre. 
L  V I.  Toutes  pourfuites ,  procé- 

dures, Sentences  ,  Jugemens  Se  Ar- 
rêts ,  donnez  tant  contre  le  feu  Sieur  de 

la  Noue  ,  que  contre  le  Sieur  Odet  de 
la  Noue  fon  fils,  depuis  leurs  déten- 

tions <Sc  prifons  en  Flandres ,  avenues  és 
M  3  mois 



mois  de  Mai  1580.  «Se  de  Novembre 
1584.  &  pendant  leur  continuelle  occu- 

pation au  fait  des  guerres  &  fervice  de  Sa 
Majefté,  demeureront  caflèz  &  annul- 

iez >  &  tout  ce  qui  eft  enfuivi  en  confe- 
quence  d'iceux  :  &  feront  lefdits  de  la Noue  reçus  en  leurs  defenfes ,  &  remis 
en  tel  état  qu'ils  étoient  auparavant  lef- 

dits Jugemens  &  Arrêts  ;  fans  qu'ils 
foient  tenus  refonder  les  dépens,  ni  con- 
figner  les  amendes ,  li  aucunes  ils  avoient 
encouru  ,  ni  qu'on  puifle  alléguer  contre 
eux  aucune  péremption  d'inftance,  ou 
prefeription  pendant  ledit  tems. 

Fait  par  le  Roy  e'tant  en  fon  Confeil à  Nantes ,  le  deuxième  jour  de  Mai  mil 
cinq  cens  quatre-vingts  dix-huit. 

Signé , HENRI. 

Et  plus  bas  >  F  o  r  g  e  t. 

Et  féelléesdu  grand  [eau  de  cire  jaune. 

HE  N  R I  par  la  grâce  de  Dieu , 
Roy  de  France  &  de  Navarre, 

A  nos  amez  &  féaux  les  gens  tenans  nô- 
tre Cour  de  Parlement  à  Paris ,  Salut. 

Nous  avons  au  mois  d'Avril  dernier 
fait  expédier  nos  lettres  d'Edit ,  pour  l'é- 
tabliflèment  d'un  bon  ordre  &  repos 
entre  nos  fujets  Catholiques  ,  Se  ceux  de 
ladite  Religion  prétendue  Reformée  : 
Et  outre  ce  nous  avons  accordé  aufdits 
de  la  Religion  ,  certains  Articles  fecrets 
&  particuliers ,  que  vous  voulons  avoir 
pareille  force  &  vertu ,  &  être  obfervez 
de  accomplis  tout  ainfique  nôtre  Edit. 
A  ces  caufes ,  nous  voulons ,  vous  man- 

dons ,  &  très-exprefférnent  comman- 
dons par  ces  prefentes ,  que  lefdits  Ar- 
ticles fignez  de  nôtre  main,  cy-attachez 

fous  le  contre-féel  de  nôtre  Chancelle- 
rie ,  vous  fa/fiez  regîtrer  es  regîtres  de nôtredite  Cour ,  &  le  contenu  en  iceax 

garder,  entretenir,  &  obfèrver  de  point 
en  point ,  tout  de  même  que  celuy  de 
nôtredit  Edit:  CelTans  &  faifant  ceffer 
tous  troubles  <Sc  empechemens  au  con- 

traire. Car  tel  eft  nôtre  plaifir.  Donné 
à  Nantes,  le  deuxième  jour  de  Mai, 
l'an  de  grâce  mil  cinq  cens  nonante-huir. 
Et  de  nôtre  règne  le  neuvième. 

Signé,  Par  le  Roy,  F  or  cet. 

Et  féellé  fur  fimple  queue  de  cire  jaune. 

Brevet  accordé  par  Henri  le  Grandi  a  fes 
fujets  de  la  Religion  prétendue  Refor- 

mée ,  le  50.  Avril,  1598. 

AUjourdhuy  troifiéme  jour  d'Avril 1598.  le  Roy  étant  à  Nantes, 
voulant  gratifier  fes  fujets  de  la  Religion 
prétendue  Reformée ,  &  leur  aider  à 
fuvenir  à  plufieurs  grandes  depenfes, 
qu'ils  ont  à  fupporter,  A  ordonné  &  or- 

donne qu'à  l'avenir,  à  commencer  du 
premier  jour  du  prefent  mois  ,  fera  mis 
entre  les  mains  de  Monfieur  de  Vierfe  , 
Commis  par  Sa  Majefté  à  cet  effet, 
par  les  Treforiers  de  fon  Epargne ,  cha- 

cun en  fon  année  ,  des  referiptions  pour 
la  fomme  de  quarante-cinq  mille  écus, 
pour  employer  à  certains  affaires  fecrets 
qui  les  concernent,que  fa  Majefté  ne  veut 
être  fpecifiez  ni  déclarez  :  laquelle  fom- 

me de  quarante-cinq  mil  écus  fera  afll- 
gnée  fur  les  Recettes  générales  qui  en- 
ïuivent  :  A  favoir  ,  Paris ,  fix  mille 
écus;  Rouen,  fix  mille  écus  ;  Caen,  trois 
mille  écus  ;  Orléans,  quatre  mille  écus: 
Tours  ,  quatre  mille  écus  ;  Poitiers , 
huit  mille  écus;  Limoges, fix  mille  écus; 

Bor- 
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Bordeaux ,  huit  mille  écus.  Le  tout  re- 
venant enfemble  à  ladite  fomme  de  qua- 

rante-cinq mille  écus  ;  payable  par  les 
quatre  quartiers  de  ladite  année  dès  pre- 

miers ,  &  plus  clairs  deniers  defdites 
Recettes  générales  ;  fans  qu'il  en  puiflé 
être  retranche'  ni  reculé  aucune  chofe 
pour  les  non  -  valeurs ,  ou  autrement. 
De  laquelle  fomme  de  45000.  écus 
fera  fournir  acquit  de  comptant ,  qui  fera 
mis  és  mains  du  Thteforier  de  fondit 

Epargne  pour  luy  fervir  d'acquit ,  en baillant  lefdites  referiptions  entières , 
pour  ladite  fomme  de  45000.  écus,  fur 
lefdites  Generalitez,  au  commencement 
de  chaque  année.  Et  où  pour  la  com- 

modité des  fufdits  feront  requis  faire 
payer  en  Recettes  particulières  établies , 
partie  defdites  aflignations  :  fera  mandé 
aux  Treforiers  généraux  de  France  ,  6c 
Receveurs  geneiaux  defdites  Generali- 

tez ,  de  le  taire ,  en  déduction  defdites 

referiptions  defdits  Threforiers  de  l'E- 
pargne ;  lefquelles  feront  après  délivrées 

par  ledit  Sieur  de  Vierfe  ,  à  ceux  qui  luy 
feront  nommez  par  ceux  de  ladite  Reli- 

gion au  commencement  de  l'année, 
pour  faire  la  recette  &  dépenfe  des  de- 

niers qui  devront  être  reçus  en  vertu 
d'icelles  •  dont  ils  feront  tenus  rappor- 

ter audit  Sr.  de  Vierfe  à  la  fin  de  l'année 
»n  état  au  vray  ,  avec  les  quittances  des 
parties  prenantes  ,  pour  informer  fa  Ma- 

jefté de  l'employ  defdits  deniers  :  fans que  ledit  Sieur  de  Vierfe,  ni  ceux  qui 
feront  mis  par  ceux  de  ladite  Religion , 
foient  tenus  d'en  rendre  compte  en  au- cune Chambre  :  dont  &  de  tout  ce  qui 
en  dépend  Sadite  Majefté  a  commandé 
toutes  Lettres  6c  Dépêches  neceffaircs 
leur  être  expédiées  ,  en  vertu  du  prefent 
Brevet ,  qu'elle  a  fait  figner  de  fa  main  , 
&  contrefigner  par  noas  Confeiller  en 

fon  Confeil  d'Etat ,  &  Secrétaire  de  fes 
Commandemens. 

Signé,  HENRI. 

Et  plus  bas ,     De  Neufville. 

AUjourdhuy  dernier  jour  d'Avril 1598.  le  Roy  étant  à  Nantes, 
voulant  donner  tout  le  contentement 

qu'il  luyeft  poffible  à  fes  fujets  de  la 
Religion  prétendue  Reformée  ,  fur  les 
demandes  6c  requêtes  qui  luy  ont  été 

faites  de  leur  part,  pour  ce  qu'ils  ont  efti- 
mé  leur  être  neceffaire,  tant  pour  la  li- 

berté de  leurs  confeiences,  que  pour 
Faffurance  de  leurs  perfonnes ,  fortunes 
&  biens.  Et  pour  l'aijûrance  que  S.  M. a  de  leur  fidélité  ,  &  fincere  afreétion  à 
fon  lêrvice  ,  avec  plufieurs  autres  confi- 
derations  importantes  au  bien  6c  repos 
de  cet  Etat  ;  Sadite  Majefté  outre  ce  qui 

eft  contenu  en  l'Edit  qu'elle  a  nouvelle- ment refolu,  6c  qui  doit  être  publié 
pour  le  règlement  de  ce  qui  les  concer- 

ne ;  leur  a  accordé  &  promis  ,  que  tou- 
tes les  Places ,  Villes  &  Châteaux  qu'ils 

tenoient  jufqu'à  la  fin  du  mois  d'Août dernier ,  efquelles  y  aura  garnifons ,  par 
l'état  qui  en  fera  drefle  6c  figné  par 
S.  M.  demeureront  en  leur  garde  fous 
l'autorité  &  obeïffance  de  Sadite  M.  par 
l'efpace  de  huit  ans ,  à  compter  du  jour 
de  la  publication  dudit  Edit.  Et  pour  les 
autres  qu'ils  tiennent ,  où  il  n'y  aura 
point  de  garnifons ,  n'y  fera  point  altéré 
ni  innové.  N'entend  toutesfois  Sadite 
Majefté  ,  que  les  Villes  6c  Châteaux  de 
Vendôme  6c  Ponrorfon  foient  compri- 
fes  au  nombre  defdites  places  laifTées  en 

garde  à  ceux  de  ladite  Religion.  N  'en- tend au/fi  comprendre  audit  nombreJa 
Ville ,  Château  &  Citadelle  d'Aubenas , de 
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de  laquelle  elle  veut  difpoler  à  fa  volon- 
té ,  fans  que  fi  c'eft  entre  les  mains  d'un 

de  ladite  Religion ,  que  cela  fafle  confe- 
quence  qu'elle  foie  après  affeâée  à  un 
autre  de  ladite  Religion  ,  comme  les  au- 

tres Villes  qui  leur  font  accordées.  Et 
quant  à  Chauvigny ,  elle  fera  rendue  à 
l'Evêque  de  Poitiers  Seigneur  dudit  lieu, 6c  les  nouvelles  fortifications  faites  en 

icelle  rafées  ck  démolies.  Et  pour  l'en- 
tretenement  des  garnifons  qui  devront 
être  entretenues  efd.  Villes ,  Places  6c 
Châteaux ,  leur  a  Sadite  Majefté  accor- 

dé jufques  à  la  fomme  de  neuf-vingts 
mille  écus,  fins  y  comprendre  celles  de 
la  Province  de  Dauphiné  ,  aufquelles  fe- 

ra pourvu  d'ailleurs  que  de  ladite  fomme 
de  cent  quatre-vingts  mille  écus  par  cha- 

cun an  :  leur  promet  6c  allure  en  faire 
bailler  les  aliénations  bonnes  6c  valables 
fur  les  plus  clairs  deniers ,  où  feront  éta- 

blies lefdites  garnifons.  Et  où  elles  n'y 
fuffiroient,  &  qu'il  n'y  eût  en  icelles allez  de  fonds  ,  leur  fera  parfourni  le 
fiuplus  fur  les  autres  Recettes  plus  pro- 

chaines ,  fins  que  les  deniers  puilfent 
être  divertis  defdites  Recettes,  que  ladite 
fomme  n'ait  été  entièrement  fournie  & 
acquitée.  "Leur  a  en  outre  Sadite  Majef- 
té  promis  6c  accordé,  que  lors  qu'elle 
fera  &  arrêtera  l'état  defdites  garnifons  , 
elle  appellera  auprès  d'elle  aucuns  deceux dz  ladite  Religion  ,  pour  en  prendre 
leur  avis  ,  &  entendre  fur  ce  leurs  Re- 

montrances, pour  après  en  ordonner;  ce 
qu'elle  fera  toujours  le  plus  à  leur  con- 

tentement que  faire  fe  pourra.  Et  lî  pen- 
dant le  tems  defdites  huit  années,  il  y 

a  occafion  de  faire  quelque  changement 
fur  ledit  état  ;  foit  que  cela  procède  du 
jugement  qu'en  fera  Sadite  Majefté  ,  ou que  ce  foit  à  leur  requifition ,  elle  en 
uferademéme,  qu'à  le  refoudre  pour 

la  première  fois.  Et  quant  aux  garni- 
fons de  Dauphiné  ,  Sa  Majefté  drelîànt 

état  d'icelles ,  prendra  fur  ce  l'avis  du 
Sieur  de  Lefdiguieres.  Et  avenant  va- 

cation d'aucuns  Gouverneurs  &  Capi- 
taines defdites  Places ,  Sadite  Majefté 

leur  promet  aulTî  &  accorde  ,  qu'elle 
n'en  pourvoira  aucun  qui  ne  foit  de  la- 

dite R.  p.  R.  6c  qui  n'ait  atteftation 
du  Colloque  où  il  fera  refident ,  qu'il foit  de  ladite  Religion ,  6c  homme  de 
bien.  Se  contentera  néanmoins  ,  que 
celuy  qui  en  devra  être  pourvu  fur  le 
Brevet  qui  luy  en  aura  été  expédié  ,  foit 
tenu  auparavant  que  d'en  obtenir  la  pro- 
vifion ,  de  rapporter  l'arteftation  du 
Colloque  d'où  il  fera  ,  laquelle  aulîî 
ceux  dudit  Colloque  feront  tenus  de  luy 
bailler  promtement,  fans  le  tenir  en  au- 

cune longueur  ;  ou  en  cas  de  refus  ,  fe- 
ront entendre  à  Sadite  M.  les  caufes 

d'iceluy.  Et  ce  terme  defdites  huit  an- 
nées expiré  ,  combien  que  S.  M.  foit 

quitte  de  fa  promelfe  pour  le  regard  def- 
dites Villes ,  &  eux  obligez  de  les  luy 

remettre  :  toutefois  elle  leur  a  enco- 
re accordé  &  promis,  que  fi  efdites  Vil- 

les elle  continué  après  ledit  tems  d'y 
tenir  garnifons ,  ou  y  laifïer  un  Gouver- 

neur pour  commander ,  qu'elle  n'en  de- 
polTedera  point  celuy  qui  s'en  trouvera pourvu  ,  pour  y  en  mettre  un  autre. 
Comme  pareillement  déclare  ,  que  fon 
intention  eft ,  tant  pendant  lefdites  huit 
années  ,  qu'après  icelles ,  de  gratifier 
ceux  de  ladite  Religion ,  &  leur  faire 
part  des  Charges,  Gouvernemens  &  au- 

tres honneurs ,  qu'elle  aura  à  diftribuer , 
ôc  départir  indifféremment  &  fans  aucu- 

ne exception ,  félon  la  qualité  6c  mérite 
des  perfonnes,  comme  à  fes  autres  fu- 
jets  Catholiques  ;  fans  toutefois  que  les 
Villes  &  Places ,  qui  Içur  pourront  cy- 

après 



après  être  commifes  pour  y  comman 
der ,  autres  que  celles  qu'ils  ont  à  prc- fent  »  puiffent  tirer  à  conlèquence  d  être 
cy  -  après  particulièrement  afreclces  à 
ceux  de  ladite  Religion.  Outre  ce  Sa- 
dite  Majefté  leur  a  accorde' ,  que  ceux qui  ont  été  commis  par  ceux  de  ladite 
Religion  à  la  garde  des  magafins ,  mu- 

nitions ,  poudres  &  canons  d'icelles  Vil- 
les ,  &  ceux  qui  leur  feront  laiflez  en 

garde,  feront  continuez  efditcs  Charges , 
en  prenant  Commiiîîon  du  Grand  Maî- 

tre de  l'Artillerie ,  &  Commiffaire  gê- 
nerai des  vivres.  Lcfquciles  Lettres  fe- 
ront expédiées  gratuitement,  mettant 

entre  leurs  mains  les  Etats  fignez  en 
bonne  &  due  forme  defdits  magafins , 
munitions,  poudres  &  canons  ;  fans  que 
pour  raifon  defdites  Coramiffions ,  ils 
puiffent  prétendre  aucunes  immunitez 
ou  privilège.  Seront  néanmoins  em- 

ployez fur  l'état  qui  fera  fait  defdites 
garnifons ,  pour  être  payez  de  leurs  ga- 

ges fur  les  fommes  cy-deffus  accordées 
par  Sa  Majefté  pour  l'entretenement  de 
leurs  garnifons  ,  fans  que  les  autres  Fi- 

nances de  Sa  M.  en  foient  aucunement 

chargées.  Et  d'autant  que  ceux  de  ladite Religion  ont  fupplié  Sa  Majefté,  de  leur 
vouloir  faire  entendre  ce  qu'il  iuy  a  plu 
d'ordonner  pour  l'exercice  d'icelle  en  la 
Ville  de  Metz ,  d'autant  que  cela  n'eft affez  donné  clairement  à  entendre ,  & 
compris  en  fon  Edit  &  Articles  feercts  • 
Déclare  Sa  Majefté  ,  qu'elle  a  fait  expé- dier Lettres  Patentes ,  par  lefquelles  il 
eft  porté;  Que  le  Temple  cy-devant 
bâti  dans  ladite  Ville  par  les  habitans 
d'icelle  leur  fera  rendu  ,  pour  en  lever 
les  matériaux  ,  ou  autrement  en  difpo- 
fer,  comme  ils  verront  être  à  faire; 

fans  toutefois  qu'il  leur  foit  loifible  d'y 
prêcher ,  ni  faire  aucun  exercice  de  la- 

Toitie  J. 

(97) dite  Religion  ;  &  néanmoins  leur  fera 
pourvu  d'un  lieu  commode  dans  l'en- 

clos de  ladite  Ville ,  où  ils  pourront  fai- 
re ledit  exercice  public ,  fans  qu'il  foit 

neceflaire  de  l'exprimer  par  fon  Edit. 
Accorde  auffi  Sa  Majefté  ,  que  nonob- 
ftantla  defenfe  faite  de  l'exercice  de  la- 

dite Religion  à  la  Cour  &  fuite  d  icclle; 
les  Ducs  ,  Pairs  de  France  >  Officiers  de 
la  Couronne ,  Marquis,  Comtes,  Gou- 

verneurs &r  Lieutenans  généraux ,  Ma- 
réchaux de  Camp,  &  Capitaines  des 

Gardes  de  Sadite  Majefté  ,  qui  feront  à 
fa  fuite ,  ne  feront  recherchez  de  ce  qu'ils 
feront  à"  leur  logis,  pourveu  que  ce  foit 
en  leur  famille  particulière  tant  feule- 

ment ,  à  portes  clofes  ,  &  fans  pfalmo- 
dier  à  haute  voix  ,  ni  rien  raire  qui  puiffe 
donner  à  connoître  ,  que  ce  foit  exerci- 

ce public  de  ladite  Re!ig;on  ;  6c  fi  Sa- 
dite Majefté  demeure  plus  de  trois  jours 

és  Villes  &  lieux  où  l'exercice  eft 
permis,  pourra  ledit  exercice  après  le- 

dit tems  y  être  continué  comme  il  étoit 
avant  fon  arrivée.  Déclare  Sa  Majefté  , 
qu'atendu  l'état  prefent  de  fes  affaires  , 
elle  n'a  pu  comprendre  pour  maintenant 
fes  païs  delà  les  Monts ,  Breffe,  &  Bar- 
cellone ,  en  la  permiffion  par  elle  ac- 

cordée de  l'exercice  de  ladite  R.  P.  R. 
Promet  néanmoins  Sa  Majefté ,  que  lors 
que  fefdits  pais  feront  en  fon  obeïlîànce, 
elle  traitera  fes  fujets  d'iccuxpeur  le  re- gard de  la  Religion ,  &  autres  points 
accordez  par  fon  Edit,  comme  fes  autres 
fujets ,  nonobftant  ce  qui  eft  porté  par 
ledit  Edit;  &  cependanfferont  main- 

tenus en  l'état  où  ils  font  à  prefent. 
Accorde  Sa  Majefté  ,  que  ceux  de  ladite 
R.  P.  R.  qui  doivent  être  pourvus  des 
Offices  de  Prefidens  Si  Confeillcrs  ciéez 
pour  fervir  és  Chambres  ordonnées  de 
nouveau  par  fon  Edit,  feront  pourvus 
N  defdits 
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defdits  Offices  gratuitement  ,  &  fans 
finance  pour  la  première  fois ,  fur  l'Etat 
qui  fera  prcfenté  à  Sa  Majefté  par  les 
Députez  de  l'Alfemblée  de  Chatçlle- rault  :  comme  auffi  les  Subllituts  des 
Procureurs  &  Avocats  généraux  érigez 
par  le  même  Edit  en  la  Chambre  de 
Bordeaux  :  8c  avenant  incorporation 
de  ladite  Chambre  de  Bordeaux ,  8c 
de  celle  de  Thouloufe  aufdits  Parle- 
mens  ,  lefdits  Subftituts  feront  pour- 

vus d'Offices  de  Confeillers  en  iccux 
auffi  gratuitement.  Sa  Majefté  fera  auffi 
pourvoir  Meflîre  François  Pitou  de 
l'Office  de  Subftitut  du  Procureur  Gene- ral en  la  Cour  de  Parlement  de  Paris  : 
8c  à  ces  fins  fera  faite  érection  de  nou- 

veau dudit  Office  -y  Se  après  le  decés 
dudit  Pitou  ,  en  fera  pourvu  d'un  de  la- dite R.  P.  R.  Et  avenant  vacation  par 
mort  de  deux  Offices  de  Maîtres  des  Re- 

quêtes de  l'Hôtel  du  Roy  les  premiers 
qui  vaqueront  ,  y  fera  pourvu  par  Sa 
Majefté  de  perfonnes  de  ladite  R.  P.  R. 
que  Sa  Majefté  verra  être  propres  8c  ca- 

pables pour  le  bien  de  fon  fervice  :  & 
pour  le  prix  de  la  taxe  des  Parties  Ca- 
fuelles.  Et  cependant  fera  ordonné  , 
qu'en  chacun  quartier  il  y  ait  deux  Maî- 

tres'des  Requêtes,  qui  feront  chargez 
de  rapporter  les  Requêtes  de  ceux  de  la- 

dite Religion.  Permet  en  outre  S.  M. 
aux  Députez  de  ladite  Religion  affem- 
blez  en  ladite  ville  de  Chatellerault, 
de  demeurer  enfemble  au  nombre  de  dix 
en  la  ville  de  Saumur ,  pour  la  pourfuite 

de  l'exécution  de  fon  Edit,  jufqu'à  ce 
que  fondit  Edit  foit  vérifié  en  la  Cour 
de  Parlement  de  Paris  ;  nonobftant , 

qu'il  leur  foit  enjoint  par  ledit  Edit ,  de 
le  feparer  promtement  :  fans  toutefois 
qu'ils  puifîcnt  faire  au  nom  de  ladite  Af- femblce  aucunes  nouvelles  demandes, 
ni  s'entremettre  que  de  la  folicitation  de 
ladite  exécution-,  deputation ,  &  ache- 

minement des  Commillaires,  qui  feront 
pour  ce  ordonnez.  Et  de  tout  ce  que 
deflus,  leur  a  Sa  Majefté  donné  fa  foy 

8c  parole  par  le  prefent  Brevet ,  qu'elle a  voulu  ligner  de  fa  propre  main,  &  con- 
tre-ligner  par  nous  fes  Secrétaires  d'Etat  ; voulant  iceluy  Brevet  leur  valoir  ,  8c 

avoir  le  même  effet  que  fi  le  contenu  en 
iceluy  étoit  compris  en  un  Edit  vérifié 
en  fes  Cours  de  Parlement:  s'étans  ceux 
de  ladite  Religion  contentez  ,  pour  s'ac- commoder à  ce  qui  eftdefon  fervice, 
&  à  l'état  de  fes  affaires  ,  de  ne  la  preffer 
pas  de  mettre  cette  Ordonnance  en  autre 
forme  plus  autentique  ,  prenans  cette 
confiance  en  la  parole  (Se  bonté  de  Sa 
Majefté  ,  qu'elle  les  en  fera  jouir  en- 

tièrement. Ayant  à  cette  fin  comman- 
dé, que  toutes  les  expéditions  Se  dé- 

pêches qui  feront  necellàires  pour  l'exé- cution de  ce  que  deflus,  leur  en  foient 
expédiées. 

Ainfi  figné,  HENRI. 

Et  plus  bas  j.  Forget. 
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te des  Reforme1^  après  cette  furprife  ne 

manque  pas  d' excufes.  189.  Leur  ai reprochée.  301. 
Amiral  de  Chaullon.  zz.  z6.  30.  Accufé 

par  Poltrot.  3  1.  Pourfuivi.  34.  Calom- 
nié, p.  3  7.    Réconcilié  avec  la  Maifon  de 

Guife,  ibid.  Se  laiffe  tromper  aux  artifices 
de  la  Cour.  40.  Esl  blejjé  par  Maurevd. 
41.  Esl  maffacré.  ibid. 

«fAndelot  accufé.   Sa  fermeté.  ij.  Sa mort.  39. 

St.  André  Prefdent  ,  grand  perfecuteur, 
20.11.  Aff affiné,  ibid. 

Annexes.  Leur  ancien  ufage.  3  7.  Sowr  i« 
lieux  ou  il  y  a  droit  d'exercice.  258. Antechrift.  Ce  nom  esl  donné  au  Pape  par 
le  Synode  de  Gap.  394.  Queflion  de 
l 'Antéchrist  interdite  à  l'Ajfemblée  Géné- 

rale. 420.  427.  Renouvellée  au  Synode 
de  la  Rochelle.  442.  Surftfe  par  ordre  du 
Roy.  443.  Traitté  fur  cette  matière  pre- 
fenté  au  Synode  de  St.  Uaixant.  456. 

Armes ,  prifes  par  le  Prince  de  Condé.  30. 
Juflifiées.  ibid.  Reprifes.  37.  Si  on  les 
peut  prendre  pour  la  Religion.  73. 

Articles ,  accordez,  à  Mantes  entre  les  Corn- 

mijfaires.  109.  De  l'Affemblée  Générale de  Ste.  Foy.  1 2  8.  1 19.  De  celle  de  Sau- 
mur.  140.  Articles  de  pénitence.  Voye1^ Abfolution. 

Artifices.  40.  70.  71.  8(5.  91.  Des  Efpa- 
gnols.  95.  Du  Roy  pour  difpoftr  les  Re- 
jorme^a  fa  converlion.  96.  Peur  cor- 

rompre dis  Miuiftres  après  le  changement 

du  Roy.  JI2.  Pour  empêcher  qu'ils  n'en parlent  en  termei  forts.  113.  Pour  fe- 
nur  la  divifion  &  la  terreur.  125.  Pour 
tirer  le  Prince  de  Condé  des  mains  des 

Reforme^.  15J.  Pour  Us  rendre  odieux 
au  Roy.  1 56.  157. 158.  Du  Pape  pour 
tenir  le  Roy  dans  fa  dépendance.  158. 
Du  Duc  de  Mercœur  pour  fe  maintenir 

161.  Pour  faire  goûter  l'Edita  qv.el- N  2  ques 
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ques  mecontens.  255.  256.  Pour  troubler 
la  paix  de  Religion.  293.  38(5.  387.  388. 
454.  Pour  faire  Juccomber  Du  Plefjis 
à  Fontainebleau.  344. 6c  fuiv.  Pour  en- 

gager Henri  IV.  a  détruire  les  Reforme^. 
386.  Pour  éluder  le  Décret  paffé  a  Gap. 
398.  Pour  empêcher  la  converjwn  des  Ec  - 
clejiafliqncs.  430.  Pour  aigrir  la  Reine 
contre  le  Roy.  453. 

Aflèmblee  fur  la  Religion  à  Helun.  u. 
-  -    -    à  Milhau.  43. 
-  -  -  a  Sainte  Poy.  1 11. 116.  Pro- 

portions. ib:d.  Ses  résolutions.  127. 128. 
&c.  Règlement  gênerai,  ibid.  Articles 
feerets.  1 29.  Elle  refufe  d'ouïr  les  Dépu- 

te^ de  quelques  feditieux.  131. 
Afleinblce  Générale  a  Saumur.  138. 139. 

Raifons  de  la  tenir,  ibid.  Et  de  la  permet- 
tre, ibid.  Nouvelles  proportions,  140. 

Articles  ou  fe  redmfent [es  demandes,  ibid. 
Elle  députe  au  Roy ,  1 54.  qui  demande  fe- 
xours  aux  Reforme'^  contre  l'Efpagnol , 

•  ibid.  &  mécontente  les  Députe^:  155. 
156.  ce  qui  produit  de  nouveaux  projets 
de  l'Affmblée ,  ibid.  transférée  à  L oudun. 
1 65.  Ses  plaintes  &  fes  démarches.  1 67. 
Elle  députe  au  Roy.  ibid.  Esl  rcfolu'c 
d'attendre  à  Loudun  la  reponfe  du  Roy  : 168.  ce  qui  attire  un  ordre  fevere  de  fe 
feparer ,  169.  es  porte  prefque  les  cho- 
fes  à  l'extrémité,  ibid.  L'Affemblée  trou- ve mauvais  que  Calignon  ait  accepté  U 
qualité  de  Commiffaire  du  Roy.  1  y6.  Ne 
fe  contente  pas  des  pouvoirs  des  Commif- 
faires.  ibid.  Esl  transférée  a  Vendôme. 
177.  Elkinffie  fur  la  fureté,  ibid.  Sur 
le  payement  des  Minifires ,  &  fur  la  Juf- 
tice.  178.  Se  relâche  fur  l'exercice-,  cj 
obtient  compenfation.  ibid.  N'esl  pas  con- 

tente des  nouveaux  pouvoirs  des  Commif- 
faires.  181,  Les  divifions  s'y  gliffent.  182. Elle  ferend  a  Saumur.  183.  Troubles 

après  la  furprife  d'Amiens.  184.  Elle 

L  E 

ne  veut  point  tramer  par  Députe"^  avec 
les  Commiffaires.  186.  Tour  quelle  donne 
à  fes  reponfes.  187.  Eft  transférée  à  Châ- 

telleraud, 188.  ou  elle  esl  plus  nombreu- 
fe  que  jamais,  ibid.  Elle  fe  def.fte  de  plu- 

sieurs demandes.  193.  Doute  fur  la  for- 
me du  Tramé.  194.  Recherche  Tinter  ce f- 

fwn  des  Etrangers.  197.  Continue  fes  H* 
fiances.  2  2i.  Difficulté^  non  encore  le- 

vées. 221.222.  L'Ajjem'blée s'étonne  de Voir  le  Roy  avec  une  armée  aux  portes  de 
Châtelleraud.  223.  Peut  laiffer  dix  Dépu- 

te^ à  Saumur,  en  attendant  la  vérifica- 
tion de  l'Edit  ,250.  qui  travaillent  a  em- 

pêcher l'effet  des  oppojitions.  274.  Leurs 
Cahiers  fur  les  changemens  faits  à  l'Edit. 
285.  Reponfes.  289".  &  fuiv.  Ils  fe  ren- dent à  Saumur.  355.  Qtiand  ils  fe  reti- 

rent. 356.  365. 
Autre  Atfcmblée  permife  à  Sainte  Poy.  366. 

376.  Ces  Affemblées  fufpecles  au  Roy, 
neceffaires  aux  Reforme1^  $67. 

Affemblce  Générale  à  Châtelleraud ,  412. 
ouRoni  fe  trouve  avec  infiruiltons.^iy. 
Comment  il  y  esl  tramé.  422.  Propor- 

tion de  ne  tenir  plus  d' Affemblées  Généra- 
les. 42  5.  Renouvellement  d'Union:  426. 

e xcufé.  ibid.  L'Affemblée  ne  parle  point 
des  premières  altérations  faites  a  l'Edit. 427.  Elle  députe  au  Roy.  429. 

-  -  -  Autre  a  Gergeau  :  448.  écrit 
au  Roy  fans  députer.  450.  Nomme  fix 
perfonnes.  ibid. AfTemblces  Politiques.  Sentimens  de  du 
Pleffs  fur  ce  fujet.  78. 

Aflcmblécs  à  Paris.  15. 
AHèmblces  du  Clergé.  161.  271.  Haran- 

gue de  fes  Députe^,  ibid.  Reponfe  du 
Roy.ijz.  Autre  Affemblée.  429.  Ha- 

rangue, &  fon  car acier e.  ibid.  Article 
de  fes  Cahiers.  430.  Autre  Affemblée. 
qjo.Pompedefadeputation.^ji.  Ses 
infiances  pour  U  publication  du  Concile 

de 
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de  Trente  m.tl  reçues,  ibid.  il  fin  un  fond 
four  les  Minijir es  convertis.  451.452. 

Aub.gnc.  i'ffi.  251.  255.  355. B. 

BAilliagc.  230.  Droit  du  fécond  lieu: 
229.  230.  n'est  pas  une  conceffon 

tout  a  fuît  nouvelle,  ibid.  Lieux  com- 
ment délivre"^  par  les  Commiffaires.  363. 

Bâillon  inventé:  mort  étrange  de  fon  inven- 
teur. 14. 

Ducbejfe  de  Bar.  Voi  Madame. 
Bataille  de  Dreux.  31.  De  Moucontour. 

39.  De  Coutras.  49.  D'Xvri:  73. dont  on  perd  le  fruit.  74. 
Batêmedes  enfans  empêché.  106.  Admi- 

niflré  par  des  Prêtres  avec  violence.  210. 
21  I. 

Bearn.  Révolution  en  Bearn.  3  5.  Rétabli f- 
fement  de  la  Religion  Catholique.  284. 285. 

Beraud  ,  Minifire  célèbre ,  entre  en  confé- 
rence à  Mantes.  112.  Se  fait  approuver 

au  Synode  National,  ibid.  Brigue  la  De- 
putation  générale.  425. 

Beze.  Honneur  qu'il  reçoit  du  Roy  Henri  IV. 

358. Maréchal  de  Biron  ,  demande  le  Perigord 
en  fouveraineté.  55.  Son  entêtement  en 
matière  de  Religion.  j6.  E/r  d'un  efprit 
factieux.  373.    Sa  mort.  384. 

Maréchal  de  Bouillon  ,  ferme  dans  la  Reli- 
gion. 42.  Ne  s'oppofe  point  à  la  conver- lion  du  Roy.  96.  Nommé  Commiffaire 

pour  traitter  d'un  Edit.  109.  Son  carac- 
tère. 121.  Il  veut  faire  donner  la  Pro- 

tection à  l'Electeur  Palatin.  123.  Ses 
vues.  ibid.  Ambaffadcur  extraordinaire 
en  Angleterre.  155.  Refit fe  défaire  un 
article  du  Traitté de  Ligue  en  faveur  des 
Reformez.,  ibid.  Ejt fufpect auRoy.  160. 

T  I  E  R  E  S. 
Veut  faire  prendre  les  armes.  184.  Ce 
qu'on  en  juge.  184.  185.  A  quoy  fervent 
fes  troupes  pendant  le  ftege  d'Amiens.  192. 
195.  Prend  pour  luy  les  menaces  de  la 
Cour.  221.  Il  est  bun  reçu  du  Roy.  224. 

Se  charge  de  faire  goûter  aux  Reforme1^ 
le  delay  de  vérifier  l'Edit.  25  5.  Il  est 
averti  d'une  Ligue  contre  les  Reformez.. 
374.  Sadifgrace.  384.  Il  ne  veut  pas 
fe  mettre  a  la  diferetion  du  Roy.  ibid.  Il 
comparait  a  la  Chambre  de  Cuftres.  ibid. 
&  3  8  5.  Il  veut  faire  paffer  fa  caufe pour 
une  affaire  de  Religion.  185.  412.  Ses 
intrigues.  415.  Le  Roy  veut  luy  faire  la- 
guerre.  416".  Il  ordonne  de  rendre  fes Places  au  Roy.  427.  Il  fait  fa  paix. 

43  r- 

Antoine  de  Bourbon  ,  Roy  de  Navarre.  1 6. 
18.28.  29. 

Du  Bourg ,  Confeiller  au  Parlement  de  Pa- 
ris ,  mis  en  prifon.  18.  Sa  mort.  20. 

Brevet,  fur  le  ferment  du  Sacre.  117. 
-  -  -  pour  le  payement  des  Miniftres.  247. 
-  -  -  pour  la  garde  des  Places,  ibid.  Con- 

tient plufieurs  articles,  ibid.  &  248.  249. 
Sa  conclufion  importante.  250.  Force  de 
ce  Brevet,  ibid. 

-  -  -  pour  les  gratifications  particulières. 
251. -  -  fur  la  tenue  des  Synodes.  zy6. 

Brevets  fur  la  garde  des  Places  de  fureté. 

426. 

Brochard  Baron  ,  révèle  une  Ligue  contre  les 
Reforme^.  374.  Il  débite  ce  fait  en  Alle- 

magne &  en  Hollande.  375.  Fondement 
de  ces  difeonrs.  ibid.  Portrait  de  Baron 

par  d'Offat.  ibid. Bulle  de  Grégoire  X  I  V.  contre  le  Roy , 
comment  reçue'.  79. 

Bulles  obtenues  pour  rompre  la  paix.  39. 

N  3  Cabale, 
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c. 

CAbale ,  dont  on  rend  Us  Reformez,  fuf- 
pecls.  160. 

-  -  -  Efpagnole  dans  le  Conftil  de 
France.  386.  406. 

Cabricres.  Maffacre ,  &  la  recherche  qui  en 
eïl  faite.  13. 

Cahiers  des  Reformez,.  28  5.  &  fuiv.  Repon- 
fes.  289.  &  fuiv.  370.  371.  Autres 
Cahiers.  376.  Reponfes.  ibid.  Cahiers 
de  Sainte  Foy.  377.  Reponfes  direrfes 
félon  les  cas.  382.  Cahiers  nouveaux. 
391.  ;4«f *  Cahiers.  411.  Reponfes. 
412.  j4//rm  Cahiers.  435.  436.  Ke- 
po«/«.  437.  Crffc/tr  de  Normandie. 
440.  Reponfes.  ibid.  &  441.  Nouveaux 
Cahiers.  455.  Repondus,  ibid.  &  456. 

Calomnies,  cewrre  /«  Reforme1^.  16.16. Après  la  St.  Barthelemi.  41.  Pendant 
leurs  Affemblées  Générales.  171.  184. 
1 86.  1 87.  Touchant  la  blejfure  du  Je- 
fuite  Cotton.  402. 

-  -  -  cowrre  jf4g««  Augufle  de  Thou. 
405. 

-  -    -    <-<?«rrf  /.t  Rochelle.  464. 
ff'r.  465. 

Calvin.   Commencement  &  progrés  de  fa 
prédication.  10. 

Du  Frêne  Canaye ,  un  des  Commijfaires  à 
la  Conférence  de  Fontainebleau.  349.  Son 
caractère,  ibid. 

Capucin,  débite  des  extravagances  fur  le 
mariage  du  Roy  Henri  IV.  373. 

Capucin^.  Voi  Confpiration. 
Cardinal  de  Chatillon  fe  marie.  32.  Procès 
"  de  fa  veuve.  413.414. 
-  -  -  dejoyeufe.  165.  Le  Pape  fe 

plaint  à  luy  de  l'Edit  de  Nantes.  278. 279.  Il  repond  au  Pape.  281.  Bref 
qu'il  rend  au  Clergé.  451. 

-  -    -    de  Soudis.  379. 

L  E 
Cafaubon  ,  l'un  des  Commiffaires  à  la  Con- férence de  Fontainebleau.  347.  349, 

Son  caractère,  ibid.  Il  promet  de  perfe- 
ver er  dans  la  Religion.  370. 

Catherine  de  Médias.  15.  18.  21.  22.  23. 
A  recours  au  Prince  de  Condé  ■,  puis  le 
désavoué.  30.  Ses  maximes  avec  les  re- 

formez.. 303. 
Catholiques.  Leur  dureté  pour  Henri  IV. 

55.56.60.85.  Leur  ingratitude  pour 
les  Reformez..  65.  Leurs  difpofitions  peu 
équitables,  69.  70.  75.96.157.  195. 
196.  Leurs  artifices  pour  gagner  le  Roy. 
86.91.  Leur  prévarication  pour  empê- 

cher la  paix.  89.  Leur  infidélité.  93. 
Ils  infultcnt  au  malheur  des  Reformez, 
après  le  changement  du  Roy.  106.  Ils 
empêchent  les  Députe^  des  Eglifes  de  le 
voir.  107.  ils  veulent ,  a  l'exanple  des 
Ligueurs,  oter  l'exercice  delà  Religion 
Reformée  de  certains  lieux.  1 1 7.  ils  font 
fufpecls  au  Roy.  185.  Ils  ne  veulent 
point  de  Traitté  avec  les  Reformez,  que 
tous  les  Ligueurs  ne  foient  contons.  ̂ 1^6. 
Malices  de  quelques  Catholiques.  205. 
213.378.  Ils  ne  veulent  accorder  aux 
Reforme1^  rien  de  nouveau.  226.  227. 
Ils  confervent  l'avantage  a  leur  Religion dans  les  E  dit  s.  229.  230.  Leurs  pro- 
meffes  pour  fe  rétablir  en  Bearn.  285. 
Reproches  qu'ils  font  aux  Reforme"^.  3  00. 
301.  Leur  confentement  a  l'Edit  de 
Nantes.  Foi  Traitté.  ils  s'offenfent  de 
l'article  drep  a  Gap.  396.  ils  font  to- 

lère^ dans  les  Provinces  Unies.  460. 
Chambres  ardentes.  20. 

Chambres  fupprimées.  8 1 .  Projet  d'en  éri- 
ger une  à  Moulins ,  ou  a  Clermont-ySz, 

par  qui  appuyé.  83.  84. 
Chambres  Mtparties.  236.278.282.  A 

Caftres  pour  Thouloufe.  ibid.  Retient  la 
caufe  du  Maréchal  de  Bouillon.  385.  Pour 
Bourdeaux.  236. 282.  A  Grenoble,  ibid. 

Charn» 
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Chambres  de  VEdit-,  a  Paris.  276.  2S2. 

A  Rouen.  236.  377.  Comment  on  les 
devoit  former.  277.  Service  des  Con- 

seillers Catholiques  dans  ces  Chambres. 
3  76.  Plaintes  fur  le  fujet  de  ces  Cham- 

bres. 379.  380.  Reponfes  favorables. 
383.  Atteinte  a  leur  Jurtfdiclion.  457. 

Charnier,  Mimfire  célèbre.  253.  Prefxde 
au  Synode  de  G.tp.  396.  Esl  mal  reçu  à 
la  Cour.  446    Son  caraclere.  447. 

Chancelier  de  l'Hôpital ,  fufpecl  de  favori- 
fer  les  Reforme^.  38. 

Charenton.  L'exercice  y  esl  permis  pour 
les  Reforme"^.  434.    Oppoftions.  43  5. 

Charges.  'Les  Catholiques  en  veulent  exclure 
les  Reforme^  80.  Les  Ligueurs  confn- 
tent  qu'on  les  admette  an  quart.  90.  La 
Cour  des  Aides  les  y  reçoit.  91.  Durtté 
du  Parlement  la>deffm  :  95.  de  la  Cour 
même:  119.  &  en  divers  Parlemens.  120. 
Raifon  qui  force  le  Confeil  à  les  y  admet- 

tre. 135.136.  Difficultés  au  Parlement. 
ibid.  &  137.  Lieux  oh  les  Reforme"^  en 
font  exclus.  215.  L'Edit  de  Nantes  les  y admet.  235.  &  fuiv.  lllafon  qu  ils  fefont 
fur  ce  fujet.  238.239.  Y  doivent  être 
pourvus  gratuitement  h  première  fois. 
249.  Charges  de  Maîtres  des  Requêtes 
promifes.  250.  Nouvelles  difficulté^  en 
vérifiant  l'Edit.  274.  275.  Excufes  de 
leur  admiffion  propofées  au  Pape.  282. 
Altération  importante  à  l'article  des  Char- 

ges. 291.  Création  de  nouvelles  Char- 
ges. 360 .  Plaintes  touchant  les  Charges. 

381.  Charges  Miparties.  ibid. 
Charles  I X.  16.  Sa  profonde  diffmulation. 

41.  Sa  mort.  43. 
Charpentier.  Son  caraclere  ,  &  fa  lettre 

contre  les  Reforme^  41. 
Chartreux.  Voi  Conipuation. 
Chatillon.  Voi  Amiral.  Mort  de  fon  pe- 

tit-fis.  372. 
Chauve,  Mtnifire  célèbre.  Son  caraclere. 

395- 

T  I  E  R  E  S. 
Chicanes.  80.  Du  Procureur  General.  137. 

Du  Parlement  de  Grenoble  fur  la  récep- 
tion de  Vulfon.  167.  Faites  aux  Reforme"^ furie  payement  de  leurs  garni fons.  17  3. 

Sut  les  conceffons  des  Comnuffaires  de 
l'Edit.  196.  Sur  les  preuves  des  droits 
d'exercice.  231.  Sur  la  pojfeffiôn  aquife 
par  l'Edit  de  1577.  p.  363.  Des  Sei- 

gneurs ,  fur  les  lieux  d'exercice  pris  dans leurs  fiefs.  440. 

Cimetières.  Voi  Sépultures. 
Clairvoyans  des  Eglifcs.  443. 
Clément  VIII.  Pape.  Pourquoy  modéré  fur 

les  affaires  de  Religion.  399. 
Clergé.  Son  crédit.  13.  Empêche  le  chant 

des  Pfeaumes.  16.  S'alarme  de  l'équité de  la  Cour ,  27.  &  fe  racheté  de  la  peur. 
ibid.  Paye  a  regret  de  groffes  fournies 
pour  faire  la  guerre  qu'il  a  confcillée.  48. Se  jette  tout  entier  dans  la  Ligue.  50. 

Petit  nombre  qui  fuit  le  Roy.  79.  S'af- 
femble ,  &  dreffe  des  articles.  82.  Favo- 
rife  le  tiers  party.S$.  Ses  intentions.  84. 
Veut  dépendre  de  Rome.  86.  Veut  faire 
jurer  au  Roy  la  dcjiruclion  des  Héréti- 

ques. 98.  Demande  un  Edit  pour  rciinir 
/«Hérétiques.  161.  Ses  intentions  pa- 
roiffent  bonnes.  162.  Il  obtient  un  Edit 
pour  fes  aff.ures ,  ibid.  &  la  refiitution  de 
fes  biens,  ibid.  Il  esl  attaqué  par  les 
plaintes  publiques  des  Reforme^.  204. 
Ses  oppofitions  à  la  vérification  de  l'Edit. 271.  Ses  demandes  fur  ce  fujet.  272. 
Son  entêtement.  277.  291.  Il  croit  que 
les  Rois  peuvent  traitter  avec  leurs  fujets. 
326.  Sa  maxime  remarquable.  333. 
Comment  il  esl  intervenu  à  l'Edit.  336. 
&  fuiv.  Il  s'oppofe  à  l'enterrement  des  Re- 
formc^dansles  anciens  Cimetières.  364. 
Se  plaint  de  contraventions  a  l'Edit.  4:9. Colignis.  Leur  pouvoir.  19. 

Collèges,  permis  vtrb.dement  d'en  avoir. 110.    Empêchez,  en  divers  lieux.  212. 
Exemptions 

e 
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Exemptions  demandées  pour  les  Collèges. 
376.  Regens  cjr  Ecoliers  exclus  des  Col- 

lèges Catholiques.  378. 
ColLque  de  Potffi  :  27.  fans  effet.  28. 
Commiilaires  ,  nomme^  pour  dreffer  un 

Edit.  109. 

-  -  -  du  Roy  a  l'Affemblée  Générale. 
174.  Vie  &  Calignon.iy6.  Leurs  pou- 

voirs efiimez.  trop  bornez.,  ibid.  Leur  re- 
tour à  l'Affemblée.  180.  Schomberg  & 

De  Tbou.  185.  Demeurent  feuls  Com- 
miff.iires.  193.  Accordent  divers  articles. 
194.  Effet  de  leur  modération.  195.  Ils 
font  dtfiraits  du  Traitté  par  d'autres  com- 
nnffions.  195.  Sont  calomnie"^  par  le Clergé.  273. 

-  -  -  exécuteurs  de  /' Edit.  298.  340. 
Comment  ils  s'en  acquittent.  360.  362, 
363.  Xe  vont  pas  par  tout.  37 7.  .dd- 
jo/wf  demandé  a  leurs  Subdeleguez,  Ca- 

tholiques, ibid. 
-  -  -  pour  la  conférence  de  Fontaine- 

bleau nomme^par  le  Roy  :  349.  qui  en 
fuite  change  la  nomination,  ibid.  Leur 
jugement  en  faveur  de  Du  Perron.  352. 

Commdet  Jefuite.  Son  impudence.  269. 
Compenfation ,  prétexte  des  nouvelles  grâ- 

ces accordées  aux  Reforme^.  178.  179. 
2  2  6. 

Concile  à  Bourges.  10. 
-  -  -  a  P^m.ibid. 
-  -  -  à  Trente.!  1.  Transféré  à  Bologne. 

12.  Remisa  Trente,  ibid.  32.  Sa  fin.  34. 
Sollicitations  pour  le  faire  publier  en 
France.  280.  284.  429. 450. 

Condamnez.  On  empêche  les  Reformez,  de 
lesconfoler.  209.  382. 

Condé.  Prince  de  Condé.K).  Chef  fecret 
de  l'entreprife  d'Amboife.  23.  Ménagé  à U  Cour.  ibid.  Arrêté.  2.6.  Condamné  A 
mort.  ibid.  Sauvé  par  la  mort  du  Roy. 
ibid.  Prend  les  armes.  30.  Eslfaitpri- 
fonnier.  32.  Reprend  les  armes.  3  7.  En 
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danger  d'être  furpris  à  Noyers.  39.  Re- 
prend les  armes.  39.  Eit  tué  à  Baffac. ibid. 

Prince  de  Condc  (fis).  42.  Se  fauve  en  Al- 
lemagne. 4 3 .  Fait  reconnoiffance  publique 

d'avoir  été  a  la  Meffe.  ibid.  Eïlélu  Chef 
des  Reforme^  ibid.  La  manière  dont  il 
reçoit  les  lettres  des  Etats.  46.  Meurt  em~ 
poifonné.  49.  Sa  veuve  aceufée  &  con- 

damnée accouche  d'un  fils.  ibid. 
Prince  de  Condc  (fils)  élevé  à  St.  Jean 

d'Angeli.  89.  On  le  veut  tirer  des  mains 
des  Reforme^.  135.  Difficulté*.,  ibid. 
151.  152.153.  Il  es!  remis  entre  les 
mains  de  Pifani.  153.  Précautions  pour 
la  fureté  de  fa  Religion,  ibid.  La  Cour 
les  viole,  ibid.  &  2 1 1.  Juftification  de  la 
Frinceffe  ,  153.  qui  change  de  Religion. 
154.  Mariage  du  Prince.  461.  Il  fort 
de  France  avec  fa  femme,  ibid. 

Conférence  de  Nerac.  46. 
-  -    -    de  Fleix.  47. 
-  -    -    de  St.  Bris.  49. 
-  -  -  entre  Villeroi  &  du  Pleffis ,  87. 

fans  effet.  89.  Préjudices  quelle  caufe 
aux  Reformez..  90.  Autres  conférences inutiles.  96. 

-  -  -  propofée  d'où  on  exclut  du  Plef- 
fis. 9  6. -  '■-  -  de  Mantes.  lUufion  de  cette  con- férence. 97. 

-  -    -   frauduleufe.  nz. 
-  -  -  de  Fontainebleau.  340.  Occa- 

fion.  342.  Difficulté*..  343.  Artifices. 
344.  Entêtement  des  peuples  pour  les 
conférences.  348.  Conditions  injufles  de 
la  conférence,  ibid.  Proteftations  récipro- 

ques. 351.  Ordre  de  la  conférence,  ibid. 
Conclufiondu  premier  jour.  352.  Rejïf- 
x/o?«.ibid.R«/>f;/re  <fc  /<*  conférence.  354. 

-  -  -  de  Gigord  avec  le  Jefutte  Cor- f<w.  449. 

Conférences  de  Religion  promifes.SS.  96. 

Con- 
I 
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Conférences  a  l'occafion  de  Madame  fceur 
du  Roy.  i6y.  406. 

Effets  des  Conférences.  448. 
Connétable  de  Mommore net.  17.19.  Sa 

mort.  37. 
Confciencc  des  Reformez. ,  forcée  en  pla- 

ceurs chofes.  210.  zi  1.  Droits  de  fa 
liberté.  319. 

Confeil  General  créé  à  Ste.Foy.  127.  Con- 
feils  Provinciaux:  128.  dont  l'établiffe- ment  a  peu  d  effet.  424. 

Confeillers  du  Parlement  de  Parts  fufpecls 
^'Herelîe  &  empnfonnez,.  18.  Leurêlar- 
giffement.  20. 

Confpiration  de  Barrière  contre  la  vie  du 
Roy.  103. 

-  -    -    de  Chat  cl  &  des  Je  fuites.  133. 
-  -  -  Capucins  cir  Chartreux  s'en  mê- 

lent. 265.    Prétexte  des  confpirations . 
m. 

-  -    -    du  Maréchal  de  Biron.  384. 
-  -    -    des  Poudres.  433. 
-  -  -  générale  contre  les  Reformez,. 

44*- -  -    -    peu  approfondie.  458. 

Converfion  du  Roy.  Artifices  qui  l'avan- cent. Voi  Catholiques.  Miniftres.  Du 
Perron.  Rôni.  Ruifons  politiques  tou- 

chant cette  converfwn.  93.  Moyens  d'y 
faire  confentir  les  Reforme"^  96.  Efl  ren- 

due fufpecte  au  Pape.  1  58.  341. 
-  -    -    des  Prêtres  &  des  Moines.  430. 
-  -  -  des  Miniftres.  Pond  pour  la  pro- 

curer. 451.  452. 
Converfiohs  a  la  mode.  449. 
Cotton  Jefiitte,  ami  de  Lefdiguieres.  260. 

393.  Permet  l'hypocrtfie.  îbid.  Son  ca- 
raéere ,  &  fa  faveur  393.  Son  crédit 
fait  moderei  les  conditions  nnpofées  à  fon 
Ordre.  40  r .  il  est  bleffé  r  un  inconnu. 
402 .  1/  eft  Confeffutr  du  Roy.  ibid.  Son 
naturel  fourbe  cjr  ui.pudent.  ibid.  Quef- 
tions  qu'il  devoit  faire  a  une  poffedée. Tome  ï. 
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402.  &  fuiv.  Malice  qu'il  fait  au  Duc 
de  Sulli.  439.  Sa  profeffion  de  Conver- 
tiffeur.  448.  Sa  conférence  avec  Gigord. 

449.  Le  Roy  luy  commet  l 'éducation  du Dauphin.  451. 

Croquans.  130.  Artifice  pour  les  diffxpet. 
131. 

Cruautez  ,  a  Ambotfe.  22.  Pendant  U 
première  guerre.  31.  A  Rome  contre deux  Hérétiques.  147. 

D. 

DAnct,  Evêque  de  Lavaur ,  affifte  au Concile  de  Trente.  12. 
Dauphin.  Sa  naiffance.  37 3.  Prédiction  fut 

fa  naiffance.  ibid.  Son  éducation  commife 
au  Je  fuite  Cotton.  451. 

Déclaration.  Projet  d  une  nouvelle  en  fa- 
veur des  Reformez.  y  74.75.  approuvé-, 

puis  révoqué.  76.  Autre  donnée  à  Saint Germain.  135. 

Défiances.  36.  37.  55.  133.  164.  .165. 
173.219.  Réciproques.  182. 

Députez  des  Eglifes,  reçus  du  Roy.  108. 
Trouvent  défectueux  les  articles  arrêtez, 
parles  Commiffaires.  no.  Font  des  re- 

montrances inutiles,  ni.  Se  retirent  me- 
contens.  ibid. 

-  -  -  de  l'Affemblée  de  Ste.Toy,  amu- 
fex.  a  la  Cour.  131. 

-  -  -  de  l'Affemblée  de  Châielleraud , 
ne  veulent  rien  relâcher  des  chofes  accor- 

dées. 196.  Peuvent  biffer  quelques  uns 
d'eux  à  Saumur ,  jufqu'à  la  vérification 
&  exécution  de  l'Ldit.  250. 

-  -  -  dé  l'Affemblée  Générale  y  bien reçus  a  la  Cour  4:9. 
-  -  -  Généraux.  Leur  origine.  $6j. 

Differcns  avec  la  Cour  fur  le  nombre  & 
la  qualité  de  ces  Députe^  368  Sur  le 
tems  du  fervice.  ibid.  &  441.  Sur  la 
manière  de  les  nommer.  369. 441 .  Chan- 
O  gemens 
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gemens  fur  ce  fujet.  369.  St.  Germain 
Cr  Desbordes  premiers  Députez.  Gene- 
raux.  368.  Le  Roy  demande  une  nomi- 

nation de  fi»  personnes:  418.  &  l'ob- tient. 424.  425.  La  Noué  &  du  Cros 
élus.  425.  Propofitioi  d'en  avoir  un  troi- 
fiéme  de  l'Ordre  des  Miniftres.  425.  Vil- 
larnoul  &  Mirande  nomme^feuls  au  Sy- 

node de  la  Rochelle.  445.  Le  Roy  refttfe 
de  les  agréer  :  447.  &  en  fuite  les  ap- 

prouve. 450. 
Dîmes  adjugées  au  Clergé.  33.  Les  Refor- 

mez, veulent  s'exemter  de  les  foyer.  232. Donations  autorifées.  110. 
Droits  Civils  confervez.  par  PEdit  aux  Re- 

formez,. 2  3  5. 

E. 

EColes  empêchées.  2 1 1.  2 1 2.  Difficultés 
à  ce  fujet  entraînant  l'Edit.  232. 234.  Comment  terminées,  ibid. 

Ecrit  figné  du  Roy  Henri  IV.  &  des  Princes 
du  Sang ,  donné  aux  Reformez..  96. 

-  -  -  de  plaintes.  200.  Caractère  de  cet- 
te pièce.  201. 

Ecrits  des  Reforme  ̂ irritent  les  Puiffances. 2 1. 

-  -  -  pour  &  contre  l'Edit.  300. Edit  de  Chateaubriant.  12.  18. 
-  -  de  tolérance.  26. 
-  -  de  Janvier ,  29.  confirmé.  30. 
-  -  captieux.  38.  Autre  de  revocation  des 

precedens.\b\à.  Autre  qui  prive  les  Re- 
formez, de  leurs  Charges,  ibid. 

-  -  en  faveur  de  ceux  qui  feroient  paifibles. 

-  de  la  cinquième  paix.  45. 
-  -  de  157 7.  ou  de  Poitiers.  46.  Comment 

exécuté.  47.   Rejetté  par  les  Reformez.. 
109.  124.  166.    Elt  vérifié  a  Rouen: 
178.  ce.  qui  ojfenfe  le  Pape  :  179. 
d'Ojfat  appaife.  ibid.  Chicane  fur  la  pof- 
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<q«ip  e«  vma  <k  cet  Edit.  365. 

P/*/»f#  /«y  ce  /"«/jfc  377.  Reponjc  fa- vorable. $8$. 

Edit  d'union  contre  les  Reformez..  49. —  <î  Mantes.  79. 

—  4  Traverci  en  faveur  du  Clergé.  i6z. 
—  -  de  Nantes.  Quand  conclu.  224.  £# 

configné  entre  les  mains  des  Députe^. 
ibid.  Difficultés,  fur  la  chofe ,  &  fur  U 
manière.  225.  Edit  nouveau  requis  & 
obtenu.  zz6.  227.  Dtverfes  formes  de 
conceffwns.i^.  Edit.  ibid.  Articles  fe- 
crets.  ibid.  Brevets.  246.  Ejffff*  <fe 
conclufion  de  l'Edit.  255.  De/^  de  la  vé- 

rification, ibid.  &  160,  Atteintes  por- 
tées a  l'Edit  pendant  ce  delay.  271.  276. 

Leur  importance.  286.  Il  eïl  enfin  véri- 
fié. 278.  Reconnu  donné  en  pleine  paix. 

280.  Son  utilité  a  l'égard  des  Catholi- 
ques. 282.  Générale.  307.  Confidera- 

tions  fur  l'Edit.  307.  &  fuiv.  S*  «fce/jî- 
r/.  309.  Sa  juftice.  3 1 2 .  &  fuiv.  N<tr«~ 
re  des  droits  qu'il  conferve  aux  Reformez.. 
314.  &  fuiv.  Ses  conceffions  ne  font 
préjudice  à  perfonne.  316.  Son  irrevoca- 
bilité.  317.  &  fuiv.  Force  des  termes. 

317.  3 18.  Matière  de  l'Edit  le  rend  ir- révocable. 319.  Comme  auffi  la  forme  de 
Traitté.  321.  323.  La  forme  d'Edit 
n'anéantit  point  le  Traitté.  ibid.  Divers 
égards  de  l'Edit.  324.  330.  Comment l  Edit  de  Nantes  cil  exécuté.  3  60.  361. 
Les  difficultés  comment  refolues.  366. 
Reparaiion  des  altérations  demandée  : 
376.  377.  <jr  vérification  abfoliié.  ibid. 
Demande  de  réparation  furfife  a  Chàtel- 
leraud.^ij.  Suite  de  l'exécution  de  l'E- dit. 431. 

Edit  pour  le  Bearn,  touchant  la  Religion. 284. 

—  obtenu  par  le  Clergé.  430. 
—  -  en  faveur  des  Monfques.  460. 
Edits  feveres  centre  les  Luthériens.  11. 

Edits 
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EJits  :  leur  inconfiance  fur  la  compétence 

des  Juges  de  l'herede.  15.  25.  27. -  -  confirmattfs  duTraiité  d  Amboifc.  34. 
-  -  de  réduction  des  Ligueurs ,  violent  les 

promeffes  faites  aux  Reformez,  116. 
Egl:fes  ,  formées  &  affermies  pendant  la  per- 

fection. 14.  Taxées  a  certaines  femmes 
par  permifion  du  Roy.  46. 47.  Dépu- 

tent à  Henri  IV.  par  fon  ordre.  97. 
-  -  -  formées  en  1  598.  Ce  que  c'efi.  257. 

2  58.    Clairvoyans  des  Eghfes.  445. 
Elizabeth)  Reine  d'Angleterre,  donne  fecours 

aux  R  eforme^.  31.  Les  Catholiques  abu- 
fent  de  quelques-unes  de  fes  paroles.  86. 
Elle  reproche  au  Roy  fon  changement. 
103.  Pt end  ombrage  de  la  conduite  du 
Roy  avec  les  Reformez..  155.  Sollicite 
pour  eux.  ibid.  Sa  vieilleffe  excite  des  in- 

trigues pour  fa  fucceffwn.  371.  Elle  écrit 
en  faveur  du  Maréchal  de  Bouillon.  385. 
Sa  mort.  390. 

Enfans.  Leur  éducation  dans  la  Religion  de 
leurs  pères  &  mères,  210.  Enlèvera 
leurs  pères  &  mères;  211.  oit  force^ 
d'aller  a  la  Mejfe.  ibid. 

Entreprife  de  Monceaux.  37. 
Duc  <f  Epernon  fe  retire  de  l'armée  après  la, mort  de  Henri  fil.  60. 

Ducheffe  d'Etampesfavorife  la  Reformation, 
&  l'embraffe.  8.  9. 

Etat  de  la  France:  164.  avant  &  après 
l'Edit.  307.  Rai fon  d'Etat  n'eïl  pas  goû- 

tée par  les  Reforme"^.  181.  Plainte  qu  'ils en  font.  211. 
Etats  Généraux  demande^  par  les  Réfor- 

me^. 44.  Tenus  contre  eux.  45. 
Etrangers,  par  qui  premièrement  appelle^ 

en  Erancc.  3  r.  Inondent  la  France.  49. 
Gabriellc  r/'Etrc'es  travaille  a  faire  changer 

le  Roy.  93.  Sa  mort.  263. 
Evcques  favori  fent  la  Reformation.  y.  26. 
Evocations  éludées.  215. 
Exercices  de  Religion  empêche^:  204.  206. 
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207.  378.  440.  même  a  l'armée,  20&. &  dans  les  Seigneuries  des  Catholiques, 
omis  av oient  accoutumé  de  fi  faire.  208. 
Liberté  d'exercice  obtenue.  228.  Ses  ex- 
tenions  &  restrictions,  ibid.  &  229. 
Droits  aquis  en  1596.  &  en  1 597. /ôwf 
differens.  ibid.  Second  lieu  de  Bailliage. 
229.  Divers  fondemens  du  droit  d'exer- 

cice. 229.  Difficulté?^  fur  le  lieu.  230. 
Four  les  lieux  delà  les  Monts  comment  ré- 

glées. 249.  Difficultés  fur  les  preuves. 
231.  Empêchement.  392.411.440. 

F. 
FA  étions.  Leur  origine.  17.  Continuent 

a  la  Cour.  1 8.  Elus  grandes  que  ja- 
mais après  U  St.  Barthelcini.  43.  44. 

Les  noms  s'en  renouvellent  en  Provence. 
16  j.  Reprochées  aux  Reformez..  301. 
Nouvelles  factions.  373.374.  407.  415. 

Ferrier,  Miniflre  célèbre  ,  394.  affiche  & 
défend  des  The  fes  ok  le  Pape  eït  déclaré 
Antéchrist.  394.  395.  Génie  de  Ferrier. 
395.  Sa  chute,  ibid.  5c  399. 

Formulaire  double ,  dont  le  Roy  jure  Yun  % 
&  l'autre  es!  envoyé  a  Rome.  98.  99. 

François  J.  a  du  panchant  pour  la  Refor- 
mation :  8.  dont  il  eït  détourné.  9.  Ne 

vent  pas  lire  l'Infiitution  que  Calvin  luy dédie.  10.  Donne  peu  de  fecours  aux 

Proteftans  d'Allemagne.  11.  Perfecute ceux  de  France,  ibid.  Meurt.  12. 
François  I 1.  p.  19.  Meurt.  26. 

G. 

GArnifons  des  Reformez.   Ce  qu'elles coûtent  au  Roy.  208.  Difficulté^ 
fur  leur  payement.  244.    Comment  le- 

vées, ibid.    Manière  de  les  payer.  252. 
5    Retranchemens  &  leurs  prétextes.  421. 
Genève.  358.  403.  404. 

Gex  ,  vient  fous  la  domination  de  Fran- O  z  ce. 
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ce.  359.  Etat  de  la  Religion  en  ce  fais. 

ibid.  La  MejJ'e  y  esl  rétablie.  371.  Dé- claration pour  les  Reformez,  du  fais.  41 2. 
Gigord  ,  Mi  m  (ire  célèbre.  449. 
Gontier  J>  fuite.  Son  caractère.  455.456. 
Gouverneurs  de>  Places  de  -jure té ,  comment 

nommt'^.  222.  242.. 
-  -  -  de  Bourg  en  Breffe,&  de  Château 

Dauphin.  3  ̂9. 
Gratifications  aux  particuliers.  244.  245. 

Leur  modicité.  251. 

Guerre  déclarée  à  l'Ejpagne.  154.  D'a- bord peu  hiureufe.  155. 
-  -  -  de  Religion  terminée.  252.  Cruau- 

té des  guerres  de  Religion.  309. 
-  -  -  <fr  Savoye .  3  5  8. 
Duc  de  Guife  ,  /*von  de  Henri  I 1.  /Vxate 

a  perfecuter  les  Reforme1^.  12.  £0» vo/r  <t  Cour  de  François  II.  19. 
Accroiffement  de  [on  crédit.  31.32.  Esl 
tué  par  Poltrot.  32.  Four  fuites  contre 
l'Amiral  à  ce  fujet.$q. 

Duc  de  Guife  (fils).  37.  Son  audace.  48. 
Défait  les  Reitres.  49.  OWfge  /f  Ko/ 
<jM/rr<? r  Paris,  ibid.  ̂ jjirf  <i  découvert  a 
la  Couronne.  50.  Sa  mort.  ibid. 

H. 

TTJ  A  rangues  du  Clergé.  L  eur  car  atler  e. 
tl  271. 
Havre  de  Grâce  mis  en  dépôt  entre  les  mains 

des  Anglois.  31.  Repris  fur  eux.  34. 
Henri  1 1.  perfecute  les  Reformez,,  1 1.  avec 

une  extrême  rigueur.  18.  Frotefle  contre 
le  Concile  de  Trente.  1 2.  Impreffxon  que 
les  cris  des  mourans  fout  fur  luy.  14. 
Meurt.  18. 

Henri  de  Valois  élu  Roy  de  Pologne ,  42.  re- 
vient en  France.  43.  Fait  la  paix  &  la 

rompt.  45.  Se  fait  Chef  de  la  Ligue,  ibid, 
Sa  déclaration  fur  la  paix.  ibid.  La  ma- 

nière dont  il  ïobfene.  47.  Il  eft  perfe- 
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cuté  par  la  Ligue.  48.  Abandonne  Farts 
au  Duc  de  Guife.  49.  Il  eft  fuivi  À  Char- 

tres par  une  ridicule  proctjjion  dePeni- 
tens.  ibid.  Affemble  les  Etats,  ibid.  Jure 
l'Union.  50.  Fait  tuer  le  Duc  de  Guife  & 
le  Cardinal  fon  frère,  ibid.  Renouvelle  le 
ferment  d'Union,  ibid.  Sa  haine  contre  les 
Reforme^  ibid.  Il  eft  abandonné  de  tout 
le  inonde,  ibid.  Le  Pape  l  excommunie. 
ibid.  Infolences  des  Ligueurs,  ibid.  Ex- 

trémité ou  le  Roy  fe  trouve.  51.  Rejfource 
defes  affaires,  ibid.  Il  affxege  Parts^avec 
une  belle  armée,  ibid.  Il  eït  ajfaffmé.  5  2. 
1/  reconnoît  en  mourant  le  Roy  de  Navar- 

re pour  fon  héritier  légitime.  54.  Confu- 
fion  caufee  dans  les  affaires  par  fa  mort. 
ibid.  Ses  Officiers  font  peu  affectionnez,  k 
fon  Succeffeur.  56.  La  vengeance  de  fa 
mort  esl  négligée.  163. 

Henri  de  Bourbon,  Roy  de  Navarre.  43. 
Esl  arrêté,  ibid.  Se  fauve.  44.  Fan  re- 
connoiffance  publique  a  la  Rochelle.  45. 
Sa  reponfc  aux  Etats.  46.  Ses  lettres  aux 
Etats.  48.  Ilefl  excommunié  par  Sixte  V. 
ibid.  Il  fait  afficher  a  Rome  une  protefta- 
ùon.  48.  49.  On  veut  le  déclarer  indigne 
de  la  Couronne.  50.  Il  fuccede  a  Hen- 
rilll.  55.  Les  Catholiques  luy  vendent 
leurs  fervices.  ibid.  Les  Princes  du  Sang 
luy  donnent  peu  de  fecours.  ibid.  Ses  dtf- 
pofmons  touchant  la  Religion.  57.  58. 
Articles  que  les  Catholiques  luy  présentent. 
59.  Il  les  accepte,  horsmisle  fécond,  ibid. 
Son  armée  fe  difftpe.  61.  Extrémité  où 
il  fe  trouve  réduit,  ibid.  Combat  d Arques. 
ibid.  Il  s'offenfe  de  ce  que  les  Reformez, 
parlent  d'élire  un  autre  Protecteur.  66. Sa  lettre  fur  ce  fujet.  6j.  Son  effet.  68. 
Etat  des  forces  du  Roy.  62.  69.  Divifwns 
entre  fes  ferviteurs.  ibid.  Contrainte  ou  il 
esl  réduit  dans  les  exercices  de  fa  Religion. 
73.  74.  79.  il  est  excommunié  par  Gré- 

goire XIV.  78.  Sa  repnfe  aux  articles  du 
Clergé. 
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Clergé.  84.  Ses  irrefolutions  fur  la  Re/i- 
g/ow.94.  Sa  diffxmulaùon  outrée.  9 5.  97. 
Il  change  de  Religion.  98.  Refufe  de  ju- 

rer la  définition  des  Hérétiques,  ibid.  & 

de  ftgtier  un  formulaire  exact  d'abjura- 
tion, ibid.  Changement  d'affaires.  10 1. 

Recherches  faites  a.  l'Efpagne.  1  oz.  Con- 
fptration  contre  la  vie  du  Roy.  10$.  il 
craint  l  abord  des  Minifires.  ibid.  il  f.v- 
cufe  fou  changement.  1 07.  Reçoit  les  Dé- 

putez, des  Eglifes.  108.  Fait  trêve  avec 
les  Ligueurs.  1 05.  1 1 5.  Eïl  recherché  a 

[on  tour  de  la  part  du  Pape.  132.  Ce  qu'il 
eftimoit  des  Affemblées  Politiques  des  Re- 

formez,. 1 34.  Il  veut  bien  être  importu- 
né. 139.  Ses  raifons  de  complaire  au  Pa- 

pe pour  avoir  l'abfolution.  141.1/  confeffe 
qu'îles!  obligé  aux  Reforment  &  qu'il  a 
Le  foin  d'eux.  144.  Il  est  fufceptible  des 7iiauvaifes  impreffwns.  156.  158.  De 
quoy  il  paye  le  Pape.  159.  Ses  foubaits. 
1  59.  160.  Alarmes  de  fa  confaence.  161. 
Néglige  de  venger  la  mort  de  fon  prede- 
ccffeur.163.  Réflexion  notable.  164.  il 
ordonne  a  l'Ajfemblée  de  Loudun  de  fe  fe- 
farer.  169.  Révoque  cet  ordre  par  un  au- 

tre fort  preffmt.  1 7  r.  Nomme  des  Corn- 
miffaires.  1  ~6.  Se  plaint  &  s'excufe.  ibid. 
Nouvelles  plaintes.  182.  Embarras  où  il 

fe  trouve  après  la  prife  d'Amiens.  185.  Le 
Roy  fe  relaibe  a  de  nouvelles  conceffxons. 
194.  Sa  fermeté.  196.  il  a  desrcftes 
de  fa  première  Religion.  25  6.  Profperité 
de  fes  affaires,  ibid.  Safoibleffe  pour  les 
femmes.  263.  Raifens  de  favori  fer  les 
Jefuites.zôj.  Ses  durete^pour  Mada- 

me. 26  J.  Sa  prudence  pour  faire  paffer 
l  Edtt.  275.  Sa  bonne  foy.  ibid.  Diffelu- 
tion  de  fon  mariage  avec  Marguerite  de 
Valois.'z9<).  Comment  il  veut  moitificr 
du  Plcffis.  342.  ]/  infulte  a  fon  malheur. 
554.  Comment  il  explique  les  dtffcultez. 
de  l'Edtt.  366.    Il  travaille  à  réduire 
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l'Angleterre  à  la  Religion  Romaine.  372. 
lls'offenfe  de  ce  que  les  Reforme^  protè- 

gent le  Duc  de  Bouillon.  385.  Ses  fenti- 
mens  pour  les  Reforme^.  389.  lls'offenfe 
du  Décret  paffe  a  Cap.  396.  Ses  plain- 

tes. 397.  Ses  embarras  domefîiques.^oj. 
Ses  depenfes  pour  faire  élire  un  Pape  à 
fon  gré.  418.  Il  s'empare  des  Places  du Maréchal  de  Bouillon.  427.  Il  accorde 
fon  cœur  aux  Jt fuites  de  la  Flèche.  440. 
Il  rend  témoignage  aux  fervices  des  Re- 

formez,. 450.  Sa  reponfe  aux  in  fiances 
du  Clergé  touchant  le  Concile  de  Trente, 
45  1.  Il  charge  le  Clergé  de  faire  un  fond 
pour  les  Mniifires  convertis,  ibid.  &  452. 
Ses  figes  maximes  pour  la  paix  intérieu- 

re de  l'Etat.  454.  Il  donne  paffage  aux 
Morifques,  460.  dont  il  ne  voit  point 
l'effet.  461.  Il  devient  amoureux  de  la 
Princeffe  de  Condé.  ibid.  Déclare  la  guer- 

re à  1 Archiduc,  ibid.  Sa  putffance.  462. 
Ses  deffeins.  ibid.  Couronnement  de  la 
Reine.  463.  Mort  du  Roy ,  464.  mal 
vengée,  ibid. 

Huguenot.  Origines  de  ce  mot.  23.  24.  25. 

I. 

JAques  Stuart,  Royd'Eccfféi  372.389^ fuccede  à  Eliz,.ibetb.  390.   Son  carac- 
tère, ibid.  &  391.433.   Entreprife  des 

Je fuites  contre  lny.  433.  Il  écrit  un  livre 
delà  putffance  des  Rois.  391.434. 

Jeanne  ,  Reine  de  Navarre.  1 6.  Confp'rra- tion  contre  elle  &  fes  enfans.  35.  Meurt 
impoifonnée :  41 . 

Jeannin  ,  Mini  fit  e d'Etat.  83.  87.  103, 
273.  Son  dtfcours  fur  laltbertéde  con- fcience. 458. 

Jefuïtes  établis  à  Paris.  28.  En  faveur  après 
la  converfion  du  Roy.  1 1 8.  Bannis  de 
France.  133.  Ne  peuvent  faire  brùUrle 
Traitté  de  l'Eucbarifite.  261.  Pour  fuites 
O  $  pur 
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pour  leur  retabliffement.  264.  Leur  au- 

dace, ibid.  Leurs  Protecteurs,  ibid.  Aban- 

donnent l'Abbé  de  Raudan.  295.  De  quoy 
ils  fe  chargent  en  cas  d'une  ligue  contre 
les  Reforme^.  374.  Leurs  malices  [edi- 
tieufes.$jS.  Leur  rappel  en  France.  393. 
Oppofttions.  ibid.  &  394.  401.  Les  con- 

ditions. 400.  Leur  grand  crédit.  415. 
Brouilleries  qu'ils  excitent  dans  toute  l'Eu- 

rope. 433 .  Leurs  Martyrs  en  Angleterre. 
ibid.  Leur  projperité  en  France.  434. 
Leurs  entreprises.  439.  Accidens  qui  les 
mortifient,  ibid.  Leur  e  [prit  brouillon  & 
entreprenant.  455.  Ils  [ont  établis  en 
Bearn.  ibid.  - 

Infidelitez.  31. 38.39.  45.47.418. 
Injures.  214.  378. 
Injuftices.  29.  36.  37.  119.  120.  173. 

200.  &  fuiv.  216. 
Infcriptions  injurieufes.  411. 
Inftrudtion  d«  ,  comment  prife  par  les 

Reforme^  59.  Equivoque  de  ce  mot. 
ibid.  &8fc>.  Inftruttion  de  pure  cérémo- nie.^. 

Intérêts  divers  a  la  Cour.  1 8.  Dans  l'ar- 
mée qui  venoit  de  perdre  Henri  III.  55. 

Des  Reformera  fer vir  Henri  IV.  57. 
Intrigues  étrangères  brouillent  la  France. 165. 
Irrévocable.  Voi  Edit  de  Nantes. 
Jurifdidion.   Entreprifes  de  Jurifdiclion. 289. 

Juftice  déniée.  215.  378.  Comment  l'Edit 
règle  [on  adminiftration  à  l'égard  des  Re- 
[orme^z^.  236.  237.  Juftice  de  l'E- dit. Voi  Edit  de  Nantes. 

Hautes  Juftices  en[ermées  dans  les  villes 
Epiftopales.  378. L. 

LEgat  en  France.  154.   "Reçoit  l'abjura- tion de  la  Princeffe  de  Condé.  ibid. 
Son  arrivée  rend  ïimportuuité des  Refor- 
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me^  neceffaire.  173.  Enregitrement  de 
[es  pouvoirs,  ibid.  Son  équité,  174.  193. 
Ofte  à  U  [aur  umque  du  Roy  la  liberté  de 
célébrer  la  cène  a  Rouen.  208.  Esl  cau[e 
du  retardement  de  la  vérification  de  l'E- dit. 222.  260.  Promet  de  [aire  re[uter 
le  Tramé de  l'Euchartffie.  261..  Les  plus 
grandes  opposions  a  l'Edit  [e  [ont  après 
[on  départ.  271. 

Legs.  Foi,Donations. 
Lefdiguieres.  72.  Sa  Religion  &  [es  mœurs. 

120.  Chaffe  les  F.permmftes  de  Proven- 
ce. 167.  Son  avis  après  la  [urprifi  d'A- 

miens. 190.  Il  [ait  [es  affaires  À  part. 
242.  Effet  de  [on  avarice.  259.370. 
Son  peu  de  Religion.  z6o.  298.  Ses  om- 

brages. 407.  Il  jure  l'union.  416.  Grâ- ces que  le  Royluy  [ait.  ibid.  Il  esl  [ait Maréchal  de  France.  453. 
Lettre ,  de  ceux  de  Genève  au  Roy  [ur  [on 

changement.  103. 
-  —  de  la  Reine  Elisabeth,  ibid. 
-  -  -  de  du  Plef[is  [ur  le  même  [ujet.  1 04. 

Autre  du  même.  167.  Autre  du  même. 
170. 

 du  Synode  National  de  Saumur  au 
Roy.  175.  Autre  au  Connétable.  176. 

-  -  des  Commiffaires  au  Roy.  181.  Autre 
de  Schomberg  cjr  de  Tbou.  ibid.  Autre  de 
du  Plefiis.  182. 

-  -  -  du  Roy  pleine  de  plaintes,  ibid. 
-  -  de  ÏAffcmblée  de  Saumur  au  Roy. 

1 87. 1 88.  De  celle  de  Chatelleraud.  194. 
-  -  -  de  Le[diguieres.  186. 
-  -  -  de  Saint  Germain  au  Maréchal  de 

Bouillon.  418. 

-  -  -  de  Sullt  au  Synode  de  la  RocheUe.- 
442.  Au  Roy.  450.  Repon[e  du  Roy. ibid. 

-  -  deï Affemblée  de  Gergeau.^o. 
Lettres ,  de  Henri  IV.  a  du  Pleffis.  6j. 
-  -  du  Président  de  Thou  au  Duc  de Bouillon.  96. Lettres, 

I 
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Lettres ,  du  Ch,ince!ier  à  l'Eveque  de  Char- tres. 97. 
 du  Roy.        1S7. 194. 

Liberté  d  habitation ,  21S.  e;-ri[échée  en  di- 
vers lieux.  378.  Remède.  3S3. 

-  -  -  d  exercice .  Voi  Exercice. 

-  -  -  de  cvnfcience  preftppofée  par  l'E- 
dit. 246.430.  Droit  de  cette  liberté. 

319. privilégiée.  322. 
Lieux  d'exercice.  Voi  Exercice. 
Ligue  fameufe.  45.  Quel  en  était  le  but. 

ibid.  Le  Roy  s'en  fait  Chef.  ibid.  Elle 
prend  les  armes  contre  luy.  48.  Elle  cft 
relevée  par  le  Duc  de  Mayenne.  5  o.  Re- 

prend courage  après  la  difftpation  de  l'ar- tnée  de  Henri  I V.  61.  Etat  de  [es  forces. 
6S.  Divijion  entre  [es  Chefs.  69.  Ses 
fuperbes  prétentions.  87.  Son  audace  dans 
les  Conférences.  102.  Serment  d'Union 
renouvellé  après  le  changement  du  Roy. 
103.  Les  Chefs  vendent  an  Roy  leur  ré- 

duction, ibid.  Chute  de  la  Ligue.  116. 

Ses  Chefs  font  les  plus  modère"^  fur  le 
ftijetde  l'Edit  de  Nantes.  274. 

Ligues  contre  les  Reforme1^.  34.  57. 441. 
L'wrede  Jaques  I.  391.434. -  -  -  trouve  à  la  Flèche.  458. 

Livres  à  l'ufage  des  Reforme1^,  défendus  a 
Rennes.  120.  209.  Saifis.  209.  Trai- 

té de  l'Eucharifiie  mis  au  jour.  261.  Ef- 
fets de  fa  publication,  ibid.  Eft  condam- 
né au  feu.ïèl.  Eft  attaqué  en  diverfes 

manières.  340.  Débit  de  l'Ouvrage.  341. 
Livres  recherche^  dans  les  maifons  des  Li- 

braires.^. Dcftnfes.  383. 
Longueurs  au  Confcil.  Leurs  caufes.iyj. 
Cardinal  de  Lorraine.  15.  17.  28.32. 

M. 

Tk  r  AdaTie,  fceurduRoy,  prête  fonv.om 
XyjL    îour  k  payement  des  Mi- 
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mflrcs.  110.247.  Eraitîement  que  le 
Varlement  de  Bourdeattx  luy  fait.  206. 
Sort  de  Rouen  pour  faire  la  Cène.  208. 
Son  mariage  avec  le  Duc  de  Bar.  266. 
Sa  confiante  dans  la  Religion.  267.  269. 
Ses  qualité^,  ibid.  Oppojitions  du  Pape  à. 
fon  mariage:  266.  ik  fuiv.  par  deffus 
lefquclles  on  paffe.  26%.  Bruit  de  fa  grof- 
fejje  fuivi  de  fa  mort.  270.  Ce  que  les 
Reformc^perdcnt  en  elle.  ibid.  Tcms  de 
fa  mort.  406. 

Malades.  On  empêche  qu'ils  ne  foient  confo- 
le^.  209. Malices.  205.213. 

MaKvin  ,  Mimjlre  étranger ,  appcllé  a  U Rochelle.  446. 

Mariage  de  Henri  I V.  pourfuitc  pour  le  fai- 
re pajfer.  263. 

-  -  -  du  Cardinal  de  Châtillon.  33.413. 

Mariages  d'Ecclefnfiiques.  414. 
Marie  Stuard  ,  Reine  de  France  &  d'Ecof- 

fe.i9. 
Maflacre,  aVaffi.29.  A  Sens.  31.  En  di- 

vers lieux.  38.  De  la  St.  Barthelemi.  41. 
A  la  Châtaigneraie.  149.207.  Excepté 
des  cas  remijpbles  par  un  Traittéde  paix. 150. 

Maures.  Origine  du  deffein  de  les  chaffer 

d'Efpagne.  $S6.  Henri  IV.  traitte 
avec  eux.  452.  Comment  la  négociation 
esl  rompue,  ibid.  Ils  font  bannis  d'Efpa- 

.  gne.  460.  Invitez,  à  demeurer  en  Fran- 
ce :  ibid.  ou  ils  fout  indignement  pillez,. 

461. 

Duc  de  Mayenne ,  frère  du  Duc  de  Cuife, 
évite  la  mon.  50.  Relevé  la  Ligue,  ibid. 
Serment  du  Duc  empêche  fa  red:icl;oir. 
142.  Se  fotnuet  au  Roy.  16$.  Dif.cul- 
tez.  fur  la  vérification  de  l'Edit  d'amntflie. 
ibid.  Le  Duc  refufe  de  s'oppofer  à  l'Edit de  Nantes.  274. 

Mchncton  invité  a  venir  eu  France.  9. 
Duc  de  Mercceur ,  retient  la  Bretagne  dans 

U 
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la  Ligue,  131.  Ses  prétentions,  ibid.  ob- 
tient la  paix  avant  les  Reformez..  223. 

Merindol.  Voi  Cabrieres. 
Meflè  à  fept  points.  9. 
Métiers.  Les  Reforme1^  en  font  exclus.  213. 
Mets.  Article  qui  regarde  fon  Temple  &  fes 

exercices.  249. 
Meurtres  impunis.  3 6. 
Miniftres ,  confultez.  fur  la  guerre  &  fur 

la  paix.  30.  32.  Predifent  la  prochaine 
deftruclion  de  ï Antéchrist.  58.  Comment 
payez,  de  leurs  gages.  63.  Quelques-uns 
font  gagnez,  pour  faire  changer  le  Roy. 
92.  Miniftres  mande^  à  Mantes.  97. 
Vourquoy  accufe "^d'avoir  fui  la  difpute. 
98.  ÎÏ2.  Défi  public  qu'ils  font  aux  Evê- 
ques.  99.  Miniftres  Depute^voyent  le 
Roy.  1 08.  Article  qui  affure  leurs  gages, 
110.  mal  exécuté.  1 20.  ils  tiennent  dans 
les  Confeils  Politiques  le  rang  du  fécond 
Etat.  128.  Le  Synode  leur  permet  d'af- 
ftfter  aux  Affemblées  Politiques  pour  la 
zieceffitc.  175.  Arrêt  a  Bourdeaux  qui 
défend  de  fe  cottifer  pour  leurs  gages. 
207.  Règlement  pris  pour  leur  paye- 

ment. 233.  Brevet  fur  ce  fujet.  247. 
Miniftres  font  exclus  de  la  Réputation  gé- 

nérale. 369.  Accufez.de  fuir  la  difpute 
avec  du  Perron.  406.  Juges  Royaux  fe 
veulent  mêler  des  impofitions  de  leurs  ga- 

ges. 412.  Exemption  des  Miniftres.  445. 
■»■>  -  -  convertis.  Fond  pour  leurs  p  en- 

finis.  45 1.452. 
Miniftres  de  Genève  bien  reçus  du  Roy.  358. 
Miniftres  étrangers,  ibid.  &  446. 
Mi/Iîon  Dragonne.  265. 
Moines ,  après  la  converfion  du  Roy ,  re- 

fufentde  prier  Dieu  pourluy.  123.  142. 
Sont  fes  ennemis.  265.  Leurs  entrepri fes 
feditieufes.  445. 

Mongomraeri.  Samort.^. 
Montholon.  Ses  fentimens  peu  équitables 

furU  Religion.  7  o. 
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Monumens  des  guerres  civiles  abolis.  45  5, 

456. 

Mouchards.  Origine  de  leur  nom ,  &  leur 
car  aller  e.  20. 

Du  Moulin ,  Miniftre  célèbre,  267.  favo- 
rifé  de  Madame.  271. 

N. 
Duc  de       Evers ,  demeure  fans  fe  decU- 

JlNI     fer.  60.    Négocie  en  vain 
pour  le  Roy  a  Rome.  113.  114. 

Noblefle  Catholique  peu  affethonnee  a  Hen- 
ri IU.  ̂ 1.  Ne  reconnoît  Henri  IV.  que 

fous  de  certaines  conditions.  56. 
Nonce  du  Pape.  Sa  modération  fur  le  fujet de  l'Edit.  273. 

François  de  la  Noué'.  43.  72. 
O. 

d*S~\  (Marquis).  Son  caraclere.<$6.  Ses 
V^l  raifons  pour  faire  changer  de  Re- 

ligion au  Roy.  8 7.  Il  veut  excluie  les  Re- 
forme^ de  tous  les  emplois  :  119.  pnwci- 

palement  du  Gouvernement  des  Places. ibid.  &  244. 

Occafion  de  cette  Hiftoire.  3.  &  fuiv. 
Prince  d'Orange  ajfaffxné.  48. 
Gouvernement  d'Orange  été  à  Blaçons.  420. 
d'Ollat.  Témoignage  qu'il  rend  aux  Refor- 

mez.. 133.  179.  Service  qu'il  rend  au Pape.  142.  Esl  adjoint  a  du  Perron  pour 
traîner  de  l 'absolution,  ibid.  Appaife  le 
Pape  irrité  de  la  vérification  de  l'Edit  de 
1577.  p.  179.  180.  Confeffe  quel- s  Re- 

forme"^ pouvoient  fe  faire  donner  davan- tage, ibid.  Sollicite  une  Difpenfe  pour  le 
Duc  de  Bar.  270.  Tait  Cardinal.  279. 

Repond  au  Pape  qui  fe  plaignoit  de  l'Edit de  Nantes.  2 8 1 .  Efi  mal  avec  Roni.  298. 
1/  tire  du  Pape  un  confentement  tacite  k 
l'cbfervation  des  Edits.  338.  Ce  qu'il  re- 
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pond  fur  Us  difcours  de  Brochard  Baron , 
touchant  une  Ligue  contre  Us  Protejl.tns. 

Oftage.  Villes  d'otage.  Voi  Sûreté. 
Outrage  p retendu  fait  a  l  Hoflie  confacrée. 

P. 

PAix  a  Amboife.  31.  Paix  devant  Char- 
tres. 38.  Trotfiéme  paix.  40.  Qua- 

trième paix.  42.  Cinquième  paix.  45. 
Sixième  paix  ,  46.  troublée  par  des  dé- 

fiances :  ibid.  par  la  guerre  des  amou- 
reux. 47.  Confirmée  a  Nerac  &  Fleix. 

45.  47.  Depuis  cela  dure  cinq  ans.  ibid. 
Porte  de  grands  dommages  aux  Refor- 

mez.. 47. 
Paix  propofée  entre  les  Couronnes  :  165.  re- 

doutable aux  Reformez..  191.  O^.mJ 
conclue.  223. 

Paix  de  Religion.  252. 
Pape  Grégoire  X 1 V.  excommunie  Henri  I V. 

78. -  -  Clément  VIII.  fait  le  difficile  fur  l'ab- 
folutioii.  114.  115.  Ses  hautes  préten- 

tions. 1 3  2 .  1 4 1 .  Il  obtient  ce  qu'il  defxre. 
1 42.  Pénitences  ordonnées  au  Roy.  r  46. 
Articles  fecrets.  147.  Adreffe  du  Pape. 
158.264.  341.  Il  fe  plaint  de  la  ver  lo- 

cation de  lEdit  de  1 577.  p.  179.  //  in- 
tercède pour  les  Je  fuites.  264.  Il  refufe 

Dijpenfe  au  Duc  de  Bar  :  268.  &  l'accor- 
de enfin  trop  tard.  270.  Se  plaint  amère- 

ment de  lEdit  de  Santés.  278.  &  fuiv. 
339.  On  luy  repond  pour  le  Roy.  281.  Il 
dtffout  le  mariage  du  Roy  avec  Marguerite 
de  Valois.  296.  Se  plaint  que  la  Trimouil- 
le  ait  été  fait  Duc  &  Pair.  297.  Com- 

ment il  confent  a  l'obfervation  des  Edits. 

338. Pape  élu  par  les  intrigues  de  Henri  I V.  418 . 
Craint  la  Ligue  des  Reforme^.  428. 

Tome  I. 

TIERES. 
Parabere  >  Seigneur  Reformé.    1 2. 
Parlement  de  Parts  oppofe  aux  Jcfuùes. 

166.   Difficultés  fur  la  vérification  de lEdit.  274. 

-  -  -  de  Bourdeaux ,  comment le  par- 
tage y  ejl  vuidé.  1 5.  Infolence  de  ce  Par- lement. 206. 

-  -  -  de  Grenoble.  Son  infolence.  212. 
Parlemens.  Leurs  rigueurs.  31.  38.  80. 

90. 120.  166. 16  j.  zi 6.  Leur  crédit. 266. 
-  -  -  de  Thouloufe  &  de  Bourdeaux 

ne  veulent  bannit  Us  J<  fuites.  13  3.  264. 
Parriavche.    On  prupoje  d'en  créer  un  en France.  86.  91.  132. 

Patronages.  Atteinte  portée  à  ce  droit.  162. 

431. 

Pauvres  Reformez,  exclus  des  aumônes,  il  2. 
Du  Perron.  82.  92.  Evéque  d'Evrcux.  93. 

Ses  artifices  pour  gagner  le  Roy.  ib'.d.  ift 
envoyé  a  Rome  pour  négocier  l'abfolution. 
142.  Son  génie  dangereux.  1 45.  Ac- 

cepte U  défi  de  du  PUfjis.  343.  Ses  rufes 
pour  le  furprendre.  345.  6c  fuiv.  350. 
Sa  malignité.  351.  Il  est  à  fon  tour  accit- 
fé  de  faux.  355.  Il  est  fait  Cardinal. 
406.  Il  félicite  Roni  fur  le  fuccés  de  fes 
négociations  a  CbàtiiUraud.  4:8.  Il  est 
Convertiileur  de  profcjjion.  448. 

Philippe  II.  Roy  d'Efpagne,  échauffe  Us factions  en  Erance.  19. 
Placards.  1 1 . 
Places  de  mariage.  Voi  Sûretc. 
Plaintes  du  Clergé.  429. 

-  -  -  des  Reforme^  publiées.  200.  Con- 
clusion forte  &  touchante.  218.  Voi  auffi Cahiers. 

-  -  -  fur  des  cas  particuliers.  382. 
Plan  &  dijfetn  de  cette  lit foire.  5.  6. 
D«PlefIîs  Mornai.  Comment  il  prend  l'ar- 

ticle de  l'infîruclion  du  Roy.  60.  Ses  fen- 
ttmens  fur  la  Religion  du  Roy  72.  Fait 
prêcher  a  Châteattdun.  73.  Ce  qu'il  efpcre p  du 
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du  fiege  de  Paris.  74.  Il  dreffe  un  projet 
d'Edit  pour  les  Reformez..  7  5.  Ce  qu'il dît  au  Maréchal  de  Biron.  76.  Ses  re- 

montrances au  Roy  fur  le  refus  de  ce  pro- 
jet, ibid.  &  77.  78.  Leur  effet.  79. 

Donne  un  Mémoire  au  Parlement  contre 
les  prétentions  du  Chrgé.  82.  Empêche 
la  dtfjipation  d'un  fond  defiiné  pour  une 
armée  étrangère.  85.  Confent  a  l'inflruc- 
tion  du  Roy.  87.  Son  intention  &  fes  rai- 
fons.  88.  Précautions  &  efpe rames,  ibid. 
&  89.  il  écrit  au  Roy  fur  fon  changement. 
104.  Iles!  accufé  d'avoir  voulu  maffa- crer  les  Catholiques  a  Saumur  :  1 07.  de 
quoy  il  fe  plaint,  ibid.  Il  esl  nommé 
Coimniffatre  pour  traitter  d'un  Edit.  109. 
Son  génie  &  fon  crédit,  m.  .123.  Em- 

pêche l'Ajfemblée  de  Loudun  de  fe  feparer. 
1 59 . 1 7  o.  Sertie  Roy  a  celle  de  Saumur. 
188.  Publie  unTraitté  de  l'Euchariflie. 
161.  Commencement  de  difgrace  pour 
luy.  ibid.  Mouvcmens  que  ce  livre  excite. 
ibid.  Modération  de  l'Auteur.  i6z.  Ca- 

lomnié par  Commcletjefuïte.  269.  Com- 
ment il  esl  traitté  a  Fontainebleau.  343. 

&  fuiv.  Son  foible  fur  le  reproche  de 
fauffeté.  3,43.  344.  Son  défi  fur  ce  fujet. 
343.  On  luy  donne  le  change.  3  50.  Com- 

ment il  fe  défend.  351.  lleït  condamné. 
352.  Il  écrit  fur  le  fujet.  353.354.  il 
tombe  malade  de  chagrin.  354.  Ses  plain- 

tes, ibid.  Il  esl  fufpecl  a  la  Cour.  186. 
Poitiers  refufe  un  Collège  de  Jefuites.  439. 
Politique  mutuelle  des  Reformez.  &  des  Ca- 

tholiques. 94.  Du  Confeil  &  des  Affem- 
vlécs  Politiques.  187.  195.  De  la  Cour 
de  Rome.  158.  180.  240.  264.  268. 
399.  Des  Princes.  166.  D'Efpagne. 
387.453.454.  Des  Catholiques  Li- 

gueurs &  autres.  454. 
Politiques.  Faclion  en  France.  43. 
Poflt'de'e.  Fille  eftimée  pojfedée  de  l'efprit 

malin.  293.  Feinte  reconnue  par  plufieurs. 

L  E 
ibid.  Appuyée  des  Moines  &  des  bigots. 

294.  jugement  des  Médecins,  ibid.  L'Ab- 
bé de  Randan  >'en  empare ,  &  la  mené  À 

Rome.  294.295.  Fin  de  la  Comédie. 
295. 

Pofledée  que  le  Jcfuite  Cotton  devoit  exot~ 
cifer.  402.  403. 

Pouvoir  arbitraire.  Projet  de  l'établir  en France.  412.  413. 

Pragmatique  pour  la  collation  &  adminifira- 
tion  des  Bénéfices.  86.  132. 

Du  Prat  Cardinal ,  soppofe  à  la  Reforma- 
tion. 10. 

Prédicateurs  feditieux.  106.  378. 411. 
Prefleance  otéeaux  Officiers  Reforme^.  214J 

Difputée  au  Prefident  Reformé  de  Caftres 
par  le  Catholique.  288.  Raifons.  ibid.  Aux 
plus  anciens  Confeillers  Reforme^.  381. 

Prêtres  qui  ne  prient  point  Dieu  pour  le  Roy. 

433- 
Preuves  du  droit  d'exercice.  231. 
Prières  pour  le  Roy  ordonnées  au  Synode  Na- 

tional. 123.  Rcfufées  par  les  Moines,  ibid. 
&  142.  Miffelsoùles  prières  pour  le  Roy manquent.  43  3. 

 Si  les  Prières  font  preuve  du  droit 
d'exercice.  231. 

-  —  contre  /' Edit  .ordonnées  par  quelques Prélats.  273. 

 particulières  desReforme^empêchées. 
205.  Notable  impudence  des  Juges  de 
Digne.  209. 

Primrofe,  Minière  étranger  a  Bourdcaux. 

446. 

Princes  du  Sang.  Leurs  difrofuions  a  l'égard de  Henri  IV.  55. 

Procédions  folemnelles a  Paris.  11.  iz. 
Projets  de  maffterer  les  Reforme^  41. 
Protecteur.  Propofition  d'en  élire  un  nou- 

veau, 62.  Raifons.  ibid.  Ce  que  c'esl 
qu'un  Protecleur.  63.  Protection  récipro- 

que entre  le  Roy  de  Navarre  &  les  Refor- 
me^ 64.  La  propofition  esl  rejettée,  67. 

La 
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La  qurfiion  fe  renouvelle.  123.  Les  E$li- 
fes  font  laffes  de  proteStion.  ibid.  Elle  esl 
éteinte  à  S  te.  Foy.  127.  Les  Catholiques 
s'ojfenfent  que  le  Roy  fe  dit  Protecteur 

Hérétiques,  ibid.  Jaques  I.  propofé 
pour  Proteâeur.  389. 

Provinces.  Pièges  ou  donne  celle  de  l'ifie  de France.  124.  125.  Diverfe  politique 
des  Provinces  éloignées  de  la  Cour  ,  &  de 
ctlles  qui  en  font  voifwes.  125.  116. 
Dangereux  effets  des  complaifances  de  cel- 
les-cy.  101. 

Pfeaumes  chante?  en  public.  16.  Leur  chant 
empêché.  209.  S'tl  fait  preuve  du  droit d'exercice.  231. 

Pyramide  dreffée  À  Paris.  133.  Abattue. 
415.  Planche  qui  Urepre fente  fuppri- 
tnée.  418. Qs 

artiers.  Vn  Annexes. 

R. 

Eflexions  fur  les  plaintes  des  Refor- 

Retormation.  Intérêts  qui  s'y  oppofent.  3. 
4.  Inégalité  de  fes  progrès.  4.  Obfia- 
cles  quelle  trouve  en  France,  ibid.  oc  5. 
Son  commencement.  6.  Son  progrés.  ibid. 
oc  10. 14. 18.  Sescaufes.6.j.  to.  14. 
18.  Son  entrée  en  France.  6.  Particu- 

lièrement à  Meaux.  ibid.  Inconfiance  de 
Brijjonnet.  ibid.  Elle  eîl  reçue  en  Beam. 
7.  8.  Elle  fait  de  grands  progrés  en  Al- 

lemagne. 8. 
Reformez  ,  pourquoy  accufe^  de  n  aimer 

pas  la  Monarchie,  il.  Attachez,  aux  in- 
térêts de  la  Maifon  de  Bourbon.  25.  Fa- 

vorifez.it  la  Cour.  26.  27.  Accufez.  de 
ftmleges.  31.  Se  rétablirent  après  la  St. 
Barthelemi.  42.  Sont  déclarez,  capables 

I  E  R  E  S. 
des  Charges  &  Honneurs.  46.  Sauvent 
Henri  lll.À  Jours.  5 1 .  Compofent  pref- 
que  toute  fon  armée  devant  Paris,  ibid. 
ils  reconnotjjent  Henri  I  V.  fans  condition. 
57.  72.  ils  s  alarment  des  promenés  fai- 

tes par  le  Roy  aux  Catholiques  :  61.  62. 
&  de  [ingratitude  des  Catholiques.  65. 

66.  Rejettent  la  propofition  d'élire  un Protecteur.  66.  67.  Défauts  de  leur  par- 
ty.  71.  Leurs  demandes.-]  Obtiennent 
un  Edit  de  provtfion.  79.  Leurs  plaintes 
fur  la  vérification.  8 1 .  Leur  fidélité.  94. 
Ils  s'apperçoivent  que  le  Roy  a  promis  de 
changer  de  Religion.  9  5.  Leurs  craint  es 
après  fon  changement.  ior.  Leur  con- 

fiance dans  fon  fervice.  101.  Leurs  fen- 
timens  fur  fon  changement.  1 04.  Cx  fuiv. 
Leur  équité  dans  l'état  des  affaires.  108. 
Ils  s'alarment  des  recherches  faites  au 
Tape  :  1 1 3 .  &  fui v.  &  des  T rainez,  avec 
les  Ligueurs  :  116.  &  du  ferment  du  Sa- 

cre :  117.  &  de  la  faveur  des  Je  fuites. 
118.  Comment  ils  repondent  à  la  parabo- 

le du  jeune  prodigue.  119,  Ils  s'alar- ment des  hautes  demandes  du  Pape;  132. 
&  des  articles  de  peniteme;  146.  <jr  des 
articles  fecrets.  147.  Ils  font  rendus  fu f- 
peâ>.  158.  Poffedem  des  Bénéfices  par  con- 

fidence. 161.  Nouvelles  rai  fous  de  dé- 
fiances. 165.  Leur  patiente  je  lajfe.  171. 

Ils  relâchent  de  leurs  demandes.  1 72.  Ils 
arrêtent  les  deniers  des  recettes  Royales. 

174.  Ce  qu'ils  auroient  pu  obtenir  ,  s'ils avaient  voulu.  179.  Leurs  offres  fi  on  les 

fatisfait.  182.  Soupçonnez,  d'avoir  penfé 
à  prendre  les  armes  après  la  futprife  d'A- miens: 1S4.  ce  qui  til  refuté.  ibid.  Leur 
conduite  après  cette  perte  ne(}  pas  fans  ex- 
eufe.  189.  Il  y  avoit  nombre  de  Refor- 

mez, au  fiege.  192.  L'état  du  Royaume 
les  touche.  195.  S^offeufcut  de  ce  qu'on leur  préfère  le  Duc  de  Mercœur.  ibid. 
Publient  leurs  plaintes  :  200.  que  les 

P  2  Cour- 
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Courtif.ws  de [avouait.  201.  Ils  font  pri- 

vez, de  l.i  liberté  de  demeurer  en  plufieurs 
lieux:  212,  fur  tout  k  Lien.  ibid.  Les 
longueurs  &  les  dtfcours  renouvellent  les 
alarmes.  220.  Ils  attendent  une  promte 
décadence  du  Siège  Romain  256.  Delay 
de  la  vérification  de  l'Edit  les  inquiète. 
255.  260.  ils  s 'oppofent  aur etourdesje- 
fuïtes,z66.  Ils  s'alarment  des  négocia- lions  du  Roy  k  la  Cour  de  Rome.  265. 
Avantages  des  Reformez,  pendant  la  vie 
de  Madame.  270.  L  eur  mécontentement 

k  caufe  des  changemens  faits  a  l'Edit. 285.  Leurs  repenfes  aux  reproches  des 
Catholiques.  302.  Leur  négligence  dans 
l'exécution  de  l'Edit.  $61.  Ses  caufes. 
ibid.  &  362.  Leurs  efperances  fur  l'ac- croiffement  de  leur  Religion.  36 1.  On  veut 
leur  infpirer  des  défiances  :  374-,  ce  qui  ne 
reiifft  pas.  376.  Marques  fcditietifes  de 
dijliuciion  mifes  fur  leurs  maifons  parles 
Catholiques,  378.  défendues.  383.  Bruits 
répandus  pour  alarmer  les  Reforme1^.  384. Ils  intercèdent  pour  te  Maréchal  de  Bouil- 

lon. 385.  ils  fe  difpcnfetrt  de  nommer 
leur  Religion  prétendue  Reformée.  400. 
Ils  cr. ugnent  iinconjlance  du  Roy.  410. 
411.  ils  laijfent  prendre  les  Places  du 
Marech.il  de  Bouillon.  42  7.  Grâce  faite 
k  ceux  de  Paris.  434. 

Refusiez  du  Coiutat  bien  reçut  en  France. 

40. Rekies  défait)  par  le  Duc  de  Guife  à  An- 
neau. 49. 

Religion.  Comment  elle  entre  dans  les  fac- 
tions. 19.  Edit  ou  entre  le  nom  de  Reli- 

gion prétendue  Reformée.  45 .  St  la  Re- 
ligion e(l  une  raifon  fujfi faute  pour  des  fit- 

jets  de  prendre  les  armes  contre  leur  Prin- 
ce. 73.  L'exercice  de  la  Religion  Refor- 
mée exclus  de  Chartres.  79.  Religion  Re- 

formée distinguée  de  la  cabale.  160.  Re- 
ligion Catholique  garde  [es  avantages  dans 

L  E 
les  Edits.  229.  230.  Guerres  quelle  att- 
torife  font  les  plus  cruelles.  309.  Diver- 
verjité  de  Religion  peut  être  tolérée.  310. 
Caractère  de  la  Religion  Reformée.  311. 

Reponfes  aux  Cahiers.  Vei  Cahiers.  Im- 
portance de  celles  de  Henri  1 V.  3  83.  384. 

Requête  des  Reformez. ,  prefentée.  au  Roy  à 
la  Fere.  160.  Publiée.  20.0. 

La  Rochelle,  affiegée.  42.  Ne  veut  pas 
qu'on  rende  le  Prince  de  Condé.  153.  Suf- 
pcclek  Henri  IV.  160.  Refifie  au  reta- 
blijfement  de  la  MeffeA<)6.  N'obtient  rien 
des  Commiffaires  du  Roy.  223.  Est  depo- 
fitairc  de  l'Edit.  224.  Mortification  quel- 

le fouffre.  385.  386.  Conditions  du  réta- bliffement  de  la  Religion  Catholique.  432. 
Un  Jefuite  y  veut  prêcher  par  furprtfe. 
439.  La  Rochelle  fait  une  Province  k  part 
dans  les  Affemblées  Politiques.  446".  Ap- 

pelle Malwin  k  fou  fervice.  ibid.  Calom- 
nie contre  cette  ville  :  464.  refutée.  465. 

Duc  de  Rohm.  Commencement  de  fon  luf- 
tre.  392.39?.  Lpoufe  la  fille  de  Roni. 
ibid.   Reçoit  quelque  chagrin  k  la  Cour* 
4I3-4r4- 

Cour  de  Rome.  Son  ignorance  de  /' Evangile. 
114.  On  y  rit  des  malheurs  de  France. 
ibid.  Secrets  de  la  Politique  de  la  Cour 
de  Rome.  180.  On  y  triomphe  du  fuc- 
cés  de  la  Conférence  de  Fontainebleau. 

354.  On  s'y  offenfe  de  quelques  incident delà  guerre  deSavoje.  358.  Ses  vues 
furie  Royaume  d'Angleterre.  371. Roni.  Ses  fentimens  fur  la  Religion.  72. 
i2i.  Ouvertures  qu'il  donne  au  change- 

ment du  Roy.  92.  Avance  du  Perron.  93. 
Convient  du  formulaire  de  l'abjuration  du 
Roy.  99.  Il  est  jaloux  de  l'autorité  des 
Seigneurs  Reforme1^.  173.  EH  fait  Sur- 

intendant. 298.  Elevé  k  d'autres  emplois. 
ibid.  Traitte  le  Pape  de  fa  Sainteté,  ibid. 
Ses  prévarications  k  la  conférence  de  Fon- 

tainebleau. 
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tainebleM.  347.  Il  infulte  au  malheu- 

reux. 354.  Il  esl  peu  exacb  à  payer  les 
Reformez.,  370.  Inimitié"^  qu'il  attire par  fon  humeur  farouche.  384.  Il  entre 
en  armes  à  la  Rochelle.  3  8  6.  Il  esl  fait 
Gouverneur  de  Poitou.  390.  Le  Roy  l'cn- 
ytye  à  Châtellcrattd.4.19.  Ses  inflruc- 
ttons.  ibid.  èk  fuiv.  Comment  il  eh  reçu 

k  l'Affemblée.  422.  Le  difeoms  qu'il  y 
fait.  423.  Confeil  qu'il  donne  fur  les Places  de  fureté.  424.  Il  ne  peut  empê- 

cher de  tenir  des  Affemblées  Générales: 
425.  ni  de  renouvcller  l'Union  de  Mantes: 
426.  ce  qu'il  excufe.\b\à.  Rejforts  qu'il 
fait  jouer.  428.  Sa  politique  fingulicre. 
ibid.  Il  esl  fait  Duc  &  Pair.  43  1.  1/  cft 
arbitre  entre  les  Catholiques  &  la  ville  de 
la  Rochelle.  432.  Ecrit  au  Synode  de  la 
Rochelle.  442.  444.  Se  trouve  à  l'Af- 

femblée de  Gergeau.  448.  il  y  esl  fuf- 
pecï ,  &poi4rquoy.  ibià.  Avis  qu'il  donne au  Roy.  450. 

Des  Rofiers.  Son  inconflance.  42. 
Rotan,  Mimjlre  fufpcft.  112.  Eslexcufe 

au  Synode  National,  ibid. 
S. 

SAvoye  (Duc  de)  perfecute  lesVaudois: 
265.  &  les  Reforme^Je  Saluces.ibid. 

Son  portrait  pard'Offat.  376. 
Jofepb  Scaliger  condamne  la  decifîon  du  Sy- 

node de  Gap.  398. 

Schifroe  d'Angleterre.  8. 
Sedan.  L'Eerttiere  époufe  le  Vicomte  de  Tu- renne.  84. 
Sédition  a  Paris.  29.  A  Rouén.  40.  A 
.    Orange,  ibid.  A  Tours.  205.   Autre  a 

Rouen.  208.  A  Paris:  435.  ejr  ailleurs, 

436. Seguiian  ,  Jefinte.  Son  audace.  439. 
Seigneuries  Catholiques.  Exercice  de  la  Re- 

ligion Reformée  en  t  si  banni,  166, 

TIERES. 
Seigneurs  Reformez..  120.  121.  122.  At- 

teinte donnée  aux  droits  Seigneuriaux, 

457- 

Sépultures.  Cruauté  des  Catholiques.  91. 
Arrêt  inhumain  à  Bourdeaux  fur  ce  fujet, 

120.  Défendu  d'inhumer  dans  les  Cime- tières &c.  des  Catholiques.  162.  431. 
Divers  exemples  d'injuflice  fur  ce  fujet. 
217.  436.  Difficultés  fur  ce  fujet  au 
Traitté  de l'Edit.  232.  Comment  levées 
par  l'Edit.  ibid.  Altération  de  {article 
XLVl.  des  particuliers ,  287.  tacitement 
rétablie.  289.290.  Imommoditez.  des 
Reformez..  289.  Traverfes  fur  ce  fujet 
en  l'exécution  de  l'Edit.  364.  Cimetières 
partagez,  par  les  Commiffaires.  3  65 .  Trou- 

bles ,  &  leurs  remèdes.  3  7  r.  L  ieux  fans 
Cimetière.  378.  379.  Incommodite^des 
convois  de  nuit.  ibid.  Corps  déterrez.. 
379.  Malice  des  Juges  en  Normandie* 

440. 

Serment  requis  des  Reformez..  38. 
-  -  -  de  Henri  1 1 1.  45.  328. 

-  -  -  Précaution  contré  le  ferment  de  l'Or- 
dre du  St.  Efprit,  &  celuy  du  Sacre.  110. 

Brevet  pour  affiner  les  Reformez,  contre  ce. 
ferment.  117. 

-  -  -  exigé  des  Reformez,  pour  être  admis 
aux  Offices  de  Greffiers  &  de  Notaires. 
119. 

-  -  --du  Duc  de  Mayenne,  de  ne  point 
reconnoître  le  Roy  s'il  ncïl  bien  avec  le Pape.  142. 

-  -  -  Arrê t  à  Rennes  fur  un  ferment  te- 
ftré  a  un  Catholique.  296. 

-  -  -  exigé des  Catholiques  Anglois.  4J4, 
Services.    Leur  grandeur  retounué.  137,. 

144.  179.  313.  450.  451.  Lerepro- 
che  offenfe  les  Catholiques.  154.  157. 
219.  Mention  fréquente  de  ces  fervues, 
176.  202.  209. 

Servitude ,  esl  contraire  à  la  nature,  j2\2« 

Elle  a  de  certains  droits.lb'id.- 
P  3.      '  Siège- 
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Siège  de  la  Rochelle  &  de  Sancerre.  42. 
-  -  de  Paris.  74. 
-  -  de  dûmes.  79. 
-  -  de  Rouen.  91. 
-  -  delà  Fere.  160. 
-  -  d'Amiens.  193. 
Societez.  La  confervation  en  eïl  le  but.  320. 
Sorbonne ,  fe  déchaîne  contre  Henri  I  V. 

73-  . 
Souverains.  Leur  première  obligation.  $2.0. 

321.  ils  peuvent  traitter  avec  leurs  fu- 
jets.  3 2 5 .  Oc  fuiv.  Garans  nez.  des  Trait- 
te^de  concorde  entre  leurs  fujets.  330. 
331.334.  Le  fucceffeur  entre  dans  les 
obligations  du  predeceffeur.  335. 

Sulli.  Voi  Rôni. 
Superftition  pour  les  Images.  20.  28. 
Supplices.  8.  11.  12.  14.  16.    Surfis. 16. 

Supplices  a  Rome  de  deux  Hérétiques. 

Sûreté.  Villes  de  fureté;  40.  données  au 
nombre  de  quatre,  ibid.  Au  nombre  de 
huit.  45.  sûreté  fait  la  principale  de- 

mande des  Reforme^  189.  V  lac  es  otées 
aux  Reformez,  ou  démantelées.  119.  208. 

Difficulté"^  fur  la  nomination  des  Gou- verneurs de  ces  Places:  222.  242.  & 
fur  la  garde.  240.  241.  Raifom  des  Re- 

formez, pour  les  retenir.  240.  Cette  gar- 
de nétoit  pas  contre  les  intérêts  du  Roy. 

242.  243 .  Qualité  des  Places  Reformées. 
251.  SÛrete1^  reprochées  aux  Refor- 

me"^ 301.  Elles  font  des  marques  d'iné- galité entre  les  parties.  315.  sûreté  com- 
mune eïi  le  but  des  Societez,.  320.  Pour- 
quoi les  Reformez,  retiennent  des  Places 

après  l'Edit.  325.  Plaintes  fur  le  fujet 
des  Places.  381.  Dijpute  fur  les  Places 
des  particuliers.  417.  Confiderations  fur 
leur  nombre.  424.  Leur  garde  prolon- 

gée. 426.  Places  perdues  pour  les  Re- 
formez,. 449. 

Synode ,  premier  National  a  Paris.  1 8. 

L  E 
Synode  National  à  Gergeau.  166. 
-  -  -  National  a  Gap.  394.  Déclare  le 

Pape  Antéchrist.  196.  Dont  ildreffe  un 
article  exprès,  ibid.  Excufes  ds  fa  con- 

duite. 397.  398.  Autres  démarches  du 
Synode.  399.  400. 

-  -  -  National  a  la  Rodielle.  441.  Députe 
au  Roy.  ibid.  Charge  des  Députe"^,  tbid. 
Ils  font  gagnez,  a  la  Cour.  442.  On  y  re- 

nouvelle la  qtiefiion  de  l'Antechrijt.  442. 
Fous  du  Synode  443.  Il  promet  protec- 

tion a  ceux  qui  ont  traitté  la  matière.  ib:d. 
Charge  Vtgnier  d'en  tramer  exprès.  444. 
Nomme  feulement  deux  perfonnes  a  la 
Deputation  Générale.  445. 

-  -  -  National  a  St.  Maixant.  456. 
Synodes.  37.  40.  46. 
-  -  -  à  Montauban.  m.  112.  123.  8c 

fuiv.  Ordonne  de  prier  Dieu  pour  le  Roy* 
ibid.  &  pour  fon  retour  a  la  Religion. 
ibid.  Ne  fe  veut  point  contenter  de  l'Edit 
de  1 577.  ibid.  Sesraifons.  ibid; 

-  -  -  à  Saumur.  175.  Se  réduit  aux  af- 
faires de  Difcipline.  ibid.  Ecrit  &  députe 

au  Roy.  ibid. 
-  -  -  a  Montpellier.  257.  Nombre  des 

Eglifes.  ibid. 

T. 

TEmpIes.  On  empêche  de  les  bâtir.  378. 
Doivent  être  éloigne^  des  Eglifes Catholiques.  431. 

De  1  hou  (Prejident).  Ecrit  au  Duc  de 
.  Bouillon  fur  la  converfion  du  Roy.  96.  .Efi 
indiqué  par  du  Pleffis  pour  Commiffaire 
du  Roy.  1 70.  Accufc  près  du  Légat  de 
favori  fer  les  Reforme^  1 74.  Le  contente 
par  fes  excufes.  ibid.  Refttfe  la  commiffion 
de  traitter  avec  les  Reformez,.  ij6.  Y  efi 
enfin  envoyé.  185.  Il  efi  Commiffaire  à  la 
conférence  de  Fontainebleau.  349.  350. 
Calomnie  des  Je  fuites  contre  luy.  405. 

Tiers 
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Tiers  party.  82.  Son  origine,  &  fes  de f- 
feins.  ibid.  6c  fu:v.  Ses  appuis  &  [on  pro- 

grés. 83.  Son  audace,  ibid.  &  95. 
Cardinal  de  Tolède.  1 14. 
Cardnial  de  Tournon  trarerfe  la  déforma- 

tion. 9.  10.   Rompt  le  Colloque  de  Poiffu 
2  7.  Protecteur  des    fuit es.  2 64 . 

Traitté.    Toute  Souveraineté  fuppofe  un 
Traitté.  $zi.  ToutEdit  de  conservation 
renouvelle  ce  Traitté.  ibid.  &  3 23.  Fer- 

meté des  Traittez,.  ibid.  La  forme  d'Edit 
ne  leur  ote  peint  leur  force,  ibid.  L'Edit de  Nantes  est  un  Traitté  entre  le  Roy  & 
les  Reforme^:  324.  en  deux  égards,  de 
recompenfe  de  fureté,  ibid.  Villes  de  fù- 
n  té  font  des  gages  de  bonne  foy.  325.  Il 
y  a  lieu  au  Traitté  entre  Princes  &  fu- 
jets  :  ibid.  &  3  26.  ce  qui  es!  reconnu  par 
les  Rois  mêmes.  325.  327.  En  quelles  oc- 
caftonsil  y  a  lieu  au  Tramé.  327.  Il  y 
avoit  lieu  entre  Henri  I V.  &  les  Refor- 
me^.  \b\d.  &  328.  329. 

Traître  entre  les  Catholiques  &  les  Refor- 
mera la  garantie  du  Roy.  324.  330.  & 

fuiv.  Avec  confentement  réciproque.  331. 
332.  Celuy  des  Catholiques  Royaux: 
l^i.des  Ligueurs  :  ibid.  des  Parlemens. 
3  3 6.  Intervention  du  Clergé,  ibid.  & 
337.  Confentement  du  Pape.  338. 

Traitté  de  l'Eucharifiie.  Voi  Livres. 
Trêve  avec  la  Ligue.  105. 115.  Dcftvan- 

tageufe  au  Roy.  ibid. 
-  -  -  fous  laquelle  vivent  les  Reformez..  132. 
de  la  Trimcuille  (Claude)  s'allie  avec  le 

Pence  de  Coudé.  49.  Tuteur  &  éduca- 
teur du  fils  de  ce  Prince.  89.  Son  caractè- 

re &  fon  mente,  121.  122.    Il  prefetite 

TIERES. 
Requête  pour  la  Princeffe  de  Coudé  fa 
fœur.  153.  Ejl fufpeft  au  Roy.  1 60.  Veut 
fane  prendre  les  armes.  1 84.  Ce  qu'on 
en  juge.  184.  185.  Ce  que  font  fes  trou- 

pes pendant  que  le  Roy  affiege  Amiens. 
192.  193.  S'offenfe  des  menaces  delà Cour.  2  2  1.  Iles!  bien  reçu  du  Roy.  224. 
Effet  de  fon  fele  pour  la  Religion.  252. 
Esl  fait  Duc  CT  Pair.  297.  Sa  hardieffe 
fufpecte  a  la  Cour.  386.  412.  Sa  mort 
fufpecle.  413. 

Triumvirat,  &  fon  origine.  27.  Trium- virs. 30. 

Turenne.  Vicomte  de  Turenne  époufe  l'He- ritiere  de  Sedan.  85.  Est  fait  Maréchal 
de  Erance.  ibid.  Voi  Maréchal  de  Bouil-» Ion. 

VArentinois  (Ducheffe  de)  violente  en- nemie des  Reforme'^.  13. 
Villeroi ,  fêlé  Ligueur.  48.  83.  87. 103. 

Menacé  de  difgrace.  406.  408. 
Violences.  205.  206.207.  209.213.3.78. 

411. 

Union  des  Reforme^,  renouveUée  à  Mantes. 
ni.  Autorifée par  le  Roy.  ibid.  Affermie 
à  Ste.  Foy.  1 26.  ôc  fuiv.  Calomniée  à  la 
Cour.  134.  Ils  la  veulent  continuer  pour 
leur  fureté.  $6j.  RenouveUée  a  Châtel- leraud.  426. 

y. 

Yvri.  Vei  Bataille. 
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EDIT  du  Roy  Charles  IX.  fur  les 
moyens  les  fins  propres  d'appaifer  les troubles  &  [éditions  pour  le  fait  de  la  Re- 

ligion, du  mois  de  Janvier  i 561.  &c. 
Pag.  1 

Déclaration  &  interprétation  du  Roy  fur  au- 
cuns mots  &  articles  VI.  &  VII.  conte- 

nus au  prefent  Edit  du  17.  de  Janvier 
1561.  5 

E  D  I T  du  Roy  Charles  I X.  de  Van  1 570. 
fur  la  pacification  des  troubles  de  ce 
Royaume.  9 

EDIT  de  Pacification  fait  par  le  Roy 
Henri  III.  pour  mettre  fin  aux  troubles  de 
fon  Royaume.,  &  faire  déformais  vivre 
tous  fes  fujets  en  bonne  paix  ,  union  & 
concorde  ,  fous  fon  obe'tjfance.  Lu  &  pu- blié en  la  Cour  de  Parlement  y  le  S.  jour 
d' Octobre  itfj.  18 

Articles  fecrets  du  1 7.  Septemh.  J^yj.  55 
Les  Articles  de  la  Conférence  faite  à  Nerac 

par  la  Reine  mere  du  Roy ,  avec  le  Roy  de 
Navarre ,  &  les  Députe^  de  la  Religion 
fretendué  Reformée.  45 

EDIT  du  Roy  fur  la  pacification  des  trou- 
bles ,  contenant  confirmation  ,  amplix- 

tion ,  &  déclaration  tant  des  precedens 
Edits  fur  ledit  fait ,  même  en  l'an  1 577. 
que  des  Articles  arrêtera  la  Conférence 
de  Nerac.  Publié  à  Paru  en  Parlement , 
le  26.  de  Janvier  1 579.  51 

EDIT  du  Roy ,  fur  la  pacification  des 
troubles  de  ce  Royaume.  Donné  à  Nantes 
au  mois  d'Avril  1598.&C  Avec  les  Ar- 

ticles particuliers  intervenus  fur  iceluy , 
.  &c,  6z 
Articles  particuliers ,  extraits  des  généraux, 

que  le  Roy  a  accordera  ceux  de  la  Reli- 
gion prétendue'  Reformée  :  lefquels  fa* 

Majeflé  n'a  voulu  être  compris  efdtts  Ge-J 
neraux ,  ni  en  l'Edit  qui  a  été  fait  & 
drep  far  iceux  ,  donné  à  Nantes  au  mois 
d'Avril  dernier ,  &c.  86 

Brevet  accordé  par  Henri  le  Grand ,  a  fes 
fujets  de  la  Religion  prétendue  Reformée, 
le  30.  Avril  1598. 
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