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LE COFRT-BOyiLLQN
des Rebellesaccommodé a lafau(fe

des Rtijîresd Allemagne*

IVfquesàquand en fin perfides &t im~
pics Monopolcurs,voftre rage effrénée

allumera elle le feu de difeord dans ce

RoyaumeHufques à quand abuferés vous

de la douceur de voftre Prince? ne ver-

rons nous iamais la fin de vos fureurs? ne
verrons nous point vos rebellions bor-

nées d'vn épilogue fanglant de mal-

heurs, où vous puiffiez eftre enfeuelis

miferables pour ne renaiftre iamais de-

dans l'enclos de ceft Empire ! Siècle mau-
dit-, puis qu'il produit helasî de fi perfi-

des &c infâmes auortonsrmiferable, pui$

qu'ils font fi des-naturez: mal-heureux,

mille fois ,puis qu'ils bannifîent de leur

front toute honte Se ont chafiéde leur

coeur tout lerefpeft Se deuoir qu'ils doi-

wentàleur Souuerain.

Mais à qui adreffe-je ces plaintes^, g"f
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forme- je ces açcufaùons? qui font cevtë

que ic me luis propofe pour antagoniftes

cnceftscâufejes Huguenots & Religio-

fuiresdecetemps? rienmoins ,pouruea

qu'ils ne forcent des allignemens defo-
bsyiïance qu'ils doiuent a leur Prince s à

Monfîcur de Soubizc ? çncor moins»

auffi bien le bon homme neme^ourroie
pas entendre, puis qu'il eft maintçaant.fi

cfloigné des Rochelois , & qu'aeeufer les

Ventsdefafuitte c'eft perdre fon temps,

à quidoncàMonfieurdeSjilly?à Mon-
iteur de la Force ? tant s'en faut (bien que
le premier ay t c'fté arrefté à M oulins con»

tre fon propre & libéral arbitre) c'eft à

Vous ô Roçhellois à qui ie parle , c'eft

vous ô Montaubanniites que j attaque,

Bc toyK4ont peniervillemutme,quipen*

fe par l'effort de tes murailles t'oppofer

aux iuftes armes de ton Roy ,& fouftenir

du bouclier de ton effronterie Se arro^

gance les coups de foudre que le bras

inuincible de ce ieunc Monarque va dar-

danciourneliementfurtoyjufquesà quel

temps produiras tu tes infoleces, ne ver-

rons nous pas en bref ton Mont pillé 5$

fcnuerfé de fonds en comble ? perfide 3c
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infâme nirion rfaut il qu'vn Rovûdout
&.Û débonnaire , de q nia initiée moule
lesa&ions- & pour qui le Ciel vousdiftiU

le tant de malheurs É< ic contraint de for-

tir de 'on ûege U tfsrge à la main, pour

punir vos rebellions &: effectuer par for-

ce ce que fa douceur plutque admirable

deburoit meure à chef, &. acquérir fur

Vous.

Depuis leioor fa
r al que vos gens com-

îoencerent à pulluler d ms le Koyaume
3

depuis que Caluin eut enueniraé cefre

Monarchie de les monlirueu/;,sà:uain-

HàbUspropofiuom , on n'a veu rtkilïre

que malheurs, que defolauo, que .calami-

tcz publiques, que guerres, ck que discor-

de pjrmy la France, ceit Fmpue aifpa-

rauant le le iour de la paix & i i erneure

ordinaire des vertus oùauec leutete elles

auoient re-ftabli les anuennes neneffes

du Siècle de Saturne ,& fait renaiftte la

m ^eftéauguftedc nos premiers pères $£

des lierez uietiôsde i'Eojsfe^a elîéd'au>

tat rabaiffeç de fon premier degré qu'au-

parauant il auoit vn afren Jant aduanta-

geux (urlesautres parties du monde, nos

temples aupauuantl honneur de l'Euro-



pe, U ou Dieu eïtoit vrayment recogneu

furent la carrière» où vos fureurs bornè-

rent leurs courfeSjpillanSjbruflans^fac-

cageans Se rauiffant toutes les richefTcs

qui s'y rencontroient, vous y auez exer-

cé mille & mille cruautez Se inlolenccs*

mais depuis quelque temps où vous a

porté voftre rage effrénée? n'auons nous

pasveu à nos yeux, depuis deuxans tou-

te la Guienne , le Languedoc , Geuo-
dam,Viuarets5 Poitou Se autres prouin-

ces foufFrir des extorfîons eftranges pour
voftre fuieôt ? quelle pillerie n'a exercé

Soubife au Poitou: (mais il en a payé les

arrérages^ que n
?

ont pas fait ceux delà

Rochelle Se de Montauban , fur leurs

voyfins mefmes * Se fur ceux qui cftoient

de leur religion! que n'a on point exco-

gité à Nifrnes, Caflres Se Mont-pellier,

pour s'oppofer directement au feruice du
Roy, en vain pourtant: car toft ou tard

Il faut fuccomber Se quitter ceft os fi long

temps rongé par vous , il faut démordre
Se abandonner les places où vous auez

délibéré d'eftablir voftre Empire
5
voicy

desioursqui vous font bien caniculaires

Se climateiiques. Àuec comblé de regree



yoyex vous tous les iours empiéter âè
nouuclles places fur vous, auec quelle

douleur voyez vous tant de lauriersâc dg
palmes feioindre aux vi£ïoiresS£ triom-

phes du Roy, pour luy faire vne guirlan-

de qui fera éternellement reuerdir foa

courage? mais il vous faut prendre pa-

tience, l'Eglifc de Chrift ne fera pas touf-

•ïours affligée, le troupeau efleu ne fera

pas toujours tourmenté des loups , ii

faut tacher à prendre courage & ne per-

dre du tout voftre premierevigueur/voi-

cy vn Covrt-Bovilion que ie vous

apporte pour vous remettre en voftre

priftine fanté , & vous réintégrer en vos

premières forces, puis que la Force vous
a quitté au befoin, &: qu'il a abandonné la

bergerie aufli bien que dv Movlin vo-

ftre pafteur, vous m'aceuferez peut eftr&

de trop de témérité de vous auoir prépa-

ré ce bouillon en vn temps fi fâcheux , 3£

oàiifemblequeleCiel n'ait des foudres

que pour fevanger de vos reuoltes,tou«

tesfois ce n'eft que Taffe&ion que i'ay à

vos mérites qui m'y a pouffé 9ie vous enfle

bien aporté vn potage blanc pour vous
refaire de toutes les camifades qu'où



vous 3 çiopriê depuis deux ans, maïs î'ay

bien pi ci. eu que cela vous eut efchaufé le

f in::; d'avant jgejVuois dû comroencemët

quelque intention de vous faire vn ha-*

Chîs:m i me fouuenant qu'on vous en

suc n tau marger vn p'at dans l'Ifle de

ï.ié, &r q ..e îournelcment le Roy vous

i liuim & entreiiët de telles viandes, i'ay

delifte de ma propofuion ,de vousapor-

ttrvne ca( norade , ou quelque fiicaflee

à la hugutnotteeut efté ienouueller les

ancienne:» ligues, l'ay mieux aymé vous

secop^moutr au Covrt - Bovillon,
puis que de vous mefmes voisaymez Là,

sAvsst d'Allemagne, & le h;aKgou(h

Le lieu où e vous veux apprefter S&

fire cuire ce Court- bouillon, ce fonc

vos vi:les propres qui feruiront d'ingre*

diens à vouj mefmes pour finir vos iours,

la Rochelle me^ fournira de vinaigre^

M nu ban de verjeus, Mort-pellier de

pvHMre, Caihes declotX degtrofle Nif*

mesd'eipice,& Sedan de tous les autres

ïnjrre^iens neceflair s à ce Court BouiU

lôn , vinaigre qui vous doit faire ientit

l'aiprete de (sn pointes,' & legouftindi*

geftedeû crudité, verjus qui ne laiiTera

nie u rie



incurir d'auamage vos deffeins » St vos

fnonopolles aîfis par vn reftringent â ce

Requis vous coupera l'herbe ious le pied,

pour vous faire (auourer l'acrimonie d®

£on gouft, poiure qui voua efchauferate-

lement lefang, que la pleurefïe butinera

lerefte de vos iotus , doux de girofles

qui doiucnt enfin vous faire fentir les

pointes de l'ire du Cie!> efpices qui feront

que le procez ne fera iugé qu'a voflre def-

âduantage , Se pour couper court parlant

deCourtBouillon,ingrediensqui parla

mixtion dangereufe de leur nature doi*

uent bien toft engendrer en vous des

qualirez contraires
,
qui vous contrain-

dront de quitter la place. Ceft a toy

BoviiLON,quiiufques icy à fi bien fait la

chattemite, pour te ioindre aux Raiftres*

que toy Se tes compagnons ont fait venir

à leurs fecours> ceft à toy,à qui le premief

ie veux bailler à humer ce Cour-Bouil-

lon, iufques icy ien*ay fait quelaSaufTes

les Raiftres me feruironc depoiffon , ou
pour mieux dire de poizon 5 pour vous

faire tous fuccomber fous vosreuoltcs,

Monfieur de Neuers Piince généreux

fera celuy qui vous contraindra de l'aual-

B
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1er malgré vous, Manfeîd y trouucra de
quoy contenter fes appetus,raais gardeU
queue, on ne les biffera pas venir iufques

1 Auneau , la frontière eft affez capable

delesenfeuelir, pour Nifmes 8c Cadres

rien ne leur feruira d'auoir le Duc de

Rohan, auec eux M. le Prince leur fera

auailer ce Bouillon, à Montpellier il y
fat bien chaud pour les habitans qui font

défia a demy poiurez , le Roy leur donne
deftranges reftringens,&le Duc Dodu
guieres qui ne foubliera pas a leur faire

humer le potage il fe feuuienc encor de

Tafronr qu'on luyfitau maffacredu Pie-

fident du Gros quVl y auoit enuoyc , rien

ne leur feruira d'auoir toute l'efiholle de

médecine auec eux pour confulter leur

xnaladic, puis qu'vne pleurefie ne confifte

qu'en la feignee, il y a de bons Chirur-

giens en 1 armée du Roy , monfieur de

Z-imet Isur a défia monftrc , que nonob-

stant h peur qu'il leur donna, il fçsut bien

tirer du fang de leur troupes dernière-

ment, pour Montauban, puis qu'il four-

nit le verjus, ceft bien la raifon qu'on luy

face prendre ce Court Bouillon à demi

cuit, Monfieur de Vandoime luy fera cg



1%

bon office, à fin de releuerîcs citoyens

des fatigues qu'ils ont eu depuis le com-
mencement du fiege, quant à la Rochelle

elle aura moyen auec le temps, de mettre

de l'eau en fon vin, ie fçay bien qu'elle

trouucra ce Coût Bouillon bien aigre, il

faudra pourtant h.ualîer , Monfieur ie

Comte deSoiffonSjêt Monfieur de Guife

qui tienenc les aduenués 3 (çiuronr bien

prendre le temps , Se l'occaiion de luy

donner cefl ingrédient , cela luy donnera

des fincoppes^mal de cœur & indigeftios

d'eftomach, mais en ce cas le meilleur

fera de prendre patience, H. depner Dieu
pour les mal traitiez U ce que ic trouue

de pire eft que les médecins de Mont-
pellier ne pouront venir au fecours:car

ils font bien empefehez.

Maintenant ie reuiens à toy vie! BC

antique Saturne
5 qui aux derniers jours

Bc dans l'extrémité de ta vie, deurois plu-

ftoft faire baftir ta fepulture que de

fouiller ta VuellefTe dVne fi infâme & per-

fide rébellion; chofe eftrange que la rc-

uolte fait en nous de fi grandes Se pro-

digieufes metamorphofes , quel honneur
«rois tu que rendra la France à tes cen~

B ij



dres, quel titre, quel epîta-phe grau-eroné

les François fur le marbre miortuné de

ta tombe, puis qu'au temps ou tu deuois

faire preuue de ta fi Je! té entiers le Roy,

de qui tu as receu de fi grands &c aduan-

tageuxpriuileges, tu minutes la rui^ede

fo î eftat
,
provoques les eftrangcrs à ve-

nir en (on Royaume, & taches par tout

moyen de t'oppofer auxiuftes entrepri-

fes de ton prince ? falloit il après tant de

bien faits, tant de grâces fpecialesquet'a

prodigué le feu Roy, & vne infinité d'au-

tres particutaritez côcedees par fa Maje-

ûé hsureu fement régnant, que tes vieux

fours fufll'nt ternis & obfcurcis, d'vn fi

iioir&tenebccux brouillas dereuolte,ou

eft cefteanciene prudence, de qui autre-

fois tu as fait reuiTir de fi bons 8>c falutai-

res effets, ou eftenfeuelie cefte fagefle

qui t'a toufiours fignallé entre les pre-

miers de ton temps ; bref ou eft lafoy SC

Se rëfpeû que tu dois à ton Souuerain.

L'on me dira ky queiufques à prefent ta

n'es forti- des bornes de la neutralité 6C

qu'à iufte filtre on ne peut aceufer vne
perfonne de qui les actions extérieures,

n'ont porté aucun tcfmoignage de reuol*
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'it et de foufkiîeffient, toutefois qui qtal

îu fois blanc ou noir , ou que tu ayes

efmeu lesB.eiftres à venir en France, ou
que tu te d ifes bon fcruit-eur du Roy ,ie

Viens pou rtat rapporter ce Bouillô,cona-

*ne à-celu.y qui m'en afourny les premiers

ingredicns : car suffi bien ie pronoftique

que tu es ja fort caffé & indigefte de !'€*

flomacauffi bien que d'efprit-- Ceftexn.fr>'

decine te fera peut eftrereuenir le cœur*

fi tu aymes le haut gouft » car elle eft aC»

faifonnee à la Jkufie des Xeijbres (C«dlimagne*

qui feront enfin contraints auec tous les

partialiftes de ce Royaume de prendre ce

Court-Bouillon a leur delpens : carie

crois qu'il n'y a perfonne en France qui

les voulut défrayer le long du chemin*

c eft vnechofe qu'on doit admirer dâs ce

Pvoyaurne , &c qui a toufiours efté tenue

pour véritable parmi les étrangers que
tant plus qu'il eftoit oppreffé de guerre

& de foldats, plus il a fait paroiftre les

efclats de fa grandeur, fon repos eft telle-

ment marié & conjoint a fon infortune»

que parmi les périls les plus dangereux il

àtrouuélecalme d'vne douce tranquille

te de foi te que ie peux dire que la France



s'crigc des trophées de fes propres di-

membrcmens,fa grandeur fe rctrouc par-

mi fabAflclTe,fes plus riches triomphes ne
font fondez que fur fes démolitions , bref

autant quecefte prouincefemblott eftre

butinée Se oppreffèe de tout coftez , ça

eftéalors qu'elle à fait voir la genereuie

refolution du courage qui org.nife fon

Intérieur : mais pui que tant de diuers

perfonnages doiuent en bref prendre de

ce Bouillon, il n'eft pas hors de propos

d'en prefenterà Monfieur Mansfeld en

fon viuant, vn des plus infigne Baftard

que fît iamais fa mère, îe ne fçay pas com*
me il entend de prendre cefte cafle : mais

ie crains fort qu'on ne luy face prendre ce

Bouillon bien chaud i on ne luy donnera

pas la peine de venir iufques à Auneau,
on le veut releuer de cefte fatigue, & faire

îa rnoytié du chemin pour luy,auffi ce

feroit trop de peine a vn homme qu oa
ait auoir les gouttes, & eftre traîné dans

vne litticre de venir chercher fi loin fa fe •

pulture , outre que d'autre cofté les

champs d'Auneau font fi remplis des

carcafles de leurs confrères, qu'il ny au*

roit point place pour çuxja Meufecftl©



lieu deftiné2& les limites deïeurs courfes

atout le moins ils auront cette faucur

sprss auoir goutté du Court-Bouillon*

qu'on leur prépare, qu'ils ne mourons-

point fans boire aux François.




