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AFERTISSEMENT.
LOrfqu'on publia le Projet d'une nouvelle Edi-

tion des Mémoires de Condé , on avoit déjà raf^

femblé les titres des Pièces manufcrites qu'on Te pro-

poloit d'y inférer; mais comme elles n'étoientpas en-

core copiées , il ne fut pas poffible de fixer le nombre
de feuilles qu'elles pourroient remplir. On crût qu'on

auroit affez de place dans cinq Volumes In - 40. pour
ajouter à ces Mémoires qui roulent fur les événemens
de la première guerre de Religion , les deux Recueils

qui avoient été faits fur la féconde & fur la troifiéme,

& même quelques morceaux qui ferviroient de fup-

plément aux Mémoires de Charles IX ; enforte que
ce nouveau Recueil formeroit un corps , qui réuni-

roit prefque toutes les Pièces qui concernent le régne

de ce Prince.

Mais lorfqu'on a eu entre les mains les copies de
toutes les Pièces dont on avoit les indications , &
dont le nombre étoit confidérablement augmenté par
de nouvelles recherches , on a reconnu qu'on avoit

trop donné d'étendue au Projet
;
qu'on étoit forcé de

le reftraindre , & de fe borner à la réimpreffion des

Mémoires de Condé , avec des additions; & en effet,

cinq Volumes in-j!^^. ont à peine fuffipour contenir les

trois Volumes in - 8°. de l'ancienne Edition , & les

Pièces qu'on y a ajoutées.

Celles qui dévoient accompagner les deux Recueils,

qui font les Suites des Mémoires de Condé , font co-

Tome L a



jj AVERTISSEMENT.
piées; & font même pour la plupart, prêtes pour
l'imprefTion. Le Public décidera de leur fort. S'il re-

çoit favorablement le nouveau Recueil qu'on lui pre-
fente ; s'il eft touché de l'utilité qu'on peut tirer des
monumens authentiques, qui font les feules fources où
l'on doive puifer des connoifTances fures & exaôes fur
notre Hiftoire,qui fervent d'ailleurs de preuves à celle

de M. de Thou ; & par le moyen defquels on pourra
même reftifier quelques fautes qui lui font échap-
pées , le Libraire encouragé , entreprendra la réim-
preffion de ces Suites ; & l'Editeur fe fera toujours un
devoir de confacrer fon tems & fon travail à l'éclair-

ciflement d'une Hifloire qui fait le principal objet
de fes études.

Il efl dit dans le Projet de cette nouvelle Edition

,

qu'entre les Mémoires de Condé qui finiffent en 1 5 64,
& le premier Recueil des deux Suites

,
qui commence

eni^6j, on inférera des Pièces qui rempliront ce
vuide. Elles dévoient rouler principalement fur un
événement qui penfa avoir des fuites très - fune/les.

Charles IX. qui avoit défendu le port-d'armes à tous
fes fujets , avoit accordé au Cardinal de Lorraine

,

un Brevet
, par lequel il lui étoit permis d'avoir des

Gardes. Vers le commencement de 1565 , ce Cardi-
nal entra dans l'Ille de France , accompagné de Gens
en armes. Le Maréchal de Montmorency qui étoit

Gouverneur de cette Province & de la Ville de Paris,,

lui envoya ordre de les faire défarmer , conformé--

ment à l'Ordonnance du Roi. Le Cardinal répondit,-,

que le Roi lui avoit accordé un Brevet qui le difpen^-

ioit de la Loi générale. Montmorency en demanda la^
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communication
: le Cardinal réfiifa de la donner,

continua la route , & entra dans Paris. Il y fut atta-
qué parle Maréchal , dans la rue Saint Denis , vis-à-
VIS les Innocens. Ses Gardes furent mis en fuite ; & il

fut obligé de fe cacher , & de fortir le lendemain de
Paris.

Cet événement réveilla tous les efprits dans le
Parti Catholique

, & dans celui des Huguenots; ra-
nima des animofités qui avoient été plutôt fufpen-
dues qu'affoupies

; & auroit pu replonger la France
dans les horreurs d'une nouvelle guerre de Religion

,

fi Charles IX. n'avoit pas pris de juftes mefures pour
éteindre les premières étincelles d'un feu qui auroit
embraie tout le Royaume. On a entre les mains les

copies de plufieurs Dépêches qui furent faites à ce
fujet.

Le Cardinal de Lorraine crut devoir juftifîer fa
conduite aux yeux du public. Il compofa & il fit im-
primer fon Apologie , fous le nom d'un Gentilhomme
de Hainaut: elle ne demeura pas fans réponfe ; & le

Cardinal ne fut pas plus heureux dans cette nouvelle
efpéce de combat

, qu'il l'avoit été dans celui qui s'é-

toit donné dans la rue Saint Denis. On publia contre
lui plufieurs Ecrits très -bien faits , très -curieux &
remplis d'anecdotes. Régnier de la Planche fe diftin-

gua entre les autres , dans cette querelle. Il étoit
Huguenot : il avoit l'efprit fin & délié, mais trop
fatyrique; & il écrivoit affez bien (i).

( I ) Il a compofé une Hifteire ,

inrimlce : Htfioire de l'Efl.n de la

France , tant de la Repiiiflii^ne ^tte de

la Religion
, fous le règne de Fran-

çois 1 1. M. D. LXXri. in -8».

Cette Hiftoire feroit bonne, lî elle

n'écoitpas partiale.

atj



iv AVERTISSEMENT.
Prefque toutes les Pièces qui ont été compofées fur

cette affaire , font rares ; & il n'a pas été facile d'en

former un Recueil complet : précédées par un Mémoi-
re hiftorique qui a été annoncé dans le Projet, mais

qui n'a pas été inféré dans cette nouvelle Edition
,
par-

ce qu'on n'a pu y donner place aux Ecrits publiés à

Toccafion de cet événement fur lequel il devoit rou-

' 1er , elles rempliroient un Volume in - 40, qui femble-

roit devoir exciter la curiolité du Public.

Mais fans vouloir prévenir fon goût , bornons-nous

à lui rendre compte de ce qu'on a fait pour rendre cet-

te nouvelle Edition digne de lui être préfentée.

Les Mémoires de Condé contiennent un Recueil de

Pièces publiques ; des Edits & des Déclarations du
Roi , des Arrêts des Parlemens , &c. des Relations

d'Expéditions militaires , & de quelques autres évé-

nemens ; & des Ecrits politiques publiés pendant le

cours de la première guerre qui fut excitée en France

parles Huguenots , dont Loiiis premier Prince de Con-
dé , s'étoit déclaré le Chef.

Ily a eu deux Editions des Mémoires de Condé ; l'u-

ne en trois Volumes zV:-8o. ou grand//z-i 6. imprimée à

Strasbourg , en 1 565. & 1 56e. chez Pierre EJiiard.

Cefl celle dont on a entrepris de donner une nouvelle

'^Vof.T.i. Edition, dans laquelle on trouvera les* titres des trois

y//'^ ^ Volumes de l'ancienne.

T.;r.' 55 j. L'autre Edition
,
que l'on nomme ordinairement les

Petits Mémoires de Condé ,è^ qui efl: in-i6y eft encore

plus recherchée
,
par la feule raifon qu'elle eil plus ra-

r£ : car elle eft moins complette. Elle demande quel-

que difcuffion qui pourra faire plaifir aux amatairs-

de l'Hiftoir^ littéraire.
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Le titre de cette Edition , eft différent de celui de

l'autre. Le voici : Hijloire de nojlre temps , contenant

le Recueil des chofes mémorables pafféesùpubliéespour
lefait de la Religion & EJlat de la France , depuis la

publication de l'Edit deJanvier i^Gl.jufqua la Décla-

rationfaite par le Roj , defa Majorité , 1^6'j. Second
Volume. M. D. LXVI.

Le titre du troifiéme Volume , efl: fembîable, à l'ex-

ception de la fin , où on lit ... . depuis la Majorité du
^^y ^^5^3 •> jufque en tan 1^6^. Troifiéme Volume.
M. D. LXVIÏ.

Si je ne fais pas mention du premier Volume de
cette Edition , c eft que je ne l'ai jamais vu ; & luivant

les apparences, il n'exifle point. Je l'ai cherché inuti-

lement dans plufieurs Bibliothèques publiques & par-

ticulières , où font les deux autres Volumes ; & quel-

ques perquifitions que j'aye faites
, je n'ai trouvé per-

fonne qui m'ait dit l'avoir vu. Il n'eft pas poffible de
deviner par quelle bizarrerie on n'a point imprimé le

premierVolume de ce Recueil; & s'il l'a été, parquel
accident il a difparu.

J'ai cependant quelquefois trouvé , & dans des Bi-

bliothèques & chez des Libraires , trois petits Volu-
mes in- 1 6 , intitulez fur le dos : Mémoires de Condé ;

mais en ouvrant le premierVolume
,
j'ai reconnu qu'il

n'avoit aucun rapport à ces Mémoires ; & que c'étoit

une des Editions des ( i ) Commentaires hijîvriqiies du

( I ) Voici le titre de cet ouvrage :

Commentaires de l'E/ï-it de la Religion

& République
, fous les Rois Henry^

Françpisfeconds
, ^ Charles neujiéme.

M.D.LXF.
Je connois cinq Editions de ceC-

Ouvrage , imprimées en 1565.
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Préfident De la Place ,

qui efl du même cara£lere &
du mémo,format ,

que le fécond & le troifiéme Volu-

me de Xdipetite Edition de ces Mémoires.

Le fécond Volume de cette Edition , contient , à

l'exception de l'AvertifTement au Lefteur, les mêmes
chofes qui font dans le fécond Volume de celle qui por-

te le nom de Strasbourg^ quoique dans un ordre diffé-

rent ; mais il manque dans le troifiéme,pliifieursPiéces,

qui fe trouvent dans le dernier Volume de celle-ci.

J'ai entre les mains le fécond Volume d'une Edition

desAlémoiresde Condé, differentedecellesdont je viens

de rendre compte. Il e(l intitulé : Recueil des chofes

mémorables pnffées &publiéespour lefait de la Religion

& EJlat de la France ; le tout depuis la publication de

l'Edit du XVII. de Janvier i^Go. jufquà lEdit depa-

fcation des troubles de ce Royaume. Second Volume.

A Strasbourg. Pierre EJliard l^G^. petit in- 1 6. Les

pages ne font point chiffrées.

Ce Volume contient le fécond & le commencement

du troifiéme Volume de l'autre Edition donnée parle

même E.Jliard ; mais il y manque vingt-cinq Pièces.

Enrécompenfe , il y en a cinq qui ne fe trouvent point

dans les deux autres. On en a inféré quatre à leur

rang, dans ce nouveau Recueil ; & la cinquième qui

m'étoit échappée , fera imprimée après cet Avertiffe-

ment.

Je neconnois qu'un feul Exemplaire du fécond Vo-

lume de cette Edition ; & j'ignore s'il y en a un pre-

mier & un troifiéme Volume.

Je connois encore deux petits Recueils qui contien-

nent quelques Pièces , qui fe trouvent dans les Aîémolr
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Tes de Condé. L'un eft intitulé : Sommaire Recueil des

€hofes mémorables que le Seigneur Prince de Condé a
protejîées &faitespourla gloire de Dieu , repos & utilité

du Royaume de France , contre les autheurs des troubles^

advenues depuis Can mil cinq censfoixante ,jujquà pré-

fent. Le tout en plujiers articles contenus en la pacrefid-

vante. Imprimé nouvellement i^G/\. in- iG. Toutes les

Pièces comprifes dans ce Recueil , font dans le fécond
Volume des Mémoires , à l'exception de celle qui re-

garde XEntreprife dAmboife , & qui eft dans le pre-
mier.

L'autre Recueil a pour titre : Sommaire Déclara-
tion & CoTifeJJîon de Foy faitepar Monfeigneurle Prin-

ce de Condé, contre les calomnies & impofures des enne-

mis de Dieu , du Roy & de luy ; avec plufieurs autres^

chofes dignes de mémoire , contenues en lapagefuivante,

M. D.LXIV. in-8o. Les pages ne font point chiffrées.

Les Pièces qu'il renferme , font auffi dans le fécond
Volume des Mémoires ; à la referve d'une feule qui
cil en vers , & qui ne fe trouve point ailleurs. On l'a-

inlerée dans le nouveau Recueil.

Il y a grande apparence que les Pièces contenues
dans ces differens Recueils, ou du moins la plus grande
partie , ont été imprimées feparément , pour être ré-

pandues dans le tems auquel elles ont été faites.

On trouve même affez communément , un Volume
r/z-40. dans lequel on a raffemblé quelques-unes de ces

feuilles volantes , & principalement les Pièces qui fu-

rent publiées par le Prince de Condé , en 1 562, , &
aufquelles il mit fon nom.
On lit au bas du titre d'une des ces Pièces , A Or-
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léans. Il y a lieu de préfumer que les autres qui font

imprimées du même caraftére, l'ont été auffi dans cette

Ville :, où le Prince de CondépaiTa la plus grande par-

tie de l'année 1 562.

Ces Editions originales , & celles d'un grand nom-

bre de morceaux que l'on a raflemblées avec foin
,

ont fervi à donner un texte plus correâ:
,
que n'eft ce-

lui de l'ancienne Edition des Mémoires de Condé , où

les fautes d'impreffion ne font pas rares ; car on a fait

réimprimer la plupart des Pièces de ce nouveau Re-

cueil , fur les premières Editions qui font plus cor-

reftes , & où l'on trouve quelquefois des éclairciife-

mens utiles, que l'Editeur de l'ancienne Edition des

Mémoires a fupprimés , tels que le nom de l'Auteur ,

k lieu & l'année de l'imprefTion , & même des Aver-

tiifemens & des Préfaces.

A l'égard des Pièces qu'on a été obligé de faire

réimprimerd'après l'ancienne Edition , on a rarement

pris la liberté d'inférer dans le texte , les correûions

dont il avoit befoin, & on les aprefque toujours pla-

cées dans des Notes.

On a remédié à un autre deffaut bien plus confidera-

ble, qui règne dans l'ancienne Edition ; c'ell le manque

d'ordre dans les Pièces. Onpeutprefumerpour la jui-

tification de l'Editeur, qu'en ayant recouvré plufieurs

pendant le cours de l'impreffion , il a été obligé de les

placer hors de leur rang , à mefure qu'elles tomboient

entre fes mains. Celles du nouveau Recueil font dii-

pofées fuivant l'ordre clironologique qui met le Lec-

teur en état de fuivre le fil des événemens.

A peine l'ancienne Edition a-t'elle fourni la moitié

du
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du nouveau Recueil. Les additionsont rempli le refte;

Elles font de deux efpeces. i°. Des morceaux
,
qui

avoient déjà été imprimez. z°. Des Pièces manufcri-

tes qui n'avoient pas encore été publiées.

On a été obligé de donner l'exclufion à tous les

Ouvrages qui ont une trop grande étendue. Ils au-

roient trop groflile Recueil; & d'ailleurs ceux qui

ont été imprimés , fe trouvent plus facilement que des

Pièces fugitives
,
qui rares quelquefois dès le tems mê-

me où elles paroiilent , le deviennent toujours de plus

en plus
,
parce qu'elles fe perdent aifément.

Comme l'ancienne Edition des Mémoires de Condé,

a été donnée par un Huguenot , la plus grande partie

des Pièces qu'il y a raffemblées , ont été publiées en

faveurdu Parti qu'il fuivoit. Ons'étoit propofé d'in-

férer dans le nouveau Recueil , les réponfes qui y ont

été faites par les Catholiques : mais on a été obligé

d'abandonner ce projet , du moins en partie ; folt par-

ce que ces Réponfes étoient trop difRifes , loit parce

qu'il y en a eu peu qui ayent paru mériter la réimpref-

fion. Il faut en convenir de bonne foi. Prefque tous les

Ecrits politiques, qui pendant le feiziemefiecle , font

fortis de la plume des Huguenots, font mieux faits&
mieux écrits que ceux qui ont été publiés par les Ca-

tholiques. Si l'on veut s'en rapporter à un Hiilorien

Huguenot
; ( i ) M. Bourdin , Procureur General au

( I ) Régnier De la Planche , ra-

conte que dans une émotion qui s'ex-

cita à Paris , on arrêta un Avocat

Huguenot, ^u il fut fouillé & trouvé

faiji de certAins Mémoires de gr.i/sde

confé^uence ^ contenans des Remonf-

tf.vices nit Roy & à fes Ejlats , t^wt

pour la Religion cjue pour l'Eft.-tt politi^

que Boitrdin procureur Général

dit Roy , ayant vit ces Mémoires ....

du depuis en con.pagnie privée , <juils

ejioicm divinsmoit bienfaits , & que

Tome I, s
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X AVERTISSEMENT,
Parlement de Paris , fous le règne de Charles IX , ce

Magiftrat qui fut toujours animé d'un zélé fevére &
rigoureux contre l'Héréfie , rendoit jufticeaux Ecrits

de ceux dont il déteftoit les erreurs.

Je foupçonne que Théodore de Beze eft l'Auteur

des Pièces qui parurent en 1 5 6i, fous le nomduPrin-

ce de Condé ,
* auprès duquel il étoit alors ; & on ne

peut difconvenir que De Beze n'ait été un des plus

beaux efprits de fon tems.

Entre les morceaux déjà publiés
,
qui forment les

additions du nouveau Recueil , un des plus curieux&
des plus rares , eft la Relation de la Bataille de Dreux,

faite par le Duc de Guife , à qui feul on doit attribuer

la viâoire que remporta l'armée du Roy. On pourra

comparer cette Relation , avec celle que fit auffide ce-

combat, l'Amiral de Coligny,un des Chefs des trou-

pes Huguenotes. Celle-ci.avoit été imprimée dans l'an-

cienne Edition des Mémoires..

Soit par ménagement pour le public , & pour ne

pas faire reimprimer des cliofes qu'on peut trouver

facilement, foit pour ne point tropgroffir ce Recueil,

on s'eft contenté de donner à leur rang , les titres de

quelques Pièces qui auroient du naturellement y en-

trer, avec des renvois aux Livres dont on les auroit

tirées, lorfque ces Livres ne font pas rares.

A l'égard des Pièces qui n'avoient pas encore été

imprimées ; on a eu des copies très-exaûes , faites fur.

ces fols là a voiefit demervsilleitfefnem

bonnes raifous , . tOHtesfois ir,al appli-

<jiiê:s ; & que cejiuit dommage qu'ils

îHemployoie?}! leurs efprits ailleurs qu'à

ces refveries contetnieufes de la Kdiglot?.

Hift. de l'Eftat de la France . . . fous-

le Régine de Françpis II. p. 7(î, •
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ks Reglftres du Parlement de Paris ; & les autres ont

été tirées des MSS. de Bèthune , de Brienne^ èlàtDu
Pity. Ces trois grands Recueils de MSS. renferment

fur l'Hirtoire de France, des tréfors immenfes qui ref-

tent enfouis : ils contiennent un nombre prodigieux

de Pièces, foit originales, foit copiées, qui prefque

toutes mériteroient l'impreffion ; & l'on ofe dire que

cette Hiftoire ne fera jamais parfaitement connue
,

qu'elles n'ayent été publiées.

On a dit dans le Projet ,
qu'on avoit eu communica-

tion d'un Volume précieux , contenant près de 3 00.

pages in-fol. dans lequel ont été recueillies des Lettres

originales de Charles IX. de Henry III, alors Duc
d'Anjou , & du Duc d'Alençon , fes frères , de Cathe-

rine de Médicis , du Prince de Condé , de François

Duc de Guife , du Connétable Anne de Montmoran-

cy , du Chancelier de l'Hôpital , de l'Amiral de Co-

ligny, & de plufieurs autres Seigneurs ôi Minilrres

d'Etat. Ce MS. eft dans la Bibliothèque du Roy de

France, N°. 14.

On trouvera cependant ici peu de Pièces tirées de

ce MS. parce qu'on s'eftapperçùqueM. l'Abbé Le La-

boureur l'avoit eu entre les mains , & qu'il a inféré

dans fes Additions aux Mémoires de Cajlelnau , la plus

grande partie de celles qui auroient dû entrer dans le

nouveau Recueil.

Quoiqu'il ne les ait pas fait copier avec la fcrupu-

ieufe exactitude dont on s'eft fait une Loi, par rapport

à celles que l'on afaittranfcrire , on n'a pas cru devoir

les faire réimprimer. Les Pièces de ce MS. qui regar-

dent l'année 1565. ôc les fuivantes, feront placées
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dans les Suites des Mémoires de Condé ; fuppofé qne le-

Public paroifle fouhaiter qu'on en entreprenne l'im-

preflion.

On a fait un grand ufage d'un autre MS , dont on
croit devoir donner une Notice. C'eft un in-foL de près-

de 800. pages» Une main un peu plus moderne que
celle qui l'a copié , a écrit à la tête : Ce Volume con-

tient toutes les cunojite^ du tems
,
pendant les tumultes-

de France , recueilhs par Scarron , Secrétaire de l!Am-
bajpideurd'Efpagne , lequel eutordre de demeurer a Pa-
ns, lorfquen tan i^G^.leSieurde Chantonayfon MaiJ^
tre , eut commandement d'allerpour Ambajfadeur en Al-

lemagne. En effet , ce MS. renferme prefque toutes les

Pièces importantes qui ont été recueillies dans lesAf^'-

moires de Condé ; & il y en a plufieurs que l'Editeur

paroît avoir affe6f:éden'y point inférer
,
parce qu'elles-

étoient favorables aux Catholiques. On les trouvera

dans le nouveau Recueil. Mais ce qui rend ceMS. très-

précieux , c'efl qu'il contient une fuite prefque corn-

plette des Dépêches de Thomas Perrenotde Chanto-
nay , frère du fameux Cardinal de Granvelle, &qui
fut Ambaffadeur d'Efpagne en France

, pendant les

quatre premières années du règne de Charles IX. Ce^

Miniilre, fous le voile d'un zèle ardent pour la Reli-

gion Catholique , fecondoit avec pafTion , les vues fe-

cretes de la politique de Philippe II , Roy d'Efpagne ,.

qui pendant un règne de plus de quarante ans , n'a ja-

mais cefTé d'exciter des troubles en France , & de les-

•fomenter.

C'efl l'idée que le Père Daniel donne du caraûerc

de Chantonay, dans quelques endroits de fon Hiûoire:
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^e France. * Onvoit, dit-il ,par une Lettre de la Reine- * T. S. Eh

mère. . . . quun de ceux qui contrlbuolt le plus à allumer ^^ ^ 7^9-

ce nouveaufeu , kolt Chamonal * Ce Miniftre ,
' * ibid. f.

dont toute rapplication étolt à brouillerles Chefs des Par- 499*

tls à la Cour de France ^ &c. Le P. Daniel dit un peu

plus bas * , que Cliantonal Ambafjadeur d'Efpagne à la >* ibU. p.

Cour de France , étou venu à bout de la rendre odleufe 5 1
3'

en Italie f par les inventives continuelles dontfes Lettres

étolent pleines y contre les ménagemens que la Reine

Régente avoitpour les Huguenots,

Chantonay écrivoit régulièrement cequiTepaiToit

enFrance , aux Minières de Philippe II. à Madrid , &
dans les Païs-bas.

Ces Dépêches , dans lefquelles on a cru devoir re-

trancher ce qui ne regarde point la France, formerH:

une efpece de Journal. Elles font remplies de faits cu-

rieux & ^Anecdotes^ qui ne fe trouvent point ailleurs
;

mais qu'il ne faut pas cependant adopter fans précau- -

tion.

Le feul deiFaut de ce MS , efl: qu'il a été copié par

une homme qui fuivant les apparences , étoit étranger,

& peut être Francomtois , comme fon Maître , & qui

paroit n'avoir eu qu'une connoiffance très - médiocre

de notre Langue. Il a fait à cet égard , un affez grand
nombre de fautes ; & il a défiguré la plus grande par-

tie des noms de perfonnes & de lieux.

C'eft encore dans ce MS. qu'on a trouvé les deux
Plans de la Bataille de Dreux

, que l'on a fait graver.

Dans les indications des Manufcrits
,
qui font join-

tes aux Pièces qui en ont été tirées, celui-ci eft defigné

parla Lettre/^, parce qu'il a appartenu àM. l'Abbé de
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Rothelin

,
qui travaille fans cefle à ranimer le goût de

la Littérature ancienne& moderne, par Ton exemple,

par la bonté avec laquelle il communique Tes richefTes

Littéraires qu'il augmente continuellement , & par

fon affiduité aux fcéancesde l'Académie Françoife, &
de celle des Belles-Lettres dont il efl: membre. Il me
permet d'avertir ceux qui voudront conlulter ces MS.
dans lequel il y a plufieurs Pièces dont je n'ai point

fait ufagejqu'ill'a donné depuis peu à la Bibliothèque

du Roy.
On trouvera dans les Lettres de Chantonay , &

dans le Journal de M. l'Abbé Brulart
,
qui efl à la tête

du premier Volume de ce nouveau Recueil , un détail

luivi des faits qui ont donné lieu aux Pièces qui y ont

éxé raffemblées.

Ce Journal , & par fon étendue & par ce qu'il ren-

ferme , eft le plus curieux de tous les morceaux qui

ont été ajoutés dans la nouvelle Edition.

* Foy. cy- * M. l'Abbé Brulart étoit Chanoine de Nôtre-Da-
Aeffons

, p. jne de Paris ; & après avoir été Confeiller Clerc au
?. mte{ij.

p-jj-igjTj^gj^,. f}e cette Ville , il fut fait Maître des Requê-

tes. Son frère aîné étoit Secrétaire d'Etat. Laliaifon

intime de M. l'Abbé Brulart avec ce Miniftre , & les

Places qu'il rempliifoit , & dans l'Eglife & dans la Ma-
gillrature , le mettoient à portée d'être parfaitement

iiîflruit de tout ce qui le paffoit.

On ne trouvera point dans fon Journal , ces peintu-

res vives , ces traits ingénieux & frappés , & ce ton

de fatyre
,
qui ont donné tant de vogue à celui de M.

de l'Eitoile. M. l'Abbé Brulart s'eit contenté pour

l'ordinaire , de raconter iimplement & naïvement ce

iqui fe paffoit de fon tems ; &il aconfervé la mémoire
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ie plufieurs faits importans ,
qui fans lui , n'auroient

pas été tranfmis à lapofterité. Tout annonce dans fou

Journal , & fon zélé pour la Religion Catholique , &
fon attachement pour la Maifon de Guife

,
qu'il en

croyoit être le plus ferme appui.

Ce Journal renferme ce qui s'eft paffé en France

depuis la mort d'Henry II , en 1 5 5 9. jufqu'en 1 569 ;

mais il y a une lacune depuis le 1 5 . d'Août 1 5 66 , jus-

qu'au 19. de Septembre 1 567. M. l'Abbé Brulart y a

inféré plufieurs Pièces très-importantes ; & il y en a

même quelques - unes qu'on chercheroit inutilement

ailleurs.

Dans le tems qu'on imprimoit ce Journal, on comp--

toit encore porter le nouveau Recueil
,
jufqu'à la fin

duregnedeCharlelX. C'eft par cette raifon, quelorf-

qu'on a trouvé dans ce Journal des Pièces dont on avoir

des Editions originales , ou des copies plus exaftes, on
lesafupprimées,dans l'intention de les faire imprimer

plus correûement , dans leur ordre chronologique.

Cet arrangement a produit un inconvénient qu'on ne

pouvoit pas prévoir alors. Les Pièces inférées dans le

Journal , qui regardent l'année 1 5 65 , & les fuivantes,

jufqu'en 1569. n'ont pu trouver place dans le nouveau
Recueil ; & elles ne pourront être publiées que dans

le cas où on fe détermineroit à faire imprimer les Suin-

tes des Mémoires de Condé.

On ignore fi l'Original de ce Journal , exifte enco-

re. Lafeule copie dont on ait connoiffance
, fait par-

tie de la riche colleftion de MSS. qui eft confervée

dans le Cabinet de M. Bouhier Prefident à Mortier."

honoraire , au Parlement de Dijon , & l'un des 40. de-^
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l'Académie Françoife. Ce fçavant Magiftrat qui a

(CmbrafTé tous les differens genres de Littérature , s'in-

térefle à tous œux qui en cultivent quelque partie. Il

honore même quelquefois des marques de fon amitié

& de la confiance , des Gens de Lettres qui n'ont j amais

eu l'avantage de le voir ; & il a eu la bonté de m'en-

voyer cette unique copie du Journal de M. l'Abbé

Brulart , d'autant plus précieufe pour lui
,
qu'elle efl

de la main de Jean Bouhier , Confeiller au Parlement

de Dijon , fon ayeuL

Les Pièces contenues dans l'ancienne Edition , &
celles qu'on a ajoutées, avoient fouvent befoin de no-

tes. Dans celles qu'on a faites , on s'eft propofé de

reûifier les faits qui étoient altérés dans ces Ouvra-
ges. On a indiqué autant qu'il a été poffible, les noms
des Auteurs ; & nos recherches à cet égard , ont quel-

quefois été alTez heureufes : on s'eft appliqué à faire

connoître ceux dont il efl fait mention , en marquant

leurs noms propres,& en rapportant quelquefois leurs

principales aftions: ons'ell même étendu, lorfqu'on la

jugé necefTaire , fur leurs Généalogies
;
j'ai eu recours

à celles qui font imprimées ; & à l'égard des familles

fur lefquelles j'ai été privé de ce fecours. J'ai profité

* M. Le des lumières * d'un de mes amis
,
qui efl très- habile

noHx de dans ce genre d'érudition , & fur l'exaélitude & la fi-

délité duquel on peut compter. Je me fais un devoir de

lui en marquer ici ma reconnoiffance.

II n'y a qu'une Table dans l'ancienne Edition des

Mémoires de Coudé: on en trouvera cinq dans la nou-

velle. Le Libraire en a fait faire une pour les matières,

-qui paroît exaâe. Elle fera lliivie de Tables de noms

de

havaii.
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de Lieux & de Perfonnes. Ces fortes de Tables font

très-utiles à ceux qui font obligez de faire des recher-

ches. Le Recueil des Ordonnances des Rois de France

de la troifiéme Race , eft peut-être le premier Ouvra-

ge , où Ton en ait mis d'exaftes. Cet exemple a été

fuivi par les fçavans Bénédiftins , à qui la France efl

redevable de la nouvelle CoUeftion de les Hiftoriens ;

& il feroit à fouhaiter qu'il fut imité partons ceux qui

feront imprimer des Ouvrages hiftoriques.

On a placé à la fin du cinquième Volume, une Ta-

ble des Pièces contenues dans l'ancienne Edition, avec

un renvoi aux Tomes & aux pages de la nouvelle
.,

afin qu'on y puiiTe facilement trouver les citations fai-

tes fur la première.

La cinquième Table préfente les titres de tout ce

qui eft contenu dans le nouveau Recueil ; & elle eft

aufti accompagnée d'un renvoi aux pages de l'ancienne

Edition. En parcourant cette Table, on pourra juger

d'un coup d'œil , du nombre & du mérite des addi-

tions.

L'Editeur & le Libraire ne craignent point de fe

rendre à eux-mêmes la juftice
,
qu'ils n'ont rien négli-

gé de tout ce qui peut rendre une Edition corre61:e ,

utile & commode. Ils fe croiront bien récompenfés

des foins qu'ils fe font donnés , fi le Public , en faifant

un accueil favorable au nouveau Recueil , les engage

h- lui en donner les Suites.

Tome L







Louis deSocu'honl.danofn^Princc de Concle

.

Il et-oit ne ie, y. rfi; /%zy j63o ; et il /ut'tuc a^rej la Uataiûe <le Jarnnc , l^ x3. de ntarj iSffp
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*LE T T RE s

PATENTE s DU ROY,
PORTANT COMMANDEMENT ET

injonâion à tous [es Lieutenans Généraux & Gouver-»

neurs des Provinces ^ ou à leurs Lieutenans , de faire en--

lierement obferver , & entretenir VEdi^l de Pacification
,

^vec les Provifions & Déclarations fur iceluy.

iî^4-'

DE PAR LE ROY,

NO S T R E amé & féal
,
pour le fingulier défir que Nous

avons de maintenir noftre Royaume en repos , &: faire

vivre noz bons & loyaux fubje£ls en la douceur que l'union &
concorde pculc apporter entr'eux , eftant aflez cognu d'un chzC-

cun , combien eft grande la grâce &C faveur qu'il a pieu à Noflrc

Seigneur faire à Nous &: à nofdits fubjeds , après fes juftes& pa-

ternelles vifications de ces années pafTées, de Nous donner &:

envoyer fa faindepaix, &par fa bonté, Nous faire joyr dutruid

d'iceile
,
par le moyen de l'Edid de Pacification par ÎS^ous faid à

Orléans ; de l'entretenement duquel dépend ( comme il eft no-

toire) latranquillité de noftredixi Royaume, & le bien, feureté

Du S.deNQî
vembre.

* Voyez ci-defîus
, p, vj.

j

Pour ne rien obraettre de tout ce •

,4}ui fe trouve dans les ditîerens Recueils

aui renferment une pjrtie des Pièces qui
j

iorrt dans l'ancienne Edition des Mémoires '

diCor.dé , on placera ici un Arrêt d'En-

régiftreraenr du Parlement de Bourdeeux , \

ies Lettres Patentes du 19. de Décembre
j

15^4. qui fe trouve dans le même Recueil

dont ou a tiré la Pièce. Cet Enrsgiûremeut
j

qui m'avoit e'cliappé,auroit dû être mis à li

p. 114. du ç. Vol. de cette nouvelle Edition,

Lues , publiées ^ enrégifirécs , ouy

^ non empefchast le Procureur Général

du Roy , fous les mod'ficztions contenues en

l'ArreJl de la Cour , huj donnéfur lu fubli~

cation defdiBes Lettres. A Bourdeaux en Par-

lement , le trentiefme jour d'Avril , mil

cinq cens foiximte • w»^. Ainfi fi^nt. De
Pomac.

ïij
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ï 5'^4. & confolation d'iccnx nos fLibjedz , l'amour defquelz augmente
^ en Nous, pour la fidélité & affedion grande que Nouscognoif-

fons en eux ; ainfi qu'il plaift à Dieu que facenc nos jeunes ans
,

fortifiez du foing que doibt avoir un Prince du bien &: repos de

fcfdid:z fi.ibje£lz , non moins qu'un boa père de (es propres en-

fans : aufil pour autres bonnes confidérations , ayant à cœur l'ob-

fervationd'iceluy Edidt , comme la chofe de ce monde que Nous
eftimons la plus utile au bien de noftrcdifl: Royaume -, attendant

qu'il ayt pieu à Noftre Seigneur nous adminiftrer moyen plus

favorable, pour l'entière union de tous nofdictz fubjeftz, félon

* f* * la grande bonté & incompréhenfible providence ; & afin qu'un

chafcun eftant plus frefchement admonefté & adverty de noftre

intention , Ce contienne plus foigneufement es termes d'icelle
,

Nous voulons
, commandons & ordonnons très - exprcftcment

,

que vous ayez à de nouveau faire lire &; publier en voftre Siège

& Jurifdidion, ledi£l Ediâ: de Pacification , & autres Provi-

, fions &: Déclarations depuis parNous fai£lcs fur l'interprétation

d'iceluy , & tenir main à les faire bien & fincérement obferver

& enfiiyvrc de poin£t en poin£t félon noftre intention ; pour de

laquelle donner plus de cognoiffance à un chafcun , en ceft en-

droiét , voulons &C vous mandons en oulrre
,
que vous ayez à

faire publier ces Préfentes à fon de trompe & cry public
,
par tous

ïes endroids accoutumez de voftre Reflbrt; procédant au fur-

plus contre les contrevenants , fi rigoureufemcnt
,
que eux chaf-

tiez les autres y prennent exemple ; &: y faifant tel de voir de
" }>eut- être : voftrc part, de ce qui fe trouvera cnvoftrediârRcflort, que* vous
^""^ enpuifliez rendre toute raifon &: contentement ; eftans afifeurez

que retournez que ferons à Blois
, ( oii avecquela grâce de Dieu

nous efpérons eftre à ce Carcfmc prochain
, ) Nous terons G dili-

gente & foigneufc inqnifition de noz Officiers & Juges qui au-

ront négligé ou diifimulé quelque chofe en ceft endroiél
,
qu'ilz

rapporteront & recevront de leurs faukes , le jiifte chaftiement

que ils auront mérité. Si n'y faites faulte :. car tel eft noftre plaifir.

Donné à Ma:ft'il!e , le huiàicCmc pm de Novembre. Mil cinq

cens foixante-quatre.

Signé , Charles.
Et au-defioubs , De L" Atibefpine.

Et au - deflfus de la Lettre , eft efcript : A noftre amé ôi féal-

le Prevoft de P^ris , ou à fon Lieutenant.
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Leires Se publiées en Jugement , ou Chaftelet de Parts , Mon- j. <• g^.:

fieur lePrevoft tenant le Siège , en la préfence des Gens du Roy "

noftreSire, ou di£l Chaftelet , Advocats, Procureurs & Prati-

ciens du Siège, & aultres perfonnes en grand nombre: cnfemble

l'Edid de Pacification , & aultres Provifions & Déclarations

mentionnées en ces préfentes Lettres , le Lundy vingt-feptiefme-

de Novembre , l'an mil cinq cens foixante-quatre.

Signé. Bczanfofz , & De Neuf-bourg.

L'an mil cinq cens foixante-quatre, le Mardy vingt- huidief--

me de Novembre , a efté par moy François Perrichon , Sergent ou -'

Chaftelet , Prévofté & Vicomte de Paris , Commis de HiUirs
De Briou , Crieur- Juré en ladide Prévofté & Vicomte de Paris

,

crié & publié par les Carrefours de cefte Ville de Paris , à fon de
trompe &: cry public , lieux accouftumez à faire crys & procla-*

mations , le contenu cy-defTus , accompagné de Claude A^aUjJl-'

gné, trompette juré du Roy noftre Sire, préfent cfdi£l:s lieux.

Signé. Perrichon.

Lettres Patentes du Roy, portant commandement (^ injonBion a-

tous les Lieutenants Géncraulz ^ Gouverneurs des Provinces ,

ou à leurs Lieutenants , de faire entièrement obferver cr entretenir

l'Edici de Pacification i
avec les Provifions (^ Déclarations fur-

ieeluy.

CHARLES par la grâce de Dieu Roy de France. A tous du ?. de No<-

noi Lieutenans Généraux 6c Gouverneurs des Provinces vcmbre.

de noftre Royaume , ou à leurs Lieutenants , &: à chafcun d'eux

,

fi comme à luy appartiendra : Salut. Chacun a fceu & cogneii

comme nous avons cy-devant
,
pour le bien & repos de nos fub-

jeds , & pacification de noftredi£t Royaume
,
par l'advis & bon

confeil de la Royne , noftre très-honnorée Dame & Mère , Prin-
ces de noftre Sang , & Gens de noftre Confeil privé, faid dès le

dix-neufiefme jour de Mars , mil cinq cens foixante-dcux, l'Edict

de Pacification , lequel a efté publié en noz Cours de Parlement,
Bailliages, SénefchaufTèes , & autres Jurifdiûions de ceftuy nof-

trediâ; Royaume ; & pour aucunes difficultez qui fe font depuis-

ptéfentéespour l'entrecenemencd'iceluy , faid plufîeurs Déclara-

liil
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K^S^. tions paflees par les mêmes Jurifdidions ; auflfî pour y donner
-" 1-^ plus de vigeur , &C en faciliter l'efFed , addrelTé l'exécution d'icel-

les , à vous , & vofdi£ts Lieutenants , en voz abfenfes , & à cer-

tains bons & notables perfonnages de Juftice, par Nous à celle

fin députez, &: envoyez en chacun Gouvernement ; & davanta-

ge
,
pour couppcr chemin à la longeur , $c aller au-devant des af-

feftions particulières qui pourroienteftre en aucuns de noz Juges

&; Officiers, retenu à Nous & à noftrediâ: Confeil , le Jugement

des Appellations qui feroient intcrjcdécs defdidts CommifTaires:

_ A: néantmoins , ordonné
,
que leurfdids Jugements feroient

exécutez nonobftant l'Appel : eftiniant que vous nofdids Lieu-

tenants, auriez moyen avec l'authorité &C les forces que Nous
vous avons mifcs en main, de taire fuy vre & obferver par un cha-

cun, iceluy noftrcdid Edi£l:, Provifions & Déclarations delTuf-

diâ:cs ; &C par - là remettre l'union & concorde entre nofdifls

fubjefts , &c maintenir noftrediâ: Royaume au repos & tranquil-

lité , auquel Nous le défirons veoir : ce que par les lamentables

plaintes &C remonftrances que Nous recevons chacun jour , de

pluficurs endroids de noftredi£l Royaume , Nous cognoiflbns

cftre autrement fuccedé ; & qu'au contraire , les paflîons , par-

tialitez , négligences , connivences ou difllmulations , dont au-

cuns ufcnt , font caufcs d'infinis défordres & défobéiflances
,

mefpris & contemnement de nos Ediâ:s , Ordonnances & auc-

torité ; de forte qu'il femblc qu'au lieu d'y mettre la paix &
union que Nous y cherchons

,
quelques-uns favorifans félon

leurs afFcftions , ceux aufquclz ils inclinent , donnent hardieflè

d'entreprendre fur les autres , à cachetés & en public , comme
il cft, advenu en divers lieux

,
par armes dcfeouvertes exercées

à fon de toc-faint , & autres voyes extraordinnaires , dont font

fortis plufieurs meurdres , infolences & oultrage fur nofdidz

pauvres fubjefts ; defquelz pourfuivant raifon , ilz ne reçoivent

bien fouvent ( ainfi qu'ilz difent )
que remifes , menaces , rebuts

&: injures : contraints &: comme défefperez defquelles, ils recou-

rent à Nous, pour cftre foulagez en leurfdiftes affligions :

Pour à quoy pourveoir , ne ayant rien tant à cueur que le

fouftenement, fupport & reftauration de nofdifts fubje£ts, par

bonne & équitable juftice , & faire cefier entre eux toutes

.occafions d'altération fi contraire au repos & tranquillité
,
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cnquoyNous défîrons maintenir noftredi£l Royaume, & le iyîî4.

peuple qu'il a pieu à Noftre Seigneur mettre fous noftre puit "^^—
fance; voyant aufTi le mefpris &c contemnemenc de Nous 8t

denoz commandemens , continuer chafcun jour, par le peu de

devoir que vray-femblablement aucuns de vous y Font
,
par les

moyens deffufdidts , voularts Nous defcharger tant envers Dieu
que les hommes , de toute fufpicion que l'on pourroit avoir

contre Nous , de eonfentir à telles faultes &c diflimulations ; ôc

après avoir fur ce pris l'advis de noftrcdifte DatKe & Aîeré,'

Princes de noftredi£t Sang, Se Gens de noftredift Confcil , eC~

tans près de Nous , avons did & déclaré , difons & déclarons

par ces Préfentes que voulons cftre publiées à fon de trompe,,

par toutes les Villes de vofdifts Gouvernements , noftre inten-

tion avoir toujours eftc Se eftre
,
que noftredidt Edi£l: de Paci--

fication foit entièrement gardé & entretenu , & les Provifions-

& Déclarations fur iceluy par Nous depuis expédiées, fuy vies

& obfervées , le tout de poin£l: en poinâ: , félon leur forme &
teneur ; voulans que les Jugemens qui fur ce ont efté Se feront

donnez , foient exécutez , & les contrevenants punis des peines-

y contenues ,. & autres , félon droict & équité : déclarans en

oukre tout ce qui a efté faid au contraire , eftre contre noftre

vouloir & intention , & refervansaux offenfez & injuriez , leurs^

aûions & recours des dommages qu'ilz recevront, fur les biens

de ceux de vous qui fe trouveront cy - après y avoir faift autre'

que foigneux & effe£l:uel devoir , en la charge que vous avez de
Nousj dont Nous avons délibéré Nous informer plusamplemenr,-

Et cependant vous enjoignons très-exprefTéement , & à chacun

de vous en fon regard , fur les peines que deflus & privation de

voz Charges & Eftats , tenir la main à l'exécution de noftredidt

Edid de Pacification ,. SC de ces Préfentes, au bien & repos de
nofdi£Vs fubjects efgallement , & fans acception de perfonnes

,

fi bien que ils n'ayent plus occafion de retourner à ptaincte de-

vers Nous. Mandons en oultre par ces mefmes préfenrcs, aux

Gens tenans nofdiéïes Cours de Parlements , chafcun en fon^

endroiéV , les faire publier en leurs Cours & Jurifdidions , St'

en enregiftrer leurs Regiftres , à ce que aucun n'en prétend caufe'

d'ignorance ; Si. de leur part tenir main à l'entretencment &•

exécution de tout le contenu de goiad» en poind : Car tel eu?
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15^4. noftre plaHîr. Donné à Marfeilk, le neuficfme jour de Novenv

bre , l'an de grâce mil cinq cens foixante - quatre ; Se de noftre

Règne , le quacriefme.

Signé. Par le Roy , en fon Confeil.

De VAubefpine.

Et fcellé du grand Séel en cire jaulne , fur fimple queue.

Le&a , puhlicata (^ regijlrafa ., audito Procuratore Gênerait

Régis , Parifîis , in ParUmento , vicefima/eptima die Novemhris^

^nnoDomini, millejimo cj^uingentefimofexagefimo-^uarto.

Sic Signatum. JD** TiHcf»
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Ziitm luirj- traaitr cnHin^f j-ixciw riiontmentnhilutt^-

Il/e , iTtiod in cinerci" mii/fn aotcrc j do-le( :

* (-r; J O U R N A L
D'ES CHOSES PLUS REMARQUABLES

arrivées en France dcjpuis U mort d'Henry fécond , arrivée U
dernier de Juin M. D. LIX. jufques h lu Butailk de Montcon-

toufi laquelle fuft donnée le }«. Oilobre M. D. LXIX. Le tout rf-

ceiiilly par Mejjire ( t ) Pierre BrujlartAbhé dejoyenval, Cha^

noine de Notre-Dame de Paris , ^ Confeiller Clerc audit Farle-

ment ; ouplufiojl au Grand Conjeil , comme le remarque ( 5 ) Blart-

churd en fes Eloges des Prejldens à Mortier du Parlement de

Paris , fatre 5 6 y.

M. D. LIX.
E Roy Henry II. de ce nom fufl blefTé d'un
coup de lance , courant au *Tournay , le Ven- . Tournef.

dredy dernier jour de Juin, par un nommé
* /Ifo^ï/'^owfy^, qui efloit Capitaine des Gardes, - Ca&rielDs

& fils de Monfieur le Capitaine De Lorçe ; du- io-'^f;C°m'=

quel coup il décéda ( 4 ) aux Tournelles , le dixième jour de '„irj.

( I ) Voyt-z Ce qui cft ii: fur ce Journal
,

àins l'yixerlijjement au Lecteur.

( 1 ; Il y a apparence ^u'on s'cft croinpé

2 orne L

fur le nom de batême de l'Auteur de cejour-

nal. Il ne peut être autre que Nicolas Bru-

Urt,h3X\ii à5. André des Arcs, le 11 d'Août

A
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Juillet , l'an mil cinq cent &c cinquante-neuf ;& lui fucceda

L François II. de ce nom fon Fils aifné j&c qui auparavant

eftoit Dauphin de France.

Le Mecredy xij dudit mois , fufl; appelle en Court ( 5 ) Mon-

fieur le Chancelier 0//wVr, &: luy furent baillés les Sceaux

,

pour exercer ledit Eftat , comme auparavant Pére^ion de

Garde des Sceaux.

En ce mois , un nommé ( 6 ) Duhourg , qui en la préfen-

ce du Pvoy Henry eflant en la Court de Parlement , avoit efté

conflitué prifonnier par le Commandement du Roy,pour cri-

me d'Héréfie , fuft déclaré Hérétique par la Sentence de \'E-

njcfquede Paris ; ôc par fon Jugement,condamné à élire dégra-

dé 6c baillé au Bras féculier ; &; de fa Sentence apella comme
d'abus,duquel il fuft débouté ôc déclaré non recepvablc. Def-

puis appella .W S-periorem ,
qui eftoit à 1' /'rchivcfojue de Sens.

Le unficfme jour d'Aouft, Fefte de la Saihéle Couronne,le

corps du Roy Henry fuft apporté des Tournelles en l'Eglifc

de Pans , en grands obféques & funérailles à ce requifes.

Le doufiefme en fuivant , qui eftoit le Samedy , fuft

porté de l'Eglife Noftre-Dame de Paris , à Satnct Dents ,

pour y être inhumé ; ôc y fut enterré le Dimanche fui-

ijiS , reci'i Chanoine t!e l'Eglife de VayU

en 1 5 5* . Abbé de S. Martin lès Aittun
,

& de joyeaval II étoit Confeiller au Par-

lement de r^ri!, en i j«8 ; fut reçu Maître

«les Requêtes de l'Hôrcl diiRoi.le j d'Août

1570. Il a été aufli Maître de la Chapelle

du Roy. Il mourut le 14 de Novembre

1597 , & fut inhumé dans l'Eglife de S.

BenoilL 11 étoit fi!s puîaé de Ao«/ Brulart

,

Procureur Céiîéral au Parlement de Paris
,

& à'Ifatean Bourdiii. Pierre Bridait , Sei-

gneur de Crof/ie Si de Genlis , frère aîné de

Nicolas, 3.^tes avoir été Secrétaire des Com-
mandemens de Catherine De Médias , en

1 564,fut fait Secrétaire d'Etat le S de Juin

1569. Kosl Brulart , Père de Pierre & de

Nicolas, ét">it fils de Jean Brulart , Bifayeul

du Charicelier De Sillery. Voyez la Généa-

logie des Brularts,i lap. Ç15 du 6. Vol. de

l'Hiftoire Généalogique de la Maifon de

France.

( 3 ) Le Confeiller au Grand Confeil dont

parie Blanchart à l'endroit cité,fe n.ommoit

Pierre Brulart , & étoit neveu de Nicolas

,

Auteur de ce Jouinal.

I
( 4 1 Le Pilais des Tournelles é:oit à

peu près à l'endroit où elt aujourd'hui la

I

Place Royale. Catherine De Médicis le fit

i démolir queiques anié;s après.

f î ) / ranfois Olitier fut fait Chancelier

! de France, le iS d'Avril 1 -4 ^.Etant devenu

I

prefque aveugle , il demania la pernii/ncn

de fj démettre de fon Office & de la Garde

I
des Sceaux. Le Roy ayant créé par Edit du

' mois d'Avril 1 5 ç i , un Office ne Garde des

Sceaux de France , il en pourvût le 11. de

;
Mai fuivant, Jt.tn Bertrand , Touloufain ,

Premier Préfîdent du Parlement de Paris.

{
rr ' Anne Diibourg , Confeiller Clerc au

Pail'ment de Paris. Henry II é ant venu
' au Parlement , le i ç de Juin iîJ9, aux

!
Mercuriales qui s'y faifoient ,& ayant or-

j
donné que l'on continuât les Délibérations

I commencë?s fur la manière dont on de-

voit traiter les Hérétiques, fit irrêter Anne

j

Dubourg & plufîeurs autres Confeiller-; qui

^
avoient opines en leur faveur. Ces autres

Confeillers font nommés plus bas dans 'e

dernier article du mois de Septembre de

celte année las-
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vant; Si fufl affigé fur le Tabernacle de fa fepukure, ce 155^.
qui s'enfuit : '

'

Henrico 11. fœlicijfimo , Principi optimo , liberMijjlmo , juJlictA

Ubertaùfque public£ a^ertori fortijfimo , àum puce fer orbem chrif-

tianum parta , chariljlmài Filix Soronjque Japientijjîm£ nuptias

célébrât , inter plMtfus populi in luàicro certamine fortuito vulnere

t^Jo , fui Rentes mœjli(]imi pofuere.

En ce mois ici, la Sentence de VEve/que de Paris donnée

contre Dubourg , fuft confirmée par i' Archevefque de Sem t

dont il appella comme d'abus ; &c fuft par Arreft de la Court

déclaré non recepvablc Se renvoie ; dont il apella ad Supe-

riorem, qui eftoit au Primat àe Lyon,

Le premier jour de Septembre décéda Monfieur ^ Delà » Guillaume

Pardieu Chanoine de Pans ; & luy fucceda en la Prébende
fj'f

^^«: ^^

.

r> • j T> n avoi: ete reçu

un nommé M^ {i) De Saveufe, Secretau-e du Koy noltre chanoine eâ

Sire. '540.

Le fixiefine jour dudit mois , décéda ( 2 ) Galandius aufîl

Chanoine; auquel fucceda en la Prébende le frère de Mon-
fieur l'Advocat

( 3) Du Mefnily Advocat du Roy en la

Court de Parlement.

Le dix-huitiefme dudicl: mois , décéda le Soubfchantre

( 4 ) Richevilain ; par la mort duquel fuft efleu vta Spiritus

( I ) Antoine Tte Saveufe, Seigneur de Lo-

finghen qui fut pourvu d'un Office de No-
taire ScSecretairedu Roi,Maifon Couronne

<ie France, le i^ de Février i ç 5 1. Il fut suffi

Doien A'Amtens , & Prieur de Montdidier
,

& reçu Confeiller Clerc au Parlement de

Paris, le 11 de Décembre i j 6 3. Il mourut

le 13 d'Avril 1590, & fut inhumé dans

J'Eglife deP^m. Il étoitfils à'Imben DsSa-
t/eufe , Confeiller au Parlement de Paris en

1 5 iS , Bailli d'^;«;>?2s en i 518 , & Maître

des Requêtes de l'Hôtel du Roi en 1534;
& de Marie De S. Fufcien.

( 1 ) pierre Galand , à'Aire en Artois

,

Principal du Collège de Boncour à Pans
,

& ProftlLurRoial. Il avoir été reçu Cha-

noine en 1553-

( 3 ) Paul Du Mefnil ,
Prieur de Saint

Pierre de la Re'ole ^ Diocéfe de Bazas , &
Chanoine de l'EgUfe de .S. Aignan d'Or-

Uans. Il fut aufTi Archidiacre de ririe dans

J'Eglife de Paris en i çffjj. Il mourut le 17

,4le février 1578. Arnotil D» Me/ml , fou

frère puîné , batifé en la Paroiffe de S. Ger-

vais , le î de Mars 1531, lui fucceda dans

fon Canonicat de l'Eglife de Paris , & dans

l'Archidiaconé de Krie , & mourut le 17 de

Septembre 1 590 â Sentis , où il s'ctoit reti-

ré à caufe des troubles de la Ligue. Ils

étoient (cetes de Batijle Dti Mcfr.tl , Sei-

gneur de Crojuetaine en Brie , Avocat du

Roi au Parlement de Paris , dont Antoine

Loyfela. compofé la vie
,
qui fe trouve dans

le Recueil de (es Opufcules p. 176. & fui-

vantes. Ces trois freies écoient fils de Jean-

Du Mefnil , Procureur au Parlement de

Paris , & Commis au GrefFi des Requê-
tes du Palais , & de Simone Remond , (ceur

de Pierre Remond
,
qui après avoir ^té

long-tems Avocat des Parties , fut fait Avo-
cat du Roi au Parlement de Paris , & en-

fuite Premier Prefident de celui de Nor~

mandie.

( 4 ) Jean Rtchcvillain avoir été reçiî

chanoine dé Paris en i J35 , & Soufchau-

tre en 1553.

Aij
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15^5^;. San&iy un nommé (i) Moreau Chanoine (2) ferfdela-

ditte Eglifc ; homme digne &: bon Eccléfiaftique.

Duhourg en ce mois full déclaré non recepvable par la

Court, de l'Appel comme d'abus qu'il avoir interjette de

VArchei'cfque ào. Sens.

Le treiliefme dudift mois , décéda le (.3 ) Préfident De
Ranconncty Préfident aux Enquelles ; lequel mourut en la

Ballille , eftant chargé d'avoir commis incefte avec fa fille,

ayant eu deux enfans d'elle.

Le dix-huitiefme fuft facré le Roy Françoisfécond de ce

nom, à la Ville de Rheims, fans grand pompe, d'autant

qu'il eftoit en deiiil; & au mefme temps fut bruicl de
grandes mutations en Court, 6c de beaucoup qui furent

eaffés de leurs Eftats,

En ce temps , Monficur Dubourg, prifonnier à la Ballille,

fufl defcou vert d'avoir envoie une Lettre eicripte en chifre

par fon ferviteur, à un nommé Durant , &c le ierviteur prift

l'un poui- l'autre, parce qu'il s'adrefTa à un nommé Durar.t

( I ) Jeun Moreau reçu Chanoine Senii

prcbendé de S. Aignan dans l'Eglife de Pa-

ris, en I ç 34. Il mourut le i de Mars 1 57 1

.

{ 1 ) On appcUoit apparemment ain/I les

Chanoines de S. Agnan & de S. Denis du

Pas. Ces Prébendes font deftmëes à fervir

de récompenfe aux Chantres de l'Eglife de

Kotre-Dame de Pans.

( 3 ) Ainiar Ranconnet , d'abord Con-
feiller au Grand Confeil

,
puis pourvu par

Lettres du ii de Décembre 1549, de l'Of-

fice de Confeiller Clerc, & Préfident aux

Enquêtes du Parlement de Paris , vacant

par le décès de Mjître }aques Berruyer
,

avec Lettres du Roi ,
portant difpenfe de

pouvoir
,
quoique laie Se marié , exxrcer

cet Office ; fur quoi il y eut plusieurs Re-
montrances faites au Roi ; nonobftant

lefquelles il y fut reçu le quinze d'Avril

1550, après Pâques. Il étoit fils de François

"Kanconnet , Seigneur à'Efcoire en Périgord

& de Polignac en Sairitonge , Avocat
,

puis Confeiller au Parlement de Bour-

aeaiix, & de Jeanne De Tuftal , fa première

ïèmme , fille d'un Préfident au même Par-

lement. Ce Magiftrat étoit un des plus fa-

vans hommes de fon fiecle. Sainte Marthe
•èk dans l'Eloge -qu'il a fait de lui, que ce

li« injullement qu'il fut accule d'un coin^

mcrcc ince.flueux avec la propre fille. Le

Journal littéraire imprimé à la Haye en

171 5 , Tora. 7. p. 60. en parlant du Préfi-

dent Kanfonnet , dit que fa fille que l'or»,

avoit accufée injuftement d'incefte avec luij

mourut fur un fumier
;
que fon fils fut exé-

cuté , &c que fa femme tut tuée d'un coup

de tonnerre. On ne fçait oùles Auteurs de

ce Journal ont puilé ces anecdotes. Ils au-

roient dû en donner la preuve
,
pour qu'on

pût y ajouter quelque foi On ne connoîc

point la femme du Préfident Ranconnet

,

ni les enfans qu'il a pu avoir d'elle. On
fçait feulement qu'il laifla une fille natu-

relle, nommée Aimée De Ranconnet.

Elle fiit mariée à Saint André des Afcs

le II. d'Août 1^61 , avec noble homme
Antoine Chevalier , du Diocèle à'Autun.

Cette famille de Ranconnet , originaire de

la Ville de Perigiieiix , fubfifte encore au-

jourd'hui dans les Seigneurs à'Efcoire S^ de

Noyau
,

qui defcendent de Bertrand de

Ranconnet , Seigneur à'Efcoire , mort le

8 de Novembre 1551. Il étoit frère con-

& fils de

Parle-

ment de Bourdeaux , & â'Helene d'Abz.M.

De la Donne , f,j féconde femme.

(angum du Préfident Ranconnet

François Ranconnet , Confeiller au
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Procureur en la Court, qui n'eftoit celuy dont il efloit que-
ftion; lequel voyant ces Lettres ainfi eicriptes, fe addrefTa
à fon Curé pour avoir confeil de luy ; 6c efloit le Curé de
Sainé^ Jehan en Grève , nommé Monfieur le Noir , fort
homme de bien, parle confeil duquel ledit £>«r^;2^ porta
lefdites Lettres à Monfieur le Prélident De S. André-, puis
après par Ordonnance de la Court , full député Monlieur
Gaymn pour defcouvrir lefdites Lettres , lefquelles furent
delcouvertes par un defchiffré qui fe trouva dedans les
coffres dudiél Dubourg. Ledit defchiffré portoit ce qui
s'enfuit :

Durante ne failles âe Joir h telle heure de m apporter une corde
de telle groffeur, cr amenez les chevaux que m avez, promis , avic
bonne compagnie^ ajfin que[mousfommcs deJcouvatSy nous foions
ks plus forts J é' nefaillez, k eflregarny de bons baflons Àfeu. Ledic
Dubourg fufl treuvé faify de beaucoup de Lettres pernieieu-
fès qu'il recepvoit & efcrivoit aux Fidelles & à ceux de la
parolle.

En ce mois , le * Roy envoia Lettres Patentes à la Court , * ^par lefquelles il vouloir& entendoit que ( i } Fumée, (i) Du dejflf.l
Fort,(^) De Faye,(^) Delà For/^, fuffentjugés par trente Con- ""'^^

feillers de la Court , non fufpeds , & lelqucls
( 5 ) ils pour-

roient recufer : ce que lefdits Confeillers accordèrent vo-
lontiers pour le defir qu'ils avoient d'eflre libérés de prifon;.& furent affemblés à cette fin MefTieurs de plufieurs Cham-
bres , tant de la Tournelle, que des Chambres des En-
quefles.

En Octobre , Dubourg qui avoir été déclaré non recep-
vable appellant comme d'abuz , par la Court , de la Sentence
de VArcheve/que de i^r^j , appella ad Superiorem, qui elloit le

* Voyez et'

f I ) Antoine Fumée avôit été reçu Con-
feillerle 15 de Décembre iî5<î.

( 1 ) Louis .du Faur , reçu ConfciUer
Clerc le 18 d'Août 1555.

(3 ) Il faut corriger De Foix. Il fe nom-
moit Paul. On n'a point la date de fa récep-
tlo n. Il fut depuis Archevêque de Touloufe.

{ 4 ) EuJiache.De la. Porte reçu Confeiller
laicle II de Novembre 1,-43!

(s ) Je crois qu'il manque U une néf a-
Sion

, & ^u'il fam lijre , Us ne ^oimient le -

cufer. Kegnier De U Flanche dans fon'Hit-
toire de l'Etat de la France fous François
IL />/?»•. 5ç. dit qu'en vertu de ce; Let-
tres

,
le PiciîdentDe 5". André c\xo\fn pour

CommiiTaires
, tous ceux qui fenfa eftre

leurs adverfuires jj. enne?nis de cette Doclri-
no, ^ plus agréables au Cardinal [ De Lor-
rame.

] Si ces Accufés avoient pu recufer
ces Commiflaires

, ils i'auroient fait. Ces'
Lettres de CommilTion ne fe trouvent poinî^
dans les Regiftres du Parlement de Paris^-

Aii]
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ï « 5p. Frimât de Lyon , lequel confirma encores lefdites Sentences

;
' & fie très erunt SententU conformes j par lefquelles il efloit

condemné à la dégradation réelle &: aétuellc ; de laquelle

Sentence il appella comme d'abus , auquel il fufl déclaré

non recepvable.

Le vingtiefme du mois de Novembre j Dubourg fufl dé-
gradé en laBaflille de fon Ordre de Diaconat &: Subdia-

conat, par Monfieur VE'vefque de ( i ) Lnutreger y Vicaire

en cette part de A^onfteurào. F/iris, accompagné de VAbhé
* On ne peut de S, Magloirc , &: * NtJhboHrg , &c de l'Official de Faris j ÔC

rien direfur ce f^-ent gatdécs Ics folcmnités à ce rcquifes.

fila 'étîè'c^- En ce mois & mefine jour , furent publiées Lettres Pa-
rorifii. tentes du Roy, par lelc^uelles il vouloit, pour efviter aux

ConvTnticules ôc Aiïemblées illicites , que toutes perfon-

» auront, nés qui * arront cognoiiïance de ceux qui font lefdits Con-
venticules Se Ancmblées illicites , tant denuict que de jour,

foit pour le faiél: de la Religion ou autre fin quel qu'elle

foit , viennent à les révéler à la Juflice dedans le temps

.qui leur fera prefix par la Juftice , fur peine d'eftre punis

de telles 8c femblablcs peines que ceux qui fe feront trou-

vés efdites Conventicules &: AfTcmblées illicites ; voulants

que à ccluy qui premier viendra à révélation , &: par le

moien duquel telles chofes s'avéreront , il luy ibit fait par-

don , ores qu'il fuft des complices & coulpables ; &: encores

qu'il luy foit donné pour loyer , la fomme de cent Efcus

pour une fois ; voulants que lefdits Révélateurs foient main-

tenus &: gardez de toutes injures, oppreflions & moleftes,

& les confervants en fa proteélion & Sauvegarde. Publié le

XX de Novembre ; lefdites Lettres , lignées, Bomdin.

Le vingt-troiliefme jour du prcfent mois , furent publiés

deux Edits du Roy ; l'un donné à ViiUers-Cottrcz , le qua-

triefme jour de Septembre 1555?- p^i" lequel il veult , pour

obvier aux Aiïemblées illicites &: Conventiculles notlurnes,

que les maifons où l'on trouvera &: vérifiera que lefdits Af-

femblécs ôs: Conventicules auront elle faiéls , ièront rafées,

démolies &; abbatues à perpétuelle mémoire , fans qu'elles

puifTcnteflreplus rebâties à l'advcnir ; foit que lefdites mai-

{ I ) L'Evêque de Tregnier. Cette Ville I Juienal des Ur/ms en é:oit pour lors Eve?

ft nommoic anciepnemcnî Larttri^uet.Jean \ <jue.
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fons apartiennent à Gens d'Eglife ou autres de quelque qua- 1559.
lité ou condition qu'ils foient , &c que les propriétaires dçÇ-

dites maifons y foient demeurants , ou qu'ils les ayent bail-

lées à louage , &c foient tenues par des ^ locatifs ; &c ce pour * locat^n^-

donner occafion auxdits propriétaires de fe pourvoir de li

bons hoftes , &c d'y avoir eux-mcfmes tel regard , que lef-

dites perfonnes ne puiffent plus pour l'advenir trouver lieu-

où ils foient receus à faire lefdites Affemblées &c Conventi-
cules avec grand mefpris 6c fcandalle de la Religion Chref-

tienne.

L'autre Ediél publié à mefme fin &c le mefme jour , efl

pour la punition &c peine de ceux qui feront lefdites Aflem-
blées &c Conventiculles ; voulant par Eài6i , Statut &c Or-
donnance irrévocable , que touts ceux qui feront ConveiT-

ticules &c Aflemblées illicites , foit pour le faiél: de la Re-
ligion , ou pour quelqu'autre caufe &c occafion que ce foit,

foit de nuiét ou de jour, ôcfemblablement ceux qui s'y treu-

veront &c y alTilleront , foient dorefnavant pugnis du fuppli-

ce de la mort , fans aucune efperance ne modération de
peine; &; les maifons où fe feront lefdites Affemblées &c

Conventicules , rafées &c defmolies , fans pouvoir élire ci-

après rebafties & réedifiées , luivant ce qui ell porté par le

précédent Ediét :&c ont été lefdits Edi(fts publiés en la

Court , l'an & jour que defTus , Âudito Frccuratore Gcncmii

Régis id requiroîte , fub moàtjicMionihHS ïn RegiJiroCurLt conten-

us , (^ protit in Regiftro judicialiter fdSIo eo dte continetur-

Le Mardy douiiefme du mois de Décembre, Monficur
* Minart^ Préfidcni en la Grand-Chambre , après avoir te- , „ r

nu l'Audiance après amer , s'en retournant en Ion Logis , moit Amome.

fuft malhcurcufement & proditoireraent tué d'un coup de 'l
"°'^ '^^

piftolet, en la vieille rue du Temple près de faMaifon; &c BÔHrùoLlL
tùft inhumé aux l^lancs- Manteaux.

Le jMecredy treifiefme dudit mois , Dubotfrg abjura tou-
tes les propofitions Hérétiques & erronnées qu'il avoir te-

nues , &c ce en la préfence de fes Juges ; & mifl une créan-
ce & profeffion de la Foy par cfcript de fa propre main , la-

quelle fuft envoiée au Roi : toutes fois on a douté fi elle

fuft feincfle ou vrayc.

Le dix-neufiefme dudit mois, ledit jD/^^oz/r^ préfcnta Re-
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I e f g. quefle à la Court , par laquelle tout au contraire de l'abju-

ration qu'il avoit faicfte , il perlilloit , &c n'entendoit fc dé-

fifter des propofitions qu'il avoit tenues devant l'^z^^/^^f de
Paris

;
quoy voyant , fuft déclaré non-recepvable comme

appellant de la dégradation qui lui avoit été faicle.

Le Samedy furveille de Noël qui eftoit le xxiij de Dé-
cembre , Icdiéb Dubourg fuft mené en la Chappelle , &: là

luy fuft prononcé fon Arrcft d'eftre attaché à une potence

devant l'Hoftel de Ville, ôc là eftre bruflé; lequel jour il

fut exécuté j mais il ne lentit aucunement le feu , parce qu'il

fuft auparavant eftranglé,puis fon corps fuft mis en cendres.

Le cinquicfme de Janvier 1555)? vindrent nouvelles à

Pans, que le Mecredy auparavant , le Roy avoit receu nou-

*>«;î-^w«-e velles de l'Elcélion d'un Pape qui s'appelloitle Cardinal *

jiieJequmoM Mcdcqutn , nommé Fius cftiartusi lequel avoit efté efleu le

Le jour des Rois , fuft couronné le Pape nommé Plus

c^uartiis , qui eftoit le fixiefme de Janviei".

Au mois de Février 1 555? » M^. Diwal Confeiller en la

Court, qui eftoit en fuitte du temps du Roy Henry, pour

crime d'Héréfie, fuft rappelle, ôc retourna à l'exercice de

•fon Eftat.

" Jifemm- Audit mois , à Monfieur M^^. * Adam Fumée fuft faiél &
^oir Antoine,

parfaicllc proccs , auquel par Arreft de laCourt deParle-

f. ^.notei. ment, furent les priions ouvertes, ce remis en l'exercice

de fon Eftat.

Confpiratioa Au mois de Mars 1555? > advinrent grands troubles &:
d'Anihoitc. mutations en Court, à raifon de quelques gens qui s'élevè-

rent contre le Roy & fon Confeil , foubs prétexte de Reli-

gion ; combien que le bruicl fuft qu'il y avoit plus de mal-

contentement que deHuguenoterie.LefditsProteftans furent

en ce temps appelles Huguenots. Finallement furent grand

nombre qui voulurent forcer la Ville Se Chafteau à'Amboifi: ;

à quelle fin , Utetaihuc. Dieu touttesfois par fa bonté a per-

mis , comme la raifon le veult , que le Roy ayt efté le plus

fortj & que les Authcurs de telle feditieufe entreprife,

aycnt efté defcouverts & exécutés ; de forte que à un Di-

manche de Karefme , le 1 7 dudit mois , furent exécutés

ktfques au nombre detreifc, &c pendus aux Lucarnes du
' Chafteau
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Chafteau dM/wZ-o//?. Defpuis fût exécuté un Gentilhomme 1559.
nommé (i) La. Rainic pour ce mefme fai<5l.

Encemefme mois furent affichés grand nombre de Plac-

cards & Libelles diffamatoires , tant à Orléans qu'autres Vil-

les , contre l'honneur de la Maifon De Guyfe.

Le unfiefme jour de Mars, fufl: publié.unEdi61:duRoyen
la Court du Parlement , contenant la grâce 6c pardon pour
ceux qui par cy-devant ont mal fenty de la Foy, lequel Édiél

fuit trouvé fort eflrange par plufieurs. Il elloit de cette teneur.

FRANÇOIS, Par la grâce de Dieu , Roy de France : «

A touts préfents ôc à venir: Salut. A noftre avènement à «
la Couronne , Nous avons en la plufpart des Provinces de «

noflre Royaume , trouvé de grands troubles au faict de la «

Religion , tant par la Hcence des guerres paffees , que par c«

le moyen de certains Prédicants venus de Genefve\ la pluf- «

part gens * mécaniques , &: de nulle littérature ; &: aulîi « *ie «;««»•;

par une malicieufe dilperfion de Livres damnés appor-cc

tés dudit lieu de Gencfvc-, par lefquels aeflé infeé^ée par-

«

tie du populaire de noftre Royaume , qui par faulte de fça-ce

voir &; de jugement, ne peut pas difcerner les docffcrines. et

Au moyen dequoy , Nous avons elle contraints par le deb- «

voir de notre fonélion Royalle, faire procéder par la rigueur «

de Judice 8c de nos Ordonnances , tant contre ceux qui dés ce

le temps de * fût noftre très -honoré Seigneur Ôc Père , « *yj„<

auroient eflé aprehendés par Juflice pour le faiél de la Re-«
ligion, qu'autres quidefpuis fe feroient trouvés chargés «c

d'eftre Sacramentaires , ou fouflenir obftinément doc- «
trines reprouvées ; defquels ont eflé fai61:es jufques à»
* huy plufieurs 8c diverfes punitions félon l'exigence des et

''tajourd'hu-j.

cas ; S^ d'autant que par les procès fur ce faicts, fe co- «
gnoiftque grand nombre de perfonncs de touts fexes &-«
aagcs , qualités &c vacations , fe font cy-devant trouvées es c«

Cènes & Baptêmes qui fe font faiéls en noflre Royaume à ce

l'ufagede Genefve-^ 8c autres grand nombre s'ell trouvé aux «
fermons, qui es AfTemblécs illicites fe font faiéls par les Pré-

«

dicants de Genefve , S>c autres non ayants pouvoir de pref- «

( I ) C'eft peut-être Kaunay , dont Ré-
gnier De la Planche cité cy-deff.is

,
pag. ç

.

Kote(0 parle p. 117, dans le reci: (ju'il

fait de la Confpiration à'Amba'fe- Bez.e

dans fon hift. Ecdef. T.i. p. i.66, lenoiB-s

me Kamay.
Tome 1. B
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j ^ r g. » cher ; de touts lefquels , fi l'on venoit à faire la punition fe-

J3 Ion la rigueur de droi6\: & de nos Ordonnances , feroit fai(ft

» une merveilleufe effufion de fang d'hommes , femmes ,

» filles , jeufnes gens conflitués en fleur d'adolefcence , donc
» les aucuns par indu(fl:ions &c fubornations , autres par fim-

V plicité &C ignorance , ôc autres par curiofité plus que par
M malice , font tombés en tels erreurs &c inconveniens ; cho-
"f fes , fi cela advenoit , qui Nous tourneroit à perpétuel re-
'" gret & defplaifir , &: feroit contre noftre naturel , &c non

'

« convenable à nollre aage , lefquels nous invitent & inci-

»' tent à ufer en cet endroiél: de clémence &c mifericorde : de-
»» quoi Nous avons plufieurs fois conféré avec noftre très-

»» honorée Dame &c Alere ; &c finalement fuivant fon advis ,-

" avons faiél mettre celle matière en délibération de Confeil,

»' auquel eftoient noftre ditte trcs-honorée Dame &c Alcre ,

" notre très-chere &: très-amée Compagne la Royne , les Prin-

»>ces de notre Sang, &: autres Grands, Princes ôc Seigneurs

,

» noftre très-féal 6c amé Chancelier^ &c les Gens de noftre Con-
»• feil : Sçavoir faifons que cette matière meurement delibe-

» rée par les deftufdits en noftre préfence , ne voulants que le

tdtLZdl.'*' «premier an de noftre Règne * ou au tems advenir, foit

»' remarqué par la pofterité comme fanglant &; plein de fup-

" plices , de la mort de nos pauvres fubjechs , pofé ores qu'ils

y> les euftent bien mérités ; Ains à l'exemple du Père Celefte,

'= efpargner le fang de noftre peuple , &c ramener nos fujets

"àla voyedefalut, &;conferverleui-s vies ; efperans moye-
>î nant la grâce de Dieu , tirer plus de fruiél par la voye de

>: mifericorde que par la rigueur des fupplices ; avons par

« advis Sa délibération des dcïïlifdits , dit , ftatué 6c ordonné,

»> que pour raifon des crimes &c cas quelfconques concernants

»le faiél de la Foy& Religion, neferafaiclc cy-après par

"»' nos Juges , pour le regard du pafTé , aucune queftion à nos

5! fubjeéls de quelque qualité qu'ils foycnt , en Jugement ne

»hors Jugement ; défendans trcs-expreftement à tous , de

M ne fe reprocher aucune chofe du paftë quant au fai(fl de la

» Religion, foubs peine d^en être punis félon l'exigence du

»cas ; de touts lefquels crimes &cas concernants le faiélde

« la Foy& Religion , Nous avons par ces préfentes faiél par-

« doa, rejuiffion &: abolition generalie de tout le gaffé <«.
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à tous nos fubjets , fans ce qu'ils foyent tenus prendre au- « ï 5 5 9*

cre pardon ny remifTion de Nous ; &c moyenant ce , feront «« ' ~

les coulpables defdits crimes &c cas fufdits , tenus de vivre «

dorefnavant coriime bons Catholiques , vrais , fidelles &c «

obeiiïants fils de nollre Mère fainéte Eglife , &ç garder les »

Inflitutions Se Commandements d'icelle , ainfi que nos au-«

très fubjets. Touteffois Nous n'entendons en la préfente «

abolition comprendre les Prédicants , ni ceux qui foubs lecc

prétexte de Religion , fe trouveront avoir confpiré contre «

la perfonne de noftre dittc très-honorée Dafrje èc Mère , la c«

Noftre , celle de noflre très-chiere Se très-amée Compagne u

la Roync , celle de nos très-chiers& rrès-amés Frères , celles "

des Princes &c de nos principaux Miniflres , ou qui fe trou- «

veront avoir machiné contre noftre Eflat, ny ceux qui para

voye de faiél Se violence , ont '^ recouru les prifonniers .« *tiré.

des mains de Juftice ,& qui ont ravy nos pacquefts, &: «

* excédé les porteurs. Si donnons , &c. ( i ) Signé de par « ;mdtrMé.

le Roy. De l'AabeJfme.

Vifa, , leBa , reg/jfrata ,
publicata , audito tjr confentkntc Pro-

ctiratore Geîumli Régis , prout in Regiftro CurtA continetur , Pa-

rifiis , in ParUmento , undecima die Martii , Anno Domini 155^.

Sic [ignatum. Du Tillet.

Ledit EdicT: full publié à fon de trompes par les Carre-

fours de Pa,rii , lieux &: places à faire cris &c publications.

En ce mcfme temps , furent exécutés plufieurs Capitaines

pour le port d'armes qu'ils avoient voulu faire contre le Roy
ou fes Gouverneurs , entre autres le Seigneur * Rainie, le * J'oy- <•'

Capitaine (2) Manfele &cIq Bdiron De CarpUnauU, L'exécu-
^Jl'^\_^'

'

tion full à Amboife.

Le dix-feptiefme jour de Mars , fufl publié un Edi(ft du-

quel la teneur s'enfuit.

FRANÇOIS, &c. Nous avons puis naguéres parce

l'advis de noflre très-honorée DameècMerc, nollretrès-»

chère &c très-amée Compagne la Roync , les Princes de nof- <c

tre Sang , &; autres Grands, Princes &: Seigneurs, les Gens «

de noflre Confcil privé , faiél pardon , remifTion ôc aboli- <<

(i) Ces Lettres furent données à Amboi-

fe , au mois de Mars 1559.
j[i) Ce nom &; le fuivanc font défigurés.

Il faut corriger : Meizeres Se Cafîelnau,

Voy. la p. 117. de l'hift. de Régnier De l*

Hanche citée ci-ddîus , p. j.Note. (jj

Bij
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^ij. >3 tion generalle à touts nos fubjecfls de quelque qualité ou
» condition qu'ils foient , pour tout le pafle , des crimes &C

»> cas concernants le faidl de la Foy Se Religion ; ordonnant
» que pour raifon defdits crimes &:cas .. ne lèracy-après par
" nos Juges pour le regard du paiïe , faict aucune queflion à

^déf^ndms. » nofdits fubjcéls en Jugement ne hors Jugement ; &c * dé-

S3 fendons très-exprefTément à touts , de ne Te reprocher au-

»5 cune chofe du païïe quant au fai(5l de la Religion, foubs

»> peine d'en eflre pugnis félon l'exigence du cas ; lefquelles

»' Lettres ont efté leiies, publiées &c enregiftrées à noflre

»5 Court de Parlement à Paris , oiii fur ce noflre Pix)cureur

« General, 6c defon confentement : 6c defpuis par noflre

»' Ordonnance , ont eflé encores femblablcs Lettres de gra-

»» ce 6c abolition envoiées à nos Cours de Parlement de Tho-

M loûfe , Bourdeaux , Rouen, Breiag?/e, &c autres nos Parlements,
»' pour y eflre pareillement publiées & regiflrées. ToutefFois

» Nous fommesdeiiement informés queplufieurs denosfub-

ïîjcéls , ou pour ignorer noflre fufditte grâce 6c abolition ,,

»» ou pour eflre féduits par aucuns malings au féditieux ef^

» prits , qui tâchent fouis le voile de Religion àfaccager tou-

« tes les riches Villes 6c Maifons de noflre Royaume, fefont

- mis en chemin pour venir devers Nous en plufieurs 6c di-

» verfes trouppes , la plufpart d'entre eux garnis d'armes &C.

*p;(ioUts. " de * pifloUes , foubs couleur de Nous vouloir, comme ils

» difent , prefenter certaine ConfefTionde leur Foi , qui efl
"Divin,

j, jjj^g voye fcandaleufe 6c contre tout Droicl * Divain 6cHu-
» main ; 6c combien que telle damnable entreprife mérite

" griefve 6c exemplaire punition , toutefFois ayant veu 6c

>' cogneu la grande fimplicité 6c ignorance d'aucuns d'ei>

» tre eux prins d'entre les dites trouppes , que Nous avons

» faiél interroger en noflre préfence ; defirant de conferver

» ceux qui récognoiflront leurs fautes , 6c délaifferont une
" fi damnable voye , &c par la efpargnant le fang de noflre

»3 peuple ; 6caufn de chaflier ceux qui obflinément demeu»-

» reront en telles mefchantes &c fcandaleufes entreprifes , 6c

" les pugnir félon la rigueur &c févérité de la Loy , de manie-

2' re que l'exemple en demeure à toujours j Nous avons par

>» délibération de noflre très - honorée D^^me &c Mère , de

» aoflre très-chere ôctrès-amée Compagne la Ro^ne , de plu^^
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fleurs Grands, Princes & Seigneurs, & des Gens de noflre « i

5 yy-,

Confeil privé , ftatué & ordonné , que par les Carrefours c»

& lieux publics d« nos Villes à'Amboife,. Tours, Chinon,,.-.

Poitiers , Orte/ins , Blois , &c aillieurs où il appartiendra , fera u
faiét commandement à cry public 8>c fon de trompe , à tou- <t

tes perfonnes de quelque qualité qu'ils foient , eftants venus «
ou qui font en chemin de venir devers Nous en trouppes &c «
aiïemblées , &c en tel équipage que dit efl, pour le faicl: dc^
leur Foy , que dedans vingt-quatre heures deux fois après «
la publication des préfentes , ils ayent à "^ reboucher che-«
min , £c à eux rétirer en leurs maifons paifiblementSc paci-c<
fiquenient , deux à deux ou trois à trois pour le plus , fans «
meffaire ou piller nos fubjeéls j&c à ceux qui par la manière ^
devant ditte fe rétireront dedans ledit temps , Nous avons ce

par compaflion &; mifericorde donné impugnité du faicl:«

ôccas deiïufditj- &c défFendons à touts nos Juges de leur cn-jc

faire à jamais queftion ; &c quant à ceux qui demeureront «
obftinés en cette fcandalcufe & damnable entreprife. Nous»
avons ftatué &c ordonné , que ledit temps paiïe , en quel- «
que part qu'ils foyent trouvés ou aprehendés, ils feront «
pendus Sceflranglés fur le champ, de quelque qualité qu'ils «
foyent , fans autre forme &c figure de procès , nonobftant «
toutes Appellations; &c pour ce faicT; &c regard, Nous vou-»
Ions que tous nos Juges puifTent juger fouverainement ; &:«•
en outre, avons permis à touts nos fubjects de les pouv^oir «

appréhender de leur authorité privée , oii ils les trouveront «
en trouppes Se en l'équipage fufdits;&s'ils n'ont force fuffi-c.

lànte. Nous leur avons permis &c permettons , à fon de es

cloche & de tocfm affembler les Communes pour en faire «
les aprehenfions

; &c en cas de réfiftance , de leur courir «

fus avec impunité, comme fe fai(ft contre les traiftres & «
rebelles

; &c aux preneurs apartiendra la moitié de leurs et

confifcations;&: néammoins affin que chacun cognoiiïe quccc
les accès à Nous & à noUre pcrfonne font ouverts à touts «
qui avec humilité Se révérence , & comme il appartient à cu-

bons &c loyaux fubjeéb , voudront venir devers Nous pour «
Nous préfenter leurs Requeftes, Nousavons permis Ôcper- «
mettons aux defïïifdits qui fe font retirés fuivant nollre pré- «
feme Ordonnance , d'envoler pardeva'S Nous un ou plu- «>

B iij
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* Et ta an

* M'-chel De
H'HofpttaL

14 MEMOIRES
" (ieurs d'entre eux , avec leurs Requeftes ScRemonflrances,
» pour les faire par Nous confiderer , &c fur ce leur pourvoir
13 comme il appartiendra ; leur promettant en parolle de Roy,
»» ne faire aucune queflion à eux nia leurfdits Députés , d'i-

» celle préfentation. Si donnons , &cc. Donné à Amboife , ce
>' mois de Mars , l'an de grâce 1555». &:de noftre Régne le

" premier. Ainfi figné.DePar le Roy. Et plus bas. DeL'Au"
" befpine. Et feellé en lacqz de foie * de cire verte.

Le vingt-huitiefme du niois de Mars , alla de vie à trépas

Monficurlc Chancellier ( i ) Olivier , ellant à Amboife au fer-

vice du Roy ion Maiftre , qui fuflune grande perte pour la

République ; lequel fuft inhumé avec grand pompe funèbre

en fa Chapelle enl'EglifedeSt. Germain del'Auxerrois.

Par fa mort , fuft appelle &; inftitué en l'Eftat Monfieur *

Del'Hofpital-) auparavant (2) Superintendant des Comptes

j

durant le régne duquel ont efté faits plufieurs Edits,

560.

» Ou l'on

exerce une

fimfé chari-

té envers les

iiUleldes.

M.D.LX.

EN Juillet I 5 60. fuft publié en la Court un EdiéV du Roy
fur le Règlement des Maifons-Dieu , Hofpitaux , Ma-

laderies , Aumofneries , Leproferies , &: autres lieux '^ pi-

toiables.

En Aouft I 560. furent publiés plufieurs Edits du Roy;

&: premièrement un Ediél;pour la réfidence perfonnelle des

Evefques S: Preflats en leur Diocèfe.

Autre Edict fur la réfidence perfonnelle des Gouverneurs

,

Sénéfchaux , Baillifs , Prévofts, Se leurs Lieutenans , fur les

lieux de leurs Offices.

Autre Edi(ft prohibitif à touts Gouverneurs , leurs Lieu-

f I ) François Olivier , Chancelier de Frnn-

ce. L'Abbé Le Laboureur, qui a fait fon

Elo^e dans fes Additions aux Mémoires de

Ifrchel De Cajlel/iau , Tora. i. p. 390. de

l'Edit. de BruJJelles, marque fa mort au 30.

de Mars 1 550. [ l'année commençant en

Janvier
, ] & cette datte fe trouve au/Ti à la

p. 4S1. du 6. Vol. de l'hift. Généalogique

de la Maif de France.

( 1 ) Henry 1 1. ayant créé par Edit du

mois de Janvier 1 554. \m Office de Préfi-

dcnt en la Chambre des Comptes de Paris

,

pour être Chef^ Premier Préftâent en icelle

Chambre ,
par-dejjus 0- o.-ttre le nombre des

fix qui y font de prefent , il en pourvût Mi-
chel De l'Hôpital alorsMaîcre desRequêtes,

par fes Lettres du 6. de février fuivanc.

Cette Charge étant devenue vacante par la

Promotion de M. De l'Hofpital à celle

de Chancelier de France , Charles IX. h
fuppiima par fes Lettres du 14.. de Septem-

bre ijS}.
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tenans , Préfidants , Tréforiers Généraux &c autres Officiers i 5^0.
Royaux , de ne prendre ni exiger du peuple aucuns deniers
fans la permilTion exprefledudit Seigneur Roy.
Autre ( I ) Edia du Roy , défFendant à toutes perfonnes v^e-

nants à (ècondes Nopces , de n'avancer leurs perfonnes ou
leurs enfants l'un plus que l'autre,ni les enfans de leurs enfans.
Combien que Mr.* Du Fort Confeiler en la Court, par Ar- * ^'oy- '^

reft de ladite Court, pour quelque opinion qu'il avoit tenu •
'^'-^'" ^' '"

fçavoir, qu'il falloit farre Concile, cîr intérim ftif^enàercntilr

"°'^^'

Jiidicia capitjilia contra Hereticos , en la préfence du fût Roy
Hoiry

, auroit elle condamné en groffes amandes envers le
Roy &: les pauvres , &c par Arrcft de ladite Court , fufpendu
de fon Eftat jufques à cinq ans ; fi eft-ce que ledit Du Fort
ayant obtenu Lettres du Roy adreflantes en ladite Court, de
révifion , toutes les Chambres afTcmblées , a propoié nullité
contre ledit Arrcft , auquel eiloit féant le Prélidcnt Z)f j^/-. .

J?!dré
, &c autres notables Gens de biens de ladite Cour j

jufques au nombre de trente Juges ; en la révifion %'ero du
procès , ils étoient foixante &z quatorfe Juges, entre lefquels
efloit féant le Préfident Baillct^De Thou, Seguicr&c De HarUy.-
Finalement par Arreft de ladite Court, donné le penultiefmê
jourd'Aouft,aeftéle premier prétenduArrefl déclaré nul Se
caïïe, &: ordonné que les Amendes lui feront rendues, & que
ledit Arreft auparavant donné , feroit rayé du Reglllre de
la Court. Cet Arreft donna oecafion à beaucoup de par-
ler, ^ anfamprebuit à Meilleurs de la Court de divifion en-
tre eux. Mugnn enim débet ejje rentmjudicatarum nuftoritas.
Le vingt-neuviefme d'Aoft 15^0. Monfieur le (2} F/--

àarfie de Chartres , fuft par commandement du Roy envoie

( I ) C'eft Itdit des fécondes Noces du
«lois de Juillet de cette année. La difpofi-
tion en eft affez mal rapportée ici.

(1) François De Fendome. Il fut le der-
iiicr mâle de la Maifon des .mciens Comtes
De Vendôme

,
dont la branche aînée fondit

«lans celle DeBomèon
, par le Mariage de

Je3n De Bourdon I.Aw nom
, Comte de Li

ALtrche, qui cpoufa Catherine DeVend'ome
feule héritière àe Jean FI. Comte De Fen-
d'ome

, fon Père. Sous le régne de Henry
II. Le Fidumede Chartres ctoit fort atta-
che aux Cuifes , Se par cette riifonil vé>.iît

fort mal avec le Maréchal DeBriJfac , fous
qui il fervoit en Viémont , & avec qui les

Cuifis croient ouvertement broaillés. Il fit

en t y ç 7. une aftion qui le déshonnora. Le
Maréchal De Briffac aflîégeant Cony , Se
ayant difpofc fes troupes pour l'AÎIaut

,

& donné la première Attaque au Baron De
Chepy

, & la féconde au Fidame , celui-ci
qui fut piqué de la préférence donnée au
Baron

, le fit tuer par derrière , & marcha
très-lentement au fecours des troupes de la

première Attaque
, qui étoient vivement

repouflees par les afiiégés. Voy. les Mém.
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1 5 60. prifonnier en la Baftille , &c mené audit lieu par l'Ecuyer ( i )

•"
FotoK, Senefchal d'Jgefzais. L'occafion ne fe difoit pour lors,

ou efloicli diverfe en opinion , que l'on ne pouvoir rien af-

feurer de la vérité. Touttes-fois on efliraoit que ce elloit

pour le fai6ï de l'entreprifè à' Amhoifc.

Au.mois de Septembre , full affemblé Confeil à Fontaine-

bleau ; là oij aiïillerent plufieurs grands perfonnages ; ôc dit-

on que audit Confeil furent prefentées deux Requelles par

MonÇicmVAdmiml , ainfi intitulées.

(2) Deux Reqttejles de la- parfdes Fidelles de France , qui défi-

rent vivre Juivant la Reformation de l'Evangille , données pour

prejinter au Confeil tenu i Fontainebleau , 1560.

Au Roy. " Comme ainfi foit , Sire , &;c.

Autre Requête préfentée à la Koyne Mère du Roy,
" Pour ce que de toute ancienneté , &c.

Le quinfiefme dudit mois , un nommé Mr. (3) De la Haye

Confciller du Roy en fa Court de Parlement , fuft mené par

le Prévoll de l'Hoftel vers le Roy à Suint Germain en Laye ;

là où full retenu prifonnier par le commandement du Roy.

Je "Boivin Baron Du FUUrs , p. 77 S. &
fuiv. Lyon 17 10. in S.

Sous le régne de François II. Le Maré-

chal De Briffuc fe réconcilia avec les Gm-
fes ; & le Fidmne de Chartres quitta leur

Parti
,
pour embrafler celui du Prince De

' Condé. Tous les Hiftoriens mettent la mort

•<lu Vidume de Chartres en ijfi^o. mais les

Auteurs de l'Hift. Généalogique de la

Maifon de France ,T. 8. p. 731. qui citent

k Cabinet de Mr. De Clairaml/mld , h
placent au 7. de Décembre i ;6.;..

Le Fidame de Chartres mourut perdu de

débauches & abîmé de dettes. Il ne laifTa

point d'enfans. Voy. fur ù vie & lur la

jnort , les Additions aux Mem. de Caftel-

nan, T. i. pp. 4J-64. 191. 41Î3. 46^7- 4<SS.

( I ) François Riffin , dit Poton , Seigneur

de Pecalvary , & d'Az-ny , Sénéchal d'ji-

^enois,Sc Capitaine des Gardes du Corps du

Roi. Jslicole Le Roy Du Chillou , fa veuve
,

cpoufa ^rtMS De CoJJe , Seigneur De Gon-

nor , Sur-Intendant des Finances fous le ré-

gne de Charles IX. puis Maréchal de Fran-

ce. Il prit le nom de Maréchal De Cojfé.

^ç. ayqit eu de Ion premier inari^ An-

toinette Raffin - Totort , Dame de Baloa

,

fille unique & feule héritière de fon père.

Elle fut mariée avec Guy De Saint-Gelais,

Seigneur De Lanjjac , Chevalier de l'Ordre

du Roi , Capitame de cinquante hommes
d'armes , Gentilhomme ordinaire de fâ

Chambre , Gouverneur de Broiiage & de

Bl.iye
, qui mourut en idii. âgé de 78.

ans.

(1) L'on n'imprimera point dans la fuite

de ce Journal , Jei Pièces qui font dans

l'ancienne Edition des Mémoires De Con-

dé , n'y celles dont on aura des Editions

originales ,& on placera celles - ci à leur

rang dans cette Nouvelle Edition. Voy.
l'Avertillement au Leâeur.

Ces Requêtes font imprinaées dans les

Mém. De Condé.

( 3 ) Robert De la Haye , qui lût reçu Con-
feiHer Laïc le 19. de Juillet i Çfî- pi^'^ Maî-

tre des Requêtes de l'Hôtel du Roi au mois
de Novembre i ^61. l'Abbé Le Laboureur,

qui fait fon Eloge dans fes Additions , aux

Mém. de Cafielnau . Tom. i. p. 41. liv. 1.

p. 517- dit qu'il étoit Gentilhomme de P«-
cardie. Il étoit fort attaché au Prince i?«

ÇoiiAé j Se ccoic Chef de fou Confeil.

En
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En ce temps-là on difoit qu'il avoit quelques faélions Se in- i j ^o.

telligences avec le Prince De Çondé; lequel Prince De Cofidé

on foupçonnoir eftre caufe des divifions qu'il y avoit au Gou-

vernement du Royaume.
Le feptiefmc jour de Septembre , fufl: publié un Ediél du

Roy fur le faicl: des Appointeniens Se Jugemens des arbitres

entre Parties litigantes.

Ledit jour, fuft publié autre Edidl du Roy fur les déffences

faiétes par ledit Seigneur aux Marefchaux de fes Logis, Four-

riers &: autres Officiers , de ne marquer ou loger aucunes

perfonnes èsmailbns des Prëfidens , Maiilres des Requeiles,

Confeillers &: autres Officiers de la Court de Parlement.

Ordonnance dudit Seigneur Roy du mefme jour , publiée

enla Court, fur lafuppreffion des Otnces Royaux nouvelle-

ment érigés , &c jufques au nombre ancien 6c accouftumé.

Le jour S. Michel , le Roy fift fon Ordre en l'Abbaye de

Toi^y ; là où furent faits ( i ) Chevaliers ceux qui enfuivent.

Le Seigneur ( 2 ) Df Ternies , Beauvais ,
* Martiges , Ca.n- *Mxrùgues,

dalle , Mothe Gonàrin^ Gondrin , *Jenlis , Vicomte Gourdon , C?e- « Cenlis
,

vecceur, Cypierre , Jamac, * Janfac , Humicres , La Trimouilk , -LanjfM.

Mefiéres.Ranàjin , Monficur D'Anglnre , Seigneur De Jours ,

Bentivogle * Italie , R^bodanges ; lefquels ne font mis icy félon , j,,!^^ ^

leur ordre ou Dignité , ni de Maifon ; mais ea l'ordre qu'où

les a pu fçavoir. •:

Au mois d'Odlobre au" commencement, vindrent nou-

velles que un nommé (3 )A/£)«/^;-«», lequel avoitefpoufé la

propre niepce de Monfieur le Cardinal de Toumon , avoic

faiét piller la Ville de liifmei ,& avoit pillé touts les joyaux

de i'Ëglife , &c chofes appartenants au miniilére d'icelle , ôc

( I ) Le Laboureur i.3.'a% fes Additions au\-

Mémoires de C/»/î?/«/i« , To. i. p. >,(.%. a

«lonné la Lifte de ces Clievaliers de Saint

Michel. Il dit o'abord qu'il y en avoit onze

jiréfens S: onze abfens ; ce qui fait vingt-

deux. Il dit un peu plus bas ,?«''/ ajoutera

en parentefe , les noms Q> lef qualités, de ce;

dix-huit Chevaliers ; & il n'en nomme que

dix-fept. Il y en a dir-neuf dans la L^fte

<le ce journal. Le Vicomte Gourdon & Ra-
boianges , ne fe trouvent point dans la Lifte

donnée par Le Laboureur.

(,2. ) Antoine De Lomagne , Seigneur De

Tome /,.

Terrides , Vicomfe de Gimo's. La Généalo-

gie de la Maifon De Lomagne eft rapportée

dans l'Hift. Généalogique de la Maifon de

France , Tom. i. p. ci 7.

( 3 ) Charles Dupuy , Seigneur De Mont-

brun , furnoninié le Brave. Il étoit d'une

des plus anciennes Maifons du D.iuphnie.

Il fut le Chef desHugucnots daiis cette Pro>

vince , depuis la première guerre de Reli-

gion .jufqu'en 1575. Ayant é(é fait prifon-

i>i?r dans un Combat , il fi'it condamné à

être décapité par Arrêt du Parlcmrnt de

Grenoble, Si fut exécuté le 11. d'Août jj/J-
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jyéo. que luy Se fes adhérants avoient retenu les deniers du Roy

de fa Recepte généralle en la Ville de Montpellier ; & ce ,

foubs prétexte , ainli que l'on dit , de je ne fçay quelle Reli-

gion, ou bien de mettre divifion au Royaume de France,

&

d'une jaloufie du Gouvernement.
Le lèptiefme d'Octobre audit an , furent expédiées Let-

tres de Par le Roy , envoyées au Chapitre de Fans , de la te-

neur fuivan te.

w Chers 8c bien amés. Vous fçavez les troubles qui font

waujourd'huy au faict de la Religion entre les fubjeéi;s de
j^nollre Royaume , Pays, Terres 6c Seigneuries ; & comme
5j foubs umbre d'icelle , aucuns fe font jà eflevés à l'encon-

jjtre de Nous, contrevenants & enfraignants nos Ordon-
jinances & Injoncftions ; à quoy délirants par touts moyens
3:> pourvoir , &: mefme à pacifier Icfdits troubles , &c oller

>jaux defvoyés , leur mauvaife volonté ôc opinion , Nous
>j avons pour pouvoir réfiftcr à leur entreprife , elle con-

3>traints faire lever &c mettre fus certain nombre de Gens
>jde guerre , &c requérir non feulement vollre Evcfque ,

j:)mais vous en particulier
,
que pour partie du payement Se

»jfolde defdits Gens de guerre , vous vous veuilliez de nof-

jjtre part , comme ceux à qui le faiél touche autant que à

>jnuls autres , aider de vos facultés , Scjufques à y employer
ïjpar engagement , s'il en efl; befoing , & ne pouvés par
jjautre moyen recouvrer plus promptement deniers, vos
sn^aifTelles &: autres précieux meubles , niefmes les Reli-

3j quiaires &: Joyaux de vollre Eglife , de la fomme de quatre

>j mille livres tournois; & pour vous faire celle Requcllc
;

^savons commis notre amé 6c féal Confeiller en noftre Con-
jjfeil privé, le Seigneur ( i ) D'^z'/?;^;^ , préfent Porteur ,

»vous priants &: exhortants à cette Caufe, que mettant par

>:>vous en confidération ce que deflus , vous Nous veuilliés

>3 oélroier 6c accorder laditte fomme , 6c icelle promptement

( I ) ]tan De St. Marcel , Seigneur cL'A- I
& enfuitc Confeiller d'Etat

, Anib.ifîadeui

•vaiifon ,• de Si. Etienne , de St. Romn'm

,

Se de Vaujferre , en Datifhiné , Confeiller

au Parlement de Grenoble , fut avancé à la

Cour du Roy Henry J J. à la recommanda-

tion de Diane De Poitiers , Dtichejje de

Valentinors. Il fut Maître des Requêtes en

l } 4 V- Pitfulcnt au G rand Confeil en i j 5 1

.

à Rome , vers Paul IV. & Sur-Intendant

des Finances. Depuis il s'attacha à la Mai-
tonDe GuJfe , par le crédit de laquelle il

fe m.iintint dans le Muiiftérc.

Guillaume D'Aïanfon fon fils , duquel il

eft fait mention dans la fuite de ce Rec. fut

fait Archevêijue ^'Embrun en i j^i.
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fournil- es maîns du Tréforier de notre Efpargnc, ou du.. ^$^0.

Commis à l'Extraordinaire des Guerres du colté de Picar- «

die &c Champagne , ou des Commis de l'un d'eux , par leurs «

Quittances , réprcfentant lelquelles , vous ferons rendre «

&; reiUîuer icelle ditte fomme , fitoft qu'elle aura efté le- «

vée àc recouverte , comme entendons eflre faicl, fur les »

biens de ceux qui auront eilé & feront trouvés rébelles , «

fur lefqucls avons ordonné aiïiette, cottifation & levée»

en élire tai6>e ; &: ou fériés de ce faire refufants ou délayans «

attendu qu'il ell queiUon du iouftcnement de la Religion «

&; confervation des Miniilres d'icelle , voulons &: enten- t.

dons eilre procédé à l'encontre de vous en vos biens , félon «

le pouvoir &: Inftruaions que avons à cette fin baillés ce

audit Sieur D'A^afifon. Si ni faictes faulte ; Car tel efl «

nolb-e plaifir. Donné à St. Germain en Laye , le vii^, jour «

d'Oclbre i 560. Signé. François. Et au bas. Burgenfis.

Mémoires ér Inpuclions an SeignturVi'Kvz.n{oYi ^ Confeiller dti

Roy en fon Confeilfri'vé > de ce qu'il aura à dire ^ faire a>

Paris , ail Hejl préjentement envoiepour les affaires (jr/ervice

dudit Seigneur.

PRéfentera les Lettres que le Roy efcript à VEvefque u

de Paris ou à fes Vicaires , 6c aux Doyen , Chanomes «

&c Chapitre de l'Eglife Noftre-Dame dudit lieu , aux Reh- «

gieux Ck Prieur St. Martin des Champs , aux Couvents &«
Chapitre des Chartreux , des Celeftins , Se aux Religieux ,

«

Abbé&Couvens Ste. Geneviefve, St.Viaor, St. Germain»

des Prés , & S. Denis en Frar.ce i &: leur fera particulière- «

ment entendre , outre le contenu en icelles , qu'eftant ad- «

verty ledit Seigneur des troubles qui font aujourd'huy en «

la Religion , pour laquelle aucuns de fes fubjecl;s^fe font =.

ja eflevés en intention , comme il eft à préfumer , d'execu- »

ter quelque mauvaife volonté
;
pour y obvier , auroit or- «

donné certain nombre de Gens de guerre à pied , eftre le- «

vés ; le payement defquels ledit Seigneur, d'autant que «

fes affaires ne le peuvent porter , veult ôc entend icelui .-c

eftre fourny par manière de preft oc avance ,
par les Pre-»

iats de fon Royaume , attendu que c'efl pour le faicl: de la «

Cij
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1 1 5> Religion qui leur touche plus que à nuls autres, Sc que le-

À OriéiMi. » dit Seigneur Roy a ces prochains Eitats afTignés * au mois
" de Décembre, où il leur a mandé & mande encores de re-

" chef le trouver, pourvoyera au rembourfement de ce qu'ils

j5 auront fourny &c advencé pour l'efiTcél: que defTus ; &; ce-

»j pendant faire icellefomme cottifcr &:impolcr fur les biens
î> de ceux qui fe trouveront avoir efté rebelles & coulpables

«defdites efmotions , pour fervir audit rembourfement; que
ï> à cette caufe lefdits Evcfque , Chapitres &c Couvens , ayent
» à fournir dans fix jours après la préfentation defdites Let-
i' très , ce à quoi ils auront elle coitifés , qui eft ; C'eft à Iça-

« voir, pour ledit Eve/que , cinq mil livres
;
pour ledit Cha-

" pitre Noftre-Dame, quatre mil livres
;
pour St. Martin,,

•» mil livres
;
pour les Chartreux, pareille lomrae de mil li-

èvres
;
pour les Celeilins, mil livres

;
pour Ste.Geneviefve,

" mil livres
;
pour St. Vi(ftor , femblable fomme de mil li-

" vres
;
pour St. Germain des Prés , autres mil livres , & pour

" St. Denis , cinq .mil livres; dont fera befoing que aucuns
* cueillette, w d'eux faccnt advance , fans en attendre la levée &; ^ cuil-

" lettc particulière fur eux , parceque audit payement ledit

«Seigneur veuît lefdits Evif^ue, Chapitres & Couvents,
"ellrc tenus enfemblément , éc un fcul pour le tout.

jjLeur remonftrera en outre , qu'eftant l'affaire dételle

" conféquence que chacun le peut voir , qu'ils ne doibvent
S5 faire aucuns reffus ; mais pluiloll que d'y faillir, qu'ils doib-

" vent vendre leurs meubles, grains, vins& autres biens

,

» Se mefmes à ce befoing fi grand , engager leurs VaifTclleS)

» Joyaux & Reliquaires de leurs Eglifes , pour y fatisfaire, 8c
« conftituer rentes fur iceux &c fur tout le revenu de leurs Bé-

55 néficcs; ce que ledit Seigneur vcult Se entend qu'ils facent >

"là où ils n'auroient autres moyens ; les alTeurants de leur

« en faire obtenir de nollre St. Père le Pape tel Bref, ou au-
» très Provifions &c Expéditions qui leur feront pour ce re-

« quifes &c néceiïaires.

" Et d'autant qu'il efl; befoing que lefdites fommes foient

S) incontinent receuës , où lefdits Eve/que , Chapitres & Cou-
" vents feroient refufants de fournir leurs cottifés dedans lef-

>: dits jours à eux préfix , après avoir fait faifu- le revenu de

«leur temporel, fera aufîi faillr par les Officiers dudit Sei-
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gneur , particulièrement csmaifonsde chacun defdits Ei'cJ-» 1 5^0.

c^ue i Chapitres &: Couvents , tous leurs deniers , Joyaux , «

meubles , bleds , vins ,& autres chofes eflants en leurs mai- «

fons &c domicilies ; &c s'enquerra diligemment &c fécrétte- «
ment , s'il y en a aucuns en autres maiibns que celles où ils <?

font leurs demourances, foitès mains de leurs Recepveurs,«
Fermiers ou autres ayants charge &c adminillration foubs «
iceux , lefquels il fera aufTi prendre & faihr , &c iceux ex-«
ploicler&: vendre fommairement., fans aulcunc folemnité«t

de Juliice y garder , 8c le plus promptement que faire fe «

pourra , au plus offrant &c dernier encheriffeur, jufques au
la concurrence de laditte fomme. «

Et pour ce qu'il pourroit eflre que aucuns defdits Recep- «

veurs , Fermiers &c autres de la qualité fufditte , n'auroicnt«

payé ce qu'ils font tenus &c doibvent faire > & qui néant- «
moins voudroient dire l'avoir faitfl ; ledit Seigneur D'A- ce

'va,7ifon les fera contraindre par lefdits Officiers dudit Sei-»
gneur , à eux en purger par Serment, &: à en monftrer les c«

Quittances. «

Et fera au furplusen ce négoce , tout ce qui lui fera pof-«
fible, à ce que laditte fomme foit le plus promptenientque«
faire fe pourra recouverte , &; mife es mains du Tréloricrct

de l'Efpargne oudefon Commis , par fes Quittances \ &c es

ce dedans lefdits fix jours pour le plus tard. ce

Déclarera aufïi aufdits Evefque , Chapitres &; Couvents , «.

que le féjour & frais qu'il faira attendant lefdits deniers , c«

feront à leurs defpens. «

Et enfin , s'il cognoifl que les deffufdits ufent de trop «
grande longueur à payer la dcffufditte fomme , amènera «

avec luy en toute diligence ledit Evefque , Abbés , ou leurs «

Vicaires , &c quatre des plus apparents de chacun defdits ««

Chapitres , devers ledit Seigneur la part qu'il fera, pourcs
eflre &c demeurer à fa fuitte jufques à ce que laditte lomme «

ayt eflé entièrement fournie ; &c le tout à leurs propres £«

courts & dépends. «
Et de tout ce qui y aura eflé& en fera faicTt, en advertira «

de jour en autre ledit Seigneur D'Avunfon , ledit Seigneur»
& Nos Seigneurs de fon Confeil privé. Fait à St. Germain «
m Laycyh feptiéme jour d'Odobre^ l'an 1560. Ainfiw
Signé. François. Burgeifis. « C iij
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Ledit neufîefme jour , la matière fuft mife en délibération

* EuflMhe au Chapitre de Paris ; là où Monfieur * ï Eve/que de Paris

DitBeLUy. affifta ; &c fufl; réfolu que l'on cngageroit Tes meubles pré-

cieux ; mais de vendre , nullum l'erbam ; & defpuis ne fe

trouva perfonne qui voulut prendre en engagement lefdits

Reliquiaires , qui fut caufc que quelqu'un du Chapitre j que

l'on ne veut nommer pour fon honneur , tenant le party de

l'Evefqae , &c le voulant dcfcharger de la fomme de cinq mil

Francs, à laquelle il eftoitcottifé pour fa part, fifl; ouverture

de vendre le Chef St. Philippe, duquel on offroit neuf mil

trois cent vingt livres ; mais cette opinion ne fufl trouvée

bonne par la Compagnie 5 & full advifé que l'on cherche-

roit Argent à rente ; & à cette fin xMeffieursdu Chapitre me
prièrent de leur en faire trouvera preiler par Madamoifclle

ma mère ; ce que je fis très-volontiers , &c leur fis bailler à

rente la fomme de quatre mil livres , pour trois cent trente

trois livres fix fols huit deniers. Bien vray ell: que le Chapitre

accorda à Monfieur de Paris y de le obliger réciproquement

l'un pour l'autre , & que ils prendroicnt Quittances féparées.

Ce qui full faicft.

Le douficfme de ce mois , le Roy partifl: avec fon armée
pour aller à Orléans , pour ainfi que l'on difoit, punir lesré-

belles contre Sa Majcfté.

Le jeudy dernier jour du mois, arriva à Orléans ^ Monfieur

le Roy de 'Navarre , accompagné de Monfieur le Prince De
Condé, lefquels , à ce que l'on difoit , ne furent fort bien

receus.

Lejour de laToufiainél: premierjour du mois de Novem-
bre, vindrcnt nouvelles que le Roy avoit faiét confiitucr

* iifaut^jp- prifonnier *
, en la Ville ^'Orléans , à la garde du * Sénef-

piéer là ^ces
^^y^X à'Âgc?7o!s Sc de Mr. ( I ) S.tviny , Capitaine des Gardes ;

T^nicebiCon- &c dïfoit-on qu'il eftoit chargé des rébellions faicles contre le

''<'' Roy Se efmotions en plufieurs pays de fon Royaume.

fZZ^l ï*^" ^e tems après le Roy manda Monfieur le Préfidenr De
notèi'. ThoH &c Monfieur le * Procureur Général du Roy , Vautres
^^j'ir. Bour- j^ MciTieurs de la Cour , pour le procès , ainfi que l'on di-

foit , de Monfieur le Vidamc de Chartres.

(0 Fraiçois le Roy , Seigneur D^ C/;^-| Additions aux Mémoires de Caftilnau
^

V'pi^y , fur lequel il y a un article dans les' Tom i. liv. i. chap. 8. p. J07.
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Peu de temps après , full conftimé prifonnier Mr. le '*' _il_
'

Bdiïiy à'Oiiéiins 1 le ( I ) Lieutenant Général, le Procureur * Jerôn

& Advocat du Roy de ladite Ville. '^"'^°'-

Le troifiefme jour de Novembre , furent afTemblés * les * Le

trois E{l:ats , fuivant le commandement du Roy. L'AfTem- ^^-f^ p'^-'-fn:-

blée fe fill en UEveiché de P^ns, chacun Eftat en Salle fé- t"Li?};
parée ; là où fuft rémonftré des doléances &c plainélies du p-»"*-

peuple , èc furent dreffés Mémoires &c Inflruclions pour ef-

tre montrées &c portées en l'Aiïemblée généralle de touts

les Eftats de ce Royaume, au doufielme de Décembre , en
la Ville d'Orlea»s.

En ce mois ici, fuflconftituée prifonniere par commande-
ment du Roy, Madame (2) De Roye Belle-mere de Monfieur
le Prince De Conàé \ &c full niife au Chafleau de Sf. Germain
en Laye.

Xe cinquiefme jour de Décembre , décéda le Roy Fran^
çoisficond de ce nom , en la Ville d'Orlcans , à unfe heures du
matin.

Peu de tems après fon corps fufl porté à S(. Denis en France^
fans aucune folcmnité.

[CHARLES IX.]

Au Roy Fr.tnçoisfcconà de ce nom, fuccéda à la Couron-
ne, Charles Frère dudit Roy François j nommé Charles ncti-

fufme , âgé de dix ans ou environ.

En ce temps icy, Monfieur le Prince De Conàé qui avoit

efté conftitué prifonnier par le commandement du Roy
François^ fuil ellargy ôc envoie en faMaifonde Ham,

(1) Le Maire
, dans fon Hiftoire à'Or-

le'ans
,
première Partie

, pjg. 150. dit que
Jean Hué Sieur De la Cour

, étoit Lieuce-

nant Général au Bailliage à'OrU'uns en

I î Îi5. & que Louis Ale.iume , Seigneur De
Verneuil , l'étoit en 1^71. C'eft apparem-
meiu du premier dont il s'agit ici.

(1) Madtl.zine DeMailly. Elle étoit fille

De Ferry De Mc.illy , Baron De Conty , Se

de Lo.'ofe De Àlonemorency , Sœur d'A>im
Connefiable De Montmorency. Loii-fi époufa
en fécondes nô;es GafpardDe ColUgny Ma-
récli4 de îrance , Père à'Odet De ColU^ny,

Cardinal & Evêque de Eeattiais , de Gafi
pard De Colligny^Amird de France , & de
François De CoWgr.y Seigneur D'A./ide!ot ,.

Colonel Général de l'Intanterie Françoife.

Maddaine De Mailly , époufa Charles

Sire De Koye, duquel mariage vint Eleonore

De Haye , femme de Louis premier , Prince

De Condé
, petite nièce du Connétiible De

Montmorency
, & nièce de l'Amiral De Col-

lig'^y. Le Laboureur a fait l'éloge de la Da-

me De Koye dans fes Additions aux MsrncjU

res dcCaJieliMH. Toni. 1. p. 381.
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1 5 60. En ce temps , furent tenus les Eftats en la Ville à'Orléans

;

portant la paroUe pour l'Eglife Monfieur ^uiiain Do(5leur

en la Faculté de Décret ; Monfieur (1) £)^ /voc/7r/c;'/,pour la

Nobleffe ; 6c pour le Tiers-Eflat , un nommé Monfieur

Lange Advocat.

Peu après les Eftats tenus, Monfieur le Cjzrdi-halàc Lorraine

fe retirade la Cour, &; s'en alla prefcher en fon Archevefché

de Reims,

Aux deffufditsEflats ne fufl aucunement parlé du Gouver-
nement , demeurant ledit Gouvernement à la Royne Mère y

ayant pour Ion Confeil le Roy de Navarre ôc autres Princes

du Sang , &c Seigneurs &c Chevaliers de l'Ordre.

Au mois de Mars furent affemblés les (2) Eilats en cette

Ville de Paris , ceux feulement de la Prévofté , en la Salle de

Monfieur de Paris , là où alTifla Monfieur l'Evef^ue de Paris,

Monfieur le Lieutenant Civil, 6c autres notables perfonna-

ges ; &: pour l'Eglife mefme j ( 3 ) l'Archidiacre de Brie
;

<4) l'Abbé d'Amiens ; Mciïleurs (5) Df Thon Confeiller en

\?LÙoun &cTréCoïicr de Beaiivais ; Monfieur le Chancelier

(6) Du Vivier, Chanoine en l'Eglife de Paris ; Monfieur (7)
Le Coq y auiïi Chanoine ; MelFieurs (8) Machecau &: Mon-
fieur (9) Brulart , Abbé de Mallifiois, aulTi Chanoine ; ôc la

réfolution &c propofition oiiie de la demande &c fubvention

{
I ) Jaques De Silly , Comte De Rochefirt.

(1) Les Etats Généraux d'Orléans ne fu- ,

rent point terminés dans cette Ville j &
j

Chartes IX. au commencement de fon ré-

gne , en remit l'AlTimtlee dans la Ville de .

fontoife , au 14.de Mai 1 55 1. Ce tut par
j

cette raifon que les Etats particuliers des

Couvernemens fe raflemblérent,

( ? ) Etienne Du Gué , d'abord Curé de

N. D. de Rofiy & de Touqitm en Brie, puis

Chanoine de P^rii en 154 9.& Archidiacre de

Brie cm ^^ 3, mort lei i.de Septembre 1 5^8

( 6 } Antoine Du Vivier , Doéleur en

Décrets, Curé de S. Gervais , reçu Cha-
noine de r«r;j en 1516^. Chancelier delà
même Eglife en 1 549. Abbé de S. Laurent

les-Cofne , mort le 3 i. de Décembre 1580.

(7^ Jcim Le Coj , Chanoine de S. Ger-
main l'Auxerrois , & Curé de S. Euftache,

reçu Chanome de P/ir« en iS49- mort le

18. de Juin 156S.

(S) Mathieu Macheco , reçu Chanoine de
Vans , en 1556'.

{9)\lr.BruUrt, dont il eft parlé ici, ell ap-

{4) Il faut peut-être corriger , le Doyen pitcmm&n: Jatjiies Bruhrt , Abbé de M?-

i"Amiens qui étoit député à cette Affeni-

bJéc , & duquel ,
il eft parlé ci-deflus p. 3

.

note !.& un peu plus bas.

( J ) Nicolas De Thoit , Abbé de Saint

Simphorien de Béarnais , Tréforier de l'E-

glife de Beairjais , Chanoine de celle de

jPar/j depuis 1547. & Confeiller Clerc au

Parlement. Il fut depuis Archidiacre de

f/iris & tnfuite Evèijue dç Chartres.^

linais , Chanoine ,de l'Eglife de Pws , &:

Maître des Requêtes , ainfi qualifié dans la

Généalogie de cette famille , rapportés

dans l'Hiftoire Généal. de la Maiion de

France Tom. G. ou àlapag. J30. il eft

dit qu'il ctoit fils aîné de Noël Brid.irt , Pro-

cureur Général du Parlement , Oc ulfibLitt

Bourdin. On ne le trouve point dans la Lifte

des Ciianoines de l'Eglife dç Varis.

^ue
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que le Roy demandoit; c'eft à fçavoir , qu'il failloit que l'E- i 5 ^o.
glife racheptaft dedans certain temps le Domaine du Roi du
tout aliéné , montant à la fomme de quatorfe millions de
Francs ; ôc outre , un Impoli &c nouveau Subfide que le Roy
défiroit eftre faidl àc mis fur le fel & vin , duquel perfonne
ne feroit exempt ; fufl: advilé par le Clergé, queparceque
la Caufe eftoit commune entre la NoblefTc&le Tiers-Eftar,
fuivant l'ancienne obfervance, nous prendrions advis d'eux,
pour avec eux d'un commun accord faire une réfolution
pour contenter le Roy ; &; à celle fin furent députés Mon-
lieur l'Archidiacre de Brie en l'Eglife de Paris , ScConfeil-
1er du Roy en fa Cour de Parlement , & Mr. Grii'eau , Cha-
noine de la Ste. Chapelle &c Doyen à'Jmiens , pour en por-
ter parolle à laNoblefTe & Tiers-Eftat ; lefquels ellants de
retour , firent réponfe que la Nobleffe en adviieroit , & qu'el-

le rendroit refponfe à MefTieurs du Clergé. Peu après vin-
drentdelapartdeladitte Noblefre,ungnommé'*'7^/^7?/w,&: , nv^ci-
un autre nommé Luf^irche-, lefquels remonftrerent au Clergé rf#«s -i ~i^

que en vertu des Lettres du Roy , l'on ne pouvoir procéder ^^^' '*" ^' "^î

auidits EitatS , attendu que morte Maniayitis , expira^tum erat ' -^ ^ ' -

Mandatum.KM contraire leur fufl remonllré par Monfeigncur
VEvefqtie de Paris qu'il ne failloit entrer-là , &: que les Eflats
combien qu'ils uffcnt elle publiés par le Roy Frmîçois , &:
que, morte preventus y ils n'euffent pu eflre tenu, fiefl-ce
que le Roy Charles , en continuant le Mandement de feu fon
Erere, les avoir continués foubs le même Mandement ; &:
pour ce qu'il ne falloir révocqucr cela en doubte. Ceux de la

part de la Noblefle firent refponfe , que s'ils efloient con-
trainé^s de paiïèr outre , ils avoient charge de dire que d'au-
tant que le Roy elloit mineur& en bas âge , & à cette caufe

,

ils ne fçauroient feurement contracfler avec lui , ils efloient
d'advas de n'accorder aucune Subvention au Roy, que pre-
mièrement il ne fufl arreflé d'un Gouverneur& Rcgent de
France

;
&c pour ce faire * il eflifoit le Roy de Naz'arre ; 6c » ih c'Ufihnt.

fi il ne vouloir accepter ledit Gouvernement , * il le donnoit • iu h dm-
au plus proche d'après lui. MefTieurs du Clergé ne leur fi-

""''""

rent aucune refponfe. Je ne veux obmettre comme au Tiers-
Eflats il y eull grandes altercations pour le Gouvernement,
jufques à nommer * du Confeil pour le Roy , fans que au- *app. «„ Can.

Tome /. D /"/.
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_1 * cunement fufl mandé par lediif^ Seigneur Roi * de entrer au

*dedeU:rer Gouverncnicnt ; de forte que l'infolence grande fuit caufc

de remettre les Eftats in aliud tempus oportumus.

Le Clergé , inter tet ^ t^m varias opiniones ^ altèreutione

s

,

ne fe voulant mefler, advifa de faire faire Remonftrances

au Roy , qu'il clloit près de luy fubvenir en fa grande &; ur-

gente nécefïité , indcfinite ^ tndeterminatè , 6c que l'on le

prieroit de fe contenter de quatre Décimes , entendu que Icf-

dites Décimes n'avoient jamais eflé introduites fmon pour
la nécelFité des guerres ; laquelle raifon ne pourroit ccjour-

d'huy militer , entendu que nous fommes en paix avec noi
Ennemis.

En ce temps ici, fufl; grand bruiél de faulx Prédicateurs

quiprefchoienten la Cour, &:lefquels Monfieur \'Admirai
* Voy.ci- '*" nepvcu de Monfieur Le Coneftable, faifoit prefcher

; qui

notait'
'^'

efl;oit un grand fcandalle pour la Religion Chrellienne. Ca-

tholica Ecclcfta multos hoc tempore adz/erfarios habuit ^ habitum

ejl , nifi Deus oplimus ranximusfHorum mifcrcntur , (^ esurgat q"

judicet CanfAmJuam. La divifion &c contrariété aux Miniilres

de Juftice , a caufé une grande augmentation de divifion ea
la Religion Chrefliienne ; &: crois à la vérité qu'il y en a plus

de contraire Religion que d'autres.

M. D, L XL
15^1» A U "^o's d^Avril , fe firent plufieurs Conventicules à

J\ Paris , fans que l'on y donnafl: aucun ordre.

Le vingt-feptiefme du préfent mois , grande multitude de

toute forte de commun peuple , allèrent en la maifon là oit

eïiok logé un nommé Zongemeau , laquelle eftoit foupçon-

née de y faire Conventicules &c Prefches illicites contre la

Religion Chrefl:ienne ; laditte maifon affife au Prey au Clers;

& fe mifl: ledit Longemeau, en deffenfe , accompagné de plus

de trois cent honmies aiants pifl:olets &: armes , & y furent

tués de la Commune plufieurs perfonnes.

En cette coir.pagnie-là efl:oit un nommé (i) KuféKàyozzx.

{ I ) Le Prëfîdent Z>e Thou le nomme Vierri

Huze , & parle de lui dans fon Hift. liv. 17.

&c 2.3. Ou trouve uo Je^» R«*/^ Avocat

au Parlement , & Chancelier à'Antoin»

Roi de Navarre y l'an 15 5 S»
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en la Court, qui pour caufe qu'il efloit du Confeil dudic 15^'.
Longcmean , fe trouva en armes en l'AfTemblée , pour deffcn- '

dre la nouvelle Religion , reveftu d'un manteau d'elcarlatre

violette, frappant ainfi que l'on difoit , d'une efpée bien

tranchante, lur la pauvre Commune, dont ilyeneuflde
fort navrés jufques à mort

;
é" "^ ^'^^^ c^uf^m , fuft par Or-

donnance de MclTieurs de la Cour envoie prifonnier en la

Conciergerie , le neufiefme jour de May enfuivant.

En ce mcfme temps, Monlieurle Chancelier 7)^ l'Hofpiul

fift faire es Villes &c Bailliages de ce Royaume
, pluôeurs

publications de Lettres Patentes &:Edits, fans qu'ils cuffent

aucunement eilé reçeus ny vériffiés en la Cour de Parle-

ment, contre toute forme de Juflice Scies anciennes obfer-

vances &c Ordonnances ; de forte que furent en propos en la

Court de Parlement de Paris , de lui faire donner Adjournc-
ment perfonnel pour refpondre de la publication defdittes

Patentes & Efdits , fans avoir eilé vérifiés, comme dit eft;,eii

la Court de Parlement,

Au mefme mois d'Avril , advint une grande efmeute Se
fédition en la Ville de Beawuais , accaufe d'un faux Prédi-

cateur &c féminateur de maus^aife doctrine, lequel fuft tué

&c maflacré en fa maifon. Se puis après bruflé Se ars par la

Commune au miUeu du Marchefde ladite Villej Se ce ne pull

jamais empefcher le Cardinal de Chaflillon , Evefque de laditte

Ville de Beauvais', mefme il fuft en grand dangier de fa per-

fonne. •

Peu de Villes en ce Royaume en ce temps , fe font trou-

vées exemptes de efmeutes Scféditions pour la nouvelle Re-
ligion.

Lerroifiefme jour de May 15^1. furent envoyées Lettres

du Roy à Monfieur VEvefque de Paris , par lefquelles il lui

faifoit entendre que fur les plainéles Se doléances qui lui

avoient elle faiéles par plufieurs des fubjeéls de fon Royau-
me , de l'inégalité de la taxe des Décimes , pour y donner
ordre , il vouloir que ledit Sr. Evefque de Paris , bailla par

déclaration touts les Bénéfices qui font Cures deffoubs fon

Diocèfe , Se la valeur &: vray revenu d'iceux, enfcmble les

charges.

Autre Mandement au Prévoll de Paris , de bailler au Roy
D ij
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J'i6î. par déclaration le revenu de l'Evefché de Paris, des Abbaiesj

& Priorés Se Chapitres &c Communautés , qui Ibnt dedans

la Prévoflé Se Diocèfe ; ledit Mandement de la mefme
datte que celuy de Monfiem de Farts.

Les Hns des deiïufdits Mandements, font pour prendre la

plus grande partie du revenu de l'Eglife , qui n'a eflé don-

né par les Fondateurs à telle fin. Voilà les incommodités de

la nouvelle Religion, qui tousjours aporte cela de mal, outre

les autres miferes, que l'onveult appropriera attribuer ce

qui eft à l'Eglife , à toutes chofes profanes ôc aux gens laiz ;

ne confidérant de là où il vient, 6c à quelle intention il a elle

donné à l'Eglife.

La leélure defdites Lettres fuft faiéte au Chapitre de Parhy

6c full advifé que l'onprieroit Monficur VEvefque de Paris

,

que ce fuft fon plaifu" de temporifer ôc laifTer couler le temps

des deux mois préfix par lefdittes Lettres , pour bailler la

déclaration defTufditce ; 8>c que en attendant , Dieu nous

ayderoit , &c pourroit iurvenir quelque autre chofe. Et au

regard des Communautés, nous bifferions faire le Prévoll de

Paris , lequel par nos Inllrudtions : ne fçauroit aucune cho-

fe de noflre revenu , 6c fi befoing clloit nous nous porterions

pour appellants de l'exécution defdites Lettres à luy addref-

lantes , pour plufieurs raifons qui feroient déduittes en temps

ôclieu.

Le jeudy huitiefme de ce préfent mois, full faiél comman-
dement de par le Roy, Moillieur le Marefchal (i) De Termes

exécutant ledit commandement , à Monlieur Fumée Confeil-

1er en la Court , & à (2) Martine Procureur du Roy en

Challelet , à fon frère foy difant Gentilhomme , de vuider

la Ville de Paris dedans vingt-quatre heures ; ou autrement

il avoit charge de fe faifir de leurs perfonnes , fans en dire les

raifons ny l'occafion.

En ce mois de May , furent envoyées Lettres Patentes du
Roy par toutes les Villes & Bailliages de ce Royaume, pour

contraindre touts Bénéficiei-s de bailler par déclaration

tout ôc chacun le revenu de leurs Bénéfices , de quelque

(i) Pdwi Be la Barthe , Mîtéchal De \Louls Martine ,
qui fe qualifioit enij5tf.

Termes. Ecuyer Seigneur Du Fereux.

(1) Jeun Martine. Son frère étoit Fterre]



D E C O N D E'. 2^
qualité qu'ils foient ; &c à faulte de ce faire , fcroit procédé ^^

'

contre eux par * cefTion de tout leur revenu de leurs Béné- . app r,,/;,

fices. Cette ouverture fuft de pcrniticufe conféquence ; 6c
fuft advifé par X'Evtfque de Pans Se Chapitre , d'en efcripre à
Monfieur le Cmdma.t de Lorraine.

En ce mois de May , furent afTemblés * les Eftats ; & le * l^s Euts

28=. dudit mois , en préfence de ladite AfTemblée, furent Particuliers de

les Remonftrances qui s'enfuivent , arrellées par l'Eilat Ec- v.comï' df
clefiaftique. taris.

KEM O N STRJN CE S Jî^ KOY,

TRès- humbles Remonftrances & prières que font au„
Roy leur Souverain Seigneur , en toute humilité , ré- «

vérence & obéifTance , lesEvefques , Chapitres, Curés,

«

Abbés ,
* Priores , Religieux Se Clergé de fa Ville , Pré- « * Tueurs.

voilé &c Vicomte de l'^ns, fes très-humbles, très-obéif-„
fants , très-fidelles & très-afféaionnés fubjeds& ( i ) Ora- «
teurs, fur la demande & propofition faiéle aux Ell:ats,tc
affin de luy fubvenir en l'acquiil de fes debtes. «
En premier lieu

, plaifeàSaMajeflé maintenir Regarder «
lefdits Suppliants en fa bonne grâce , & les prendre en fa.,
proteaion

, à l'exemple de fes Anceilres qui pour leur très- ^c

fervente Religion &: faveur qu'ils ont porté à l'Eglife , ont «
obtenu le tiltre de Très-Chreftiens , fur touts autres Princes. «

Qu'il ne fouffre leurs élire faia tort , travail & moleile c<

en leurs perfonnes Se biens, par ceux qui foubs prétexte de «
Religion & piété , veuillent * évertir l'Eilat public? , & * « * yenverf.r:

fe parer du patrimoine de l'Eglife , pour l'employer à leurs « "'W-^''^''-

délu-s defordonnés contre l'intention des Fondateurs qui«
l'ont deflinés au fervice Divin.
Que cette defcriptionodieufe que l'on demande du bien ce

de l'Eglife
, contre les franchifes &c Liberté du Royaume , «

que Sa Majeflé en fon Sacre recentement a juré & promis ce

carder à fes fubjeas , ceffe conformément à la dilpofition »
du Droia commun , qui l'a ellimée dure & pleine d'inhu-«
manité es Républiques libres, efquelles chacun efgalle-«

au motïrXff
^"^^^"^^""^ été employé pour Suf^Ums. Voy. Le Gloff.de Du Can^e

Diij
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* le peu de

if 3
' "inent joyft du fien en pleine liberté, pour ne dcfcouvrir

« * la vilité des uns , &: attirer à envie les facultés des au-

>s très ,
qui n'ont jamais eflé efgallés non plus que les doigts

•• de la main, encors qu'ils foyent membres d'un mefme corps;

»&: à cette fin , ioyent commandées Lettres- de Déclaration

»'de Sa Majefté , & enjoint aux Officiers de ce RefTort , ne

"ufer deSaifies oc contraincles, ôcrévocquer lesCommif-

»î fions expédiées pour ce fai(ft.

» Soient compofés les troubles advenus pour le faiél &
"cflat de la Religion qui avoit cy-devant elle la plus ilable

" & paifible , pour le bon exemple que les Roys ôc Princes

5) ont toujours donné aux fubjeéh de ce Royaume , qui a eu
* c:tte loum- » * et lods fur touts autres , qu'il ne s'y ell jamais trouvé

^''
jj Monllre ny Héréfie aucune.

» Que pour la diverfité& contrariété des opinions de ceux

« qui abulants des grâces du St.Efprit , dépravent& accom-

«modent à leurs paffions les Sainéles Efcriptures , la Foy

,

» la Religion , les bonnes mœurs 6c la tranquillité publicquc

,

»' ne foient ofTcnfés , fi Sa Majefté veult régner long-temps

« ôclaifter fon Sceptre à fa Poftérité.

» Que l'ancienne Religion 6c doélrine foient conftamment

"tenues , ainfi que par fes PrédécelTeurs 6c fucceffivemcnt

" par foixante Iloys qui ont commandé en France , aefté foi-

"gneufemcnt gardée comme la plus certaine , 6c approuvée

» defpuis la naiiïance de l'Eglife , par le confentemcnt uni-

j: vcrfcl 6c continuel de la chreftienté,fans blafme, reproche,

>' foupçon de doubte 6c variation en quelque point 6c article

M que ce fuft.

" Toutes nouvelles en ce faiél, foient rejcélées comme de

wfoy odicufes à caufe des troubles , ores qu'elles femblaiïent

» tendre à bonne fin £c amandement de ce que l'on prétendoit

" cftre corrompu 6c vitié.

" A cette fin, foient prohibés touts Conventicules, Pref-

r ches 6c AfTemblées illicites , contre la coullume 6c ufance

» de l'Eglife Catholique Romaine ,
pour ne defvoyer les bons

"6cfidelles, 6cobvier aux périls 6c dangers qui en peuvent

»' advenir au public. Si l'on doibt s'efmouvoir par exemple

» 6c les mutations advenues en pays circumvoifins, dont

»' les pauvres Gentilshommes ôc autres naturels Seigneurs

,
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ont efté defchaiïes, en changeant la Religion) par le moyen te
^ !^ '

de laquelle le peuple efloit contenu en la crainte de Dieu &c et

obéiflance des Supérieurs par lui ordonnés , mieux &c plus «

feurement que à port & force d'armes. «

Etcomme es Républiques bien ordonnées , lesbons Prin- «

ces &c Magiflrats n'ont tant multiplié les Loix 6c Ordon- «

nanccsj qu'ils ne fefoient prudemment elludiés, à les faire f<

juftes , équitables &c de durée , pour l'utilité &c repos pu- «

blic, foientles EdiélsdcsRoys de bonne mémoire * Fran-u *Franfô'isU

çois 6c Henry, que Dieu * abfolvent , fur le faié^ de la Re-cc ^^'-p u.

llgion , curieulement gardés. Où Sa Majellé fera confeillée .-c

ulerde miféricorde , 6c rappeller les delvoyés pour les pra-«

ticquer&c attirer au gyron de l'Eglife , foient tenus pour «

l'exemple & confirmations des bons 6c fidelles , faire pro-«s

feiïion exprefTe de leur Foy es mains de l'Evefque , &: la«

figner avant que de pouvoir joiiir de cette grâce , fuivant «

i'Ediél: du Roy Frorvcois L ec

S'il plaifl aulTl à Sa Majellé procurer la réformation de ce c«

que par la malice du temps 6c trop grande licence, a peucc

eftre déréglé es meurs , ordre 6c Difcipline Ecclefiaflique , «

ainfi que ce qui cil de l'homme ell peu llable 6c de durée , «
* qui n'en eft curieux , il y foit maturément pourveû parce * ^«' "''fi

>•! l--*T~v 1 -r r- or curi:ux ih hceux qu'il a pieu a Dieu authonler pour ce faire , 6c aul- ce
conjerver.

quels ilen a commis la charge 6c direélion en fon lieu, fans«

rien immuer de la DotStrine reçeuë en l'Eglife Catholique ce

6c Romaine , de laquelle la chrellienté tient fes rudiments *

ëc inflitutionen la Foy. te

Ce * que fera par eux à cette fin déterminé au Concilce *^«;,

Général pour ne fe féparer de l'unité de l'Eglife ; ainfi fece

conformer au Chef, 6c avoir mefmes fentiments avec tous :<

ceux qui fontappellés aumefme fort 6c vaccation,foit in- e*

violablementgardé 6c exécuté foubs les peines indi(ftes dccs

droié^ 6c par les Ediéts 6c Ordonnances , lans difiTimula-cc

tion 6c efpargne de perfonne ; cependant foit mis fin &««
impofé filence à toutes otieufes contenfions 6c curieufes^c

difputes ; foient les Sacremens adminiftrés, les Prières ,«
Cérémonies 6c Prédications publicques faicles 6c conti-«
niiées en la manière accoutumée ; laquelle nefe peut au- es

trement delaiffer fans l'erreur 6c injure des Saints Décrets;,!*
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»4efquels ont toujours elle par l'antiquité grandement révé-

~ "lés.

"Que les Dixmes 6>c droits deubs à l'Eglife pour le Minif-

»'tére du Service Divin , tant pour la dilpofition de la Loy
»' Divine, naturelle &c pofitive, que par toutes louables coul-
»' tûmes , foient fidellement payés , à ce que dignement les

»= Sacrements foient adminiitrés , Se le peuple fatisfaiél &c fai-

»' nement endoélriné 5 &c à cette fin , îbient les Ediéls fur ce
»jfai(fts renouvelles.

" Ce faifant , lefdits Suppliants qui ne défirent que voir
" Sa Majeflé hors d'affaire , croiftre avec l'aage , en toutes

vertus , proiiefTe &c perfeélion , pour la naturelle afïeé^ion

qu'ils luy portent, encores qu'ils foientgrandemcnt afîbi-

» blis & diminués en biens , tant par l'injure des guerres

,

"nouvelles Importions qu'ils ont porté par le pafTé, que par
* détournent, "les Prcfches des faux Prophètes qui * divertiflent le peuple

"de payer leurs droicts , lé mettront en tout debvoir de le

" fervir d'efprit , corps d>c biens , &c de tout ce que parpuif-
»' fance humaine &c raifonnable fe pourra faire.

» Mais parce que Pafïaire ert commune Se touche en gé-
"néralÔc particulier le Clergé univerfcldu Royaume , fup-

« plient très-humblement d'avoir permiflion d'alTembler les

"Députés dudit Clergé , à tel jour &: lieu qu'il plaira à Sa
"Majellé l'ordonner, pour advifer enfemble le moyen le

» plus prompt &c facile de le fecourir , à ce que ainfi que touts
"* ayment en volonté de luy faire ayde , de mefme accord

95 &: confcntement fe puifTcnt touts réfouldre en la forme &c

"manière de lever IcSubfide qu'il conviendra impofer fur

••eux à cet efïecft , ôcau temps dedans lequel fè pourront ac-

" quitter de la promefTe qu'ils feront à Sa Majeflé.

• Etparceque la demande que l'on leur faiél: , femble in-

»' certaine &c confufe , fans déclarer les debtes que l'on veulc

" qu'ils acquittent , ni à quelles fommes de deniers elles fe

«montent, ni dedans quel temps fe pourra faire l'acquiil

,

«' requièrent en eflre fommairement informés , &c en voir un
"briefeflat , félon la promefTe faiéle aux Eflats tenus à 0>-

" léiî^s, à ce qu'ils entendent à quoi ils fe foubfmettront, &c de

» bonne foy elTayent s'en acquitter au contentement de Sa

."Majeflé.

Et

en
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Et à ce que les deniers fbient employés en l'acquifl des « 15^1.

debtes , fans frais , abus ni fraudes des Financiers , Con- ce

trolleurs &c autres menus Oiîiciers > foit délaifTé la charge «

d'en faire les payements 6c acquiils , aux Commis &c Dé- ce

pûtes dudit Clergé, &: par leurs mains, fans que nuls au-«

très qui ne font de l'iliat & profcffion,* s'en empêchent. « *s'enmejie»t.

Supplient auiïi très-humblement, que en mémoire de ce

cedebvoir (Scdes fervicesdu paiïé , toutes Décimes, An- ce

garies Se autres Importions ceffent, Se fe puifTe ledit Cler-et

gé , reiïentir du fruié^ de cette paix tant défirée , Se avoir <«

enfin quelque relâche efgallement avec touts les autres et

fubjets de Sa Majellé. »

Ce font les Remonftrances arreftées par le Clergé du
Diocèfe de Parii , lefquelles furent fuivies par la plufpart

des autres Clergés de France.

En ce mois , furent faiéles plufieurs efmutes &: divifions

pour le faiél de la Religion , en toutes les Villes du Royau-
me de France.

En Juin 1561. MefTieuts du Chapitre de Paris y ^oux ob-
vier à l'odieufe defcription & déclaration du bien de l'Egli-

fe 5 envoyèrent vers Monfieur le Cardinal de Lorraine à
Rheims , Lettres j defquelles la teneur s'enfuit.

MOnfeigneur , nous avons receu Lettres du Roy , e«

pour bailler par déclaration le revenu des Bénéfi-««

ces en ce Diocèfe , loubs couleur de l'inégalité que l'on «

prétend eftre es taxes des Décimes qui fe lèvent fur le Cler- ce

gé ; nous n'avons entendu que l'on en ait faiét plainclcct

defpuis l'an i 5 1(). que l'Eglile a eflé aflervie à ces Impofi- <e

tions , fi ce n'a elle de ce qu'elles elloient tournées en ordi-«

naire , contre toute difpofition de Droict Divin &: pofi- c<

tif , & contre les franchifes & Libertés de ce oyaume, ou«
les Roys ont elle de toute ancienneté fi religieux &c ama-ce

teurs du Clergé, qu'ils ne l'ont jamais chargé de Subfides«

fans urgentilîime nécelïité , laquelle cefTant , mettoient fin «

à touts Octrois & Aydes ; &c par Ordonnance exprefTe , ce

ont déclaré ne les vouloir incorporer en leur Domaine, ny ce

qu'ils duralTent à perpétuité , comme l'on doute que l'on«

veult faire à préfent , pour le long-tems qu'ils continuent te

Tome L
"^

E
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» ians intermifTion , à la grande foule &c opprefïïon des fub»

» jc6^s dudi(51:Sieur,qui elperoient enfin quelque relâche,&:fe'

M reiïcntir de cette paix tant delirée. Vous fçavés trop mieux,
"Monfcigneur ,pour le maniement qu'avés eu des affaires

»»publicques,quel fecours le Clergé a toujours faicStau Roy
wquant il en a efté befoing, jufqucs à faire avance fur les

«fruicls des Bénéfices , avant que la terre fut enfemencée ,.

sj n'y que l'on full en efpoir d'en faire la cuillette ; Se que
wl'on s'eft accommodé à toutes autres inventions , pour re-

y> couvrer Argent , afïin de fecourir ledit Seigneur en fes af-

wfaires , fans y efpargner les Reliquaires ni les vaifTeaux

»>^deilinés au miniflere du Service Divin ; &: toutesfois nous
«n'en avons en rien dcfpuis efté mieux traicSIés ; ains fom-
»»mes en voye d'eftre indignement travaillés, fi l'on ufe des-

»' Saifies & contrainéles que l'on menace faire, pour avoir la

»3 déclaration de ce que nous refte des guerres &c du mau-
>• vais tcmps,que penfions avoir efchappé par le moyen de la.

«paix.

"Nous ne pouvons en ces affliélions nous adrefTer à au-

» tre que à vous , Monfeigneur,quitenés par deçà le pre-
» mier lieu en l'Eglife , eftant Légat * nay du St. Siège A^oC-
"toliquc en ce Royaume, pour embrafier les affaires com-
'•munes du Clergé , &c y pourvoir félon l'exigence , ainfi

fles.Pa^es. >3 que * les SS. Pères s'en font cy-devant repofés fur vous &
« vos prédécefTeurs. Il vous plaira donc pour le zèle qu'avés
>' à l'Eglife, nous recepvoir fous voftre proteélion ; &c en
»' prenant en main noili^e fai(ft qui eft commun à tout le

" Clergé , remonllrer au Confeil qu'il n'eft befoin de bailler

» cette déclaration que l'on demande , puifqu'il n'y a plainéle

»' de la taxe des Décimes ; & quant il y en auroit , fommes-
» touts preft.s de faire raifon de nous-mefmes à ceux qui fc
M trouve roient furtaxés , &c rejetter efgallement les furtaux.

») ftu- nous , fans perte ni diminution de l'Oétroy qui fe fera

M au Roy , &c fans que nuls autres que ceux de noftre Eftat.

«& profefi^ion s'en empefchent;&c aufl[i que pour les Com-
»> polirions des années 1522. &c poui" les Amortiffements y

* François L. ' avcc Ics Roys dc bomie mémoire* François Se Henry ,-,

& Henry IL „ ^^g Dicu abfolvc , avons efté * rélevés de bailler à jamais.
* «*^^M- ,: aucune déclaration de noftre revenu , par Contra<^ véxi-

'né..
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fiés en la Cour de Parlement , à l'entérinement defquels ont « 1 5 <3 1,

obligé la Foy de leurs Succefleurs , qui a accouftumé de le» '

garder inviolablement de Prince àiubjeéls , pour la manu-

«

tention du repos publicq &c fociété civàlle
;
joint que cette t«

déclaration ne fe peut faire fans exceiTive &c vaine dcfpcn- ce

ce , qui fera mieux employée en acquifls des debtes du ce

Roy que l'on procure , que es Notaires , Financiers , Ser- «

gens Se autres menus Officiers , qui ne cherchent l'occa-e«

lion que de contraéter l'autruy éc nous molefter , pour«
faire leur profit. Et à ce , Monieigneur , que emendiés c<

apertementla caufe de noftre plainéte , le commun bruiél.»

cft que l'on tend à autre fin qu'à réformer laditte taxe des ce

Décimes, de laquelle jufques à huy les Roys fe font con-ce

tentés, pour avoir tousjours promptement & au gré du ce

Clergé 6c fans frais , ce qui leur efl: accordé ; mais que l'once

veult fçavoir au vray quel bien tient l'Eglife ,pour retran-ce

cher &c en appliquer la meilleure part au Filque , contre et

l'intention des Fondateurs ,
qui l'ont deftinés à autres ufa-«

ges. Cette nouvelle practique nous faiél * doubter , fi elle c* " craindre.

efl vraye , de la ruine dont nous fommes menacés par les «

malveillans de l'ancienne Religion, qui ne peuvent parce

autre moyen nous exterminer , fachans que le fpirituel ne«
peut fubiiilcr fans l'ayde du bien temporel , qui ell l'inf-ce

trument, nerfs &c force de toutes vertueufes aélions. Les ce

autres eltiment que cette contraincte fe faiélaffindenousce

intimider , d>c faire condefcendre à quelque offi-e , pour «

fatisfaire aux demandes faictes aux Ellaits d'JiUa?/} , fur«

l'acquiil des debtes du Roy ; toutesfois n'eft befoing de ce ce

faire , à l'cndroicl: de ceux qui ont tousjours eu bonne vo-«
lonté ; &c ne pouvons croire que le Roy &c Meilleurs de te

fon Conftil, entendent quefoyons traittés de cette façon, ce

& pirement que les autres fubjecfls dudit Sr. qui jouifientce

en toute liberté de leurs biens , fans contraincle de faire te

cette vile &c odieule defcription, qui ne peuft fervir , fi-ce

non que à nous tirer à envie les uns contre les autres , &c u

defcouvrir aux ennemis les forces du Royaume , pour fcce

prévaloir contre le Roy , aux premières affaires qui fe pie- te

fenteront. La peine & la nécefTité en laquelle ledit Sieur ce

fe trouve à préfent, donne allés ample tefmoignage que la«

Eu

i
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15^1. "vraye richefle du Prince, gifl; en l'aifance du peuple , es

«mains duquel les biens plus leurement fe confcrvent pour

»le lecours 6c ayde que l'on en peull avoir au befoing , qui

"deffaudioit maintenant, fi par le paiïe on eulldu toutdeC-

«nùé les fubjcts, comme il ièmble que l'on veiiille faire de
" noilre part , pour nous ( i ) achever à le lecourir ôc ayder

«en ce que pourrons pour ion lervice.

"Vous lupplions très-humblement vouloir faire donner
«permilllon d'aflemblcr à certain jour Se lieu , les Députés
« de tout le Clergé de ce Royaume

, pour advifer au moyen
»le plus prompt &c facile pour le tirer hors d'affaires , à ce
»' que joiiiiïant de fon Domayne , foyons defchargés des Dé-
"cimes, Angaries &c Impofitions pour l'advenir : car puif-

" que ce faicl communément touche en général 6c particu-

»»lier toutes les Communautés Ecclelialliques , fera bien

»5féant,ainfi que convenons en volonté, d'entendre au fe-

»' cours &c ayde qu'on nous demande , de mefme accord

«nous advifions à la forme & manière de lever fur nous le

«Subfide qu'il conviendra prendre à cet eflTeél:, &; au temps

«dedans lequel nous nous pourrons acquiter de la promefTe

M que fairons à Sa Majellé , s'il ne vous plaifoit , Se à nos Sei-

«gneursles Illuftrifïimes Cardinaux de Bouihon,Guifey Tour-

v^mn , Chaflillon , faire quelque ouverture honnête pour le

"Clergé, dont le Roy peull avoir contentement Se latisfac-

«tion , ce que vouldrions très-humblement v^ous fupplier

«faire , nous remettant entièrement à ce qu'il vous plaira en
» réfouldre ; Se ayants ouy nos Députés, les envoirons vers

« vous avec Mémoires Se Inftruélions , quand il vous plaira

« le commander, 6c vos aiîaires le permettront. Nous avons
«plufieurs autres doléances que remettrons au voyage de

"nofdits Députés , tant fur les Edièts de rappel que l'on a
"faiét des deivoyés de la Religion, à la grande confufion,

"des bons Se fidelles , que de la rigoureufe rélidance en-
M joinéle aux Prélats 6c Curés", aufquels on ne donne un feul

"jour en l'an pour v^aequer à leurs affaires , ce qui n'eft pra-

"ticqué aux Officiers du Roy, qui ont entoutes faifons leurs^

f I ) Ce mot qui cft douteux , paroift cftre 'vice , Fous fufpUom , Sec. & le fens feroit

^

corrompu. On pouiroit poiiftaer amfî

de nojlre pnvt. Pour nous achever à le fecoii-

tk ^- a^àet en ce ^pte ^amrms ^oitr fon J^r- •

pour nous mettre en eflat de f.vre nos ejfortt

pour fecourir h Koy ^f^çus j'iiPllious,&i<:,.
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vaccations à cette fin , encores qu'ils doivent continuer l'e- « 1561,
xercice en leurs Eftats. Nous ne voulons refufer faire ccct __^-_
qui eil de noftre debvoir &c charge , &c veiller fur les troup-cs

peaux qui nous font commis ; mais il n'y a celuy qui fe puif- «

le exempter de maladies Se affaires , pendant lefqueiles ,«
lors que plus efl de befoing , feront faifis au mercy d'un «

Recepveurqui coulliera plus à entretenir, fans les frais de es

la Saifie, que ne vauldra le refte des fruicls : &c ne pouvons «
aufïï diiTimuler l'injure que l'on nous faiél par Lettres ci

adreffantes aux Baillys de ce Reiïbrt , pour nommer ceux ce

qui doibvent donner avis au Roy , fur le faidl: de la Ré- «

formation de l'Eftat Ecclefiallique , comme il de notre Or-<«

dre auquel la décifion de telles affaires a toujours eilé re-.«

mife , ne fe trouveroient gens luffifants pour fatisfaire au «

défir dudit Seigneur ; 6c en ce , nous craignons paffer par»
leurs Loix non exercitées en la DilciplineEccléiiallique ,cc

êc que ils ellabliffent nouvelle Doélrine contraire à l'Egli- ^t

fe Romaine de laquelle toutes les autres ont pris leur eftre , «

inflitution &c accroiffement ; &: parceque , Monfeigneur,«
en elles des membres principaux , vous plaira tenir la e«

main à ce que toute nouvelleté rejeélée , qui ne peut eftre es

que grandement périlleufe au faiél: de la Religion , l'unité «

de l'Eglife tenue conilamment delpuis quinze cens ans, et

foit gardée en fon intégrité ; &: où fe trouveroit par l'ad- c*

vis &c confeil des Supérieurs , que on voulut immuer au-c«

cune chofe de ce qui concerne l'Ordre, Police &c Règle- ts

ment de l'Eglife , comme il fe faiél avec le temps en toutes c«

conftitutions humaines , qu'il y foit pourveii par ceux auf-<«

quels appartient en ftatuer , &c aufquels il a pleii à Dieu en ce

commettre la charge , lans en rien defvoyer de la Doctrine «

receuë en cette Eglife hors laquelle ne pouvons efperer Sa- ««

lut; ôcque ce que par eux fera arrefté.foitinviolablementc»

gardé , ea façon que comme en la Chrétienté il n'y a qu'un «

Dieu , une Loy , une Foy , une Efperance , un Baptêiiie ,cr,

ung Efpoir , ainfi foit une * fainclie voix & confentement •» * Peu*- fea-

de tout le peuple en la profeiïion de la Religion ; &c pour c-

^"''^'

n'y avoir en vain travaillé , & ne retomber aux premières ce

faultes & erreurs, foient les defobéiffants , comme pertu-tP

bateurs du repos publiques ; Schifmatiques ôc criminels de»
Eiij,
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f 5(31. "leze Majefté , punis à la rigueur des Edid^s Se Ordonnan-

>»ces, &; ainfi que membres * delhuées &c immedicables ,
' '^/ibmiomés. n '^'refequés pour ne infediier les autres parties faines 6c entie-

» coH^«s, ,, res ) à l'imitation du peuple d'Iirael qui punifToit fans égard
M de perfonne ceux qui apoilafioient de laLoy;au pouvoir du-
»5quel n'ell moindre l'authorité en l'Eglife,desPrincesChref-

M tiens fur leurs Subje^ts ; & de noftre part, nous effaierons

»> fi bien nous acquitter de noflre charge , que noflre vie ôc
" converfation fervira de toute édification au peuple &: aux
» infirmes qui s'en feroient peut-ellre légèrement fcandali-

»fés,au plaifir & ayde du Créateur , que fupplions vous
»> donner , Monfeigneur , en très-bonne lanté , très-heureufe

»> vie, avec le vouloir de retourner en brief par deçà , pour
« donner le fecours tel que nous attendons de vous en toutç

«dévotion,

Enfuit laRefponfe audit Sieur Cardinal de Lorraine , k /^ Lettre

cy-dej[us de /'Evefque é" Chapitre de Paris.

mEiïleurs , j'ay receu les Lettres que m'avés efcriptes

_ _en datte du xxix^. jour de May , &c par icelles bien

entendu le difcours de vos affaires , & la peine en quoy
»» vous efles pour y donner ordre , me priant pour le lieu

» que je tiens , vouloir ayder & favorifèr cette Caufe qui
" m'eft: commune avec vous , comme elle eft auflTi à tout le

" Clergé de ce Royaume , lequel fe doibt fentir efgalement
»' intéreffe es chofes dont vous me faites vos doléances. Je
«ne vous fcray longue reiponce. Vous fçavés , Mellieurs

,

»> l'amour &: affection que j'ay toujours eu à l'honneur de
»»Dieu , n'ayant jamais rien oublié de ce qui m'a femblé né-
>' ceflaire pour coi>ferver la Religion en fon entier , &; pour
» maintenir ce Royaume en l'obéifTance de la Sainéte Eglife

» Catholique Romaine , 6c fuis toujours en mefme volonté.

»'Mais je connois bien maintenant que ces troubles & les

«chofes qu'on nous demande, nous doibvent affes admo-
' wnefter de noftre debvoir , &c qu'il eft temps que chacun de

S' noftre profeffion s'employe pour pourvoir à tant d'affai-

/ >' res &; de fi grande importance , que ceux que nous avons

\ » aujourd'huy. Je partiray de ce lieu Vendredy prochain,

/

J
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pour aller trouver le Roy ôc la Royne , fuivant le com-« 1561,
mandement qu'il leur a pleii m'en faire ; &c fi je puis je « '

m'en iray tout droicl à Paris, oh je ferai bien aife de vous«
voir, &: de communiquer avec vous fur touts les poincffcs»

difcourus par vos Lettres, pour advifer &c réfouldre en-«
femble de ce que nous avons à faire pour le bien de l'Egli-«

fe &c confervation de noftre Eflat , eilant bien délibéré «
d'employer touts les moyens que Dieu m'a donné, pour»
y faire Si. à tout le Clergé de ce Royaume , toute l'ayde , «
faveur 6c fecours qu'il me fera poiïlble , tant pour l'obli- »
gation que j'y ay, que pour la bonne opinion &c fyancece
que vous avez en moy , dont je mettray peine que ne vous te

decepvrés. Cependant je prieray le Créateur vous donner te

entièrement , MelTieurs, ce que defirerés»" De Rheims , qc
3. jourde Juing.

En ce mois icy , le jour de la Fefle-Dieu , le Roy eftanF
logé à l'Abbaie St. Germain des Preys , afTifta à une Pro-
Gelîion qu'il fill: faire , qui fufl fort folemnelle , & y por-
toient * les Gentils-hommes , ceux de la Garde , touts des " tes Cm-
torches en la main ; & Monfieur l'Abbé de Ste. Gène- f

''''"""" '^*'

viefve porta le Corps de Noftre Seigneur. Plufieurs des Ro^""^^
'^

Princes ôc Grands Seigneurs furent diftribués par les Pa-
roifTes de la Ville , &c aiïifterent aux Proceiîions , pour
monftrer bon exemple au peuple àz Paris.

Le jour St. Barnabe , fuît préfentée une Requefïe par
un nommé ( i ) D'EJleman, Gentilhomme , accompagné d'au--

très Gentilshommes , à Meffieurs du Confeil privé , par la-
quelle ils demandoient un Temple pour faire leur PrefcheS'
&: Conventiculcs illicites , & plus facilement prefcher leus'

nouvelle Docflrine & Religion.

Le Jeudy en fuivant , jour des Ocftaves de la Fefte-Dieu s

la ProcefTion du Roy fufl encores plus excellente &: véné-
rante que la première ; Se y porta le précieux Corps de-

Noftre Seigneur , Monfieur le C^rdind de Lorraine , &: chan^-
ta la grande Meffe en l'Abbaie St. Germain des Preys,
Le Vendredy enfuivant , treiziefme du préfent mois-^

fuft prononcé l'Arrell de Monfieur le Prince De Condé , eiï

(i) Il faut corriger D'Ejternay, Antoine] voyez les Additions aux Mémoires àçÇn^-
Raguier

, Seigneur à'EJernay , l'ur ïe(^d\.telaem ,T.i.L. 3, chap. g. g. 77.},-
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y

J$6î. rohherùuge,pré[ent iciioy de Navarre , leVnnce De MoKi-

f fenfler ile. Prince De U Kochcfuryon ,\c Cardinal do. Bourbon ^ le
^ Cardinal de Lorraine, le Cardinal de. Guije , ÔC le Cardinal de

Chajhllon , Monfieur De Gaifc, Monficur Le Conncflahle , Mon-
fieur De i\ez>ers , Monfieur De Mmtmorencj , &; autres Grands
Seigneurs

;
par lequel Arrefl prononcé par le Préfidenc

Baillct, full: ledit Prince De Conde abfouls à pur& à plein des
cas à luy impoiés , Ôc Ion recours pour Tes dommages &: in-
térefts , contre qui il appartiendra, & à eux leurs deffences
au contraire \ &c fera publié ledit Arrefl en toutes les Cours
Souveraines de ce Royaume.
Le Dimanche enfuivant , furent envoiées Lettres par

coûts les Bailliages de ce Royaume , de furféance jufques à
trois mois

, pour le regard des déclarations que le Roy de-
mandoit du bien &c revenu de l'Eglifè.

Le dix-feptierme du préfent mois , Monfieur Le Chance-
lier alla à la Court de Parlement, pour faire entendre de la
part du i<oy 8c fon Confeil privé , les troubles qui font au
Royaume pour le fai(Sl de la Religion , julques là &: fi avant
que plufieurs en eftoient tombés en atheifme , qui faifoit

qu'ils ne recognoifToient en rien leurs Supérieurs , ne vou-
lant payer les Dixmes ; &c qui pis ell ne vouloient payer au
Roy en plufieurs Villes de fon Royaume , les Tributs ,

Tailles &: Subfides accouftumés, ne le voulant recognoiflre
à Seigneur ; & parceque les troubles qui eftoient en la Re-
ligion , font caufe en partie defdites rebellions , le Roy vou-
k)it avoir advisde Meiïleurs de la Court, pour voir quelle
forme il y faudroit garder , pour obvier à tels fcandales , ôc
chacun fur ledicl faicl: de la Religion , depofno omni timoré ,& toutes affeélions &c pafilons oltées, eulTent à en dire en
leur confcience pour y donner ordre , &c à cette fin vien-
droit le Roy de Navarre &c touts les Princes &c autres Sei-r

gneurs du Confeil privé , pour oùir leur adv^is , lequel feroit
pris par l'ordre du Tableau de la Court, & félon leur ordre.
Le Lundy xxiij du préfent mois , commencèrent le Roy

de Navarre Se les autres Princes & Seigneurs du Confeil , à
aller en la Court de Parlement , pour entendre l'advis de

,

Meffieurs de laditte Court , pour appaifer les troubles qui
font aujourd'huy fur le faiél de la Religion,

Le
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Le xive. jour du mois fuivant , la réfolution fuft prife 15^1,

pai- la Court en l'Aiïemblée , après que MelTieurs du Con- "

l'eil eurent opiné , que Edi6i feroit faicft , tendant à fin que
l'ancienne Religion fufl gardée fous les peines contenues
audit Ediét.

En ce temps icy furent décernées Lettres Patentes à touts
MeiTieurs les Archevefques &c Evefques de ce Royaume >

pour fe aïïembler en la Ville de I'oi£y , fur le faitï de la Re-
ligion, Se Subvention que le Roy demande à touts les Cler-
gés de ce Royaume. L'Ailemblée fufl deftinée au xxvij du
mois.

Peu de temps après,furent publiées Lettres du Roy, par
lefquelles il efloit permis à touts fes fubjets , de venir en
PAlfemblée de Poijjy, &c d'y faire telles Remonilrances que
bon leur femblcroit. Elles eftoient de cette teneur.

CHARLES par la grâce de DieuRoy de France.A touts «

nos Baillifs , Sénefchaux , Prevolls , Juges , ou leurs «

Lieutenants , ôc autres nos Jufliciers &c Officiers , où il «
appartiendra : Salut. Pour ce que en l'AfTemblée générallecc

quenousfaifonspréfentement des Prélats de noftreRoyau-«
me , pour les caufes conteniies es Lettres que Nous leurs*

avons par cy-devant efcriptes , il nous a femblé eftre bien.e

requis , que tous ceux de nos fubjeél:s qui auront fur icel- h

les à faire aucunes Remonilrances, ou qui voudront eflre»

oiiis en icelle AfTemblée , s'y puifTent trouver &compa-«
roir en toute feureté , pour l'elperance que Nous avons de«
prendre par ce moyen une bonne Se iainéle réfolution : Ac<
ces caufes , Nous par l'advis de noilre très-honorée Dame (c

ôcA^ere \di Koyne , de noflre très-cher & très-amé Oncle kcc
Roy de Navarre , des Princes de noflre i>ang &c autres «
Seigneurs de noftre Confeil, avons permis 3^ permettons «

par ces préfentes à touts nofditsfubjeéls de quelque eflat,«
qualité 6c condition qu'ils fbyent , qui auront, comme dit ce

ell cy-defTus, à remonflrer quelques chofes, qu'ils puif-«
fent feurement, franchement ôc fans aucune crainéle , ve-««

nir, fe trouver &c cftre oiiis en laditte AfTemblée que Nous a
faifons tenir ici près,en noilre Ville de Poijfy,&c là demeurer «
ôc féjourner tant 6c fi longuement qu'elle durera , &c après «

Terne 1, F
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«5^r. »eux eft retourner &c fe retirer en femblable feureté &li-
* «berté , où &c ainfi que bon leur femblera ; &c à cette fin y

«leur avons par ces préfentes baillés &; baillons bonne 6c

nloyalle feureté, en defFendant très-exprefTément à toutes-

jjperfonnes quelconques, foient nos fubjeéls ou autres , de

»! ne meffaire ni mefdire de faicft ne de paroUes en quelque

»» forte que ce foit , à ceux qui viendront, comme dit eft , en.

»'laditte Affemblée , fur peine de la hart ; enjoignant pareil-

»»lement à ceux de nofdits fubjecfts qui viendront pour cet.

>3effe(fl, qu'ils ayent fur les mefmes peines, à eux compor-
>» ter &c contenir doucement &: modeftement , &c fans exci-

M ter aucuns troubles ne féditions. Et affin que noftre pré-

»3 fente permifTion, vouloir &c intention foit patente &c ma-
«nifefte à un chacun, Nous voulons, ôc vous mandons par

« ces préfentes , que icelles receuës , vous ayés à les faire lire

»' &c publier par tous les lieux &c endroiéls de vos Refforts

,

ï'âccouftumés à faire cris èc proclamations , à ce que aucun
«n'en prétende caufe d'ignorance ; &c que ceux qui auront
»> à fe trouver en laditte aftemblée , y puifTent venir &c com-
ïjparoiftre à temps. Donné à S. Germain en Laye , le 25. de
» Juillet , l'an de grâce 1 5 6 1 . &: de noftre Règne le premier.

Signé. Par le Roy. Et plus bas. Robertet.

Le dernier jour du préfent mois , fuft publié Ediét du;

Roy en la Court de Parlement , fur le faidt de la Religion j

duquel la teneur s'enfuit.

w(i) A^ H AR LE S par la grâce de Dieu Roy de France. A;
« v^ touts préfents& avenir: Salut.Comme pour donner'
'•remède & pourvoir aux troubles & efmotions que l'on

»>voit pulluler 6c multiplier de jour en jour en ce Royau-
>'me,à caufe de la diverfité des opinions concernants le
"faicft de la Religion , Nous ayons faiel aftembler en noftre^

"Court de Parlement de Pans, noftre très-cher &: très-amé
'5 Oncle le Roy de Na^varre , les Princes de noftre Sang, Pairs

»>de France , Se autres Princes &: Seigneurs de noftre Con-
»>feil privé , lefquels avec les Gens de noftre ditte Cour ,

.

"auroient par plufieurs 6c diverles journées , vacqué audit,

"affaire : finalement après avoir veii &; entendu ce qui aa-r--

(j),Cet Editeft imprimé lians Fontuna» , T. 4. p.. 1^4^
-'-'



15^1.
DE C O N D E». 43

Toit par eux efté délibéré en laditte Aiïemblée , Nous pour«

parvenir à l'effecfk de noflre principal deiir , qui efl: de faire «

vivre èc maintenir nos fubjedls en tranquillité &c repos,.,

avons par ce préfent Edict enjoingt 8c enjoignons àtou-«

tes perfonnes de quelque qualité ou condition qu'ils foicnt , <«

vivre en union àc amitié , &; ne fe provocquer par injures»

ou conviées , ne efmouvoir , ne eflre caule d'avoir trouble «

ne fédition , ne aggrelîion l'un l'autre , de faicl: ou de pa-t<

rôles j ne faire force ou violence les uns aux autres , dans «

les maifons ne aillieurs, foubs quelque prétexte ou cuuleurw

de [Religion ou autre , &c ce fur peine de la hart. Avons et

aulli deffendus &c defFendons fur mefmes peines , à toutes»

perfonnes, ne faire aucuns enrooUements, fignatures ouc<

autres chofes tendans , invitants &c provocquants à fac-«

tions , confpirations ou partialités ; &c pareillement à touts«

Prefcheurs , de n'ufer en leurs Sermons ou aillieurs de pa-«

rôles fcandaleufes ou tendantes à exciter le peuple à émo-«
tion ; ains leur avons enjoincl 8c enjoignons fe conduire «

8c contenir modellement , ne dire rien qui ne foit à l'inf-u

truction &; édification du peuple, ôc à le maintenir en-

tranquillité 8c repos , fur icelles mefmes peines ; 8c defdi- ««

tes féditions 8c cas deiïlifdits , Nous avons attribué la co-k

gnoiffance en fouveraineté à nos Juges, Confeillers Se «

Magiftrats , ellablis par les Sièges Préfidiaux de nos païs , «

Terres 8c Seigneuries , refpeélivement chacun en fon Ref-«c

fort , fans qu'ils puifTent toutesfoisjuger diffinitivementouct

à la torture ou QuelHon, s'ils ne font au nombre de dixcc

pour le moins ; 8c néantmoins fi aucuns prétendent avoir «

occafion de fe douloir ou plaindre , ils fe pourront adreffer «

à nofdits Juges , fans qu'il leur foit loyfible d'entrepren-cc

dre aucune chofe de leur autorité privée ; aufTi avons»
defFendu 8c defFendons fur peine de confifcation de corps c«

èc de biens, touts Conventicules 8c Affemblées public- ce

ques avec armes ou fans armes , enfemble * les prifes ou ie« * tesprhees.

feroient Prefches 8c adminiftration de Sacremicnts en autre « ^TJ
^°"'*'''

forme que félon l'ufage receu 8c obfervé en l'Eglile Catho-

lique dès 8c defpuis la Foy Chrétienne receuë par les Royscc

de France nos PrédécefFeurs , 8c par les Evefques 8c Pré-cc

iats 3 Curés , leurs Vicaires &c Députés : Et pour le re- ««

non.
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'15^1. » gard de la fimple Héréfie , ordonnons Se Nous plaift que

" l'Edit fai(5l à Komorantin , par le feu Roy * François dernier,

*Fra»foiilL
^^ j^Qf^fg trcs-cher Seigneur &c Frère , Au mois de May i 5 60,

» foit obfervé &c gardé en ce qui concerne la cognoiiïance

»»dudit crime d'Héréfie délaiiïee aux Gens de l'Eglife ;&au
«casque le prévenu ou accufé dudit crime , fuil par lefdits

«Juges d'Eglifes délivré au Bras féculier,en ce cas Vou-
lions, entendons &c Nous plaill , que nos Juges iéculiers

J3 procèdent contre luy , fans luy pouvoir impoier plus gran-

« de &c griefve peine que de luy interdire la demeure Ôc ha-

«bitation en nos païs, Terres &c Seigneuries feulement ; le

«tout par manière de provifion, &c jufques à la détermina-

«tiondu Concile général, ou de l'Alfemblée des Prélats de

«noftre Royaume. Et fuivant ce qui a elle par Nous faicH:

t>dès l'avènement à la Couronne , &c continuants nollre

«mefme clémence S>c miféricorde , avons faiét &c oélroyé

,

«faifons ôcoélroyons grâce, pardon 6c abolition à toutes

M perfonnes de quelque qualité ou condition qu'ils foient

,

» Se fans nuls excepter , de toutes les faultes paffées proce-

"dantes du faicfl; de la Religion, ou fédition prouvée à cau-

«fe d'icelle,defpuis le décès du feuRoynoflre très-honoré

«Seigneur éc Père, en mettant au néant toutes procédures

«contre eux faiéles, Se Jugements contre eux donnés, leurs

» enjoignant dorefnavant de vivre paifiblement , Catholi-

»»quement &c félon PEglife Catholique, &z obfervation ac-

>:coullumée par nofdits PrédécefTeurs Roysde France. Et

« affin que nos bons fubjeéls ne foyent travaillés ny inquié-

« tés fans caufe , enjoignons à touts nos Juges, Procureurs

,

"Advocats 6c autres Officiers, ne rechercher ou molefler

"indifcretement nofdits fubjeélis , n'abufer de l'exécution

«du contenu en ces préfentes , Se punir les faux délateurs

« Se calumniateurs de telles Se pareilles peines que feroient

y.pugnis les accufés , s'ils cfloient convaincus des crimes

«dont ils auroient efté chargés. Avons pareillement prohibé

«Se delFcndu, prohibons Se deffendons à toutes perfonnes

« de quelque qualité ou condition qu'ils foient , fur peine de

«la hart, toutes voyes de faié^ Se port d'armes ; deffendant

j) pareillement fur la mefme peine,le port des arquebufes 6c

« piilolets j fors Se excepté aux Archers de nos Gardes > Se
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ceux de nos Ordonnances , allants &; venants ennosGar-u 15^1.
nifons , les Prevoils des Marefchaux , leurs Lieutenants &c «
Archers, les Miniftres de la Jullice , autant qu'il fera re-

«

quis pour l'exercice d'icelle , les condu6\eurs de nos de-

«

niers pour la feureté d'iceux feulement , enfemble auxc<
Gardes des Forells Se huilions , aufquels permettons porter»
piftolets ; défendons auflTi à toutes perfonnes autres que les «

cy-deiïus, excepté les Gentilshommes, les ferviteurs des es-

Princes , Seigneurs &c des Gentilshommes, & lorfqu'ils^

font à leur fuitte tant feulement, de porter aux Villes Sc«
Bourgades épées , dagues , grands coufteaux ôc autres c«

armes oflfenfiv^es ; fi ce n'eft en allant par pais pour la feu- «c

reté &c defFenfe de leurs perfonnes , fur peine de cinquante-
Efcus d'Or fol , pour chacune fois qu'ils y auront contre-

«

venu , fans que par nos Juges laditte peine puiffe eilre mo- c.

derée ; Se au cas de modération ou contravention à noftre«
préfente Ordonnance, fera prife & levée laditte Amande c«

fur lefdits Juges ; Se fi les condamnés en laditte Amande ne «

la peuvent ou veuillent payer , feront punis de peine cor- «
porelle Se arbitraire. Si donnons , Sec. Donné à ^Sa Germ^iin «
en Lnyct au mois de Juillet, l'an de grâce 1561 , Se dcce
noftre Régne le premier.

,,

LeBd , publiera, or regijlrata , àudito Procuratore Generalùt
Rcgio , per modum provifionis àumtaxnt, é' àonec aliter fuerit^i

ordinatum. ^
Et fur la Requefle faiâ:e par le Procureur Général , con- «

cernant la réfidence des Evefques Se des Gouverneurs des ce

Provinces , pour faire exécuter Se garder ce pré fentEdiél:,«
la Court ordonne que l'EdicSt cy-devant publié Se regiflré..

en icelle, fera gardé félon fa forme Se teneur. Parifiis , />^ «
ParUmento , ultima. die Julii , Anno domini Mtlkjimo quingen- «
tejimojexagefimo primo. »

Le Lundy dix-huitiefme du mois d'Aouft, Monfieur le
premier Préfident Le M^ipe fuft interdicft de par le Roy

,

de ne plus entrer en la Court de Parlement , jufqucs autre-
ment par luy en eufl eflé ordonné ; Se ce pour avoir dit en
fon opinion en la préfencedu Roy de Navarre ^ féant en la

Court de Parlement, que il fembloit que l'on eufl: gardé les

Cayersdes Eilats de deffein faick, Se que l'on vouloit fur-

Fiij
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î5^i. prendre la Court, d'autant que l'on les avoit envoie' fur la

• fin du Parlement , &c que ce n'efloit chofe qui fe deufl pre--

cipiter ; &c que le premier Article concernant l'eleélion des

Evefques , eftoit Schifmatique.

Le vingt-feptiéme dudit mois , furent publiées à fon de

trompe les Lettres Patentes du Roy fur le fai(5t de la Reli-

gion , defc[uelles la teneur s'enluit

» ^"^ HARLES par la grâce de Dieu Roy de France. A nof'

» \^^ tre cher &c bien amé Couiin le Seigneur De Montmo~

^^rency , Chevalier de noftrc Ordre , Marefchal de France ,

M Gouverneur & noflre Lieutenant Général en Vljlede Fraff

*'ce, ou à fon Lieutenant audit Gouvernement : Salut. En-

»'Cores que par nos PrédécefTeurs Roys & Nous , ayent cy-

« devant eflé faiéles plufieurs Ordonnances &; Edicls pour
"faire vivre nos fubjeéls en repos , & maintenir parmy eux
«la tranquilité & union qui ell néceflaire j obvier aux inju-

j'res , offcnfes, forces Se violences qui fe peuvent commet-
"tre les uns envers les autres ; néantmoins nous iommes ad-

" vertis que en divers endroits de nollre Royaume , mef-
« mes en voftre Gouvernement , plufieurs perfonnes fédi-

" tieufes &: qui ne défirent rien moins que le repos publicq >

"font journellement amas de gens ôc d'armes , oc en grand

«nombre, les uns pour venger leurs inimitiés privées, 8c

«exercer leurs pallions , &; les autres foubs certain prétexte

» de Religion , entrent es Eglifes & Maifons où ils font avec

"la force & les armes, infinis maux , pilleries , outrages

,

"meurtres &: autres chofes ellranges , qui requièrent

"prompte &: roide provifion , telle que Nous délirons y
>: élire mife pour le bien de la Juilice , repos de nofditsfub-

>' je(fl:s,& de l'obéiffance qui Nous ell: délie ; Nous à ces cau-

«fes , confiderants combien il efl néceffaire d'y mettre la

" main à bon efcient, encores que Nous foions aflés alfeurés

»' que de voflre part vous employerés tout debvoir pour

>5 maintenir nofdits fubjeéls en repos , &; chaftier les pertu-

«bateurs & féditieux , félon que il appartient à la fiance que

"Nous avons en vous, voulons, vous mandons, commet-

«tons &c ordonnons par ces préfentes, que vous ayez de re-

"chef à faire publier à fon de trompe par tout vollre dit
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C^buvernement , les defFences à toutes perfonnes de quel- » 1 5 6 r.

ques qualités qu'elles (oient, de s'injurier , provocqucr ,«

irriter, ne outrager l'un l'autre, de faiél ne de parolles,t<

feire AfTemblée en armes, courir fus les uns aux autres,

«

ne autrement troubler ne oiFenfer en quelque forte que ce «

ibitla tranquillité publique , fous couleur de quelque Re-«
ligion que ce foit, ne autrement ;& fi après icelle dcften- «

ces, vous trouvés aucuns qui s'oublient tant que d'y con-cc

trevenir , ou qui s'ingèrent de s'afTembler en armes, &•*

faire infulte, outrage ne offenfe à qui que ce foit , en-ce

trent , forcent &c pillent les Eglifes , abbatent Images ,«

Croix , ou facent aucun défordre qui Nous offenfe , le privé «

&le public, en ce cas faittesles prendre &:faifir au corps,

«

pour en eftre faicl la Juflice & punition fi rigoureufe quccc

l'exemple ferve à contenir les autres ; & aflfin que l'obéif- «c

lance Nous y foit rendue telle qu'il apartient , & que ayésc»

mieux de quoy fatisfaire en cet endroicl: à noflre intention,»

au cas que autrement ny pourries pourvoir, &c fériés con-«

trainél venir à ce dernier 6c néceffaire remède , faites venir »,

à vous touts les gens de nos Ordonnances qui feront en «•

voftre dit Gouvernement , & fi befoing eft , mettre fus &: u

lever le Ban & Arriere-band'iceluy,convocquer &c affem-tc

bler la noblefTe, &c toutes les autres forces qu'eflimeréssc^

Héceffaires, pour courir fus à telles manières de gens, &:«
les chaftier comme infraéleurs de nos Ordonnances , & en-«-

nemis de Nous &c du repos publicque de noftre dit Royau- «

me, en manière que la force Se l'authorité Nous en de-n
meure. De ce faille vous avons donné Se donnons plein «

pouvoir , authorité , commifTion &c mandement fpecial. «

Mandons Recommandons à touts nos Julliciers , Officiers *<

&:fubje(5f:s, que à vous en ce faifant, obéiffent &c enten-«^

dent diligemment , preflent &c donnent confeil , confort, «

ayde &c prifons , fi ^ meflier efl: Se requis en font. Donné «c * H"'"'

à Sf. Germain en Laye, le 1 6*^. jour d'Aoufl, l'an de grâce te

mil cinq cent foixante-un , 6c de noftre Régne le premier. <c

Signées. Par le Roy tnioï\Conk\\. De l'Aubefpine i &fcel-tc

lées en fimple queuhe de cire jaulne , du grand Seel. •>

En ce mois d'Aoufl: , furent affemblés fur le faicfc de la

Religion , les Archevefques^ Evcfqiies 6c Prélats de ce-
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I 5^1. Royaume , fuivant le commandement du Roy, en l'Abbaye

*T^quc ^^ ^°Hb ' ^^ premier jour d'Aoull, "^ ce qui s'enfuit.

ici quelJolies

^'"' (i) Thcmata, Cow/?/// Poffiaceni , leBa, in AuU illujlrijfimi D.
Cardinalis à Lotharingia , ajfifientibus miiltis Carâinalihus ,

Jlrchicfifco^ii , E^ifco^is ^ Do^oribus GalliciSi prima die

Augujii,

I °./^ un jjrefcrihendiim Epifcopis ? Ut fide & Religione

V^^preluceant ., pure éc fincerè Evangelium annun-
tient , de fuis facultatibus pauperibus largiantur , &: gratis

adminiftrent Sacramenta.

2°. De Dti^nitatibus Ecclefinrum Cathedralium tollendisjne in

pofterum fit locus ambitioni.

3°. De Cario?iicis ^ eorum exemptionibus auferendis , vel in

meliùs commutandis.

4°. De Curatis vel eorum injltiutione , five per prefentatio-

nem , five per collationem ordinariam -, modo (int probatae

fidei &: do(^trin3e, accedatque feniorum populi approbatio.

5°. De Portione Canonica eis ajjignanâa fuper Abbatiis vel

Prioratibus.
6"^. De minoribus , a.\ia.S ignztïs facerdotibus (^ eorum effrœ-

nato numéro , ab ordine fubmovendis.

7°. De Rcformaiione Mona.fteriorum , loco inertium Mona-
chorum ut fubftituantur Paedagogi do(fli Se juvenes probi

,

qui in Sacris Litteris diligentiùs incumbant , &c aetate &
fcientià proveéliores minillrent Ecclefiae ac concionentur ,

aut alio modo inftituti Reipublicae profint.

8°. ^uid fentiendum de Commendn ? Solius Régis poteflatî

relinquantur.

«?^. De Beneficioram numéro cr incompatibilitate a.hrog?Lnd'is j

du texte de ces Articles. C'eft là la Pièce

que l'Auteur de ce Journal rapporte ici
;

mais il n'y a point de diftinôion de carac-

tères dans le Manufcrit. A l'aide du paflàgc

de Monfieur De Thou qui a rapporté ces

Articles , en changeant néanmoins les ex-

prefllons
,
pour les rendre dans un Latin

plus élégant , on a tâché de rcconnoîcre

les Additions du Critique , & on les a fait

impriiner eii caïadleres Romains.

(i) Monfieur De T/?»/* dit dans le Li-

vre i8. de Ion Hiftoire [ Tom. i. pag.

1 17. Edit. Lond.
]
que quelque tems avant

l'ouverture du Colloque de Po'Jfy , les Pré-

lats qui dévoient y aflîfter , s'alîemblerent

pour convenir entr'eux des Articles con-
cernant la Difciphne Ecclefiaftique

,
que

l'on dcvoit y décider. Un particulier s'in-

gera de les taire imprimer , & fe donna la

liberté d'y ajouter des Additions fatyriques

çn'il diftingua par des caradlcrcs différents

cura
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cum omnibus dirpenfpcionibus quae non folum jura fed ani- i 5^1.

mas lasdunt.

10''. ^uâ via in foflerum froviàenâum fit Monafleriis vacan-
tihus ? Spirirus Cântii, quae vulgo ele(f\:iva nuncupatur.

II'. Niim remcàium tJintis litibtis invcniri pojjit-, qu£ de Bene»

ficits movcntur ? Maximum , fi fuprafcripta ferventur.

1 2°. De Cenfttris Eccleftajlicis non nifi maxima ratione vel

caufa mancipandis executioni.

Leclori , manca & obfcura erant praefcripta Themata j quae

nos paucisadje(ftis elucidavimus. .

Ut autem quae addidimus nofcas , ea * craffionibus elemen- * Voy. d-dejfus

tis impreUa lunt. Tu parvo hoc noftro labore fruere, aequi ?• 4«-"<"« '•

bonique conlule , &c iis qui Poffi^ceno Confilio adfunt bene
precare *quo velutiannotataïunr, vel ut meliiis eis vide- *?«»<'•

buntur Republica fore , ita fentiant. Vale.

Ces précédents Thèmes furent imprimés fans nom de
l'Autheur , en la forme 6c manière précédente , &: fans que
l'Imprimeur auiïi fc nommaft.
En cette AfTemblée de Poz/iT)', fut propofé (i) pour la Sub-

vention que demandoit le Roy à l'Eftat Ecclefiaftique , du-
quel il défn-oit qu'il racquittalt fon Domaine 6c fes Aides &C

Gabelles en fi peu de temps , quel il s'y trouva de grandes
difficultés ; ledit Domaine àc Aydes montant à la fomme de
feife Millions.

En ce mefme-temps, furent leùes en PAflemblée dudic

Toiff^ , plufieurs Lettres venants de toutes les parts du
Royaume , portans de grands troubles , féditions &c inju-

res faiéles aux perfonnes Ecclefialliques & fubjeélis de ce

Royaume , les ungs aux autres ; le tout pour le faiél de la

Religion ; entr'autres furent leiies Lettres de Monfieur VAr-
chcvcfque de Bourges pour le faiét de fon Diocèfe. La Icélure

oiiye, Monfieur le Cardinal de Lormine full prié par Mon-
fieur le C/?/^/;^/?/ de Tcurnon qui comme plus ancien préfi-

doit en laditte Aiïemblée , de en aller faire les Remontran-
ces au Roy& au Confeil ; & lors répondift qu'il ne refufe-

roit jamais telles charges qui concernent le bien publicq U.

la tranquillité univerfelie de toutes les Eglifes de ce Royau-

(i) Ce mot eft inutile & brouille le fcns de cette phrafe , dans laquelle d'ailleurs U
inanque peut-être quelques moK.

Tome l. G
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1 5 i!j I . me ; mais qu'il eftoit contrainél de dire , duoâecîmfumus , fd

< unu$ ex nobis Diaboltts ejî i & paiïant plus outre , qu'il y avoit

ung (i) Evefque de la Compagnie , lequel il ne nommeroit
point , mais que Dieu permcttroit que il feroit cogneu pour

cel qu'il eft , avant que l'Aiïemblée fuft départie , qui avoit

révélé ce qui fe faifoit en ladiite AiTemblée , &: avoit voulu

faire trouver mauvais à la Royne Mère &c à fôn Confeil, plu-

fieurs propos tenus par ledit ficur Cardinal de Lorraine , dont
touttesfois la Royne Mcre ni fon Confeil ne croioient rien , ôc

l'avoit en meilleure eftime &: réputation. Lors Monfieur le

Cardinal de Tournon luy fift reiponce , quod habebat multos

tejles en la Compagnie , & qu'il n'avoit rien dit qui ne fufl:

bon 6c fainét. Monfieur le Cardinal de Lorraine alla faire les

Remonilrances , tant fur le faiél des féditions , que fur le faict

de la Subvention , pour parvenir à laquelle il offrifl nomint

totius C/m,feife Millions ; remonftrant à Meffieurs des Finan-

ces j que s'ils avoient quelque meilleur moyen , ils vinfTent à
Toi^y les propofer , & que les Ecclefiafliques fe efForceroient

de faire &: obéir au Roy en tout ce qui leur feroit poffible^

Suivant ce , furent envoies de Meffieurs des Finances audit

J^oijjy, comme il fera ditcy-après.

En ce temps ici, fuft commencé àbefongner aux Cayers

des Eftats , par Meffieurs de la Court de Parlement ,& con-
tinué jufques à la fin de la publication d'iceux.

Le quatriefme de Septembre 1561. furent envoies en
l'AfTemblée de Poijfy , de MefTieurs des Finances, pour faire

des ouvertures pour trouver moyen de fubvenir au Roy y

entre lefquels eftoit Monfieur (2) De Beauvoir j Chevalier de

l'Ordre, Mr. (3.) Du Mortier, Mr. (4) De Voefmlieu ,Mï. le

Trejorier de l'Efpargne , d>c Monfieur {')) De Granville. Ledit

(i) C'eft fans doute Montluc , Evêque de

Valence
,
qu'il défignoit.

(1) Nicolas De Brichanteau , Seigneur de

'Beau-vais-'Nangis , Chevalier de l'Ordre du

Roi. Il mourut au mois deSeptembre i f <? 4.

(3) Aniiré Guillart , Seigneur du Mor-

îier , de l'/y?? , l'Epijcheliere & à'jijje le

HiiouHe , fuccelIivementConfeiller au Par-

lement de Furis , en 1 5 19. Maître des Re-

quêtes de l'Hôtel du Roi eu i j 31» AubaJT-

fadeur à Kome en i ^47. Maître des Requê-
tes pour la féconde fois en 1 549. à fon re-

tour de Rome ; Se enfin Confeiller d'Etat

ordinaire.

(4) Jean Le Conte , Seigneur de Voijîn-

lieu , Secrétaire du Roi , & Intendant des

Finances.

( j ) Charles Le Trevofi , Seigneur de

Grandville & de Brou , Secrétaire du Roi-,,

Si. laioiàiMies fioâncet.
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Sieur (i) De Gonmr propofa un moyen le plus expédient , 1 561.
ce luy fembloit, pour acquitter le Roy ; ce efloit de aliéner

du bien de l'Eglife , cinq cent mille livres de rente ; laquelle

ouverture ne fuil trouvée bonne , pour la conféquence
;

joincl: que les Ecclefialliques n'eftants qu'ufufruétiers des
biens d'Eglile , ne doibvent oc ne peuvent conientir à l'a-

liénation * d'icelle. Propoferent encores plufieurs autres
moyens , lefquels feroient longs à reciter.

Le neufielme jourdu préfent mois , les Proteftans &: ad-
verfaires de nollre Religion Chreilienne , furent ouis en
l'Aflemblée de Foi^y , le Roy préfent , la Koyne Mcrc , &
touts Melïieursde Ion Confeil, ôi Princes du Sang. Dcfdits

Proteftans qui eftoient en nombre de vingt-huit , le Con-
duc?teur& Chefeftoit un nommé Théodore De B,z,e , lequel

porta la parole &c propofa ce que bon luy fembla,&: fuft oui

aftes attentivement , jufques à ce que parlant fmiftrement

du Sacrement de l'Autel & du précieux Corps de Noftre
Seigneur, (2) quelqu'un fe levaft qui criaft Blafpheme , Se
fuft interrompu &c perdift fon premier propos , làns facile-

ment y pouvoir rentrer; d'oii vint que pour cette occafion *il * -D* B«e.

fift imprimer une fommaire déclaration fur certains poincl:s

par luy propofés en l'Aflemblée des Cardinaux &c Evefques
de France &c des Miniftres de l'Eglife à Fo/fly , le ix. de Sep-
tembre mil cinq cens foixante 6c ung ; & fuft pareillement
imprimée la propofition de Beze ainn intitulée.

(3) Harangue de Théodore De Bez,e, Miniftre duSain(ft«
Evangile, prononcée au nom des Eglifes Réformées , &;«
Miniftres d'icelles , en l'AflTemblée des Cardinaux , Evef- ce

ques &c Prélats de France , tenants Concile national à Po/jjj', «
le ix. de Septembre i 5 6 1 . «

Le cinquiefme du préfent mois , fuft publiée une Ordon-

(i) Artus De CoJJe, Seigneur de Gomior,

Comte de Second'gny
, Chevalier de l'Or-

dre du Roi , Sur-Intendant des Finances. Il

fiit fait Maréchal de France en 1^67. L'Ab-
bé Le Laboureur a donné fon éloge fort au

long , dans fes Additions aui Mémoires de
Cajielnau , toni. 1. paq. J31.

(1) Monfieur DeThou dit que ce fut le

Cardinal de Tournon.

(3) Les Harangues ^ui flueat proaoû-

cées dans le Colloque de Fo'jjy , font im-
primées dans les Livres <s.& 7. de l'Ouvra-

ge compofé par Monfieur De La Place ,

Premier Préfident de la Cour des Aydes de
Paris , & tué â la Saint Barthélémy. Cec
Ouvrage eft intitulé : Commentaires de l'E-

ftat de la Religion (y Re'publ'que fiubs les

Ko'S Henry ^ François féconds , ^ Charles

neufiejme. Je connois cmq Editions de cet

Ouvrage , faites eu i j <î 5

Gij
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^Si, nance du Roy prohibitive de porter habillements de Drap"

dé Ibie &c autres fuperfluités
;
par laquelle entre autres cho-

ies QÛ dit que touts Gens d'Eglifes , le veftiront dorefnavant

d'habits modclles, décens &c convenants à leur profeiTionj,

fans qu'ils puiffent porter aucuns Draps de foie, loit en rob-

bes , iayes , pourpoints ou chaufïès , ni lefdites chauffes au-

cunement defcoupées ; &c fi porteront les fayes longs ; du-

quel Edicl: la teneur s'enfuit.

(i) CHARLES, &c.
Le feifiéme du préfent mois , Monfieur le Cardhsal de

Lorraine fill relponce à la Harangue propofée par Bez,e ac-

compagné des Proteftans , en pareille ôc encores plus gran-

de Aiïcmblée - ue n'elloit celle des Protellans , en fi bons
& élégans termes , (5c d'une fi bonne grâce 6c afîcurance ,

que nos adverfaires mefmes l'adm.iroient. Ladiite Harangue
£c Refponce ne fuft fi-toft imprimée que celle des Hugue-
nots.

En ce tems ici , Monfieur le ChitncelUer décerna Lettres

Patentes du Roy, pour faire bailler par déclaration à touts

les Bénéficiers de ce R.oyaume , tous Ôc chacun leur revenu ;.

& ce fur peine de Saifie de leur temporel, dedans le premier

jour d'Oéfobre ; ce qui fufl en plulieurs lieux exécuté à

grands frais &C préjudice des Bénéficiers.

Le xxiv. les Proteflans pourfuivirent fort pour eflre de re-

chef cuis , & entendre les paffagcs allégués par Monfieur le

Cardi>i/il en la Refponce , Se en conférer avec luy &c les

douze Députés ; ôc importunèrent fort la Royne Mère &c le

Confeil du Roy pour efhe oiiis. La matière fufl; mife en dé-

libération entre les Prélats affemblés à Poijfy , &c réfolu par

eux que «o;? erat congredtendum ciim his qui principi/i CT funda-

mentum totius noflrx Fidei ^ Keligionis Chri(lia,nx. negann&cpour

ce proteilerent touts de ne les ouir, difants que ceux qui

confereroient avec eux , feroient excommuniés.
Monfieur le Cardinal de Lormine voiant qu'il paffoit ù la

pluralité , qu'ils ne feroient ouis , pour le défir qu'il avoir

de les gagner, ôcauffi de fatisfaire au vouloir de la Roy/te

(i) Comme ces Lettres qui font du ii.

<l*A-vril 1 5<> I ne regardent point l'Hiftoi-

xe j& ^ue d'aiUeuis elles fe uouvenc i.h

page 584. du premier VoUime des Ordon-
nances de Fontmioii , on u'i pas Ciu deyoiç:

les faite téimpiimei ici
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Meré, leur accorda d'eftre oùis en une chambre privée à 1561,
Potjjj , là où il aflTembla le nombre de gens Do(51:es qu'il vou-

'

luft ; &c eux venus , leur dit qu'il efloic d'accord de confé-
rer avec eux de tous les poincls propofés par Théodore De
Beze 5 moyennant que premièrement ils accordaflent 6c
le fignafTent , que fub fpecie panis , Sucmnljimum Corpus
ChnjH incft , (^ Jub Jpecie vini , Sdnguis Chr'jH ineji. En.
cette ditte Chambre , cela eftant ainfi propofé par Mon-
fieur le Cardinal , en la préfence de la Royne Alcrc ^ Se de la
Rojae de :\avarrej & de plufieurs Princes Se notables per-
fonnages , les Proteflants firent de grandes altercations fur
ce poincl: ; tamdem ils demandèrent délay de deux jours
pour en venir refpondre.
Le vingt-cinquiefme en fuivant, Monfieur le Cardwalào.

Ch.id/ilon alla par devers la Royne Mère , pour lui faire Re-
montrances de ce que tout fon Clergé du Royaume pou-
voir faire pour la Subvention ; & luy dit que il accorderoit
par Contrat avec le Roy feife Millions de Francs , à payer
dedans douze ans par efgalle portion; laquelle offre full: ac-
ceptée

; & par ce moyen les Lettres Patentes du P^oy , pour
bailler par déclaration ,- furent révocquées ; &c commande-
ment de bailler main levée à ceux qui à fiulte d'avoir baillé
par déclaration , auroient efté faifis ; ce qui fuft faici:. L'exe-
eution du payement fe trouva fort difficile ; &; failluft la le-
ver & efgaler par forme de Décimes. Ce qui fuit accordé ;

à la charge que le Roy maintiendroit l'Eglife en fa Liberté
oc en fes Privilèges ; &: aulTique les Chanoines des Eglifes
Cathédrales , en réfidant in Cathedrali , feroient excufés
de la réfidence en leurs autres Bénéfices ; ce qui full ac-^
cordé.

En ce temps icy , le Cardinal de {i) Ferrare vint Légat
en France , ayant plufieurs chofes à dire de la part dii
Pape & du Roy Cathohque ; le tout pour le faicSt de la.

Religion.

(i) Hyppolite D'Efl , Archevêque de Mt-
lan

, Se Adminiftrateur des Archevêchés
de Lyon

, d'Auch & d'Arles
, & de l'Evé-

ché d'Autii/i , Abbé des Abbayes de Cha-
lis

,
de FUvigny

, de Jumi^ges , de La-^>iy
,

de Saine Médard de 5'tf//?â«i, de Sarnt Earon

de Meaux
, de Tontigny

, Ordre Prémoil'
tré. Il étoit fils à'AlfonJe D'Ejl , Duc d&-

Ferrure
, Si de Liicrec Borgix fa féconde

femme
, fille naturelle du Pape Aléxundre

l^ I. Il mourut le i. de Décembre if7i.-

dans la foaxanK-uniéuie année de fon àgp;-

Gii],
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i 5

^

I . Le jour de St. Michel , fufl marié le jeune {i) De Koham
Coufin du Roy de Navarre y avec une Damoifelle nommée
Brabançon , niepce de Madame D'Ejfampes ; & furent cfpou-

fés y comme le bruicfl commun courut , en la mode de Ge-

nefve ) par Théodore De Bez,e ; id^ne, a.u. village à'Jirgenieuil ,

près Sainlî Denis en France ; là où afTilla le Prince De Condé

èc la Rojne de Navarre
;
qui fufl un grand fcandale, &c con-

tre la Religion Chreftienne.

Au commencement du mois d'Ocftobre , fuft veûe une
ConfelTion faicte en la Conférence qui a eflé faiéle à Satnci

Germain , oii eftoient afTemblés de la part des Evcfques ,

Meilleurs de (2) Valence-, (3) Secs^ (4) Dcfpences y Salignac

8)C BoHtcllier;8>cde la part des Minières,MefTieurs (5) Martyr,

Beze , De Saules
, (6) Marlorat&C (7) De Spina ; defquels fu-

rent efcripts les vers François qui enfuivent > par les mal-
veillans de la Religion ancienne.

(8) wMefïïeurs de Valence Se de Seù
3} Mettent les Papilles aux Septs.

3)Sallignac , Bo/iteiller&C De/pence,

jjPour fervir Dieu quittent la pance,
3j Marlorat, Bez,e &C Martyr

3) Font mourir le Pape Martyr.
3) Saules , (9) Merlin Sc De Spina

* msrrif. jj Sont * merris qu'encores pis n'a.

(i) Jean De Kohan , Seigneur de Fronte-

fiay. Il fut tué à la St. Barthélémy en 1571.

Il étoit le fécond des fils de René piemier

du nom , Vicomte De Rohan , & à'ifabelle

D'Albret , fille de ]ean Roi de Navarre.

Diane De Barbançon, fa femme, étoit fille

de Michel De Barè.infon ,Seigneur de Cany
,

& de Perronue De Fijjeleu. Elle étoit fœur
aînée d'jinne De P'jjeleu, niaiiée avec Jean

De Brojj'e , dit De Bretagne , Duc d'Ef-
tampes.

(l'j Jean De Montluc , Evêque de Valence.

(3) rierre Du Val , Evêque de Seez..

(4) Claude D'Efpence , natif de Châtons-

fur-Marne , Dofteur en Théologie de la

Faculté de Paris , de la Maifon de Navarre,

mort le j. d'Oftobre 1 571.

(5) Pierre Fermeil , dit Martir , Flo-

rentin.

Ce) Jugujlin MarUrat , Lorrain , Minif.

tre à Rouen , où il fut pendu après la prife

de cette Ville , le trente d'Oftobre mil cm^
cens foixante-deux.

(7) On ne trouve point ce nom dans le

Liv. 6. des Commentaires de De Lai lace

,

où font nommés les Minières Huguenots

qui vinrent au Colloque de Poijjy. Il parle

de Jean De l'Effine qui eft fans doute le

même que De Spina qui eft nommé dans

ce Journal.

(8) Ces huit Vers fon rapportés par

l'Abbé Le Laboureur , dans fes Additions

aift Mémoires de Cafielnau , au Chapitre

du Colloque de Voijjy , Tom. i. pag. 73S.

Le dernier mot du fécond Vers doit être

Ceps , & non Septs.

(?) Jean Raimond Merlin,
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Enfuit la {!) ConfcJJlon des Frotefiants touchant le Saînci

Sacrement,

EN tant que laFoy rend préfentes les chofes promifes ,«

&c que cette Foy prend très-véritablement le Corps &«
le Sang de Jhefus-Chrift par la vertu du St. Efprit : en cetcc

efgard nous confeffons la préfence du Corps ôc du Sangcc

d'iceluy en la Saincfte Cène , en laquelle il nous préfente, «

donne & exhibe véritablement la fubftance de Ion Corps ce

& de fon Sang , par l'opération du St. Efprit , &: nous y re- «.

cepvons &: mangeons fpirituellement ôc par Foy ce pro-cc

preCorps qui eft mort pour nous , pour eilre Os de fes Osf<

àc Chair de fa Chair , atïin d'en eftre vivifiés , ôc percep-(«

voir tout ce qui eft requis à noftre Salut. »

Enfuit une autre Confejfion des Frotejlants ,. ^ue Fon dit ejîre

la plus vraie.

^k T Ous ConfefTons que Jhefus - Chrift en la Sain<fl:e «

I >| Cène nous préfente , donne &c exhibe véritablement «
la fubftance de fon Corps &c de fon Sang , par opération ce

de fon Sainck Efprit ; &c que nous prenons ôc mangeons «
facramentallement , fpirituellement &c par Foy le propre ce

Corps qui eft mort pour nous, pour eftre Os de fes Os &:«
Chair de fa Chair, affin de eftre vivifiés, & percepvoirt*

tout ce qui eft requis à noftre Salut ; ôc pourceque la Foy«r

appuiée fur la parolle de Dieu , faiét ôc rend préfentes les ce

ehofes promifes; ôc que par cette Foy nous prenons réel- ce

lement, ôc de faiél le vray ôc naturel Corps de Noftre ce

Seigneur Jhefus-Chrift par la vertu de fon St. Efprit ; en ce

cet efgard , nous confeiïbns en la Cène la préfence du Corps «f

ôc Sang de Jhefus-Chrift. »
Le unfiefme jour du préfent mois , vindrent nouvelles

que pour defpartir par efgallement fur les Diocèfes , ôc four-

nir à la Subvention du Hoy , les Evefques, Abbés , Chapi-'

(i) Cette Confeflîon de Foi & la fui- uneConfeflîon de Foi beaucoup plus ampk'
yante

, font imprimées dans le Livre 7. dans k premier Tome de l'ancienne E4»'

ics Comraenwues de De La l'Iule. H y a (, tioa des Mémoires de ÇonU,

15(31.
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«5^1. très, Prieurés non Cures, payeroient cinq Décimes, 8c les

Cures , quattre j encores ne fçavoit-on fi cela y pourroit

fournir.

Le Dimanche doufiefme du préfent mois, fe fift une AC-

femblée près (i) Sainét Anthoine des champs, qui cfloit

bien de (ix mille perlonnes ; là où fuil faicfce une Prefche ,

dont avint une grande fédition à Paris : car voyant la mul-

titude fi grande, les Portes de la Ville furent fermées. Tout-
tesfois les Huguenots forcèrent la (2) Porte du Temple ,

de telle forte qu'elle fufl par eux rompue. Sur ce faicl la

Commune fe ruafl iur eux ; &: y en eull d'un coflé &c d'au-

tre plufieurs tués.

Le Roy &c fon Confeil eflant adverty de cela , envolèrent
*CharhsDe Monficur le * Prince de La liochcfi-.ryon Gouverneur à ?^-

m, accompagné de Monficur De Montmorency Marefchal de

France , & de Monfieur De Termes , pour éviter &: donner
ordre à telles féditions 9 lefquelles aiïemblerent les forces

de la Ville.

Le quinfiefme dudit mois, Monfieur le Préfident(3) Pirot

&c le Préfident Prevojly avec le (4) Selleur , furent députés

par le Chapitre de Paris, pour aller congratuler à Monfieur
*de i<jRtf. \ç Prince* y S>c lui faire les Remonftrances rc'quifes en telles

fhefur^jon. rr •

i ir r r y a
axtàives. Inter cœtcra antem t^iit ilLi propojita, Juere, c eltoit que
le principal moyen d'appaifer les troubles , c'eftoit fuivant

lesEdits &c Ordonnances Royaux, de empêcher les Pref-

ches &Convcnticules. Lors il fit refponce qu'il n'avoit au-

cune charge de celai mais feuUcmenr d'appaifer &c empef-

(i)L'Abbciye de S,iint Antoine qui eft

dans le Fau.xboutg de Paris
,
qui porte ce

nom.
( i ) Porte de Parfs ainfi appellée. F.lle ne

fubfifte plus. Elle étoit auprès du Temple.

(3) Ce nom eft défiguré ici , & d.ins un
autre endroit de ce Journal. Il faut corri-

ger Picot. Il fe nomnioit ]e/i)j. Il fut rcçîi

le 4. d'Oftobre 1543. Confeillcr Lai au

-Parlement de Pans. Depuis il (ne reçu

Confeiller Clerc au lieu Se par la démifllon

à'Eieftache Du Bellay
, Evêque de Paris

,

le premier de Février iççi. & Préfident

aux Enquêtes au lieu de Claude Tiidert , le

•ij. de Juin i jfi.ilfutauflî reçu Chanoine

de .'Eglife de Paris ea ijdo. U mourut le

10. d'Avril 1 5^4. avant Pâques , ainfi qu'il

eft rapporté dans ce Journal ; & il eft in-

humé dans l'Eglife de Sainte Croix de la

Bietonnerie. Il étoit le cinquième fils de
Loi'.is Picot , Vicomte de Kofnay , Baron de
Dampierre , & de Sompiiis , Premier Préfi-

dent de la Cour des A y des de Paris en

15 13. mort le d. de Décembre 1J4J. Sa
pofterité fubfifte encore à préfent dans les

Seigneurs de Dampierre en Champag>:e
, de

Combreux , &c. La Généalogie de cette fa-

mille fe trouve dans le Nobiliaire de Cham-
pagne

,
grand in-fol.

(4) A pp. le Secrétaire du Chapitre , (jui

en avoic le Sceau.

cher
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cher les féditions

;
qui full une refponce j foubs fa correc- 1561.

tion , qui déclaroit afTcz évidemment le fupport que l'on

donnoit aux Huguenots ôc nouveaux Evangéliflcs.

Le ieifiefme jour en fuivant , fuft publié à fon de trompe
êc * affigé par les coings des rues de Fans , ce qui s'enluit. * A^che.

DE PA R L E R O Y , & Mr. le Prince de La Rcchefu- ce

ryon , Lieutenant Général de Sa Majeflé en la Ville de «

Paris. Il efl; enjoincfl à touts * Chefs d'hollels , propriétai- « » chefs Je

res ou locataires d e cette ditteVille de Paris &c Faulbourgs, « w^'>«. defir

de quelque qualité ou condition qu'ils foient , foient faifiscc
"" ''

dedans le jourd'hui des armes de leurs domefliques &: ler-cc

viteurs , tant efpécs , dagues , piftolets, que autres armes ce

défenfibles 5 &c icelles tenir foubs bonne &c feure garde, ce

de manière qu'ils en puiflent refpondre , &c n'en advicn-ce

nent aucun inconvénient ; ëc que leurs dits ferviteurs &;cc

domefliques n'en portent en manière que ce foit; n'efloitcc

que les Maillres allaffent pour leurs affaires par les champs; ce

auquel cas lefdits Maiilires en feront refponiables fur peine ce

de la hart 5 defquelles armes qui feront en leurs mailons,cc

ils feront tenus de bailler déclaration au vray au Com-cc
miffaire du quartier dedans vingt &: quatre heures, furcc

peine de confifcation defdites armes , au cas qu'il s'en trou- ce

vaft d'avantage en leur poffeflîon, &c de mil livres d'à- ce

mende
;
pour icelle déclaration eftre portée à mondit Sei-cc

gneur le Prince, Lieutenant Général ; iefquellcs armes ils ce

ne pourront vendre ou prefter ians fon Congé &c permif-cc

fion. Et pour faire celTer ce que pourroient prétendre lef-ce

dits habitans Chefs d'hoflel , de n'eRre obéis par leurs fer- ce

viteurs ou domeftiques , efl enjoinét aufdits Chefs d'hoilel ce

d'en advertir le Commiffaire de quartier , pour inconti-cc

nent prendre &c aprehender lefdits defobéiffants , & enc«

faire faire la Juftice. Aulfi eft enjoinéi: fur les mefmes pei-ce

nés aufdits Chefs d'hoilel, de ne louffrir vaguer leurs ditsce

ferviteurs ou domefliques par ladite Ville ; ains foy conte- ce

nir en leurs maifons 6c vacquer à leurs affaires pailible-^

ment, fans meffaire ni mefdire en m.aniere que ce foit, àce

leurs voifms ou autres perfonnes paffans ou repaffans,decc

quelque Religion que l'on les prétende élire ; &: de ne et

Tome I. H



5^ MEMOIRES
15^1. jjjetter ou fouffrir d'eftre jette de leurs maifons parleurs

3j enfans , fcrvltcurs &c domefliques , aucunes pierres ou au-

3i très chofes oflfcnfibles , fur quelque perfonne que ce foit j

» mefmement n'ufer ne appeller par ces mots de Fapijfe ou
3i Hu^uefiots , i\xx peine d'en refpondre eux-mefmes corpo •

ajreliemcnt , &c lus la peine fufdite ; Se de mefmes feront

» tenus les Pères 8c Mères &c ayants charge d'enfans , de

3j refpondre d'iceux , &C les Maiftres &c Mailtreffes , de leurs

«Serviteurs. Et affinque le tort Se injure , fi aucun fe faicft

3)au{dits Chefs d'hoiîel , leurs ferviteurs &c domefliques,

5j foit réparé , 8c Julbce exemplaire en foit faitSte prompte-

>jment,ell: enjoinél en ce cas aufdits Chefs d'hollel, aller

jjpromptement faire plainéle au Commiiïalre du quartier ,

>jdu tort ou injure qui leur aura elle faiétc , fans en prendre

5>ou faire vengeance de foy-mcime , par injure ou autre-

X ment ; auquel Commiiïaire eil enjoinéi y pourvoir , &: faire

3j pourvoir par Jullice promptement &c fans aucun délay ,

» félon que le cas le requerra , fur peine de punition corpo-

jj relie ;&: de laquelle plaincVe ils prendront Acte par de-

3) vant deux Notaires , à ce que lefdits CommifTaires ne facent

ajfaulte de leur en faire faire la raifon. Aufli eft enjoiné\ au

» Procureur du Roy en Chaflelct , fi-tofb que laditte plainéle

jjfera veniie à fa cognoilfance , en faire la pourfuitte, fans

3î attendre ne fe repofer aucunnement fur la Partie civille.

sjSont aulTi faiéles delFences à toutes perfonnes de quelque

wellat ou condition qu'ils foient, de foy trouver, aller ne

M venir fur le ilampart fans urgente affaire , fur peine de la

5:.hart. Pareillement efl enjoincl à touts Hoflelliers «Se autres

»perfonnes qui logent gens, tenir Regiflre du jour qu'ils

55 feront arrivés &c partis de leurs logis, &; iceluy Regiflre

ijaporter chacune femaine deux fois ; à fçavoir , le Samedy
3J&C Mardy , au Prevoft de Faris ou fon Lieutenant , pour

vieeux eflre mis es mains duditSr. Lieutenant. AufTi ell en-

sjjoinél: aufdits Chefs d'hoflel mettre lanternes 6c lumières à

«leurs feneflres dcfpuis fept heures du foir , fuivant les Or-
«donnances cy-devant faiéles &c peines indittes. Efl pareil-

élément enjoin(St à touts vagabonds Scgens non ayants

«Maiftres ou adveii , de fortir dedans vingt-quatre heures

3i de laditte Ville ëc Faulxbgurg , &c foy retirer en leurs pays
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55^& maifons , fur peine de la hart. Eft faiéle defFence à toutscc i<6î,

Armeuriers , FourbifTeurs , &c autres faifants eftat de ven-re

dre arniesjne prefter foubs quelque couleur que ce foit,au-cc

cunes efpeces d'armes, fans le congé ou permiflïon duditct

Sieur Lieutenant ; &c s'ils en ont vendu en quantité defpuis c«

un mois en ça , qu'ils ayent à l'en advenir fidellement.Pa-cc

reillement font faiéles dcftences à toutes perfonnes de«
quelque eftat ou condition qu'ils foyent , de ne tirer ou «
permettre tirer de nuit aucunes harquebufes ou piftolcts ,c<

fur peine de la hart; Se en cas de contravention , enjoinctc<

aux voifms enadvertir lesComminTaires du quartier , fanscc

autrement s'en pourvoir. Eft defïèndu à touts particuliers ce

très-exprcffément j de n'entreprendre ne foy ingérer au-c<

cunnement d'aller aux maifons les ungs des autres , pour ce

foy enquérir que l'on y fai(ft,ou d'inciter noile, querelle ce

ou fédition, encores qu'ils fuffentfoupçonnés; maisayentce

à s'en plaindre &c pourvoir au Commiflaire du quartier ;ce

& ce fur peine de la hart. Et à ce qu'aucun n'en prétende ce

caufe d'ignorance de ce que defTus , elT: ordonné qu'il fera ce

publié à ion de trompe par cette Ville , &c. »

Samedy dixneufiefme du préfent mois, fuil terminé Se

achevé le Colloque de Mciïieurs les Evefques &c Prélalls

qui eltoient aflemblés à Po/j[y,&c furent portés les Canons
faicffcs par eux au Confeil du Roy,pour y prefler confente-

ment.

Le Dimanche vingtiefme du préfent mois, Monfieur le

Prince de La Rochefuryon, Lieutenant pour le Roy en fa Ville

de Paris , accompagné de Monfieur le Marefchal De Mont-
moicncy &c De Termes , du Prevoft de Pari^ & Prcvofl des Mar-
chands ScEfchevins de laditte Ville, firent une reveiie par
la Ville , pour voir s'il s'y faifoit aucunes Aflemblées ; &c ne
s'en trouva aucune. Furent en ce mefme-temps réitérées

les deffences de ne porter aucunes armes ; & ceux qui en
auroient de les porter en l'Hoflel de la Ville.

Le premier &: fécond jours du mois de Novembre , fe fi-

rent plufieurs grandes AîTcmblées &c Convcnticules en la

Ville de Pans , jufques au nombre de deux ou trois mille per-
fonnes, en plufieurs Ôcdiverfes lieux

;
qucd -non ftiit [me

magno incommoào Rei^ublicA Chrijlianx 3 ôc le pis eft , que com-
Hij
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.15^1. bien que Monfieur le Frincc full à Fans Lieutenant pour te

•" Roy , ce néamnioins ny donna aucun ordre , difant qu'il

avoir bien charge de appaiier & empefcherlalédition; mais

de empefcher les Prelches &: Conventicules , cela n'eftoit

de fa Charge , n'ayant la force , ainfi qu'il difoit , pour ce

faire.

En ce temps icy,vindrent nouvelles du pillage delà gran-

de Eglife de MoNifellier &c du Prédicateur tué, ôc des Cha-
noines, jufques au nombre de huit

;
(i) VEvefque dudit lieu

efbnc contrainèl: d'abandonner fon Evefché en habit diffi-

mulé , de peur que l'on ne luy en fifl autant comme aux

Chanoines. Les nouveaux Evangélilles firent ce beau mef-

nage là : Kidtndum quA treiiitio Apoflolorum ^ Religio Chrijli.

Au mefme-tempsfuftbruiél qu'ils en vouloient autant faire

en la Ville de CaycaJfo?zne.

En ce temps icy , les Evefques furent nommés par le Roy
? de Trente, pour aller au Concile * qui elloit ouvert j defquels le Catalo-

gue s'enfuit.

Meilleurs les Evefques (2) à*Jvranges, de (3) Chaalonsfur

la Saône, de (4) Châtiions en Champagne ^àt (5) Lavaur , (6)

à^Evreiix , de (7) Sces , (8) à'Amiens \ &c douze Théologiens

de la Sorbonne.
En ce temps icy, continuèrent fort les AfTembléesSc Con-

venticules illicites , fans que aucun ordre y fuft donné ; &c fe

tenoient lefdites AfTemblées en plufieurs lieux de la Ville ôc

Faulbourgs.

En ce temps icy , Monfieur le Prince de La Rochefuryon Se

Monfieur le Chancelier , firent plainé^e à MelTieurs de la

Court de Parlement , de ce qu'il s'eflôit tenu une propofi-

tion par (9) un Théologien qui demeuroit au Collège de

Harecourt, que Papa poteji Keges (^ Imperatores Hxreticos depo-

( I ) Guillaume Pellicier , Prélat très-fçâ-

vant, Evêque de Montpellier.

(z) Antoine Le Cirier , Evêque d'jitran-

ches , & Doyen de l'Eglife Cathedrjle de

Taris.

(7,) Antoine Erluult, Evêque de Châlons

fur Saône , Confeficur de la Reiue Cathe-

rine dé Medicis.

(^) Jérôme Burgenfis , Evêque de Chà-
loiis fur Mmne,

(ç) Tierre Danés , Evêque de Lavaur.

(6) Gabriel Le Feneur De Tillieres ,

Evêque A'Evreux.

(7) rierre Du Val , Evêque de Sees.

(S) Nicolas De Felle-ve , Evêque d'A-

miens
,
puis Archevêque de Sens & Cardi-

nal , & grand Ligueur.

(9) ]ea>i Tanquerel. Voyez fur cette af*

faire l'Hiftoire de l'Unueificé de Paris^

par Dit Boulay, Toni. 6. pag. 545.
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«(Ty^j remontrants que cette propolition feroit trouvée mau- i<6t,
vaife &: féditieufe , attendu la qualité du temps , & la mine-
rite de nollre Roy , &c autres raifons plus amplement par

eux déduiéles.

Le Samedy quinfiefme de Novembre , fur la propofition

faié\e au Chapitre Général de Puris, fuft advilé en la Com-
pagnie , que chacun des Chanoines , Chappelains, Habitués
& Subjects de laditte Eglife , feroient tenus de faire audit

Chapitre en publique , profeffion de Foy , attendu la qualité

du temps ; ôc femblablement les Chanoines ôc Habitués &:
Subjecls , qui cy-après y feroient receus ; ôc fi feroient le

femblable envers ceux qui font détenteurs des maifons 6c

locataires d'icelles , qui defpendent dudit Chapitre.

Le dix-feptiefme du prélent , la Cour toutes les Chambres
aiïcmblées , manda Melfieurs de la Sorbonne, qui eiloient

en fort bon nombre ; aufquels fift les Remonllrances en
icelle Monfieur le Prefident De St. Andréa fur la deffus ditte

plainéle , telles qui fe pouvoient adapter en la matière ; &:

après les Conclufions de Monfieur le Procureur Général du
Roy, fuft dit par Arrefl, que celuy qui avoir tenu la propo-
fition deiïlis mentionée , feroit tenu de comparoir dedans
trois jours ; & à faulte de ce faire , feroit pris au corps ; ôc
quant à celuy qui avoit préfidé à l'Acle , auroit fon Collège
pour prifon ; Seniores'vero, qui avoient vcii & accordé lef-

dites propofitions , feroient interrogés par Monfieur (i)

Des DorinansS>c.[x) Paie, Confeillers en la Grand'Chambre,
Le vingt-troifiefme jour de Novembre qui eftoit Diman-

che , heure de fept heures du matin, pour parvenir à l'exé-

cution de l'Ordonnance qui avoit elle faicl:e au Chapitre
Général cy-deffus mentioné, touts Meffieurs de nollre Com-
pagnie fe trouvèrent au Chapitre , auquel fuft prié Moifieur
de Paris d'alTifter , ce qu'il firt ; auquel lieu les Articles de
la Foy furent leus, &: puis après jurés par la Compagnie

j

fors par Mre. (3) Jaca^ties RottiUrdj &c Me, (4) Adrien De

(1) Charles De Dormum.
(i) Biinbelemi Fuye , reçu Confeiller

Glerc au Parlement, le 17. de Février 1^41.

(3 ) JMques Roiiillard , Confeiller au Par-

kment de Faris , reçu Chanoine de Fans

(4) Mrien De Thou , Confeiller Clerc au
Parlement

, reçu Chanoine de F^ris ea
IJ4J. & Maître des Requêtes de l'Hôïel
du Roi

,
le 11. de Novemore 15^7. morc

le ij. d'Odobre IJ70.

Hiij
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15^1. ThoU) Chanoines de laditte Eglife &: Confeillers en la Court.

~ Ledit RouilUrd' rcmonftra , combien qu'il aprouvafl la ma-
tière & contenu efdits Articles , &: dont il avoit eflé faiél

profelTion par la plufpart defdits du Chapitre , touttesfois

pour autant que l'on n'avoit pas obtenu congé &; permif-

iion du Roy pour faire laditte AfTemblée , il cuideroit la fai-

fant d'offenfer ledit Sieur Roy. Mr. De Thon fufl de mefme
opinion , néanmmoins les autres fuivants ne laiflerent pour
leurs Remonili-ances de pafler outre. Ledit RoutiUrd ce

voyant, mcnaffa la Compagnie de en advertir Monfieur le

Chancelier. Tant y a que ledit affaire alla jufques aux oreilles

du Roy &: de ion Confcil , &: le v^oulufl-on faire trouver

mauvais non feulement audit Confeil ; mais aufTi à Monfieur

le Prince de La^ Rochcfuryon , Lieutenant pour le Roy en la

Ville de Parti ; dont eftants advertis MefTieurs du Chapitre

de Paris , députèrent quatre de leur Compagnie ; fçavoir cft,

Monfieur le Chancelier Du Vivier , Moniteur (i) Marco, ,

Mr. Machccaii &c moy , pour aller faire les Remontrances

que s'enfuivent , &c luy donner par icelles à cognoillre la

vérité du faict.

RemonJîraKces faicîes à Monfieur le Prince de La Rochefuryon y

tour e?i faire de pareilles au Roy , 0- a Mcffieurs dcjon Conjlil.

,,T^ I-aira à Monfieur le Prince de La P^ochefuryon^ remonf-

>> I trcr au Roy & à McfTeigneurs de fon Confeil , que le

>} Chapitre de l'EgHfe de Paris , affemblé au dernier Chapi-

3)tre Général ôc ordinaire d'après la St. Martin d'hyver ,

35 pour traitter des affaires qui concernent la réformation 6c

?:> correction de laditte Eglilé &: Minières d'icelle.

jjFuII: mis en délibération, que pour les troubles qui font

îj de préfent fur le faiét de la Religion , & pour la conferva-

3j tion, intégrité &: union d'entre eux & leurs fubjeélis Eccle-

jjfiaftiques, il feroit bon faire un Statut, par lequel touts

îj Chanoines , Officiers, Bénéficiers &: Habitués de laditte

>:. Eglife , <Sc des Eglifes fubjeéles d'icelle , feroient à l'ad-

3j venir tenus faire déclaration &: profelTion de leur Foy

(i) Monfieur D« hUrcA ne fe trouve poim dans la Liûe des Chanoines de l'E-

g!ife de r.-jr«.
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en' leur dit Chapitre , auparavant que d'y eflre receus.<c 1561,

Et affin que ceux qui par cy-après s'y préicntcront pour «
eflre receus,ne fiiTent difficulté de preller ledit Serment ,<:«

ou faire laditte déclaration &c profeiFion , èc qu'ils n'allé-

«

guaflént que l'on leur feroit faire chofc infolite oc nonce
faiél:cparcy-devant, fuiladvifé&conclud audit Chapitre <-«

Général , que touts les Chanoines Se Dignités jarecciis encc

laditte Eglife , fcroient femblable profelFion de leur Foy ,f<

félon le contenu es Articles arreftés par la faculté de Théo- ce

logie de i'«w,k dixiefme jour de Mars, l'an i54i.8ccom-cc
me entièrement conformes à la DoClrine&cobfervanceCa- ce

tholique , définitions &c déterminations de l'Eglife , aurho- ce

rifés du feu Roy Ft^nçois I de ce nom, que Dieu abfolve ,cc

par fes Lettres Patentes données à Paris, le xxiij. jour de ce

Juillet mil cinq cent quarente-trois , leiies , publiées &: en- ce

regilirées en fa Court de Parlement, oui &: requérant fonce

Procureur Générai , le dernier jour dudit mois & an , &Cce

publiées à fon détrompe par les carrefours de laditte Ville, ce

de l'ordonnance de laditte Court , le premier jour d'Aoullce

audit an ; avec injonélion dudit Sieur aux Prélats &: autres ce

Ecclefiaftiques , d'obferver entièrement le contenu efdits c«

Articles,en deffendanttrès-exprelTément d'y contrevenir, ce

&: ioulFrir prefcher es Eglifes aucune chofe contraire , ré- ce

pugnante ou diiîonanre au contenu defditsArticles,direéle- c<

mentouindire(fl;ement,apertementou par mots couverts; ce

êc faire fiire lecfture du contenu efditsArticles aux Prédica- ce

teurs, affin que s'ils y contrevenoient,ilsn'enpui{rentpré-cc

tendre caufe d'ignorance ou excufe ; &c pour autant quec<

plufieursdes Confeillers &: Préfidents de laditte Cour de ce

Parlement , eftants Chanoines ôc du Corps dudit Chapitre, ce

ne s'y pouvoient trouver à jour ouvrier , pour leur occupa- ce

tion en leurs eftafts au fervice du Roy , fuit arrefté par lef ce

dits du Chapitre lors délibérants , que au premier Diman-cc
che fuivaht , feroit fai(5le fur ce Ipecialle convocation à ce

chacun, pour eux trouver audit Chapitre ledit jour à feptct

heures du matin , & aflifler avant le Service Divin pour«c
faire la profeffion des Articles. ce

Ce qui auroiél eflé faici: par lefdits du Chapitre , en pré- ce

fence de Monfieur l'Eve/a^ue de Paris , lequel ils auroientc*
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I 5^ I . » prié de s'y trouver, pour entendre la forme dudit Serment

• >jSc déclaration ordonnés élire faicSkes es réceptions defdi-

»tes Prébendes, defquelles la Collation lui apartient;6c

>jpour conférer aulTi des affaires communes de laditte Egli-

5jlë , avant fon partement pour aller au Concile de Trente ^

3>où il s'acheminoit par le commandement du Roy , pour
»le deub de fa Charge &; Office , ôc lui dire adieu en cora-

3> mun.
» Vray efl que quant ce vint au tour de délibérer de Me.

^)
Jacques KoulUrd Confeilleren laditte Cour &c Chanoine de

î* laditte Eglife, ledit RouilUrâ remonflra , combien que il

>? approuva la matière &: contenu efdits Articles , dont il au-

3>roit eilé faiél profefTion par la plufpart defdits duChapi-
3>tre ; toutefois pour autant que l'on n'avoit pas obtenu

M congé & permiffion du Roy , poiir faire laditte Affemblée

3J&; profeflion , il craignoit de la faire &: offènfer ledit Sr.

3#Roy ; &: de faiél ne l'auroit faicte.

3j Auquel fufl: remonftré que lefdits du Chapitre n'avoient

3jjamais entendu , penfé ni voulu faire chofe qui puft en

»rien defplaire à Sa Majefté , &: ni commenceroient enco-

» res ; ains par tout fe conformeroient à fa volonté , pour

»luy rendre en toute fidélité , entière obéiffance , honneur
îj6c révérence ; ôc ne s'eftoient affemblés à autre fin que
>jpour convenir en unité de Foy ôc de Doélrine , pour ob-

-s'éitver. wvicr aux divifions qui pouvoient*fouldre entre eux au

w moyen de la diverfité Se contrariété d'opinions ayant cours

3>à préfent au fiiél de h Religion , en la profeffion de la-

î;î quelle avoicnt touts conformément confenty fuivant les

j; Ediéts du Roi^à l'honneur de Dieu , édification du peuple

,

3j repos de leur confcience ,& accroiflement du fervice qu'ils

3> entendent continuer &c faire à jamais à Sa Majellé , de la-

j5 quelle leur Collège eiloit approuvé pour faire Status Se

:» Ordonnances entre eux ^ à la décoration &: dircélion de

«leurs Eglifes , &; obfervations de leurs louables couftu-

» mes , fans en obtenir pour ce autre fpeciale permilFion &:

» congé, dont jufques à préfent n'elloient venues plain6\:es,

»fcandale ny inconveniens aucun ,
grâces à Dieu , à l'aide

3;> duquel ils efperent fi vertueufement fe comporter, que Sa

»Majeité en auroit entière fatisfaélion& contentement,.

En
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En ce mois icy , fufl baptifé l'enfant d'un nommé Benhe 15^1.

Advocatenla Court , en l'Aflcmblée de (i) Copeaux à la

mode de Gencpvc ; dont advint que la femme audit Bcrte

penfant bien faire , le fift en fa Paroiiïe de St. Germain re-

baptifer par fon Curé dudit St. Germain de l'Auxerrois.

En ce mefme-tcmpsjfull mariée une nommée la Valecourt,

autrement (2) Boucher, fcur duPréiident i^'Orc^j, Préfident

du Confeil , à un nommé Haultement Greffier des Mon-
noies ; &: ce pareillement à la mode de Genefve. Semblables

Sacrements afTés fouvent le miniftroient de cette façon , au
veu &: fceu de la Court de Parlement , fans que toutefFois

on en fill: aucune punition ni Inftance.

La Royae Mère en fon Confeil vift les Remontrances de

Meflieurs du Chapitre de Paris , lefquclles elle trouva bon-

nes , &C ofta l'opinion de la fédirion que l'on luy vouloir

donner ; approuvant le zèle de Meiïieurs du Chapitre ; efti-

mant que d'une telle Compagnie il ne pouvoit fortir que
toutes bonnes chofes.

Le neufiefme du mois de Décembre i'y6i. Monfieur le

Premier Préfident * Le M.iifire , par commandement du »

Roy , rentra en la Court de Parlement, à l'exercice de fon ^'^"

Etall ; dont beaucoup de gens de bien furent bien édifiés.

Le Mercredy dixiefme dudit mois , le Minime Prédicateur

pour les Advents en l'Eglife St. Barthélémy à Paris , full le

matin heure de dix heures , par quarante hommes en ar-

mes , mené à la Court duRoy ; dont la Commune de la Ville

de Paris fufl fort emeiie , ne fâchant à quelle fin ledit Mi-
nime avoir efté mené ; touteffois defpuis on euft nouvelles

que ce efloit par le commandement du Roy , parceque l'on

le chargeoit d'avoir parlé des Princes j 8c efloient les tef-

moings , des Huguenots indignés de ce qu'il avoit prefché

que leurs Minillres efloient féducleurs du peuple &c faux

/^tfjr. ci-

; p. 4J.

(i) C'eft fans doute l'endroit où eH h
rue Coupeaiix ou Coupeau

,
qui eft dans le

Fauxbourg Saint Marceau, & qui abouti:

à la rue Saint V;ftor.

(1 Catherine Boucher , Veuve à'OUv'ter

Boiichart , Ecuyer Seigneur de Fallecorirt

,

fe remaria avec Jean Hotman , Greffier de

k Chambre des Monnoyes. Elle étoit (œur

,à!Armul Boucher , Seigaeixt à'Orf*^ & de

Tome I.

Pifcopt , Maître des Requêtes de l'Hôtel

du Roi, & Tremier Préfident île fon Grand
Confeil, mort en 1591. & fille de Pierre

Boucher , Seigneur d'Ûrfuy , Ptfeopt , Hoiiil-

lis , & en partie de Vernoy , Avocat en la

Cour de Parlement ; puis Maître des Re-

quêtes extraordinaire de l'Hôtel du Roi

,

en 1497. & de Michelle De U Crange^

Trimion , fa féconde feninie.
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15^1. Prophètes ; lequel Minime le dix-feptiéme enfuîvant , fufï

abfouls 6c renvoie à pur & à plain , pour prefcher &: an-

noncer la parole de Dieu comme devant ; & à fon retour ,.

l'accompagnaft grand nombre de Marchands de faris.

Le dixielme dudit mois, es AfTemblées ordinaires à Coi'

vemx &: ( I ) Vouyncomt , fuft publiée une Police &c ordre

gardés en la diflribution des deniers auxmonnés aux pau-

vres de l'Eglife Prétendue Réformée en la Ville de Paris ,

fécondés au Confiftoire eftably en laditte Ville par les Mi-

nières , Diacres Se Députés de l'Eglife , publiés &c annon-

cés en plaine Aiïemblée des Fidelles , le x^. jour de Décem-

bre I 561. au lieu de Poupincourt;Sc l'onziefme confécutif au

lieu nommé le Patriarche , Faulxbourg St. Marcel. Ladite

Police fuft imprimée ; de laquelle la teneur s'enfuit.

Folice (^ ordre gardés en la dijlribution des deniers aulmonés aux

pauvres de £ Eglife Réformée en la Ville de Paris.

(2)» SERAdrenré,&c.
Voilà ce qu'ils firent imprimer ; & parceque cela fuft

trouvé mauvais , comme tendant à grande fédition , mefme
d'autant que les defTufdits y elloient nommés , ils en firent

imprimer un (3) autre , là où ils ne mirent les noms defTuf-

dits, femblable au refte , avec l'addition qui s'enfuit , his ver-

bis : » Advertiflement à ceux qui veullent communiquer à.

îjla Saincte Cène de Noftre Seigneur, pour le commence-

33 ment de ce mois de Janvier.

Ces mefmes jours , fuft femblablement fignifié par le Mi-

niftre à toute l'aftiftance , que la Saindle Cène de Noftre Sei-

gneur Jefus-Chrift , fe célébreroit au commencement du

mois de Janvier prochain
;
que ceux qui auroient vouloir

d'y participer , s'y difpofaftent d'heure , &c s'adreiïafTent un

chacun au (4) Surveillant de fon quartier ,
pour fe faire en-

rooller, affin de pouvoir difcerner ceux qui y debvroient

eftre admis
;
que touts ni feroient pas receus pefle méfie ;

(i) Fofmcourt , nommé préfentemenr

îahuoun , dans le Faiixbourg Saint An-

îoine , par de-là le Pont au ClioiiT.

(i) Cette Pièce fera imprimée dans la

Élite de ce Reciieil , fur l'Edition qui en

fiit faite dans le temps. Le titre n'eft pas

«atieiemen: femblable ; & au lieu du mot

,

fécondés , il y a , accordez..

(3); C'eft fur la. première Edition que

cette Pièce fera imprimée dans la fuite de

ce Reciieil.

(4) C'eft une efpece d'Office Ecclefiaf-

tique , dans l'Eglife Prétendue Réformée.

Le mot indi<iue ^uel eft leur emploi..
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ains feulement ceux qui par fain6le converfation feroient 15^1.

preuv^e de leur Foy &c répentance , Se qui auroicnt une faine

6c pafTable cognoifTance de ce Saindl Millere ; bref qu'on

ne donneroit point chofes fi faindtes aux chiens , ni telles

perles aux pourceaux ; &c affin que on fceut à qui fe retirer

pour fe faire enregillrer , fur l'heure furent nommés touts

les Surveilians de l'Eglife , ung chacun par nom &c furnom >

& quel quartier.

Ne faut oublier que dépuis la Conférance faite à PoiJJy

avec les Miniftres , le Chancelier De l'Hofpttal fift permettre

par toUerance aufdits Miniflres défaire Prefches publiques;

ik. leur furent ordonnés deux lieux ; l'un près la porte St.

Anthoine nommé /' oupuuouït-, 6c l'autre heu près St. Mé-
dard à la porte St. Marceau , nommé le Patriarche ; 6c me-
noient leurfdits Miniflres en armes aufdits lieux , tenants

prefque toute la Ville en fubjeé^ion.

Enfuit la Coppie de l'Arrell contre MefTieurs de la Sor-

bonne,pour la * propolition qui avoit elle teniie, que le Pape y^y^, ^;,

pouvbit dépofer un Prince Hérétique. 'I4»s p- «o.

LA COUR a ordonné & ordonne , que fuivant la «

déclaration baillée par M^.Jeha? * Tacquerel, fignéecc *Ttm^nerel_

de fa main , 6c pour fon abfence 6c au heu de luy , le Bé-fc

deau de la Faculté de Théologie déclarera en pleine Sor- <-c

bonne , en préfence du Doyen 6c de touts les Do(fleurs de ce

laditte Faculté de Théologie , mefmes de M^. Jacques Bouyn «
Docteur en laditte Faculté ,&; des Bacheliers de cette fc

prochaine Licence , qui feront pour cet eftèél congregés 6c ce

affemblés fur peine d'eflre privés des privilèges a eux ce

odlroyés par le Roy 6c fes Prédeceiïeurs , aiïill:ant l'ungcc

des Préfidents , deux Confeillers du Roy en icelle Cour ,«

6c le Procureur Général dudit Seigneur, qu'il defplaifl oc

audit Taquerel d'avoir tenu telle propofition qui fera leiie jcc

que indifcrétement 6c inconfiderémcnt , laditte propoli- ce

tion a elle teniie 6c difputée , 6c qu'il eft certain du con-cc

traire ; Suppliera très-humblement au Roy luy pardonner <:«

l'ofFence qu'il a faicle , pour avoir tenu laditte propofi-f<

tion , 6c icelle avoir mis en difpute ; 6c ce faicl: ., leur feroitfc

par laditte Cour faidles deffences à l'advenir de tenir tel-»
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J^6i. «les propofltions ; Se d'abondant que deux d'entre eux fe-
* w ront députés pour aller devers le Roy , atïin de le fupplier

>3 très-humblement qu'il leur veuille pardonner l'ofFence en
» laquelle ils peuvent élire encourus , pour avoir permis

sjladitte difputej&les tenir en fa bonne grâce en laquelle

3} ils défirent demourer , comme fes humbles & obéiffants

jjfubjeéls &c ferviteurs. Du II^. Décembre i 561.
Le vingt-feptiefme du mois de Décembre 1561. avint-

une grande lédition en l'Eglife St. Médard , par ceux qui fe

difent l'Eglife Réformée. Avint que le jour St. Jehan après

Noël , lès ParoilTrcns de St. Médard firent fonner les derniè-

res Vefpres en leur Eglife , auprès de laquelle eiloit un lieu

nommé le Patriarche , où fe f:iifoit ordinairement laPrefche

des Huguenots ; lefquels indignés que tel fon de cloche em-
pefchoit que leur Prédicateur ne fufl bien entendu, allèrent

en grand nombre en laditte Eglife de St. Médard , laquelle

ils pillèrent, ble{rerent&; navrèrent jufquesàmort pluîleurs

perfonnes Paroiffiens de laditte Eglife , rompans 6c abba-

tans les Images de laditte Eglife ; &: advint que un pauvre.

Boulangier de la Paroifie , chargé de douze enfans , voiant

le maffacre qu'ils faifoient à l'EgUfe , prift entre fes bras le

Ciboire oii eftoit le précieux Corps de Noflre Seigneur

,

leurdifant: Mejjieurs , ne touchés là pour l'honneur de celuy qui'

réfofe en ce lieu. Lors un mefchant luy donna un coup de per-

tuifane au travers du corps , &c plufieurs autres coups , def-

quels il mourut à l'inflant près le grand Autel de laditte

Eglife , &; luy difoit : Efl-ce ton Dieu àc pa.fle qui te délivre

maintenant des peines de la mort? &C foullerent aux pieds le

précieux Corps de Noftre Seigneur ; Scie lieu là où il repo-

foit, mirent en cent mille pièces. Les pauvres gens fe voyants
ainfi mutilés Se traittés,fè retirèrent au clocher, &c fonne-

rent au Tocfin , au fon duquel ne furent aucunement fecou-

rus , à raifon que ils efloient bien trois ou quatre mil en ar-

mes , qui tenoient en fubjeèlion toutes les rues delà à l'en-

tour. Furent aufli tués deux autres perfonnes en laditte

Eglife , & plufieurs autres bleiïes &c navrés : ce néammoins'
menés en prifon liés de gros cables comme Galleriens , fans

aucune Information , ne qu'ils euffent rien faiél , le peuple:

ào-Faris fuil fbrt.efmeu.j mefmement que le.GueLq^ui ddûù-
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toit auxdits Huguenots avec le Lieutenant de Robbe courte 1 561.
nommé Desjardins , foufFrirent eftre fai6l telle indignité à
cette pauvre Eglife , fans que unfeul des exécuteurs de telle

entreprife fuii conftitué prifonnier
;
qui eiloit une évidente

injuftice.

Le vingt & huitiefme enfuivant qui eftoit le jour des
Innocens , Meffieurs les Gens du Roy accompagné de Mon--
fleur le Prevoft des Marchands & Efchevins de la Ville de
Parls^ furent faire Remonilrance au Roy &c à fon Confeil ,
fur le piteux &: calamiteux aéle cy-devant recité. Tout ce-
qu'ils en purent rapporter , ce fuit des prifes de corps ; en
premier lieu , contre D esj^rdins ^LiçmQnzm de Robbe cour-
te ,& ceux que l'on fçauroit avoir elle autheurs de laditte
fédition.

Fuft remonflré à Monfieur le ConneJlMc fur ce faiél par
l'Ellat Ecclefiaftique , que quand telles féditions eftoient ad-
venues avec le fcandalle faia à l'Eglife, il failloit faire une
expiation publique audit lieu de Sain^ Médard, pour ap-
paifer l'ire de Dieu

5 lequel fîft refponce que c'eftoitla chofe
la plus raifonnabie du monde ; mais d'autant que le Roy
edoit près de la Ville de Paris , il feroit bon l'en advenir ,
pour préalablement entendre fur ce fon vouloir, pour fui--
vant iceluy fe conformer.
Le vingt-huitiefme dudit mois , * ils allèrent de fang froid- * ^'^ll"Z»'i

achever d'abatre & rom^pre les Images qui reiloient en la-
'^""

ditte Eglife , à raifon que la Commune avoit mis le feu en la
mailon du Patriarche , lequel fuft foudainement elleint par.
ceux qui fe difoient de l'Eglife Réformée.
En ce mois icy , y euil; plufieurs troubles en diverfescon--

trees & Villes de ce Royaume ; le tout pour le faiél: de la
Religion, &: foubs prétexte de la querelle de Dieu. Je ne
fçay pas comme le bon Dieu s'en contentera & en fera
lervy

;
mais je fçay bien que le Roy ne s'en trouvera gueres-

bien
,
&que le Royaume fera en grand dangier, fi les chofes

*

continuent comme elles font commencées.
Au commencement du mois de Janvier 1 561. furent af-

lembles de toutes les Cours de Parlements de ce Royaume,,
deux

,
tant Préfidents que Confeillcrs , pour fe trouver à Sl

G^rmamenLaye, pour déterminer fur lefaiéldelaReligioni

Liij,
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15^1. & des Temples, que les nouveaux Evangélifles deman-
* doient ; la plufpart defquels avoient efté élcus &c choifis par

Monfieur le Chancelier De L'Hofi^/tal qui n'efloit i'ans gran-

de fufpition ; furent afTemblés au Conièil privé avec Mef-
iieurs dudit Confeil ; auquel full; après longues journées dé-

terminé qu'ils n'auroient des Temples. Mais ce n'eiloic afTez
;

il falloit continuer ; car pour cette détermination, il enlbrtit

un (i) Edit fi pernitieux pour la République &c pour le re-

pos publicq ôcpour la manutention duRoyaume , qu'il n'eft

polTible de plus
;
par lequel Edit le Roy deffend les Pref^

ches dedans les Villes, ny en publique ni en privé , qui eil

de foy chofe bonne ; mais es Prefches que les nouveaux
Evangélifles feront es Fauxbourgs des Villes, ne veult que
on leur coure fus , ScdeflFènd aux Magiftrats de ne les em-
pefcher ; ains permet aufdits Magiftrats d'y aller ; 8c pareil-

lement permet aux Miniftres tout exercice de leur Religion

,

comme plus à plein eft déclaré par ledit Ediél , qui ell une
fommairc aprobation de cette malheureufe Seéle Calvinifte,

foubs le Seel du Roy, ce que auparavant fe permettoit par

tollerance feullement.

Cet Ediél fuft envoie au mefme mois de Janvier à Mef-
fieurs de la Court de Parlement de Par/s , après que ja avoir

efté envoie aux autres Parlements du Royaume , contre

jtoute forme de Juftice &c l'ancienne obfervance. Laditte

Court du Parlement de Paris , ne vouluft publier ledit Edicl

,

ôc arrefta his verhis : }\on pojjnmus ncc debemus ; & ordonna
MefîieurslePréfident(2) DeThouSc(j) De Gnrincnte-f Con-
ieiller en la Grand'Chambre , pour en aller faire Rcmont-
trances au Confeil privé.

( 1 ) C'eft le fameux Edit donné le 1 7. de

Janvier i çfii. & que l'en nomme ordinai-

.rement l'tdit de Janvier. C'eft le premier

de ceux qui çnt été accordés aux Hugue-
nots.

(i) Chr'tftofhe De Thou , dépuis Premier

Préfident.

(3} Guilluume Violle , Seigneur de Gner-

mante , Abbé de Ham en Ficurdie , reçu

Confeiller Clerc au Parlement , le dernier

d'Avril I î 50. Il fiit fait Evêque de Paris en

15S4. Fit fon entrée folemnelle le fécond

jPimanche de Carême 18. de Mars ij')4.

avant Pâques. Il mourut dans fon Palais

Epifcopal , le 4. de Mai 1 5<î8. & fut inhu-

mé le 7. fuivant dans le Chœur de fon

Eghfe. Il étoit quatrième fils de 'Nicolas

Fiolle , Seigneur du Chemin , Az.ay , Ro-

quemont , Malvoifine , & en partie de A'a/-

fiau , Maître ordinaire en la Chambre des

Comptes à P<irH, mort le iS. d'Août 1^48.

& inhumé le 19. à S. André des Arcs, fa

Paroifle , & de Claude De Chamèon fa fem-

me , fille de Franfois De Chambon , Sci-

c^neur de Soulaires au pais Chartïaiji ,

Confeiller au Parkmciu de Paris.
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fleurs lieux du Royaume. Entre autres chofes , vindrcnt

nouvelles que la Ville à.'Jgen avoit efté pillée , & une Mai-
fon appartenant au Roy de Navarre au pays de Guknne , nom-
mée Aîontmmfauit \ &c ce par les Huguenots, ôc foubs le

prétexte de la Religion.

Le Mecredy des Cendres en Février , Monficur le Préfi-

dent De Thon 6c Gnrinentc , nommé M'=. Guillaume Viole j Con-
feiller de la Grand'Chambre , fuivant la charge qu'ils avoient

receu de MefTieurs de la Court de Parlement , allèrent en
Court pour faire les Remonltranccs fur l'Edit mentionné
cy-deffus > &: ne profitèrent grandement , fuion qu'ils apor-
terent une modification , par laquelle le Roy dcfFendoit à

fes Ofïiciers , de n'aller aufdits Prelches &: Aiïemblées ,

avec une Juffion de le publier ; Se néanmoins la Cour ,

toutes les Chambres alTemblées , déterminale dix-huitiefme

du préfent mois de Février: j\ow pcjfurrius ncc dehemus pro con-

Jcientia. En quoy Mefîieurs de la Court receurent un grand-

ifîime honneur.
En ce temps icy , fuft faiclc prohibition de ne vendre au-

cunement de la chair , fur peine de la vie , fmon à celuy qui
fèroit député par la Court pour diflribuer la chair à ceux
qui avoient congé d'en manger par néceiîité de maladie.

Le Jeudy dix-neufiefme du préfent mois , la Royne Mère
êc le Koy de Knvarre arrivèrent en cette Ville j Se lors firent

courir un bruiél les nouveaux Evangéliftes , qu'ils efloicnt

venus pour faire publier l'Edict ? ce qui toutteiFois ne fe

trouva véritable par les acles fubféqucnts.

Le Vendi-edy xx^, la Roine manda Mefîieurs les Préfidents

de la Court , pour entendre d'eux que c'eft qui les mouvoit
de ne vouloir publier l'Edicl;, attendu les modifications qui
elloient faicfces. Après avoir entendu leurs railbns , leur fît-

refponfe , que puifque ils ne le trouvoient bon , qu'ils fe

afFemblaffent , &: advifalTent touts les moyens pour appaifer

les troubles qui s'excitoient au faicfl: de la Religion ; &; à cette'

fin j le Lundy en fuivant qui efloit le xxij*^. dudit mois , fu-

rent toutes les Chambres de la Cour afTemblées.

En ce temps icy, Monfieur l'Admirai & Monfieur DM«-
icloi fe retirèrent de la Court en leurs Maifons

j
qui ne fufl>
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jyëi. grand perte pour la République , parce qu'ils eftoienties

plus grands fauteurs des Hérétiques.

Ne fault icy obmettre chofe mémorable pour l'impollure

d,es nouveaux Evangéliftes , &c pour defcouvrir leurs hypo-
crifies ; c'eft que le Vendredy vingtiefme dudit mois , on
leur avoir donné à entendre que la Koyne Mère les debvoit

aller voir palTer en la rue St. Anthoine , pour aller à leur

Prefche. Eux advertis de cela , convièrent toutes fortes de
gens à aller à la Prefche , revellus de leurs beaux habille-

ments avec (i) Cornettes , affin de donner à entendre à la

Roy}2e , que en leurs Aflemblées fe font toutsgens de refpeél

èc de réputation , & de faiél portèrent la plufpart d'eux des

"Cornettes ;mefmes (2) Du Âloulin 6c Riife y Advocats en la

Court , qui jamais ny avoient auparavant eflé en tel équi-

page ; Se fault noter que les Frippiers firent fort bien leur

proffit ce jour-là , parce que ceux qui n'avoient de bons ha-
billemens , en louèrent à la Fripperie, affin d'eftre elHmés dem *fe réputation. Les frais de * fes louages *ce faifoient aux def-

pens de la bourfe commune. Toutteffois la Koine Merent les

vift parte r.

La Court fufl aflfemblée par deux jours entiers fuivant le

commandement de la Royne , pour luy donner advis fur les

troubles qui font en ce Royaume fur le faiél: de la Religion*.

Finallement le Mecredy xxv. de ce mois de Février i 561.
arrellerent qu'il pleufl: au Roy faire de rechef publier l'Edit

de Juillet dernier paiïé , félon fa forme & teneur j auquel
feroit adjoufté que les Minillres &: Prédicants , feroient te-

nus de vuider hors le Royaume ; & fi bon leur fembloit , fe

treuveroient au Concile Général ; ôc pour ce faire , leur fe-

roit baillé Sauf-conduit;& pendant le temps dudit Concile,
on feroit tenu de vivre félon l'Eglife Catholique &: ancienne ;

ôc fi pendant ledit temps aucuns Baptefmes fe faifoient en
autre forte que celle qui efl: receue en l'Eglife ancienne , fe-

(0 Voyez le Diftionnaire Etymologi-
•que de Alenage au mot , Cornette. Il dit

que c'eft une marque de Magilliature. Il

paroît par un paflage qu'il cite , & par ce

journil
,
que les Gradues portoient aufli la

Cornette. Les Profeffeurs duColIege Royal

f Pans , la foitew encore aujourd'hui

dans les Cérémonies, C'eft: une large bande

de taffetas noir
,
qu'ils mettent autour du

col , & qui pend des deux côtés par de-

vant , à-peu-près comnie les Etoles des

Prêtres.

(i) Charles Du Moulin,céléhve Jurifcon-

fulte , dont le noiw leulfait l'éloge.

roient
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roient les enfans ainfi baptifés déclarés illégiti-mes. Ces i<6r.
moyens &c advis de la Court de Parlement furent envoies *

auConlcil du Roy , &c non touteffois bien receus , comme
il fera aifé de juger cy-après. Qui full caufe &c moyen aux
adverfair«s de l'Eglife , d'eftre plus orgueilleux &c audacieux
qu'ils n'eftoiejit auparavant , 6c de continuer à aller tous-
jours en leurs Prefches , Affemblées &: Convcnticules du
Patriarche ôcde Poiipi?7cou}tj ga.i-nis de piflolets ôc autres ar-
mes defFenfibles &c oiFenfibles.

Le premier jour du mois de Mars , fufl faicfl: au Diocèfe de
Farts ung Jubilé pour l'extirpation des Héréfies , Se pour
l'ouverture du Concile Général de Trente.

Le mefme jour, combien que fuivant le commandement
de la Rojne Alcre , MelTicursde la Court fe fuffent affemblés
pour advifer les moyens de compofer les troubles qui font
au fai(5t de la Religion , &c que ils euflcnt envoie au Conleil
du Roy fur ce leur advis , full arrefté au Confeil privé , que
nonobllant leur advis, l'Edit feroit publié avec les modifi-
cations qui y font ; fçavoir , que les Officiers du Roy n'iront
au Prefche , finon ceux qui y feront envoyés pour la Poli-
ce ; &c que c'eft fans approbation de la nouvelle Religion.
Le Lundy enfuivant qui eftoit le fécond jour * , Monfieur

le Prince de La Rochefurjon qui avoir receu le commande-
ment de venir par deea faire publier l'Edit, arriva en cette
Ville

; lequel fift aiïembler toutes les Chambres le Mardy
enfuivant , pour en délibérer.

Fault icy fingulierement noter que fe firent plufieurs pra-
tiques & menaces à plufieurs , tant Préfidents que Confcil-
1ers , pour les faire condefcendre à la pubUcation ; & la for-
ce fuit fi grande , que non feulement ils furent menaffés de
leur faire perdre leurs Eftats ; mais encores fufciterent les

Efcholiers pour les intimider ôcmcnaflcr, affin de la publi-
cation de l'Edit

, qui elt grand force faille à Jullice : Quifuft
caufe que plufieurs gens de bien volants la force que l'on
faifoit à Jullice, s'abllindrent de fe trouver en l'Alfemblée
des Chambres, ne voulants confèntir à un fi mefchant 5c
malheureux Edit, contre leurs confciences.
Le Mardy ellams AlTemblées , full mis en délibération ;

fçavoir , fi ceux qui elloient du Corps de la Court , qui
Tome l. K

* il Mars-
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1 5(} I. avoient cflé appelles en nombre de xiiij. à la confeAion de

l'Edidl:, pourroient opiner fur la publication de l'Edit ; ôc

combien que auparavant par Arreil de laditte Court , euft

eflé dit qu'ils ny pourroient affilier , touteffois par autre

Arrefl full dit qu'ils donneroientleur opinion fur le faiél de

la publication
;
qui full un mauvais préjugé pour les bons

Catholiques.

Le Mardy, advint un acfte merveilleux à ung lieu nommé
Vajfycn la Principauté de (i) Juinville. Moniieur DeGutfe
ayant envoie fon Chappelain pour célébrer la Meiïe en l'E-

glife dudit V^jfy ? eftant entré en l'Eglife pour oiiir la MefTe,

ouift plufieurs qui eftoient aiïemblés en une grange devant

laditte Eglile , qui faifoient leurs Prefchcs &: Prières comme
ils appellent , faifants un fort grand bruiél. Monfieur De
Gutfe oyant cela , leur manda par le jeune Brefé Gentilhom-

me , qu'il les prioit de furceoir & fuperceder leur AfTcmblée

jufques à ce que la Mefle fuft célébrée. Brefé y eftant allé , le

Minilbe luy fifl refponce que Monfieur De Guife n'eftoit

qu'un homme , &: qu'ils eftoient en ce lieu là plufieurs^ffem-

blés pour oiiir la pure parolle de Dieu , Se faire prière à

Dieu , & qu'ils ne le recognoifibient en rien , Se qu'ils ne

eefteroient ; &; à l'inftant fut jette quelque pierre fur ledit

Brefc y &c à ceux qui l'avoient accompagné,- Lors Mr. De
Gufe eftant adverty de ce , achevé d'ouir la Meffe ; 6c quant

elle full célébrée , il heurte à la porte de la grange où ils

eftoient affemblés, pour leur remonftrer que es Ailemagnes

& autres lieux , ils luy ont bien faiél cet honneur de lui laif-

fer faire fon Service fans l'empêcher, &: que eux qui lont fes

fubjeéls , luy tiennent plus grande rigueur que les eftran-

gers. Le Miniftre fift quelque refponfe afles audacieufe com-
me la première ; &: dit-on que en mefmes inftant on lâcha

un piftolet pour tuer Monfieur De Guife , &c force pierres fur

luy , defquelles il fuft bleffé. Luy voyant cela , mift la main
à l'efpée , & touts fes Gentilshommes après , de forte qu'il en
fuft fait fi grand carnage , que ils furent tant tués que fort

navrés , jufques au nombre de huiél: à neuf vingt , comme,
le bruiél couroit.

Le Vendredy fixiefme , à jour extraordinaire > fuft publié:

(i) ]oinville , en Champagne.
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î'Edi<n: qui avoir efté auparavant refufé par trois fois , du- 15^1,
quel Edicl la teneur s'enfuit.

Eaicl au, Roy Charles neuf'fme de ce nom, fait par le Confeil ^
advis de la Reiney^-î JVIere , du Roy de Navarre , des Princes

dti Sang çjr Seigneurs dit Confeil privé -, appelles avec eux au-

cuns Prcfidents ^ Principaux Confiillers des Cours Souveraines

de ce Royaume , fur les moyens les plus propres d'afpaifcr les trou-

bles ^ fcàitionsfurvenues pour le faici de la Religion.

* CH ARLES, &c.
^

*Du,7.de
Enfuit la Déclaration &: interprétation du Roy , fur au- Janvier 1551.

cuns mots &: articles contenus au précédent Ediél: du xvij.

de Janvier 1 561.

'tCHARLES, &c. *Du 14.de

Février 1561.

Premières Lettres de Juffon du Roy, envolées au Parlement de

Paris j pour la publication du précèdent Edicf.

* CHARLES, &C. *Dui4.de
Février 15S1.

Secondes Lettres de Jttjfon pour vérifier ledit Edicf.

*CHARLES,&c. * Du I. de

Mars.

Par cet Edicl, les adverfaires de l'Eglife Catholique &
les nouveaux Evangéiilles , penfoient avoir beaucoup
gaigné ; mais parce qui s'enfuivra cy-après , il fe trouvera

que il ne leur proffita gueres.

Le feifiefme enfuivant, arriva Monficur De Guifc à Paris y

lequel pour le zélé que l'on fçavoit qu'il avoit à la Religion ,

full bien receu , & alla-on en grand nombre au devant de
luy,&: fiil:-on comme l'on a accoullumé aux Entrées des

Roys. Il eiloit accompagné de deux mille Gentilshommes»
ôi pour le moins de trois mille chevaux.

Le dix-feptiefme enfuivant , arriva en cette Ville de Paris

Moniteur le ( i J Cardinal de Bourbon y pour y ellrc Couver-

ai) Charles De Bourbon , Cariliml, Archevêque deRoiie}!, frère d'Antoine De Bourbon

,

Koj de Navarre , & de Loiiii De Bourbon. , premier Prince De Conde'.

Kij
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i<^6j. neur ; Sc en cette qualité eiloit logé au Louvre ;& (i) pourk

force luy fuft donné Monlieur le Maréchal (2) De Briffac

S)C (3) De Termes ; avec Monfieur D' Avunfon &c (4) De
Sehej'pou.r le Conleil ; touts deux du Confeil privé, avec les-

quels il pourroit appellcr tels de Meiïieurs les Préfidents de

la Court que bon lui fembleroit. Son pouvoir fut rcceu &C

publié cnld Gourde Parlement à P/*r/V, le xviij. enfuivant,le-

quel eftoit grand ,
jufques à pouvoir faire mener le canon fi

befoing eiloit. Du Gouvernement par ce moyen full ofté

Monfieur (5) De Montmore72cy fils aiîné de Monfieur le Cow-

neftable , lequel favorifoit fort le party des nouveaux Evan-
gélilles , &c fouloit fort les Gathoîiques. Ge Gouvernement
de Monfieur le C^iràinul de Bourbon fuft fort agréable au
peuple j car defpuis iceluy , il n'avint que bien en la Ville.

Fauk icy noter que le Prince De Cor/dé , frère du Roy de

Navarre , favorifant le party des Huguenots , les mena en

armes à la Prefche au Faulxbourg St. Jacques, en un lieu die

Hierul'alem ; &c avoit avec luy grande compagnie de che-

vaux. Gcux pourtant qui eftoient deiïlis, n'eltoient que des

beliftres , fe difants foubs fon aveu Gentilshommes. Vray
eil qu'il y avoit avec luy deux Chevaliers de l'Ordre ; fça-

voireft,(6) Ja>.'lz-s &c (7) J^r«/îf. Il ne receut grand hon-

neur à faire cet adlc-là , &c euft mieux faift de ne fe déclarer

fi fort.

Le vingt-uniefme j le Roy de Navarre qui s'eftoit formel-

lement déclaré pour l'ancienne Religion , arriva à Par/s

avec grande compagnie j au-devant duquel alla Monfieur

(i) Pour lui fournir les gens de guerre

dont il avoit bcfoin pour fc iraire obér.

(1) CLnles DeCoJje , Comte de BriJJitc
,

Maic:h.-'l
, Grand Pannetier , & Grand

Fauconnier de France , mon le 31. de Dé-

cembre ijfîj. â^é de ^7. ans.

(3) Panl De la Barthe ,. Seigneur de

Thermes , Maré;hal de France , moi: le 6.

ôfe Mai I Ç61. zVaris , âgé de So. ans.

(4) Odet De Selve , fuccefllvement Con-
feiller Clerc au Parlement de Paris , & au

Grand Confeil , Mnîtrc des Requêtes dé

l'Hôtel du Roi , Préfident au Grand Con-
feil , Ambafl'.ideur en An^cterre , & trois

fois xBjime, & en dernier lieu,. Confcillei

au Confeil privé , mort le 15. de Mars
i^6i,.\\ étoit fils de Jean De Selve,VïemieC

Préfident du Parlement de Pans , mort au

mois d'Août 1 519.

(5) François , £)uc de Montmore/icy
,

Pair , & Maréchal de France , fils aîné

A'Anm Duc de Montmorency , Pair & Con-

nétable de France.

(6) François de Han^efl , Chevalier de

l'Ordre du Roi , Seigneur de Genlis.

(7) Gui Chabot , Baron de Jarnac , célè-

bre par fon duel contre François De Vi^

vonne , Seigneur de la Chajlei^neraje-
^

qu'il tua.
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De Guife & Monfieur le Co?înefiiible , &c la plus grande partie i 5 ^ ^ <

des Marchands de Pans. Sa venue n'aporta que toutes cho- ""

les bonnes pour l'ancienne Religion , comme nous verrons

cy-après.

Le vingt-deuxiefme , jour des Rameaux , auquel fuivant

la couftume , l'Eglife de Paris alla faire la bénédiélion du
bouïs en l'Eglife Ste, Geneviefve,&y faire la ProcefTion^

Quant la Compagnie de l'Eglife de Paris fuft alTemblée au-

dit lieu de Ste. Geneviefve , le Roy de Navarre en un mefme
inftant envoia coup fur coup deux Gentilshommes , pour
dire aux Chanoines qu'ils n'eufTent à partir , Se qu'il les vou-
loir venir prendre pour les accompagner dudir lieu jufques

à l'Eglife de Paris. Peu après , le Koy de Navarre accompa-
gné de MonCicut De Giiijl'j le Connejiable^ jMr. {i)- D'Aumalle ,

le Marefchal (2) De St. André^De Bcauvais-, De Brijfac, (3) De
Saitfac, (4) De Kanàan , De Go??nor, (5) De Crcveceur, (6) De
Brefé, (7) D'Anville , du Marquis (8) D'Elbcuf, du Comte
(9) De Villars,àM Comte (10) De Gronieres ; fouts lefquels vin-

drent à cheval , accon^pagnés pour le moins de deux mille

Gentilshommes ; & efloient lefdits Chevaliers de l'Ordre ,

reveilus de leur grand Collier de l'Ordre ; & eftants arri--

vés du logis de Monfieur le Conejîable en l'Eglife Ste. Gene-^

viefve , mirent pied à terre , & conduifnent à pied la Pro-

ceffion jufques en l'Eglife de Paris ; excepté que Monfieur
le Cone(table , à raifon de fon âge 8c de fes gouttes , eftoi?

monté fur un mulet; auquel lieu ils ouirenc la grande McfTe
en grand honneur & révérence.^

(i) Claude De LoYrmnc , Duc aAuma-
h , frère de Franço':s De Lorraine , Duc de

Cii'fe.

(1} ]arque! D''jilhon , Seigneur De S.

André , Maréchal- de France.

(3) ]eim Vrevoft , Baron de Sanfac , Che-
valier de l'Ordre du Roi , Capitaine de 50.

hommes d'armes.

(4) Charles Del» 'Rochefoucaiid , Comte
«le Kandayi , Colonel de l'Infanterie Fran-
coife , mort le 8. d'Oftobie 155^1. des

bleflures qu'il reçût à la prife du Fort de

Sainte Catherine du Mont de Koiien. Son
éloge eft mferée dans les Additions aux
Mémoires de Cajlelnaii , tom. i . pag. 817.

i))FranfoisConJjier,SeignemdeCrevecoeiir.

(6) Artus De Maille , Seigneur Je Bre^
z.é , Chevalier de l'Ordre du Roi.

(7) Charles De Montmorency , Seigneur

de Dampvtlle , fils puîné du Connétable.

Il a été dépuis Maréchal , & enfuite Con-
nétable de France.

(S; Kené De Lorraine
, Marquis à'FU

beiif , frère des Ducs de Guifi Se d'An-,
maie.

{$) Honorât De Savoye , Comte , puis

Marquis de Fdlars , Comte de Tende Se de
Sommeri-ve

, dépuis Maréchal & Amiral de
France

, mort en 157S. Voyez fon éloge
dans les Additions aux Mémoires de Caf-
telnau,f2t Le Laboureur. T. 2. L. 7. p. 747.-

(10) Le Comte De Gruyère.

Kiij
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15^1. Le mefme jour fut ordonné en la Ville, que il n'y auroit

plus que iix portes ouvertes , & que on mettroit gardes

aufdites portes, ce qui fufl faici: ; Se ce pour les fa<5lions ôc

entreprile du Prince De Condé , de VAdmirai, de D'Andelot
^

& pluficui'S autres.

Le Mardy vingt-quatriefme dudit mois , Monfieur le

Prince De Conde par le commandement du tvoy de Nav^irre

fon frère , fufl contrainé^ fe retirer de la Ville de Pans , &
Madame la ( i ) Princejf'e fa femme , laquelle par efFroy accou-

cha de deux enfans mafles , avant terme, en s'en allant,

pour la folie d'ung de fes Gentilshommes qui l'accompa-

gnoit, lequel voulut charger fus de pauvres gens de village

qui eftoient en Procellion fur les chemins ; & toutteffois il

fufl luy-mefme chargé , &c elle en grand dangier.

Ad. D. LXIL

562. T E Dimanche enfuivant , jour de Pafqucs , les Huguenots
jL/avoient préparé leur lieu de Poupincomt pour y faire la,

Cène ; dont adverty Monfieur le Cardin^ de Bourbon Gou-
verneur de Paris pour lors, manda quérir Malon , La Rifiere,

Minillres, Se leur filt deffences de par le Roy de ne faire la-

ditte Cène , fur leurs vies ; & que autrement y feroient

chargés &: mis en pièce j ôc de faiA ne firent point la

Cène.

Le Lundy enfuivant xxx. Monfieur le Prince De Condé

avec VAdmirai & D'Aridelot,v'mt accompagné pour le moins
de huit cent chevaux , pour entrer en la Ville de Paris , &c

fe préfenterent à la porte Sainèl: Honoré. Ledit Prince De
Cofidé fud recogneu par Monfieur De Termes , Chevalier de
l'Ordre ; auquel fufl: faiél refponfe que il entreroit bien luy

doufiefme en la Ville ; mais que fa compagnie n'y entreroit

point. Au mefme inftant (2) Bujfy accompagné de fix cent

chevaux , vouluft forcer la porte Sainél Jacques ; mais Dieu

(i) Eieonore De Roye , Princeffe De Con-

dé. Le ;o. de Mars içiîi. lendemain du

jour de Pâques , elle accoucli.i avant terme

à Candelus en Brie, de deux fils jumeaux.

L'aîaé , ÇhmUi De Bourbon , fuc dépuis

Cardinal & Arclievêque de Kouen
,
quoi

qu'il ne fut point Prêae ; Le fécond, Louis

De Bonrùon,vnom-ut le 19. d'Oftobre i ?<>3.

(i) Jacques De C1ermont à'Aml»'fe p

Seigneur de B"fy'
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fie permift: qu'ils entraiïent en la Ville. Voiants qu'ils ne 1562.
pouvoient entrer en la Ville de Paris , s'acheminèrent puis

après pour s'en aller à Palcfcau , pour prendre le chemin
à'0/lcafis , & s'emparer des Villes qui font fur la rivière de
Zoyre , comme nous verrons cy-après j le tout fous prétexte
& manteau de Religion.

Le fécond jour d'Avril i 562. après Pafques, Monfieur le

Prince De Conde entra en la Ville à'Orleans , accompagné de
mille ou douze cent chevaux , de laquelle il s'empara pour
y tenir fort contre le Roy ; & avoit avec luy VAdmira.1 d>c

D' Andciot, Scplufieurs Chevaliers de l'Ordre ; entre autres
un nommé] anlis & (i) Pianne , &c grand nombre de Gen-
tilshommes. Ils s'emparèrent aulîi par intelligence de Tours y

Angers , le Mans , Blois , ôc quelques autres Villes. Voilà la

Religion qui les mouvoit.

Toft après , le Roy faifant plus que il ne debvoit, allant

chercher fon VafTal pour le réunir avec luy, envoia Mon-
fieur De Genfîorj Chevalier de l'Ordre, pour tâcher à le re-
tirer de fon entreprife; lequel fiil refponfe que on leur bailla

pour ollages le fils du Roy de Navarre , & qu'ils viendroient
parler au Roy. Quant le Roy & fon Confeil euft entendu
cette refponfe , fuft renvoie après Monfieur (2) Pot, Maiftre
des cérémonies de l'Ordre , v^ers ledit Prince &c rebelles ,

ayant charge de leur dire que fi ils ne * vouloint laiffer les *w«/o/w.
armes , que ils renonceafîent leur Ordre au Roy j firent ref-

ponfe qu*ils n'en feroient rien , &c que ce qu'ils faifoient

,

c'eftoit pour mettre le Roy en liberté & la Koy?2e Mère, qui
comme Prifonniers , eiloient détenus par ceux qui gouver-
noient.

Fufl: pour la troifiefme fois renvoie Monfieur l'Eve/^ued^
Vallencc vers \cà\i Prince , &c ne proffita rien.

Pour la quatriefme &: dernière fois , le feptiefme du pré-
fent mois , fuft renvoie vers ledit Pri?!cc Monfieur De Gonnor,
Chevalier de l'Ordre , accompagné des deux (3) Robertet Se-
crétaires d'Eflat , lefquels revindrent le Vendredy enfuivant

[i) -Charles de HalUvin , Seigneur de
Siennes.

(1) Jean Tôt , Seigneur de Rhodes.

(?) Florimond Roierta , Seigneur Du
Frejhe.hit Secrétaire d'Ecat eu 1557. &

mort en i ^67. & Florimond Roèrtet , Ba-
ron à'yllluj/efiit Séïret,-iire d'Etat en 1 5 f 9.

& mort en iji5;>.lls étoientcoufinsifliis de

germains.
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15^2. X. du préfent mois , &: rapportèrent au Roy refponfe que
~

ils ne dépoferoient les armes , fi Monfieur De Guije ne fe re-

tiroit de la Court, 6i n'elloit puny de l'aéle de l/affy , Se ne

rendoit compte de l'adminillration du Koyaume qu'il avoit

eu du vivant du Roy Frunçois II > fi Moniieur le ÇormeJinbU

&c Marefchal DeSe. André nç. s'en alloient à leurs Gouverne-
* corr. ]m- ments , & que l'Edit de * Février dernier fur le faiét de la
'"' Religion , ne full entretenu félon fa forme &c teneur ; au-

quel fcroit adjouté , qu'ils pourroient édifier des Temples.

Cette refponfe oiiie, on fe prépare pour les aller combat-

tre , &c faire de forte que le Roy Ibit le plus fort en fon

Royaulme ; & de toutes parts on levé gens de guerre.

Le Lundy fixicfme du mefme mois , le Roy fans aucune

folemnité fiil fon Entrée à ?^m; au-devant duquel allèrent

le Prevoll des Marchands &: Efchevins , &: les Marchands

de la Ville de ?;im,bien montés, touts reveftus de noir;

& ne vint le Roy en l'Eglife de P/iris comme il avoit accouf-

tumé ; ains feulement de la porte St. Denis , paiïa par la riie

de la Ferronerie , pour s'en aller au Louvre. A coflé de luy

t^oitlc Roy Aq havane \Aq l'autre collé la Royne Mcre\èc

près de la Royne Mère, Monfieur le bue D'Orléans Frère du

Roy j &: ne fufl cecy pris pour Entrée, laquelle fufl refer-

vée en autre temps.

Le neufiefme du mois , furent publiées des Lettres Paten-

tes du Roy , defquelles la teneur s'enfuit , avec l'intitu-

lation.

Lettres Patentes de Déclaration du Roy, contre ceux qui ont pris les

armes fans fa perm/Jfwn , ^ qui fe font emparés d'aucunes

Villes (y- Chajleapix de ce Royaume.

*Du8.d'A- ^ CHARLES, &c.
yrii ij6i. Le Samedyquatriefme jour du mois d'Avril, Monfieur le

Conefiable s'en alla à Fcupincourt , auquel lieu il mill le feu
;

&; les armes qu'il y trouva , les donna aux Soldats ; Se de-là

s'en alla en un lieu nommé Hyerufalera , où lemblablement

ù. faifoit la Prefche Se Conventicule des Huguenots , là ou il

* peut-être fift le fcmblable , Sc rompift les fcllcs , Se "^ bailla les bancs
èrùu.

^yj y efloient ; fors Se excepté qu'il ne miil le feu en la

raaifon

,
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maifon , de peur de endommager les maifons voifines. 1562.
En ce temps icy, Rufc qui fe faifbit nommer ChanccUicr

des Huguenots , fuit conUitué prifonnier en la BalUlle , par
inondit lieur le Co?r,/c/hble.

En ce mois icy , ily euft de grands troubles en la Ville de
Tours, du Adans , &c Âi^gcrs , aufquelles Villes les Hugue-
nots pillèrent les Egliles Cathedralles , rompants Images ,
&c delmolifTants les Eglifes ôc pillants les mailons des Cha-
noines.

En ce mefme temps , la Commune Catholique de la Ville
de i't'». tua pluiieurs Huguenots , 6c pilla leurs maifons j &c
furent jettes dedans la rivière.

Le uniiefmx du mois , full publiée une Déclaration du
Roy

, iur le faicl: &c Police de la Religion , portant defîcn-
fes de faire Preiches & Conventicules en la Ville oc Faulx-
bourgs 6c Banlieue de Pans j de laquelle la teneur s'enfuit.

CHARLES par la grâce deDieuRoy de France. Ace
nos amés & féaux les Gens tenants nos Courts decc

Parlement , Baillifs , Sénefchaux , ou leurs Lieutenants , & «
à chacun deux , fi comme à luy apartiendra : Salut. Eftant «
aiïes notoire combien les fubjeéls de cettuy nollre Royau-cc
me,fe font tousjours montres loyaux , fidelles & très-af-«
fectionnés envers les Roys nos PrédécefTeurs , 6c jufqucscc
à Nous avoir faiél en cela tel debvoir, qu'il ne fe peultcc
dire que nul autre Royaume ait par la grâce de Dieu trou-cc
vé plus d'obéiffance de fes peuples , que celle que Nous^c
avons eue

; tellement que tant plus elb-ange ell-il qu'apré-ct
fent aucuns d'iceux fe foient eflevés ôc mis en armes, &«
affemblésen grand nombre, comme Nous les voions enc<
divers endroits d'iceluy

; mefmement en nolbeVille d'Or- «
le^ns, foubs prétexte d'une crainte qu'ils difent avoir que ce

l'on les veuille rechercher en leurs confciences. Se empê-cc
cher qu'ils ne jouiiïent des Edits & Ordonnances par Nous ce

faic1:es , mefmement au mois de Janvier dernier , fur le ce

faiétde la Religion , les vexer Ôc travailler pour l'opinion ce

a u'ils en ont
; 6c foubs cette couleur , attirent à eux aucuns ce

de nofdits fubje^s , aufquels ils ont faia prendre les ar-«
mes; ac d'autant que c'eit chofe trop éloignée de nolire in-cc

Terne I.
°

L
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15^2. wtention, & à quoy Nous n'avons jamais penfé toucher, ne

jjque pour cela ils foyent inquiétés ne molellés, affin que
«nul n'en prétende caufe d'ignorance de noftre ditte inten-

wtion , lever &c ofter à touts nofdits fubjets le fcrupule &c

M crainte qu'ils en pourroient avoir ; Se fe puifTent difcerner

jjceux qui feront mehus d'autre deiïeing &c paiïion que du
» repos de leurs confciences & zélé de la Religion , trou-

3)blants cettuy noftre Royaume , Se ofFenfans Nous &c nof-

:>, tre auélorité ; avons par l'advis Se délibération de la Roj/ne

» noftre très-chere Se très-honorée Dame Se Mcre, de noftre

3j) très-cher Se très-amé Oncle le Roy de Navarre noftre Lieu-

îj tenant Général , repréi'entant noftre perfonne par touts

53 nos Royaumes Se Pays, de Nos Coufms les Cardinaux de

» Bourbon Se de GuiJi,T)acs De Gutfc , Montmorency , Connejla-

3}hle, Se D'Aumalle , Chancelier, Seigneurs De St. André, De
3j Brijfac Se De Montmorancy , Marelchaux de France , Se au-

3j très bons,grands Se notables perfonnages de noftrcdit Con-
53 feil , dit Se déclaré , difons Se déclarons , que Nous n'avons

jjmis ni mettons en doubte ledit Edi<ft du mois de Janvier >

33 ne au préjudice d'iceluy entendu Se n'entendons que au-

î3 cuns de nos fubjeéls foyent pour cette occafion , ne aulTi

53 pour avoir pris Se porté les armes pour ledicl: faict, aucu-

»nement recherchés, moleftés ny travaillés en leurs per-

«fonncs &: biens; ce que Nous deffendons très-expreftemcnt

33 à vous &: à chacun de vous ; à la charge aufTi de fe conte-

33nir par cux,&; vivre pacifiquement , fans y contrevenir

33 en quelque forte que ce foit, fur les peines y conteniies ;

ïsfauf Se excepté touteffbis en cette noftre bonne Ville Se

33 Cité de Pans , Faulxbourgs Se Banlieiie d'icelle , en la-

33 quelle Nous n'entendons , ne voulons qu'il foit faicl au-

33cune Aflemblées publicqucs Se privées, ne aucune admi-

33niftration de Sacrements en autre forme que celle qui eft

33receLie Se obfervée en noftre Eglife ; Se pour ce que Nous
33 craignons qu'il y ait aucunes opinions ou crainte de fimul-

33 tés Se inimitiés entre plufieurs de nos fubjeéls qui les pour-

33roient entretenir en deffïanccs les uns des autres. Se trou-

3>bler le repos de noftre Royaume &: tranquillité de nofdits

33 fubjeifls , Nous avons défendu Se défendons à touts nofdits

33 fubjets i de quelque qualité Se condition qu'ils foient ,
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qu'ils n'ayent , à peine de la vie , à s'entrequereller , pro-cc 1 5^2.

vocquer ny ofFenfer ; les mettants à noftre Sauve-garde ,«
'

Se baillants en garde les uns aux autres , pour vivre doref-fc

navant en telle paix, amitié &C union foubs noftre obéif-rc

fance
;
que noftredit Royaume , tout port d'armes cefles ,«

demeure en repos &c tranquillité, ^^i voulons &: vous man-tc

dons , &;c. Donné à Paris^ le i le. jour d'Avril, l'an de Gra-cf

ce I 562. & de noflre Régne le deuxiefme. Ainfi figné. Df «

UAubef^ine. »

LcEi/i , public^ta é^ regijîrata , audito Procuratore Gênerait

Régis infiqnerjdo bonum l'oluntatem àicti Dcmini Régis , ^ ha~

hito refpecfu urgenti neccjjltati temporis ; (^ id totum per modum
Proz'iftonis , ^ quoufque aliter per diciu7n Dominum Rcgetn jiterit

ordinaturn , abjque approhationc pretenjji nonjx, Religionis. înjuper

ordtnatCuria, , quod Declaratio publicataj^ext^ die Alartii ultimo

lapfi ,fiittm plénum c^ integrum foifiatur ejfecfum j injungitque

Offlciariis Régis (^ aliis , qiiatenus iliam objerventfccunduinjHam

jormam ^ tenorem , c^' pro ut verificata (^ pubiicat.i fuit. Pari-

liis in Parlamento , dccima quarto, Aprilis , anno Domini Âlil-

lefimo qtiingentefimojexagefimoj'ecundoypojl Pafcha. SicJignatum.

Du Tillet.

En ce temps icy , fuft envoyé de la part du Roy par plu-

fieurs fois Monfieur Z)f6"ow«or, Chevalier de l'Ordre , & au-

tres , vers Monfieur le Prince De Co»dc &c fes complices , à
Orléans , pour voir s'ils vouldroient laifler les armes. Et en-
cores , le xxvij^. jour du préfent mois , Monfieur ( i ) l'Eajef-

qne d'OrleaKs nommé Af&rz'////É'/-, Confeiller du Confeil pri-

vé , &: Monfieur (2) De L' Aubefpme Secrétaire d'Eftat ÔC

des Finances , furent envolées vers ledit Prince , de la part

du Roy.
Le Dimanche xxvi. dudit mois , plufieurs gens ramaffés

furent en la rue St. Denis près le pillier vert, pour voler des
maifons , où ils difoient que l'on faifoit Prefches &: Con-
venticules ; dont adverty Monfieur De Montmorercy , par le

(i) Jean De Aîorvill'er ,V.vè<\ue i'Or-
lenns , natif de Blo:s. Il fut fait Garde
des Sceaux de France, en ifSS. Il eut une
très-grande pan âui affoucs publiques de
iea cems.

(i) Claude De L'AttL'ffm; , Seigneur

à'Haufrhe , Baron de Chàtsaunei.f-fut'
Cher

, fait Secrétaire d'Etat & des Finan-

ces
, en 1543. mort le il. de >;ovembro

Lij
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I 5^2. commandement du Roy, accompagné de Monfieur le Pré-

• voft de l'Hoflcl, y fuft pour y donner ordre ; &c trouvant

un homme faify de quelques meubles , le fill fur le champ
pendre &: eflrangler à la croilëe des Feneilres de la maifon

oîi la pillerie le faifoit ; les autres qui en efloicnt coulpa-

bles , furent conflitués Prifonniers.

En ce temps icy , le Roy leva lur fes fubje6ls de la Ville

de Paris , par forme d'emprunt, la fomme de deux cent

mille Efcus , pour fournir aux frais de la guerre contre les

féditieux.

Enfuivent les Remontrances faicftes au Roy par les Ca-
tholiques , manants & habitants en la Ville de P^ris , fur les

Placards S>c Libelles attachés Se fcmés le xviij de ce préfent

mois d'Avril , par ceux qui fe difent de la Religion Réfor-

mée.

SIRE,&c.

Le fécond jour du mois de May, revint Monfieur VEvef-
^«fd'(9>/^-îWi (Se Monfieur De l' Aubcfvine , de la Ville à'Or-

kansy rapportants refponfe de Monfieur le Prince De Conàc,

femblabîe aux précédentes ; Se d'abondant , que toutes les

Eglifes de laditte Ville avoient elle pillées , & les Lnages

*Eneporteie abbatucs; fors Se excepté la * Grande Eglife qui ne fuft pil-
titredeSamte \^q pendant quc ledit E'vcfque à-'Orleans eftoit en la Ville ;

mais bien peu après qu'il fuH de retour , elle fuft: pillée com-
me les autres.

Le mefme jour, le (i) AVz. D'Argent Se ung autre nommé
Moleon, furent exécutés aux Halles, pour le ï^xtï de la fédi-

tion par eux faitfte &c commife en l'Eglife St. Médard ; &:

efloicnt à les accompagner, affin que la force demeuraft au

Roy, huié^ cens hommes en armes. Leurs corps furent par

les petits enfinrs mis en cendres &: brullés.

Le troifiefme jour dudit mois de May , vindrent nouvel-

les au Roy, que Monfieur de la (2) Motte-Gonàrin , Lieute-

(i) Voyer cy-df flous la note , fous l'ar-

ticle du 17- d'/^oiîc 1 ^6-L.

(1.) Kl.ï'fi De PmdailUn , Seigneur de la

Jrlothe-Condrin , Chevalier de l'Ordre du

Koi , Gencilliomme ordmairc de fa Ckam-

hre , & Capitaine de fo. hommes d'armes

,

étoit Lieutenant pour le Roi , &i Comman-
dant en Diiit^hiné , en l'abfence du Duc
De Cuije.
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nant pour le Roy au Pays de Poigon, 6l Chevalier de l'Or- 1 562,
dre , avoit eflé tué &c mis à mort , parce qu'il loullenoit la

Religion ancienne ; &c ce dedans la Ville de Valance, par un
nommé le Baron ( i ) Des Adrcz. ; dont le Confeil du Roy fufl

fort elbahy ; &c puis après avoir cfté tué , fuii pendu ; èc

avec luy vingt Gentilshommes qui eltoient en fa compa-
gnie , furent tués &: mis à mort , puis pendus ; 6c de-là ledit

Earon fe tranfporta à la Ville &c Chailcau de Totmon , là où
il pilla tout ce qu'il y peufl trouver ; mefmes les meubles de
fût Monfieur le Caidinal de Toumcn.

En ce mois icy , fuil exécuté par Monfieur le Prévofl de
l'Hoitel, un homme que l'on trouva volant une maifon , &c
faify de meubles j auprès le Ponfeau à la rue St. Denis j ôc ce

foubs prétexte de dire qu'elle appartenoit à ung Huguenot.
Ledit homme faify de meubles fuft pendu fur le champ

,

fans figure ni forme de procès , aux lucarnes de la mailon
où il avoit faiél le pillage ; &: peu après y en eufl un autre
pour le mefme faiél exécuté. Se quelques femmes qui eu-
rent le foiiet.

Le Lundy quatriefme de ce mois , vindrent nouvelles au
Roy &; à fon Confeil , comme toutes les Eglifcs de la Ville
de Rouen avoient efté pillées par les nouveaux Evangélifles

,

&; les Lîiages rompiics 6c abbatiies , les Titres & Ornements
brullés, touts les Livres, Manuels, MefTels & Plàultiers

fervants à l'ufage du Service, touts bruflés, le précieux Corps
de Dieu foulé aux pieds , portants desHoftiesau bout d'une
lance où il y avoit un dragon , difants en dérifion que le dra-

gon avoit mangé la MefTe ; ceux du Parlement dudit lieu

chaffés , &: le Parlement cefiaft ; & efçripvoient en cette fa-

çon au Roy : Les biens x'ofires hurnblcs ^ ohéijfa?zts fcrvitcurs (^
JuhjcEis de vojlre Court de Parlement de Rouen , qui a eflé ^ qui
ncjl plus.

En ce mefme-temps , les Eglifes à'Orlcans furent toutes
pillées ; nonobflant que le Prince De Condc y fuft , VAdmirai
&c D'Jndelot, qui avoient néanmoins promis par leur afTo-

ciation , de ne defmolir Croix , ni abbattre Images , ny piller

'i) Fratifois De Beaiimont , Baron Des i de Religion. Lors de la féconde guerre , il

Jidrets
, Gentilhomme de D^mphi^e

, Chef |
quitta le parti des Huguenots dont il étoic

des Proteftansdans cette Province .fameux mécontent , & prit celui des Cathohques.
par fes cruautés pendant les guerres civiles 1

Liij
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1 1^2. les Eglifes. Le femblable fuft faicftès Eglifesde Tours & villa-

• ges circumvoifins. Le femblable es Eglifes de la Guienne , en

la plufpart d'iccUes.

Le Jeudy vingt &c uniefme du préfcnt mois , vindrent

^feut-ètrcM nouvellcs * du Koj de Navarre y que en la Ville de Vanâofme

en laquelle clloit fa femme , toutes les Egliles avoient eflé

pillées ; mefme l'Eglife du Chafleau en laquelle eftoient les

Anceib-es , Ayeuls & Père du Koy de Navarre , defquels ils

avoient , en dédain de luy , deflruift , brifé S>c rompu les mo-
numents.

Furent envoyés en ce mefme-temps Monfieur le Comte
De Villars &c Monfieur (i) De Vieilleville vers Monfieur le

Prince DcCo^de, pour voir s'il y avoit moyen d'accorder.

Eflants de retour , rapportèrent qu'il ne vouloit aucun ac-

cord , finon que les Eglifes defquelles ils s'elloient emparés
ôc les Villes , demeuraiïcnt en liberté de vivre félon leur

Religion.

Le Dimanche vingt &: quatriefme , vindrent nouvelles

que les Catholiques avoient dcfîaiél grand nombre de Hu-
guenots en la Ville de Thouloufe, &c que les Capitouls de la-

ditte Ville avoient fai61: pendre jufques au nombre de dix-

fept Minilbes. Vindrent en ce mefm.e-temps nouvelles, que
les Gentilshommes de Trovcnce avoient defFaiél beaucoup
de Huguenots.
En ce temps icy , Monfieur le Cardinal de Lorraine pref-

cha le jour de la Pcntecolte , &; au matin & après-difner , &:

emporta l'honneur d'eflre le premier de l'Europe tant en
Doélirine, érudition, que facundité de Langue & de bien-

dire. A fon Sermon alTiftercnt le Roy de Navarre, Monfieur

le ConneJIahle , Monfieur De Gu/fe , Monfieur le Marefchal

De St. André y &c plufieurs autres Gentilshommes & Cheva-
liers de l'Ordre. Ledit Sieur Cardinal continua ledit Sermon
à St. Germain , le jour de la Trinité , & foir 6c matin ; &c au
mefme lieu prefcha le jour du St. Sacrement, Se le lende-

main enfuivant , accompagné de Grands , Princes 6c Sei-

gneurs qui affifterent à fa Prédication.

Le dernier jour du mois , vindrent nouvelles que ceux qui

(i) Franfois De Scepeaux , Seigneur Df André , en i çiSi. Il y a de lui un belélog

Vietlle-Ville
,
qui fi.it f.iit Maiéchal de & fort détaillé , dans les Additions aux Me

France a^rès la moit du Matéchal De St. moites de Ca/ielnaii , to. i. p. i ^^.
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avoient pillé les Eglifes à Vandofme, avoicnt retenu fur la 1562,
Reccpte dudit / ^/,do/>wj Se pillé la fomme de vingt-cinq

mille livres aparicnantes au Roy de fa Keccpte générallc.

Le premier jour du mois de Juing,partiit l'armée du Roy,
en laquelle eitoit Lieutenant-Général pour le Roy, le Roy

de Nai'ane: Monfieur De Gmft y allaft, & Monfieur le Con-

«f/?/ïfc'/f de France nommé Montmorency , &: Monfieur le Ma-
refchal De St. André, avec plufieurs Chevaliers de l'Ordre ;

lefqucls partirent touts d'une mefinc volonté, accompagnés
de grande Nobleiïe de France , pour aller contre les rebel-

les qui s'eftoient emparés des Villes du Royaume , &; avoicnt

pillé les Egliics.

Le Mardy fécond dudit mois , la Royne Mère partyfl: du
Bois de Vtncennes-, pour aller entre les deux Camps , au lieu

nommé (i) Toury , pour parlementer avec le Prince De Con-

dc. TouttetFois ledit Prince De Condé ne s'y trouvaft pas ;

dont le peuple de Taris ne fuft malcontent , d'autant que
l'on fe doubtoit que elle faifoit ce à l'intention de moyenner
quelque accord que l'on craignoit eflre plus au défavantage

de la Religion Chrefliennc que autrement.

Peu de temps après , laditte Royne Mère retourna à un lieu

nommé * Jcnvelle, pour parlementer avec le Prince De Con- *corr. Un-

dé; &c le Roy de Navarre l'accompagnoit. ^'''^- Voyez

Le Mardy neufiefme dudit mois, touts MefTîeurs de la

Court du Parlement de Paris , unanimement &c d'une mefme
volonté , firent profefTionde leurFoy, conformément aux
Articles arreilés par la Sorbonne , contenus en l'Edit faiél

par le Roy François I. fur le faic^ de la Religion , en l'an

1 543. oc jurèrent de garder Se obferver leldits Articles , &:
qu'ils croyent lefdits Articles. Et parceque il y en avoir plu-
fieurs abfènts fulpccl;s de la nouvelle Fvcligion, fuil ordon-
né que ils ne feroient reccus à l'exercice de leur Eftat à leur

retour, que premièrement ils ne fiflbnt femblable profeflTion

de Foy. Fuft pareillement ordonné que les Avocats &: Pro-
cureurs feroient le femblable , fur peine d'ellrc dématriculé
&: interdits de jamais ne poftuler.

Le Mecredy enfuivant , dixiefme du mefme mois , les

Advocats firent profeffion de leur Foy en pleine Au-

CO Ce Bourg eft fituë d douze lieues d'Orléans , Se aune lieuë de JaniilU o«
Tenville , fur le grand ckenun de Fans à Orléans,

note I.
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1 562. diance , l'un après l'autre

;
puis après allèrent au Greffe de

la Court la figner.

Le Vcndrcdy doufiefmej les Procureurs de la Court fi-

rent le femblable ; aufqucls full enjoinct de fc trouver touts

à la ProceiHon ordonnée par ladittc Court, pour l'expiatipn

de St. Médard.

Le Dimanche quatorzième full faille une ProcefTion par

l'Eglife de P^ris , accompagnée des quatre Mandiants Se de

* Let l%u- It^i-ii'S * Filles, ôc furent en l'Eglife de Ste. Geneviève pren-

fis Coiie^Ma dre le Corps de Dieu , lequel fufl; porté à St, Médard en
deuvdiide

g^.^j^(^ç révérence ôc dévotion; &; eftoient tendues les rues.

Les Religieux de laditte Abbaie eftoient au cofté gauche ,

&: MeiTieurs de l'Eglil'e de Parti tenoient le cofté droiél.

Meffieurs de la Court de Parlement accompagnèrent touts

en robbe rouge , laditte Proceiîion julques audit lieu de St.

Médard ; lelquels eftoient fuivis par la plufpart des Avocats

ôc Procureurs de laditte Court ; Meiricurs les Cardi-tatix de

Bourbon , ( I ) dJArmignac , de Lorraine &c de Guije , afFlftcrent

à laditte ProcelFton , reveftus de leurs rochets , &c accompa-

gnés de dix Evefques femblablement reveftus de leurs ro-

chets &camails;Mon{ieur le Marelchal De Br/JJ'acGouvci-'

neur à Paris , s'y trouvaft. La Mefle fuft célébrée par Mon-
*corr.Awan. ficur l'Evcfqiie * à'Avrargcs , Doyen de l'Eglife de Paris , &C
ches. Antoine £^ jg Diacrc V Abbé dt Ste. Gcnenjicvey 6c le Soufdiacre Mon-
que d-Avrln- ficur (2) Bcfîcdicîi, Abbé du Val , Chefd'Ordre de Ste, Ca-
(his. therine des Efcoliers. La Prédication publicque fuft fai6le

par un nommé Htmgarias Jacobin , au mefme lieu où les

Miniftres de Calvin faifoient leurs Prelches , nommé le Pa-

triarche.

Le Samedy précédent la Proceiïion , Monfieur le Cardi-

nal de Lorraine fuft en la Court de Parlement , leur faire

quelques Remonft.rances ; mefmement pour fubvenir au

Roy en une telle nécelïïté qui fe prélèntoit pour le fai6l de

la Pveligion, leur faifant entendre que la Koyne Mère avoir

( I ) Georges D'jirmagn.tc , Cardinal , créé

^ix Vaul m. le 19. de Décembre >544-

dépuis Archevêque de Toidoiifi , & en der-

nier lieu à'Avignon , où i( mourut le ç. de

Juin I îSf. âjé de 84. ans. Il é:oir fils de

ïiirrc Bâtard D'ArmagniK , Comte de

ï'Jjle en Jourduin , & d'Iohnde De l»

Haye , Dame de Pnjjkv/iiit. Les Hugue-
nots ont bien dit du mal de lui dans les

Ouvrages qui feront imprimés dans 11

fuite deceReciieil.

(rj Jean BeneMcii créature des Guife.

effayé
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cïïayé touts les moyens pour parvenir à quelque accord

; 1K62,
mais que il n'y avoir point de moyen du colté des adverfai-

*-

res qui font de la Religion nouvelle.

La Koyfie Merc partill le Mecredy xvij. du préfent mois,
pour aller trouver le Prince De Condc à St. Symon près Or-
léans , pour voir s'il y auroit moyen de faire aucun accord ; &c
ce à la Requefte dudit Prince.

Le dix-neufiefme jour de Juin , il fuft proclamé pour la

féconde fois que touts foupçonnés de la nouvelle Religion
euffent à fe retirer hors la Ville de Faris,&c dans vingt-qua-
tre heures , à peine de la hart , s'ils ne venoient à péni-
tence.

Le Dimanche xxi. fufl: hiAe ProcefTion généralle , & fuft

defcenduë la ChafTe de Madame Ste. Geneviève Se de Mon-
fieur St. Marceau ; & à laditte ProcefTion alTifta la Court de
Parlement en robbe rouge , &c la Maifon de Ville accompa-
gnée des Efchevins &c Archers , d>c des Lieutenans Capitai-
nes érigés de nouveau en laditte Ville.

Le Lundy xxij. le Lieutenant de Bar-fur- Se'me fuft con-
damné par Arreft de la Court , à faire Amende-honorable
en chemife en la Grand'Chambre , & devant la pierre de
marbre , &; de mettre le feu aux Libelles diffamatoires dont
il avoir elle treuvé faify , &: fuft condamné à eftre envoyé à
cinq ans aux Galères , 6c banny après les cinq ans , à perpé-
tuité du Royaume , &: déclaré inhabile de jamais tenir Eftat.

Et au cas qu'il fuft trouvé * ayant Rappel de ban , fera pendu " »viwt on

par ledit Arreft , fans autre forme ni figure de procès. «'"j^-t*.

Le Mecredy xxiiij. de Juin , y euft Paix &: Articles accor-
dés entre les deux armées eftants une lieue l'une de l'autre ,

par le moyen de la Royne Mère eftant lors à St. Simon , où elle

eftoit allée pour moyenncr laditte Paix. Le Jcudy xxv. fub-
féquent, le Roy eftant au Bois de Vince-ancs, euft nouvelles
de cette Paix , &c partift dudit lieu pour aller à Fontaine-
bleau.

Le Vendredy vingt-fixiefmc , toutes les Eglifes &: Monaf-
teres de la Ville de Mcaux &c des environs , furent pillés &C
faccagés

; Se les Catholiques chaffés &c mis hors de laditte
Ville par ceux de la nouvelle Religion.
Le Samedy xxvij. au matin , MeSieurs de la Ville de Paris
Tome L M
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le aiïemblercnt aux Bernardins ; &c après-difner , fufl crié

que tours ceux de laditte nouvelle Religion jufques aux

foupconnésj qui avoient cflé déférés par leurs Dixeniers,

cufîent à fortir hors de la Ville &c Baniiciie dedans vingt-

quatre heuresjà peine de lahartjencores qu'ils euiïcnt baillé

confcffion de leur Foy.

Le Mardy dernier jour de Juin , il fuft publié un Arreft

de la Court , par lequel touts ceux qui ont pillé èc laccagé

les Eglifes &c maiions , tant de Aîeatix que autres lieux , font

déclarés rebelles au Roy, crimineux de Leze-Majcllé Di-

vine &c humaine
;
permettant au peuple de leur courir fus

,

&c tuer ceux qu'ils trouveroient faifànts tels faccagements

&c pilleries. •

Ledit jour , le Roy eftant à Fontainebleau j eufl: nouvelles

à dix heures dufoir,de la rupture de laditte Paix;&: le

lendemain matin partifl dudit lieu pour aller à Mclun.

Le Mccredy premier de Juillet à quatre heures du foir ,

fufl; crié que touts Gendarmes qui fe feroient retirés en la

Ville de Paris j foubs prétexte de laditte Paix ou autrement

,

eufTent à aller au Camp en toute diligence ; &: partir de la-

ditte Ville incontinent , fur peine de la hart ; & parceque

l'Arrefl; publié le Mardy précédent , fufl: fi mal entendu

par le peuple , que defpuis laditte publication jufques au
Jeudy après-difné il fufl; tué , faccagé & jette en la rivière

plus de foixante que hommes que femmes i il fufl: ledit jour

de Jeudy après-dîné , cryé &c deffendu fur peine de la hart

,

de ne tuer perfonne ; mais rendre à Jullice ceux qu'ils pren-

droient ; fi ce n'efl:oit qu'ils fufl"ent trouvés en flagrant dé-

liift, comme il efl: contenu par ledit Arrefl: j ce qui modéra la

fureur du peuple.

Le feptiefme jour dudit mois , fuft donné Arrefl: de la

Court de Parlement contre touts Bénéficiers qui ont pris les

* Du 7. <îe armes contre le Roy.Par ledit * Arrefl: laditte Court en ayant
juiiiet ij^i.

g|g^j.j ^ ^^ Requeile de Monfieur le Procureur Générai du

Roy, & entérinant icelle , a ordonné &: ordonne , &c.

Le treifiefme de Juillet , fufl: publié Arrell &c Ordonnan-

ce en la Court de Parlement, par lequel eft enjoinét à touts

Officiers Royaux & autres , de faire profelTion de leur Foy

ôc Religion Catholique.
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(i) Le mefme jour, fuit publié Arrefl: en la Court de 15^2.

Parlement , par lequel fufl permis aux Communes , tant des ~
Villes que Villages , de prendre les armes contre les pilleurs

des Eglifes &c maifons , &c faifcurs de Conventicules &c Af-
femblées illicites.

Le dix-feptiefme de Juillet , fufl donné Arrefl de la Court
de Parlement , fur l'emprifonncment &c punition de touts
Prédicants , Miniflres &c autres Officiers de la nouvelle Sec-
te ; 6c detfènfes à toutes perfonnes de les receller ; duquel la

teneur s'enfuit.

^ 33 VEU par la Court , toutes les Chambres , Sec, * Du 17. Je

Juillec 1561.

Le vingtiefme du mois de Juillet , le Lieutenant Général
de Pontoif. nommé B a,!. chenu , fufl exécuté par Jultice&: Ar-
refl de la Court,& fufl pendu en Grève , poiu" avoir faiét

prefcher foubs le nom du Roy dedans la Ville de Pontoife

ëc lieux circonvoifins , en autre forme que l'Eglife an-
cienne.

En ce mois icy , il y eufl plufieurs Huguenots noyés Se
tués par le populaire, en la Ville de / a>/s.

En ce mois icy , fufl publié en la Court un Arrefl contre
les rebelles &c léditieux , qui en forme d'iioflilité ont pris

les armes contre le Roy en Ion Royaume , Se pillé les Eglifes
Se maifons des Catholiques j duquel Arrefl la teneur s'enfuit.

VE U par la Court , toutes les Chambres afTcmblées ,cc

les Lettres Patentes du Roy , du huitiefme jourd'A-cc
vril dernier pafTé , vérifiées Se enregiflrées en icelle le ce

neufviefme jour dudit mois ; autres Lettres Patentes dudi'tcc

Seigneur , du cinquiefme jour de Maycnfuivant , fignées ,cc

Boardin ; Se feelleés du vingtiefme jour de ce mois , aufTicc

fignées , Bouràin ; concernants les rebelles Se féditieux quicc

ont pris les armes contre le Roy, defmoly &pillé les Egli-«
fes Se maifons des Catholiques \ les Conclufions du Procu- «
reur Général du Roy , & fur le tout la matière mife en dé- ce

libération
\ la Cour ayant efgard aux Conclufions dudit ce

Procureur Général du Roy, & Lettres Patentes dudit hui-cc

(i) Ces deux Auèts du 13, de Juillet 15^1. feronc imprimés dans la fuite de ce
Recueil.

^

Mij
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•I 562. » tiefme jour d'Avril, 6c fuivant icelles, a déclaré &; déclare

3> rebelles &c ennemis du Roy &: de la Couronne de France 3

jiféditieux Se perturbateurs du repos publicq , criminels de

7jLeze-Majeflé Divine &c humaine, touts ceux qui en forme

wd'hoftilité ont pris les armes contre le Roy en fon Royau-

ïjme , tant es Villes à'Orléans , Lion , Rouen , .Meaux , Bour-

tyges , Poicîiers , Angers , Angoulcfme , Alans , Bloyi , Tours , Ven-

3>dofme , Beaumont, &C autres Villes, Challeaux , Bourgades

» &c Villages de ce dit Royaume , pillé , faccagé , volé &C

ajdefmoly les Eglifes Se Monaileres , attenté contre les

wSainéls Sacrements , bruflé les Reliques &c Oflemens des

3> corps Saints , abbaru les Croix &c Images , ravy &c defrobé

3>les Croix , Calices, Ornements, Joiaux 6c meubles pré-

wcieux defdites Eglifes 6c Monaileres , violé les iépulchres

3) des Prédéceffeurs Roys , Princes, Ducs , Comtes 6c Sei-

«gneurs, pillé 6c faccagé Villes , Challeaux , Villages 6c

33 6c Maifons des Gentilshommes 6c autres bons 6c loyaux

jjfubjeélsduRoy, faify 6c pris les deniers 6c Finances dudit

3> Seigneur; enfemble leurs faulteurs , complices 6c adhe-

îjrents , qui leur ont donné confort 6c ayde, foit de vi-

jjvres, armes 6c Argent ; déclare laditte Cour touts les

^héritages féodaux apartenants à ceux de la qualité deffuf-

siditte > tenus 6c mouvants immédiatement du Roy,réu-
>jnis 6c incorporés au Domaine 6c Couronne de France 5

M &c touts 6c chacuns leurs autres Fiefs , héritages & biens ,

>>tant meubles que immeubles , acquis 6c confifqués au
33 Roy ; & comme tels les a privés ôc prive de touts les

33 Ellats , Offices 6c Charges , qu'ils 6c chacmi d'eux peuvent
>:> avoir en ce Royaume ; lefquels dès à préfent laditte Cour
33 a déclaré 6c déclare fupprimés , quant à ceux qui par les

3jEdiâ;s du Roy font fubjeéls à llippreiTion ; & les autres

3jvacans 6c impetrables ; fur touts iefdits biens les Eglifes

3> pillées 6c Parties intéreffées , préalablement récompen-
se fées. Faiél icelle Court inhibitions Se deffences à toutes

a>perfonnes de quelque qualité 6c condition qu'ils foient ,

3>de porter ou envoyer vivres , Argent , armes ne autres-

33chofes quelsconques , au Camp 6c Villes dont iefdits re-

33 belles fe font emparés , furies peines cy-defTus contenues

j

x> 6c pour s'enquérir qui font ceux de la qualité defTufditte ^
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fera baillée au Procureur Général du Roy , Commiffioiicc i$62,
de laditte Court , adreflante à certains des Confeillers d'i- «
celle , Juges Royaux , CommifTaires &c Enquefteurs des «
lieux , fur ce requis , pour l'Information faiéle &c rappor-cc
tée devers elle , y eftre pourveii ainfi qu'il apartiendra parc*
raifon. Faicl: en Parlement , le xxvije. jour de Juillet, c«

l'an 15^2. Ainfi fignée. Bertuyer. «

Extrait des Regijlres au, Parîcmenf^

LA Cour a déclaré & déclare, que par PArreft par elfe «
donné ce jourd'huy contre les rebelles & défobéifcc

fants à Dieu , au Roy & à fon Royaume , elle n'a entendu <c

& n'entend y comprendre MeiTn-e Loys De Botirbon VnncQcz
De Co-adé , pour les caufes 6c raifons conteniies es Lettres cî

Patentes dudit Seigneur Roy, du huitiefme jour d'Avril «
dernier paiïe , &: en celles du vingtiefme jour de ce mois,cc
portants qu'il a eflé contraint à force de faire ce qu'il a<-<

faiél:. Faicl en Parlement , le vingt-feptiefme jour de Juil-«
let , l'an 1562. Signé. Berruyer. »
Le pénultiefme jour du préfent mois de Juillet , pafTe-

rent par le milieu de la Ville de Paris , fix mille Lanfque-
nets , pour aller au fervice du Roy , &c entrèrent par la porte
St. Anthoine , &z fortirent par la porte St. Jacques ; &c fault
noter que toutes les Dixaines de Paris eftoient en armes, fai-

fants hayes des deux coftés Se des champs &c de la Ville ,
defpuis le petit St. Antoine jufques au rem.part qui efloit au
Faulxbourg St. Jacques , fur lequel y avoit quatre mil hom-
mes en armes , Se autant fur le rampart de la porte St. An-
thoine.

Le premier jour d'Aoufl, la Royne Mère alla en l'Hoftel-
de-Ville , pour remontrer la néceiïité du temps, & prier
MefTieurs de la Ville de vouloir fécourir le Roy fon Fils , &:
que les deniers qui lui feroient baillés , feroient rendus à
Noël prochain

; ou bien que l'onen feroit rente à ceux qui
les voudroient mettre à rente.

Le Lundy enfuivant qui elîoit le troifiefmc jour dudiî
mois,fuft faicl:eAflemblée deVille de toutes gens,en laquelle
le trouva Monfieur le Cardinal de Lorraine qui propofa l'in-

M iij
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1 5 62. tention du Roy Se de la Royne f^ Mr/r ;& ce faifV , plufieurs

offrirent deniers au Roy volontairement. La Subvention

qu'on demandoit eiloit de cinq cent mille livres.

Le quatriefme jour qui efloit le Mardy , quatre furent

exécutés pour le faicftde St. Médard , dont y en euil deux

qui eurent le poingt couppé devant l'Eglife , & l'un d'eux

la langue percée ; &c furent touts quatre pendus &: ellranglés

dedans le lieu du Patriarche , qui eitoit le lieu où les Minif-

très de la nouvelle Se(ftefaiibient leurs Synagogues 6c Pref-

chesj Se puis après leurs corps mis en cendi'es.

Le mefme jour , le Roy s'achemina pour aller à fon Camp
avec toute fa Maifon, &: arriva à Blois le xi^. jour d'Aouft.

En ce mefme-temps , vindrent nouvelles que les Hugue-
nots qui s'eiloient emparés de la Ville à'Orlcans , avoient per-

du en laditte Ville une grande partie des munitions de pou-

dre , par inconvénient du feu ; 6c que le Couvent des Corde-
liers de laditte Ville en avoit efté ruiné , avec plufieurs mai-

fons circonvoifmes , Se vingt hommes qui y moururent.

En ce melme temps, vindrent nouvelles que Monfieur le

Marefchal De Sf. A>^drcavec Monfieur le Comte De Villarsy

ôc toute leur gendarmerie, entrèrent de force pour le Roy
dedans la Ville de Poictiers , ou ils firent grandes exécutions ;

Se y euft beaucoup de gens tués. En mefme temps vinrent

nouvelles que dedans laVille à' Angoulefme,cç:\i.x qui y eftoient

allés pour le Roy , avoient faicl le femblable , Se avoient eflé

les plus forts.

Le Vendredy veille de la Noftre-Dame d'Aoufl: , fufl exé-

cuté le Lieutenant de Sentis , pour avoir faicl; la Cène à la

mode de Genefve.

Le Dimanche xvi. d'Aoufl:, furent à laRequefle de Mon-
fieur le Procureur Général du Roy , jettées monitions , a-d

finem revdaùonis , de ceux qui fçavent Se cognoiflent les Of-
ficiers du Roy qui ont eflé à la Prefche , Se faicft la Cène
ou exercice des Sacrements en autre forme que l'Eglife Ca-
tholique a receu , comme Baptefmes , Mariages ôc autres. Ce
mefme jour , vindrent nouvelles que en la Ville à'Urleans , il

avoit eilé fai'fl commandement de par le Prince atouts Pa-

pifl:es,de vuider la Ville dedans deux heures, fur peine de
punition corporelle 5 Se de n'eir.porter avec foy que douze

livres dix fols.
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En ce temps icy , la mortalité de pefle fufl: grande ; mci-

mes en la Ville de Pans , &c en la plus grande partie des

Villes du Royaume.
Le vingt &c uniefme du préfcnt mois , par Arrefl de la

Court de Parlement, un nom.mé (i) Babaflon Chevalier du
Guet , fufl exécuté devant l'Hoftel de la Ville , &c euft la tête

tranchée ; &c ordonné que Ion corps feroit mis en cendre , &C

la telle portée à la porte St. Marceau ; Se ce pour le faict de la

fédition de St. Médard ; &; efl à noter que combien que ledit

BabaJlo?i full mort bon Chrellien &: repentant des faultes

qu'il avoit commifes , fi efl-ce que l'infolence du peuple

après fa mort full telle , que le corps eflant au feu , le tirèrent

hors du feu, (Se le traifnerent defpuis ledit Hoflel-de-Ville

jufques au logis dudit Chevalier du Guet , baillants des

coups de ballons fur ledit corps
;
qui elloit chofe pitoïable à

voir.

Enfuit la forme de la monition à la Requelle de Monfieur
le Procureur Général du Roy, de laquelle ellfaicl: mention

cy-devant.

FFICIALIS Parifienfis. Omnibus Prcjbyteris é" '^ota-

riis nobis fubditis : Salutem in Domino. Vobis m^nàamus ,

c^uatenus aâ, in^antiam ^ requejiam Nobilis cr Confiiltijjimi virl

Domini Procuratoris Genemlis Domini nofîri Régis in Supremo

Parifiorum Senatu , conquerentis , ex parte nojha àiligcntcr (^
csinonice moneatis in gencrali : « Touts ceux &C celles qui fça-

vent Se cognoiffent les Officiers du Roy de Judicature , de ce

quelque Eilat Se qualité , condition ou prérogative qu'ils «

foient , qui ont elle es Prefches publicques &; privées &c<:c

Aflemblées illicites , icelles fréquenté , tant en armes quecc

fans armes , faicl; la Cène , ou aflillé à voir faire Baptefmes fc

1^62.

fi ) Il faut corriger , Gaiajlon. On l'ac-

cufoit d'avoir allumé le feu de la Sédition

au tumulte de Saint Médard , au lieu de

l'éteindre , & d'avoir encourasé les fédi-

tieux. Il hit condamne a être pendu
,
par

Arrêt du Parlement, av,-c un Archer, brave

homme
,
qui s'étoiî dift:ngué dans ce tu-

multe , & que l'on appelloit Ne's d\ngeiit
,

parcequ'ayant eu autrefois le nés emporlé

d'un coup à la guerre , il portoit e^ûive-

mcntun nés d'Argent. Après leur exécu-

tion , ieuis corps furent arrachés des mains

du Bourreau par la populace
,
qui les traîna

ignominieufement dans les rues , & les jetta

cnfuite dans la rivière. De Thon , liv. iS«

Traduftion françoife , tome 4. page 133.

Cafielnuu , dans le Lme iv. de les Mé-
moires, Tom. 1. pag. 1 1 3. dit que C.iénf-

to/i ctoit Lieutcnaac du Capitaine du Gview
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1562. jj& Mariages , dogmatifé , prefché , &c fai(fk prières Se autres
' >jadles contre les traditions &c Commandements de l'Eglife

>;> Catholique &; R^omaine ; enfemble ceux & celles qui onc

y) retiré en leurs maifons les Prédicants & Miniflres , & qui

wfciemmentontbeii &c mangé avec eux , & autres perfon-

» nés appellées Surveillans ôc Diacres, ^os nos frcjentium

tcnorc monemus , ut ipfi intra très aies proximè futuros , pojlquam

hni nojlm trefentes Litterài ad eorutn notitiam âevencrint j totum

ià quicquià de premijjis viderint , fciverint , fccerint , aut modo

quovis cognoverint eorum Curutis Jeu dicioram CurMorum Vica-

riis , aut eorum alteri > m frefentia tejîium fide dignorum , débite

dicant i révèlent aut notificent, feu dici j revelari aut notifieart

faciant ^ procurent , talibus modo ^ forma , quod di£liis con~

querens hujusmodi revelationibus aut notifieationihus fe juvare

poïïit ^f valeat , tam in fudicio quam extra ; ^lioquin ipfos omnes

& _/7w^«/oi malefaBores premijfos , ac de prjimijfis aliquidfcientes

^ non révélantes ) di^iis tribus diehus elapfis , ex nunc prout ex

tune , CT ex tune prout ex nunc , his infcriplis excommunicamus j

quam excommunicationis Sententiam , Ji per alios très dies pre-

fatos j très alios immédiatefequentes fujiinuerint j ipfos in efdem

fcriptis aggravamus. Verum fi pmfatas excommunicationis ^
aggravâtionis Sententias in fe j per alios très dies prefatos fex
dies ante dictas ex tune immédiate fequentes , corde ^ anima ,

quad abfit , induratis fufiinuerint y ipfoS in eifdem fcriptis rea-

gravamus ; excommunieatos > aggravatos (^ reagravatos à nobis

^ auctoritate nofira in Ecclefiis vejlris fingulis diebus Dotninicis

^ Fefis fpalàm c^ publiée nuncietis. Datumfib fgillo Curix nof-

trA J una cum Signeto nojîro , anno Domini millefimo quingentefimo

fexagefimo fecundo , die Martis j undecima menfis Augujîi. Signa-

tum. J.LOYSEL.
En ce temps icy, vindrent nouvelles de la prife de Mafcon,

Î)ar Monlleur (i) De Tavanes, contre les nouveaux Evangé-
iftes , laquelle Ville full remife en l'obéifTance du Roy.
Le fécond jour du mois de Septembre, vindrent de maul-

vaifes nouvelles , que le premierjour dudit mois ,les (2) mu-
nitions de pouldres avoient efté prifes & bruflées près

(i) Gafpxrd De Saulx , Seigneur de Ta- (i) Elles étoient deftinées pour l'armée

•Vitrines , Chevalier de l'Ordre du Roi
,
qui du Roi.qui affiegeolc alors la Ville de Bûur-

fut fait Maréchal de F lance le 10. de No- ges , dont les Hugueiwts s'ctoient enj~

yemb;e 1J70. 1 parés,

ChaJleauduKf
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Cha(îe/uidun , par les ennemis du Roy. Toutefois l'artillerie i 5^^*

ne fuil prife par eulx , mais remenée dedans Chafleaudun.
*

Le Jeudy au foir troiliéme du mois , vindrent nouvelles

de la prife de Bourges , laquelle ne fuft prife d'affauk ; mais

par compofition. Les Articles de la compofition ne fe di-

Ibient point au vray le jour que les nouvelles vindrent.

Dépuis le Roy répaflà à Montargis , où il réduifl la Ville

en Ion obéifTance ; de-là on laiffa près d'Oyleans huit mille

hommes ; &c partyfh le Camp du Roy pour aller à Rouen
afliéger la Ville.

Le fixiéme du préfent mois , fuft donné Arrell: de la Court
en la Chambre des Vacations, portant permiiTion aux Ca-
pitaines de Paris , de conftituer prifonniers ceux qui font

revenus de PorcJiers , Bourges &c autres lieux rebelles au Roy;
enfemble ceux aufquels a eflé faicft commandement de vui-

der la Ville de Pans , encores qu'ils ayent faict profefTion de
leur Foy.

En ce 'temps icy , Monfieur (i) De Boi[fy Grand Efcuicr

,

fuft envoie par le commandement du Roy en la Ville de
Meauxjoh le vingt-huitiefme enfuivant , pour les rebel-

lions &: indignités commifes par les Huguenots j par le

commandement dudit Seigneur Roy -, fift defmanteler le

Marchef dudit Meaux y qui elloit le plus fort & principal

lieu de laditte Ville , ôc là où touts les Huguenots fe reti-

roient

Au commencement du mois d'0(5tobre , la Ville de Rouck

fufl afïlégée , en laquelle eftoit * Montgommcry , celui qui » Fojei^

tuaft le Roy Henry fécond du coup de lance ; & difoit-on , '^'S"^ P-
^

qu'il portoit en fes armes un heaume percé d'une lance , qui

efloit chofe fort dure à croire.

Le Mardy fixiefme dudit mois, le Fort Ste. Catherine près

la Ville de Rouen , fuft pris d'affauk , où il y euft grand nom-
bre de gens tués ; auquel aflault fuft Monfieur De Gi-.ife

vaillamment &c hardiment.

En ce mefme-temps , Monfieur (2) DeSehe Confeillerdu

(i) Claude Gottffier , Seigneur De Bo[(fy.

[i) Cafielnau dans fes Mémoires , le

nomme George De Selve ; mais il ne peut

être autre que Odtt De Sehi , doue û eft

Tome I,

parlé ci-devant
, page yg , Se qui étoit le

ieul de cette fcmiÙe
,
qui fut alors du Coût

fcil privé.

N
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1 5^2. Confeil privé, accompagné de Mr. (i) Sapin Confeiller de
"77— la Court, &: du (2) fils de * fût MoniieurlePréridcntiv//ï;2f,

furent pris par ceux à'Orleans , eilant envoies en AmbafTade

par le Roy de France vers le Roy Catholique en Eff^gfie.

En ce temps icy , ceux d'Odcaf^s firent de grandes incur-

fions par tout le pays de la Bchhcc prochaine d'Orléans, juf-

ques à deux lieux près de Chartres y^ firent grands dégâts ,

dévaluations & pilleries fus les pauvres gens.

En ce mefmc-temps , un Gentilhomme nommé (3) Mali-

gny Vifdames de Chai tre s,wcnàxïi aux Anglais un lieu& place

nommé. le Havre de grâce qui apartenoit au Roy ,& fe retira

en Angleterre ; &: par ce moyen introduifit les Anglais anciens

ennemis de France , dedans le Royaume. Voilà des efFeéiis

de la nouvelle Religion.

En ce mefme-temps fufl: grand bruitft que (4) D'Andelof

amenoit grand nombre d'Allemands contre le Roy , Se

clloient ja en la Lorraine.

En ce mefme-temps, vindrent nouvelles que le" Koy de
Navarre eflant devant Rouen à la tranchée , pour donner
courage aux foldats d'aller à l'aiïault , fuft fore blefTé d'un

coup d'arqueboufe.

Le Lundy vingt-fixiefme d'Octobre , fuft prife la Ville de

J?o«(?;? d'affault , à l'heure de deux heures après le difner ;

&:y euft peu de gens du R.oy tués; entre lefquelsyeuftdeux

grands perfonnages occis , dont l'un eiloit Chevalier de i'Or-

( I ) Bat'Jie Sapin , Ch.nnoine , & Séné-

chal lie l'Ea;life de St. Martin de Tours , re-

çu Confeiller Clerc au Parlement de Paris

,

le 1. d'Août I <;
<i
ç. Voy. cy-deflous à l'arti-

cle du f;. de Novembre fuivant.

(1) Le fils du feu Prclident Riant, étoit

neveu de Batifie Safin. Il fe nommoit Cil-

les De niant , Baron de Villeray , 5: fut re-

jû Confeiller au Parlement de raris , le ii.

d'Avril i^Sj. Maître des Requêtes , le

dernier de Septembre 1570. Confeiller

d'Etat ordinaire , au mois d'Août ifSi.

Il fut Chancelier de François De Valois ,

Duc à'.^njou , & à'Alençon. Il fiit reçu

Préfident à Mortier du même Parlement
,

le iS. de janvier 1 591. Il étoit fils de Denis

Riant , Seigneur de Villeray au Perche
,

Kicccnîvenient Avocat des Parties ,
Avocat

du Roi , & Préfident à Mortier du Parle-

ment de Paris ^ mort au mois de Mai 1557-

& de Gabrielle Safin , fille de Jean Sapin ,

Receveur Général de Languedoc , Sei-

gneur de la Bretaiche , & de Marie Brojfct

,

Dame de la Porcherie , Se de la Goudomérc

en Touraine.

(3) Jean De Ferrie'res , Seigneur de Ma~
l'gny en Bourgogne , Vidame de Chartres.

Il avoit hérité du Vidamé de Chartres par

la mort de François De Vendofme , Vidame
de Chartres , Prince de Chabanois , fon coU'

fin germain , dont il eft parlé ci-devant
, p.

I j. note 2.. Il étoit fils de Jean De Ferr-.é—

res , Seigneur de Maligny , &: de Loï'.ife De
Vendof/m. Il fut un des principaux Chefs

des Huguenots. Il eft parlé de lui dans les-

Additions aux Mémoires de Caftelnau ,1.
1. Liv. 7. chap. I. pag fSo.

^4) François De Coligny , Seigneur D'An-
delot , frère puifiié de l'Admirai de Co-
li^nj/.
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dre, nommé Mr. (i) Geàoyn ; & l'autre Ca,plpersy Gentil- 1562.
homme &C unicque fils d'une maifon de vingt-cinq mille li-

vres de rente. Audit aiïault Se à l'entrée &c furie , y euft

beaucoup de gens tués de laditte Ville de Rouen ; &c ne fuft

polïible d'empelchcr que la meilleure partie de la Ville ne
fuft; pillée. La Ville ellant ainfi prife , les principaux fac-

teurs Se entrepreneurs de la fédition , comme un nommé
CoUo;j , riche Marchand de laditte Ville , &c un nommé
(2) Alandycville , Préfident des Monnoyes à Rouen , fe reti-

rèrent avec quatre cent hommes dedans le vieux Palais

,

penfants tenir fort ; mais ils furent contraincts le Mardy en-

îuivant de fe rendre à la mercy du Roy.
Le Comte De Ahntgommery fe fauva au Havre de Grâce 5

mais en laditte Ville * fuft pris un nommé M/indreville Pré- « ^^ -^oiien.

fident des Généi^aux audit iîo«^», lequel le Vendredy fui-

vant fuft mis à mort , traifné fur une claye , &; puis après

euft la tefte tranchée , parce qu'il étoit des principaux au-

teurs de la fédition. (3) Marlorat qui étoit le principal Mi-
niftre de leur Se(fte , &: qui les avoir confirmés en leur Reli-

gion & troubles, fuft pendu & eftranglé. Fuft oclroyé par-

don à touts ceux de la Ville ; fors & exctpté à un nommé
(4) Cotton Efchevin de laditte Ville , à un nommé (5) Cho~

ca:ij[e , &: à un nommé (6) De Croifie ; ôc deux autres , lef-

quels eftants fabricateurs <5c inftigateurs de la fédition , fu-

rent pendus «Se eftranglés.

(0 Ce non eft défiguré. Il faut fans

doute corriger A'Andouins. Paul D'An-
doiims , Vicointe de Louzijny , Seigneur de

Lefcun , Chevalier de l'Ordre , & Père de

Diane D'Andou'ms, qui fut mariée en 1 567.

avec 1 h:l htrt De GramoM , Comte de

Gtiiche. Diane eft la belle Corifande que
Henry IV. avoir aimée dans fa jeunefle

,

& de liqucUe il eft parlé dans l'Ouvrage

intitulé : H'floire des Amours du Grand
Aharidre [ Henry IV.]

(i) LeVvéùiem D'Ef/nenJreville. L'Au-

teur paris plus exaftement un peu plus bas

,

lorfqu'il dit qu'il étoit Préfident des Géné-

raux. Il fp nommoit Jean Du Bofc , Sei-

gneur A'Efnendre-vHle. Il avoir été d'abord

reçij Confeiller & Commiflaire aux Requê-

tes du Palais du Parlement de Ko'ùen , le

dernier jour de Juin 1544. & enfuite fé-

cond Préfident en la Cour desGénéraux des

Aydes , le iS. de Janvier i j ji. Le Labou-

reur , dans fes Additions aux Mémoires de

p. 83 f. parle fort

& de fi famille .

Cajielnau ,to i.ch. 13.

au long de ce Préfident

âinfi que de fes compagnons de fortune.

{^) Auguflm Marlorat. Il en eft parlé ci-

dsfllis
, p. y

4-

(4) \ean Cotton , Sieur De Berthouzille

,

Confeiller de Ville.

(j) Vincent De Gronchot , Seigneur de

Socjiience , Confeiller de Ville.

[6) Il faut peut-être corriger De Crofe ,

{ Jean ) qui avoit été Lieutenant au Gou-

vernement du Ha'Lre de Grâce
,
pour l'A-

miral De Coligny , & qui fut pendu pour

avoir mis cette place entre les mams des

Aii^lois.

Nij
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i$62. La veille St. Simon &c St. Jude , furent publiées Lettres en
""

la Court de Parlement , léant la Chambre des Vacations

,

requérant le Procureur Général du Roy, par lefquelles le

Roy vouloir que l'on alicfnall fur les biens immeubles des

Eglifes du Royaume , cent mil livres de rente , pour la

fomme de doufe cent mil livres , foit par aliénation perpé-

tuelle , foit par engagement. Cette ouverture fufl trouvée de
périlleufe conféquence.

Le fixiefme jour de Novembre , vindrent nouvelles que
ceux d'Orléans indignés de l'exécution que le Roy &c Ion

Confeil avoit faicl: faire en la Ville de Rouen , firent pendre
6c eflrangler Mr. (i) Sapin^ Confeiller en la Court de Par-

lement , beau-frere du Premier Préfident (2) Magifiri y &c

avec luy fonCierc,&cMr. \' Abbé de (3) G" ;<ï/?/;?f',homme plus

que fexagenaire. Cette façon de faire eftonna beaucoup de
gens &: non lans caufe ; car ledit Sapin elloit fort homme de
bien , ^ in quo non erat âolus.

Le feptiefme jour de ce mois , fuft pourveu fur les Let-

tres Patentes du Roy , qui auparavant avoient elle publiées

pour l'aliénation des cent mil livres de rente , &: autres Let-

tres de Déclaration du Roy , par lefquelles il entendoit la-

ditte aliénation efhre faitfte feulement lus les Archevefchés de
Sens &c Kheims , dont le département par mefmes Lettres fuil

faicl: fur les Communautés 6c gros Bénéfices , félon la vo-
lonté du Roy.

Le douficlme jour de ce mois, vindrent nouvelles que la

Ville d'EJl.impes avoit ei\é prife &c pillée par les ennemis du
Roy &c de la K^eligion ; &c de-là allèrent à la Ville de Dordan.

laquelle ils bruflerent , parce que elle elloit à Monfieur De
Giiife. En ce mefiiie temps, fe firent plufieurs pilleries es Vil-

les &: Bourgades de la Beauté.
Le Mecredy dix-feptiefme , par.Ordonnance de la Court,

fuft; faicl: un Service folemnel en l'Eglife de Paris , pour
l'ame de defFunél Monfieur Sapin , Confeiller en laditte

Court, malheureufement occis &: mis à mort par les adver-

(i) Voyez les Additions aux Mémoires
de Cafielnaii , liv. 4. ch. 1. p. 14. du Co. 2..

où il y a un article touchant la mort du
Confeiller 5'^firà. Voy. auflî ci-defI'ii-î,p.9S.

(1) Cilles l,e MMre , Premier Préfidenc

avoit époufé Mai-ie Sapin.

(3) Jeai De 7Voji«
, Religieux de l'Or-

dre de Saint Auguftm , écoïC Abbé de
Cajiinei,
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faires &c ennemis de noflre Religion ; &c à fondit Service ,

affifta toute la Court de Parlement j duquel fufl imprimée

ce qui s'enluir.

(i)r)OSTERITATl. Baptip Sapmo , nobili fami-«P

15^2.

__ lia orto , Senatori ornatiffimo , v^iro mtegerrimo ,«
omni doclrinarum génère predito, civi optimo : quicumcc
obeundi muneris ergo * Turonos iter faceret , à publiais «
hoftibus, pofitis latronum more infidiis, in Carnotef7jÏ2Lgvo<c

interceptus , * Aurdias , impiorum &; fa^ionum arcem ,«
abduélus , perduellium exercitui traditus , ac dies aliquotcc

miferè adfervatus ; Demiim quod antiquae Se Catholicae «

Religionis aflertor fuifTet , turpilTimae neci cfl: addiclus.cc

Patres hoc tante fcelere commoti , univerfi in purpuras
coëuntes, hancin infontis CoUegae corpore acceptam inju-cc

riam, toti amplilTimo Ordini irrogatam & communemcc
cenfuerunt , & tanquam honeflam ôc gloriofam pro Chri- ce

fti nomine ôcChriltiana RepubJica niortem perpeffo, fu-cc

premis & ipfi in eum Officiis fungentes ; folemnera lue- ce

tum fieri , publicum parentale peragi^aram propitiato-cc

riamextrui,ac reliques omnes Senatorios honores mortuocc
defferri , ex vote publiée decreverunt. >j

De BaptifltC Sapini Regii Confilarii acerba Se violenta
morte j Carmen.

Calt.

* Aureliam .

Caft.

(2) Carnificinitjacrîsjacri devota Senatus^
Unum pro cunciis corripit ^ jugidat,

Sapini Querimonia ad Senatum Parifienfemr

(3) RDO togatoriim cujus àumfulvn manehant

Jum -, falus pcpuli ReUgioque Jfctit !

et

ce

(l) Cette Epitaphe eft gr.ive'e fur une

lame de cuivre
,
qui le voit fur Ton tom-

beau dans l'Eglife des Auguftins à Pari;.

Elle eft iaiprimée plus corredement que
dans ce Journal , dans les Additions aux
Mémoire de Caftelnxu , à l'article ci-deilus

cité. Il y a même quelque ciiofe de plus.

(1} Voici à ce que je crois le fens de ce

Vers : La ViDe d'Orleatis qui eft une ve'ri-

table boucherie , eft dévouée inévitable-

ment à la punition que le facré Parlemeuc

de Paris lui infligera pour les crimes.

(3) Ces Vers font au/Il imprimés dans

les Mémoires de Cajlehmu , Tom. 1. pag.

ij ,• mais il y a quelques différences.

Niij
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1^62. » Ordo togatorum , Kegtii columenque decujque ,

jj CuJMS eram nuper de grege , quifquis eram.
» Accipe cmdelis prt&jzuncid Ciirminii fati ,

>3 Fau ,
qtio tihi lnus , lux mihi rapta fuit.

» Accipe qux céleri committo novijjlma vento
,

» Carminaflebilibus fxpe amenda, modis.

iiUrbe foroque proctil , ligerim Fatriofque Turonas
» Dumfequor, (^ mcdium carpo qi. ictus iter ;

» Seditiofa cohors , armifque rebclhbus audens
,

3i In Pdtriam (rftiperos bclU ciere Deos.

M Irruit , cjr ftn£ii mmitmis lethalin fcrri

w Vulnera , correpto me remoratur equo.

ï3 Mox trahit Aureliam , hoflilcs ubi territus iras
,

3j Experiorquegmvi probra ferenda reo.

ii^^dfaciam ? precione caput precibufque rependam î

» h'on audit blandas gens truculenta preces.

3} Nil peccajfe probem ? dirum bene vivere crimen ,

3j Et culpeim , 'uitii labe vacare , putat.

« Aut Régis Alagno demum me nomi7te tuter ?

» Ludibrio Regemjujjaque Régis habet.

i) ^uid plura ? immites fubeo fine crimine pœnas ,

*tuTpè, dans ""^ J. i-^^/r rj n ^/
Caji/naît. ^^ ^llL^^ ^'"^ trîjte pati ,jed mage turpe loqut.

3) HiCC igJtur memori jint verba infcriptaJipulchro >

>i Vnamihimortis cattfa,, Senator eram.

Idem.

•i-iViïtea Nabothum , me perdidit Ordo i minantes

M m reprimat ,jiigulum totus at Ordo dabit.

Le dix-feptiéme du préfent mois , vindrent nouv^elles cer-

taines de la mort du Roy de Navarre.
Le quinziefme du préfent mois , le Camp des adverfaires

de noftre Religion s'en alla près Corbeil , pour l'afïiéger.

Toutteffois voiants qu'ils n'eftoient afles forts , & que il y
avoit beaucoup de forces dedans ledit Corbeil y fe retirai
tourna vifage , &; prifl le chemin de la rivière , par lequel

chemin il eltendit fon armée fur touts les Villages de ces

quartiers-là , efquels ils pillèrent les Eglifes & abbatirent

Jes Images, ôc ruinèrent plufieurs maifons j ôc vinrent juf-
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ques à Gentilly , Se av^oient leurs Corps de garde jufques au 1 562.

Challeau de * Vicejlre ; dont la Ville de Paris full fort elmeùe;

non toutteffois pour s'en fuir, ni fiire tranfporter aucuns

biens de laditte Ville ; mais parceque l'armée du Roy n'efloit

preile. En ce temps-là , on fiil taire par defTus les Faulx-

bourgs des tranchées , là où l'artillerie fufh affife , pour
faulver les Faulxbourgs &: la Ville ; car ii les ennemis fe

fufTent emparés des Faulxbourgs , ils eufTent fort eftonné la

Ville. Cependant par toutes les Villes du Royaume , cou-
roient Ambafladeurs de la nouvelle Religion , affcurants

que Paris elloit en leur puifTance & pofTeirion.

L'Armée des ennemis fufl au Village de Gentilly &c es en-

virons à une petite lieiie près de Pans ,1 l'elpace de quinze
jours

;
pendant lequel temps il y euft Pourparler de paix ;

mais ne fuft pofTtble d'accorder pour plufieurs raifons que
il faut lailTer difcourir à ceux qui eftoient du temps , m.a-

niants les affaires du Royaume > &: lefquelles non ejj'et tutum

Jcribere.

Le Dimanche fécond jour de l'Advent fixiefme du mois
de Décembre , décéda heure de trois heures du matin , Mon-
fieur le Premier Préfident Le Maifire , lequel peu de temps
auparavant avoit réfigné es mains du Roy purement &c

fimplement fon Ellat ; & lors la Rojne Alere luy fift pro-
mefTe de faire récompenfe * à ce qui defpendoit de luy. Il ." à feshen^

fuft inhumé le feptielme dudit mois , en grande pompe , en
"'^""

i'Eglife &: Convent des Cordeliers à Pans.

En ce temps icy , il y euft Pourparler d'accorder ; mais il

ne fuft poffible d'accorder au moyen que les ennemys du
Roy demandoient pour leur feureté des oftages ; entre autres

un Fils de France , un des enfans de Monfieur De Guife , ô^
un de Monfieur le Conncjlable.

Le Lundy feptiefme dudit mois,Monfieur De * Janlys Che- * Geniu,

valier de l'Ordre ,* qu'avoit tenu le party de Monfieur le *r"^'^'*'

Prince contre le Roy , voyant qu'il avoit refufé les belles of-

fres que le Roy leur avoit fai(fl , fçachant que elles eftoienc

plus que raifonnables , fe retira du Camp des ennemis avec
quelques Capitaines , &: fe mift foubs la miféricorde du
Roy.
Ce mefme jour , arrivèrent à Paris trois mille Gafcons &C

•*
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15^2. &c quatre mil Efpagmb , pour la deffcnce du Roy ; dont les

ennemis advertis,craignant d'avoir le Mccredy fuivant la Ba-

taille, defcampercnt 6c s'enfuirent ians trompette , Se laiflè-

rent beaucoup de butin dedans le lieu où s'efloit aflis leur

Camp ; &; nos gens leur donnèrent Tur la queiie,OLi il y en euft

beaucoup de deffàiéls ; èc faut icy noter que defpuis leur par-

^. tement, nos gens mefmes mis pourladeftëncedu Roy, pillè-

rent touts les Villages circonvoifms de la Ville de Fmis^]\x£-
* fortes, q^gg ^ vendre * huits , fenellres , contrefenellres , ferrures

,

vitres , &c toutes autres chofes , encorcs qu'elles tinflent à fer

&c à cloud.

Le unfiefme du préfent mois , partift l'armée du Roy avec

fes forces, pour aller trouver fes ennemis qui faifoient con-

tenance de vouloir aller afTiéger la Ville de Chartres ; mais

c'eftoit pour tirer vers Dreux , pour fe joindre vers les An'
glois en la Normandie.

En la place de fût Mr. le Premier Préfident Le Maijlre

,

fucceda Mr. (i) De Thou, auparavant Préiident du nombre
des quatre ; éc fuft; receu le quatriefme dudit mois en laditte

Court.

En ce mefme-temps , vindrent nouvelles de la defcente

des Anglais en France , par le moyen des ennemis du Roy ;

& voulurent Icfdits Anglais furprendre Onfieury auquel lieu

ils furent bien frottés.

Le Mecredy feifiefme dudit mois, vindrent nouvelles que

l'armée du Roy avoit deffaidl; quatre cent Reiflres de l'ar-

mée du Prince.

Le Vendredy dix-huitiefme dudit mois , MefTieurs de la

Court de Parlement firent une Proceiïion à la S'^. Chapelle,

là où ils afiTifterent touts , &: y fuft portée la vraye Croix

,

affin d'apaifer l'ire de Dieu, & de donner viéloire au Roy
des ennemis de Dieu & de fon Royaume Se du repos pu-

blic , contre lefquels on eftimoit avoir en brief la Bataille.

Le Dimanche xx. dudit mois , fuft faitte ProcelTion Géné-

( I ) Chrijlophe De Thon , Seigneur de

Coeli , de Bonncsil , de Stain , d'abord Avo-

eat au Parlement
,
puis fucce/nvement

,

Confeillcr & Avocat du Roi au Siège de la

Tible de Marbre , Secrétaire du Roi , &
Controlleur en U Ckancelletie , Echcvin ,

Prévôt des Marchands, & ConfeiUer de

Ville , & enfin Prcfidcnt da Parlement de

Farii , en i ^54. avant été pourvu d'un des

4. O/Eces créés par Edit du mois de Mai
de cette année. Il mourut le premier de

Novcwbie J5S1. âgé de /.f . ai.s j. jours.

ralle
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faile qui fuft fort folemnel ; &: alla laditte Proceflion à Ma- i e ^2.
dame Saindle Geneviève qui eft Parifiomm Patrons , aux mef- —-—'

mes fins que dcfTus.

Le Dimanche mefme jour aprcs-difné environ midy , vin-
drent nouvelles que l'armée du Roy avoir perdu la Bataille,
dont le peuple Farifien &c François elloit fort eflonné ôc faf-
chéjôc non fans caufe ; d'autant que de cette Bataille def-
pendoit tout l'Eftat de la Religion Chrellienne& du Royau-
me

;
ce qui fuft caufe de C€ bruicl , fuil à l'occafion que les

ennemis de Dieu , du Roy &: du repos publicq , faifants con-
tenance de afTaillir l'Avantgarde où efloit Monfieur De Gui-
fe en grande force , ledit Sieur De Guife ne bouge & regarde
leur contenance , cependant ils vont par derrière charger la
Bataille où eftoient les Suijfes &c Mr. le ConnefiMe , lelquels
Suijjes firent grand debvoir ; touttefFois furent forcés oc
non foullenus par les hommes d'armes, la plufpartdefquels
fe mirent en fuitte,& y fuft pris Monfieur le ComzeJldbU' par
les ReiUres. Quoy voiant quelques-uns des noftres qui fe
enfouirent, vindrent en diligence à Paris dire que la Bataille
elloit perdue. Cependant les adverfaires fe amufants au pil-
lage , Monfieur De Gmfe avec toutes fes forces & l'Infanterie
Françoife ôc des Efpagnols 6c Gafcons , donne dedans de telle
forte

, qu'il deffaitt l'armée & prent le Prince De Condé, fans
iuy faire aucun mal n'i l'ofFencer ; Se par ce moyen toute
leur Infanterie fuIl deiFai^e , 6c leurs chevaux deiFaiel:s , à
la réferve de fept cent qui fe retirèrent en un petit taillis près
d*eux

; &C difoit-on
, qu'ils avoient emmené avec eux Mon-

fieur le Connejtable ; toutteffois l'on ne s'endonnoit pas gran-
de peine , parceque l'armée du Roy les tenoit fi bien envi-
ronnés

, que eux~mefmes eftoienc prifonniers de Monfieur
De Guife. (i) Cette defFaicle fufl le Samedy 6c Dimanche ,
ainfi que l'on dift.

Le Lundy matin jour de SainA Thomas , vindrent nou-
velles en la Ville de Pans , de la Bataille gagnée ; 6c à l'inf-
tant le Roy accompagné de la Royne fa Mère-, de Mefiieurs
les Cardinal de Bourbon , 6c Princes du Sang , De Mofitpenfier ,
De la Rochefurjpn , &c de plufieurs Seigneurs 6c Chevaliers

,

(I ^ Cette Bataille fut donnée le Samedi 19. de Décembre i jifi. ptèi ie Nuifeme/Jt,
ViJ].ige a une Iieuë de ZPrf«.v. Ou la nomme la BiuUie dç Z)rMA,-.

Terne I, Q
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15^2. entre autres de Monfieur D'EJlampes &c du Comte De VilUrs ,

vint du Bols de Vinccnnes defcendre en l'Eglife de Puris , pour

rendre grâces à Dieu de la vi(5toire qu'il luy avoit pieu don-

ner de fës ennemis. Les particularités des Seigneurs defFaiéts

en la Bataille , ne fe difoient pas encores , ni d'une part ni

d'autre.

Le Mardy vingt-deuxiefme , fufl fai(fte ProcefTion par le

Roy 5 pour remercier Dieu, en laquelle furent portées les

Saincfles Reliques ; & y afTifta le Roy avec la Royne fa Mère ,

Monfieur le Duc D'Orléans , les Princes du Sang , Monfieur le

Cdràind de Bourbon , Meflleurs De Montpcnfier &c De U Roche-

Juryon , Monfieur le Cardinal de Guife , le Légat Cardinal de

Ferrare, Se plufieurs Chevaliers de l'Ordre , S>c autres Sei-

gneurs,

Le Mccredy xxiij , fuft fai(ffce femblablement ProcefTion

généralle pour remercier Dieu de ce qu'il avoit donné vic-

toire à l'armée du Roy. Laditte vicftoire ne fuft fans grande

perte de gens de bien, ôc tenants de grands lieux ; defquels

la Lifte s'enfuit;

Morts.-

Monfieur le Marefchal (i) De St. André, Chevalier de

l'Ordre.

Monfieur (2) De Montbruu , fils de Monfieur le Canne-

fiable.

(i) ]aq!m B'Aîhon , Seigneur de St.

André , Maréchal de France , Chevalier

des Ordres de St. Michel & de la Jarre-

tière , &c. Il fut tué de fang froid d'un

.coup de piftolet par ]eim Perdriel , Sei-

gneur de Mczieres près de Dreux , & de

Boiignj
,
qui ne manqua pas l'occafion de

fe vanger de ce Maréchal , dont il avoit

lieu de fe plaindre. L'éloge du Maréchal

De St. André , fe trouve dans les Addi-

tions aux Mémoues de Caftelnau , Tom.

1. liv. 4. chap. d. pag. 75. ]ean Perdriel

qui mourut en 1^69. étoit fils aîné de

Fierre Perdriel ou l'erdrier ,
comme il s'é-

crivoit autrefois , Seigneur de Bobigny , de

Mez-ieres , & de la Commune aux Damoi-

felles , Motaire & Secrétaire du Roi , Se

Creffier de la Ville de Paris ,. & de Jeanne

le Cocq. Il avoit été marié le 7. de Mars

1558. avec Anne De Rouvroy , ditte De St.

Simon , fille de Loiiis De St. Simon , Sei-

gneur de Rrtjje , Chevalier de l'Ordre du

Roi , Gentilhomme ordinaire de fa Cham-
bre, & Bailly de Se>!l!$ , & d'Antoinette De
Muilly. Il n'en laifla que Marte De Per-

driel , morte âgée d'environ trois mois , le

1 1. de Juillet i^iTy.

(1) Gabriel De Montmorency , Baron de

Montberon , Se non pas Montbritn , Cheva-

lier de l'Ordre du Roi , Capiuine de jo.

lances ,
quatrième fils d'Anne Duc de

Montmorency , P«r & Connétable de Fran-

ce. Il n'avoit que 10. ans. Son éloge fe voit

dans les Additions aux Mémoires de CafieW

nati , au chapitre ci-deffus eité, g- 85.
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Monfieur (i) De U Brojfelc vieil , Chevalier de l'Ordre.

Monfieur (2) De Givry ^ Chevalier de l'Ordre.

Monfieur {"Ç) De Beauvciis ; l'on dit defpuis qu'il efloit

prifonnicr feulement.

Monfieur (4) Dejbordes , Lieutenant de Monfieur De
Nevers.

Monfieur De Vanellier , Lieutenant de Monfieur D'Au-
malle.

1562.

(1) Jaques De la Brojfe , Chevalier de

l'Ordre. Il étoit 3ç;é de So. ans , fuivanc

Brantôme
,
qui fait de lui un bel éloge , le-

quel fe trouve aulT. dans les Additions aux

Mémoires de Caftelnau , To. i. liv. 4. cha-

pitre 6. p. Si). Jarjties De la BroJJe,(^m étoit

Gentilhomme ordinaire de la Chambre du

Roi, fut fait Chevalier de l'Ordre le zS.

de Novembre i ç f
7. à la recommandation

du Duc de Giiife , auquel le Roi Henri II.

envoya le lendemain 19. fes Lettres , pour

lui donner le Collier i Comfiegne ; & en

«crivant à ce Duc , il lui mande qu'il eft af-

fûté que cetui là ne fera jamais rougir le

Patron dudit Ordre , tant il l'eûime hom-
me de bien. Il étoit en ifji. Lieutenant

de la Compagnie de 40. lances des Ordon-
nances du Duc de Longueville , en 1551.

Lieutenant de la Compjgnie des Ordon-
nances du Duc de Lorraine , en 1 5 5 f. Lieu-

tenant de celle de 100. lances des Ordon-
nances du Duc de Guife ; & en 1^62.. Ca-
pitaine d'une Compagnie de 30. lances

fournies des Ordonnances. On a de lui

plufieurs quittances en ces qualités , fignées

de lui , & fcellees de fon fceau , chargé de

trois glands. Il étoit de la même famille

que les De la Brojfe , Seigneurs de la Mou-
titre , P.iroiiTe de St. Bonn t du Four en

Bourbonnais. Sa femme étoit (œur de Mar-
guerite De Moujjy la Comtour , femme de

Matthieu De Alauleon , Seigneur de la Ro-

che-Jîmelon.

Gafton De la Brojfe , fon fils
,
qui fut tué

avec lui
,
étoit Gentilliomme ordinaire de

la Chambre du Roi, & Guidon de la Com-
pagnie de 100. lances des Ordonnances du
Duc de Cuife , fuivant les quittances don-
nées par lui en cette quahté , des années-

1555. & ijss ; & fuivant une de Jean
De la Brojfe , Ecuyer , Seigneur dudit

lieu , fou frère & fon héritier , en datte du

6. de Mars iç^z. avant Pâques
,
pour ce

qui reftoit dû à feu Ion frère , à caufe de
(on Etat de Guidon.

Jean De la Brojfe , outre ces deux fils
,

eut Euckarijle De la Brojje , femme de Jean

De Bourbon Bujfet , Seigneur de la Mothe-
Feiiilly , & du Montet ; & fuivant quelques

mémoires , une autre fille mariée avec un
De Levis-Cotifans.Citte famille De la Brojfe

étoit connue fous le nom De la Brojje-Mor-

ht. Elle étoit inconnue à l'Abbé Le LaboU'

reur , lorfqu'il a compofé fes Additions auj:

Mémoires de Cajîelnau.

(1) Kené D'Anglure , Seigneur de Givry ,

chevalier de l'Ordre
, & Capitaine de 50.

hommes d'armes.

(3) Nicolas De Brichanteau , Seigneur

de Beauvais-Nangis , ci-defTus mentionné ,

p. fo. note 1. Il fut feulement bkfle 8c

fait prifonnier à la Bataille de Dreux. Une
mourut qu'au mois de Septembre i5iS4. Il

étoit frère utérin de René' D'Anglure , Sei-

gneur de G»xr7,tué dans cette Bataille.

Marie de Veres , fa mère , Dame de Beau-
vais-Nang:s , Veuve de Loris Seigneur de

Brichanteau , s'étoit remarié 1; 2.6. de Mat
1Ç13. avec François D'Anglure , Baron de

Bourfault Se à'EJi.tuges. Elle avoit eu 11.

enfans de fon premier mari. Elle en eue

encore 6. du fécond. Les éloges du Sei-

gneur de Bei^tzais-Nan^is , & du Seiçrneur

de Ciiry fon frcre , font pareillement rap-

portés dans les Additions aux Mé.iioires de
CaJieLiau , To. 1. liv. 4. chap. 6. pag. 91.

& 94- ^

(4) René De la Plattie're , Seigneur Des
Bordes. Il étoit fils unique , & encore jeu-

ne. Il ne la lia qu'une loeur
,
qui fut héri-

tière univerlcUe à'imbert De l.t Plattie're

leur oncle , Seigneur de Bourdillon , Ma-
réchal de France , Chevalier de l'Ordre eu

Roi , Sec. molC k 4. d'Avril 1 567.

Oij
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1 5 ^2. Monfieur De Vitry , Enf'eigne de Monfieur De Guife,^

Le Lieutenant de Monfieur De Vaudemont.

Monfieur D'Efqmllon, Lieutenant de Monfieur De Ma:^

figues.

Lourfe , Lieutenant de Monfieur De Fontaines.

De yaricarville y Efcuicr de Monfieur De Guife»

Navrés.

Monfieur le Duc (i) De Nevers.

Zancelj l'aifné.

Za Broffe , Lieutenant du Prince àtJoinvtlU^

Brauffe/lon , fon Guidon.

Le Vicomte Nofïre-Dame,

Villarfeaux ,- Enfeigne«.

La Mothe Monfchaine^

Herville , Enfeigne de Monfieur De Nevers,

(2) Motfakts , Enfeigne de Monfieur le Marefchal Sti

André,

Le Dimanche xxvij. dudit mois , partifl: la Rojne Mère ac-

compagnée de Monfieur le Cardinal de Bourbon^ Prince du

fang,&: de Monfieur De Montpenfier y ^onv aller trouver

Monfieur le Duc de Guifc à Rambouillet, pour advifer s'il y
auroit quelque moyen d'accord.

Le Lundy vingt-huitiefme , furent en l'Eglife de Paris

célébrées Vigilles folemnelles pour ceux qui elloient morts

( I ) François De Chves , Duc de Nevers

,

Pair <fe France , Comte d'Jiuxerre , de Ke-

thel , & à'Eu , Seigneur à'Orval , Gouver-

neur de Champagne. Ilmourut de fabkffu-

re , le 10. de Janvier fuivant , à l'âge de

aj.aiif.

(1) Ce nom eft défiguré ici & p!us bas.

C'eft fans doute Jaques Bdaguier , Sei-

gneur de Montfcdés , Chevalier de l'Ordre

du Roi. Il fut d'abord Guidon de la Com-
pat^nie d'Ordonnance dn Maréchal De St.

André , fuivant une quittance donnée par

lui en cette cjualitc.du 5. d'Août 1 5^0. Il

tfoit en I 5^4- Capitaine d'une Compagnie

de ;o. lances , fournies des Ordonnances.

Lf tTit tué à la Bataille de Jd!»-n/îf au premier 1

«hoc , le 5. de Mars i ^69,. Il étoit le dcr-
\

nier mâle de fa Maifon
,
qui étoit de i;i»-

gnedoc ,A'nni ancienne Noblefle , & dont

les armes étoient d'Or i 3. falces de gueu-

les. Il ne laifla de Sufanneâ'Ejliffac [îkm-
me

,
que Mar^uerin de Bata^itter

, Dame
de MontfaUs ,

qui fut mariée i". le 16. de

Novembre 1 579. a.vecBertrand D'Hebrard,

Seigneur de St. Siilpice ; 1°. le 19. d'Août

1 589. avec Charles De Montltic , Seigneur

de Catifene, tué à la défenfe à'Ardres en

I ^56. & 3*. le 4. de Septembre i(ro4. avec

Bertrand', dit LaHire , Seigneur & Mar-
quis dé Fignoles , Chevalier de l'Ordre du

Saint Efprit. Elle eut une fille de chacun

d'^ur, qui furent mariées dans les Maifons

de CrtfJjol-d'Ufez. , de Lauzieres de Themi-

»« , & d& Gel^s dt Lthrtm d'Amhres.

.
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en la Bataille , pour la querelle de Dieu ; & le Mardy fui-

vant, fut célébrée la Meffe 6c fait le Service comme l'on

faicl pour les Chanoines , avec toute telle pompe &c fon-

nerie.

Le Dimanche troifiefme de Janvier 1562. partirenî de
cette Ville quatre de Mefîieurs de la Court

, par le com-
mandement de la Royne Mère , pour l'aller trouver à Char-

ges ; fçavoir , Monlieur le Préfident * P/V/o/ , MefTieurs

(i) D'Egremont-, (2) D'Efi^eJJe & (3) Cr/î//:» , Confeillers en la

Court , avec Mr. le Greffier />« Tillet.

Le Mardy cinquiefme dudit mois , (4) partill de cette

Ville pour s'en aller à Churms ; Et faut noter que en ce
temps icy le Prince De Condé qui elloit prifonnier à Dreux ,

fufl mené près de Chartres en lieu appartcnantà Mr. Bofai-
»e Confeiller en la Court, nommé Len-cville •> qui ell un^

Chafteau près de Chartres , diftant de cinq quarts de lieues

de laditte Ville.

Le Samedy (5) fixiefme de ce mois, fur la Caufe qui avoit
elle plaidée , & Requefte préfentée par les Capitaines de
Paris le Vendredy précédent, la Court ordonna par fon.

Arreft, que lefdits Capitaines afTembleroient les plus gens
de biens de leurs quartiers , pour fçavoir &; entendre d'euX'

ceux qui font fufpecl:s de la nouvelle Sedle , &: les raifons de
la fufpition ; ce qui eil entendu de toutes perfonnes de quel-
que qualité qu'ils foient. Puis après lefdits Capitaines en-

feroient leur rapport à la Court.

Oultrc,par laditte Court le mefme jour fufl ordonné,
que Monfieur le Procureur Général iroit faire Remontran-
ce ai> Corps de la Chancellerie,à ce qu'ils eufTcnt à faire touts
profeiïion de Foy , tant les Secrétaires que Rapporteurs , Ôc
autres Officiers, de laditte Chancellerie ; ôc où ils ne vou-

1562.,

* corr. "Picot,

Voyez, ci-dejjus

p. ^6, note 3.

(i) Ja^uh Violle , SeigTicU^ à'A'tp'e-

T»ont & d'Afidrefil, né le 14. de Novem-
bre I f 1 7. reçu Conlèiller au Parlement , le

4.d'Odobrei 543. Il fut un des Commiflai-
rcs pour la rédaclion de la Coutume de
B/trii en : î So.

(2.) Barthelemi Paye D'Efpeijfes , reçu

ConfeiUcr Clerc au Parlement , le 17. de
Février 1Ç41. & CommilTaire aux Requê-
tes du Palais , le 4. de Janvier 1 56 ^

(3) Pierre Gra/fm , reçu Confeiller au Par-
lement de P^Ws , le 17. de Septembre 1543.-
mort le iS. d'Oftobre ij(î9- C'eft le Fon-
dateur du Collegt des Gra/lîns , à Faris.-

(4) Il manque là un nom. Il fauf (up-
plèer

; Le Roi : Car il eft dit plus bas dans
le mois de Février

,
que le Roi partit de

Chartres.

(j) Cet Arrêt du Parlement eu du S. &
eft impriœcun peu plus bas.

Oiij
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* Emolumens

du Sceau
,
qui

fe fartaient

entre les Ofji-

mers.
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droient faire laditte profefTion , déclaroit laditte Court leurs

Eflats vacquants &c confifqués au Roy ; &c deiFenfe au Pro-

cureur du Collège de ne donner * Bourfes à ceux qui ne fe-

roient laditte profeiïion.

Oultre ce, fufl; encores advifé par laditte Court, que à

touts Huguenots qui pourfuivroient quelques Parties en de-

mandant , toute Audiancc leur feroit defniée ; &c au con-

traire ceux qui les pourfuivroient en demandant, feroient

oùis.

( I ) S'enfuivent les Compagnies d'ordonnances , aufquelles

* Mém. de C-

ÎMS.R.

(i) Après cette Lifte , il y en a une dans

ce Journal, des Chevaliers de l'Ordre de

St. Michel
,
qui furent faits dans le même

tems.

Ces deux Liftes fe trouvent à la page

^15. & fuivante du fécond Volume de

l'ancienne Edition des Mémoires Z)e Condé.

-Elles font auftî au folio 153. verfo & fui-

vant du MS. R. [ fur lequel voyez l'aver-

tiflement au Lefteur. ] Ces trois Liftes ne

font pas entièrement femblables , & il y a

quelques noms défigurés. On les a réijnies

ici, afin qu'on puiÔe les comparer , & les

corriger l'une par l'autre.

Il ïéra bon de confulter auftî ces deux

Lifles qui fe trouvent au folio 349. verfo

du Liv. 9. de l'Hiftoire de La Popelimere.

* Capitaines nouveaux pourvus

aux vacantes.

LE S Sieurs Grayid Prieur , celle De la

Brojfe.

Lojfc
,
50. du Maréchal S. André.

Chavigny , le refte
,
qui font 30.

Kojiain , celle de Gtvry.

Moiif.illé , celle A'Annebault,

Thoré , celle de Mombrun.

Brjon , celle de B'Auffun.

Crues.

LES S\tmiT)'Anville.

Montpenfier,

Son frère.

Cuyfe.

Gonnvrt,

Bripc.

Pourdillon»

yieilleville.

Cypierre.

Martygues , chacun 10.

Nouvelles.

MOnfieur d'Anjou
, 30. . . . 30.

Les Sietus Brienne. .... 30.

D'Equilly 3°-

Chantemejle 30.

D'Oyfel 30-

Carrouges 30-

BarliL'fieux 30-

'Ramboudlet 3°-

Maugeron 3°-

Seaetere 30.

Mattignon 30-

Duc de Somme 30.

Huèempre'. 30.

D'Alaigre 30-

Madly . 30-

joyeufi 3°-

Guymene\ 30. Crevant, fon Lieutenant.

C Compaignies des Ordonnances va-

cantes j auxquelles ha efté pour^eu.

LE Grand Prieur, de Mon-
fieur De la BroJJe.

De Lojje , 30. Je la Compai-

gnie de MorficurleMareC-

chai St. André.

De Sauvigny
, 30. de laùiftc

Compaignic.

De Biron , 30. de ceulx de

Monileur De Cyvoy.

De Moi:(Jxlctz , de Monfieur

,
D'Annebault.

I De Tort , de Monfieur De
^ Monbron.

MonjEeur.^
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a eflé pourveu au mois de Janvier en la place des décédés }5^'
en la * Bataille près Maijieres. *nommJe u

Monfieur le ( i ) Grand Prieur , au lieu de Mr. De la, Brojfe. Bataille de

Mr. (2) De Zojfe , (3) trente de la Compagnie de Mr. le
^'''"'"

Marefchal De St. Andié.

Mr. * De Chavigny , trente de laditte Compagnie.-

Mr. (4) De Byron , trente de fût Mr. De Givry.

Le Sieur * De Motfdle, de Monfieur (5) D'HannehauU.

Mr. (6) De Thoré, fils de Monfieur le ConnejUbky de Mon
fleur De Monthnm fon frcre.

dejpis
, p. il.

>iote 1.

* Voyez, ci-

dejfiis,p. loS.

note 1.

'''T^j^m'ilh, io. de Monfieur

hJ le MMsi'chil St. Andrey.

De Montpeafier , lo.

Monfieur^ Le Frince de Rochefuryon , iO.

De Gttyfe ,10.

De Gonor , lo.

V^-De Sif.'lere , lo.

CoKpaigmes noHvelles,

dont Mon-'' r^ 'Anjou
,
ço

l_y f\eui De lajjordejfiere eH

Lieutenant , & le Sieur De
Belleguarde , foUbz Lieute-

nant.

De Briot , 30.

Defjiiilly , 30.

De Chatemelle
, 30.

D'Oyfel , 30.

De Charonge
, 30.

.. r De Bxrbe:.ius , 30.

1 De Humboiillet
, 30.

De MeiHgiron
, 30.

De KoHJim , 30.

De Seneterre , 30.

De Riièempré , 30.

Le Duc de Somme , 30.

D'Alegre
,
30.

De Mailly ,30.

De joyenfe
,
30.

De Guyment , 301

^De Crevay
,
30.-

(i) Franfois De Lorrahie , Grand Prieur

de France de l'Ordre de Saint Jean de Jé-
rufalem , Se Général des Galéies de France.

Il mourut âgé de 19. ans,le g. de Mars içfri.

avant Pâques , des fuites d'une faulTj pleu-
rcfîe dont il avoir été attaqué

,
pour s'être

trop échauffé à la Bataille de Dreux. Il

étoit frère cadet de François Duc de Guife.
Son éloge fait par Brantofme , fe trouve
dans les Additions aux Mémoires de Caf.
tehaiijTom. 1. livre j.. chapitre j. page
439-

(1) Jean De LoJJe. Il avoir été Capitaine
des Gardes d'Antoine De Bourbon, Roi de
Navarre.

(3) Les Compagnies d'Ordonnances
,

etoient ordinairement compofées de cenc
Gendarmes. Quelquefois on les partageoic

en Compagnie de cinquante , de trente
,

&c. Qiielqucfois aufll on augnicntoit ces

Compagnies ainfi divifées. Voyez page fui'

vante note marginale. *

(4) Armand De Gontaut , Baron de Bi-
ron

, dépuis Maréchal de France. Il y a un
long article de lui dans les Additions aux
Mémoues de Cajielnau , Tom. 1. livre 4.
chap. 6. p. 106^.

( 5 ) Jean , Seigneur D'Annebant , Baron
de Retz. , & de la Hunaudaye , Chevalier

de l'Ordre du Roi , Capitaine d'une Com-
pagnie d'Ordonnance , & Bailli à'ETjreux

,

mort des bleffures qu'il avoir reçues à la

Bataille de Dreux. Il y a fur lui & fur fon

Père qui étoit Amiral & Maréchal de Fran-

ce, un article dans les Additions aux Mé-
moires de Cajlelnau, Tom. 1. liv. 4. chap.

d. p. lOI.

(ff) Guillaume De Montmorency , Sei"

gneur de Thoré , Chevalier de l'Ordre du
Roi , cinquième fils du Connétable De
Montmorency- Son éloge eft , ibid. Tom. i.-

liv. 7, ch. 3. p. 743.
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* Voyez, ct-

fieffiis , p. fre-

teJ. note 3

.
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S^enfuivent les * Crues des Compagnies.

Monfieur Dam^ville, vingt de fût Monfieur le Marefcha)

De St. André.

A Mr. ( I ) De Montpenfter , vingt.

A Mr. le Prince {z) De La Rochefuryon } vingt,

A Mr. (^) De Gmfe,\mgt.
A Monfieur De Gonnory dix.

A Monfieur (4) De Sypierre, dix.

Compagnies nouvelles.

Monfieur Aàamony , cinquante ; dont Monfieur de la Bour*

ânifiere ell Lieutenant, ôc le Sr. de (5) 5f//f^/ïr^ffoubs Lieu-

tenant.

Monfieur (6) De Brienne , trente,

Monfieur Dequly , trente.

Monfieur (7) Doi/el, trente.

Monfieur De Chantemerle , trente,

Monfieur De Laconges , trente.

Monfieur (8) De Barhcjieux, trente,

Monfieur DeNantoilkty trente.

Monfieur DeMaugiron , trente.

Monfieur (t^) De Ropn , trente.

Monfieur De Sonneterre , trente.

( I ) Louis De BoHrhon , fécond du nom ,

Duc de Montpevjîcr.

(1) Charles De Bourbon , Prince de la

Rochefuryon , frerc du Duc de Montfenfier.

( 3 ; François De Lorraine , Duc de Cuife
,

tué peu de cems après au Siège à'Orleans.

(4) ïhtll/en De Marcilly , Seigneur de

Cypierre , Gouverneur de Charles IX. CJie-

valier de l'Ordre, & Lieutenant au G ou-

rernement de l'Orleannois , mort le S. de

Septembre 15S5. i L;/je , en allant aux

eaux de Spa. Son éloge fe trouve dans les

Additions aux Mémoires de Caftelnau , to.

1. liv. z. ch. 3. p. 50S.

( j) Kogcr De St. Lary , Seigneur de Bel-

îe^arde , fait Maréchal de France le 6. de

Septembre 1 574. mort Is io. de Décembre
ip9'

(6) Jean De Luxembourg , Comte âe
Brienne , & de Roucy.

(7) Henri Clutin , Seigneur d'Oifel , &
de Villeparifis , natif de Paris , d'une fa-

mille de Robe , Chevalier de l'Ordre du
Roi , mort à Rome , oiV il étoit AmbalTa-

deur de France , le zi. de ]uillct i ^66. Son
éloge fevoit dans les Additions aux Mé-
moires de Cajlelnau , to. i. liv. i. ch. 6. p.

430.

(8) Charles De la Rothefoucaud , Sei-

gneur de Barécz.ieux , mon le 1 5. de Juin

15S3.

(9) Triftan De Rojlaing ,
Gentilhomme

du pays de Forêts , dont l'éloge eft rappor-

té dans les Additions aux Mémoires jic

Cajldnm , to. i. liv. 4, ch. 10. p. m.

Monfieur
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Monfieur le Duc de Somme , trente.

Monfieur Dallegre , trente.

Monfieur De Mailly , trente.

Monfieur De Joyenfe , trente.

Monfieur De Gonnelet, trente.

Monfieur De CUrvmdt, trente.

* (0 Chevaliers de l'Ordre fiowvellement fai^s , HUmefme temps.

Monfieur le Prince de Joinville.

Monfieur De Matignon.

(i) î" Chevaliers nouveaux.

1562.

* Voyez *U

dtjjus
f.

110.

note I.

LE fils De Cuyfe , Prince de ]e'tn-

ville.

Les Seurs De Liijfé.

De Carces.

DecUiolles.

Roujfillon.

Noiiailles,

Montaray.

Ofances.

D'Ormfon.

Bouille'-FontaÏHes^

S. Chanmont.
Somme-rivt.

Humieres.

Le Ltiie.

Sardines.

Ions.

'Rubemfré.

Neigre-PeliJJè.

D'Effaux.
Do.
Brezé.

Foton.

Lt Ferté.

Clermont d'Amhoife.

'Roche Poz,ay.

Biiidimant.

Mandoffe.

Sxnfroy.

Morette.

Caillac,

O-aJleau-routtt

Rohan.

Ral>aitd.M^e.

Monteriid.

Foarqteenaiix.

Chemaux.

Tome /.

Vuonte d'Ortel

Renoiiart.

Candale.

\ Chevaliers de VOrdre de St. Mi-

chiel >iouvellement faiilz.

ï.\J( Onfieur le Prince de Ginvilli,

1. iVl Monfieur De Matignon.

3. Monfieur Dj Luce.

4. Monfieur De Carces.

5. Monfieur DefcUvolles.
'

6. Monfieur le Comte de Rojfdlon.

7. Monfieur De Noititailles.

8. Monfieur De Mo«;.wf, Grand Prevof^

de France.

9. Monfieur D'Ocances.

10. Monfieur d'Orityfon.

11. Monfieur De Bouille.

II. Monfieur De Sonnerme.

15. MonCieut De Chaulmont.

14. Monfieur D'Waw/crej.

I j. Monfieur le Conte de Bladf.,

16. Monfieur De Bardinet.

17. Monfieur De Potier.

iS. Monfieur De Nigre-Pelijfe.

15. Monfieur De/fw.

Attitrés Chevaliers de ?Ordre defpitis

créés.

/-"TN On Diego di Men~
LJ doffe.

De Ruèenifré.

D'AUX.
De Erejfe.

De Poton , Sénéchal de

Cenay [ A'Agenois. ]

De Belle-Fontame.

D* Chrmor.td'Amboyj'e.,

P

* Mém. de C.

t US. R.

il.

11.

13-

14.

!?•

16.
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si\62^. Monfieur De Luce.

'

Monfieur De Garfcald..

Monfieur D'EfcUvolles.

Monfieur le Comte àQ RouJJlllon.

Monfieur De Nouïiailles.

Monfieur De Nointeau , Grand Prévoft de France,
Monfieur D'Oz,annes,

Monfieur Dormfon.
Monfieur De BouilUy,

Monfieur De St. Chmntont.

Monfieur De Sommerives.-

Monfieur De Humieres.

Monfieur le Comte De Luàes,.

Monfieur De Buràinies..

Monfieur De Tons.

Monfieur De Negrepellices.

Monfieur D'FJpmx..
Monfieur D'Efqmlly.

Monfieur De CUirmont d'Amhoift.

Monfieur De U Roche-pouzay.

Monfieur De la Perte dujjeau.

Monfieur De Sainci Frcs.

Monfieur De Morette.

Monfieur De Cailleac.

Monfieur De Bauâinant.

Monfieur De Fabod/inges.

Monfieur De Rohan , l'aifiié,

Monfieur De Chajicauroux,

Monfieur De Montrcueil.

Monfieur De Mandate,

17. . .

iS. . .

%?. . . .

30-Monfieur

31.

33-

I
De la Ko(he~Tozé.

J De la Fertey , Capitaine

des Guardes.

De Sanfre.

De Morette , le Piémon-
tois qu'eft retourné

d'Efpaigne.

De Ca.'Uarti.

De Baiidiment.

De Kabattdange.

De BfiHtin,

31-

37-

jS.

39-

40.

De Momreuî."

Le jeufne D'Aumont.
De Chemault.

Le Viconte d'Horte, G ou-

vcrneur de Boyone

[ Bayonne.
j

D'EfqmUy , Gouverneur
de Chartres.

De Renoriart , Gouvet--
neur de Cue».
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yionÇiem De Ruhampré, 15^2.

Monfieur Do.

Monfieur De Brezc.

Monfieur le Sé-aefchal à'Agênez,.
Monfieur le Vicomte â'O^o.

Monfieur De Revoze,

Monfieur Chimareu

Arrefl de la Court de Parlement , fur la charge donnée

aux Capitaines des Dixaines de F.iris ,
pour la recherche des

Seaateurs de la nouvelle doaiine &c opinion en la Reli-

gion , &c mal fentants de la Foy , de quelque eflat , qualité

.ou dignité qu'ils foient.

Extrai£i des Regijlres de la Court de Farkment.

LA Court , toutes les Chair.bres afTemblées , fur lcsc<

Remonllrances & Requeftes à elle faicftes par les Ca- «

pitaines des Dixaines de cette Ville de Paris , ouis les Gens"

du Roy , &: fur le tout la matière mife en délibération ,
&:f«

aux fins de l'Arrefl d'icelle du vingt-feptiefme Novembre ce

dernier , ordonne que chacun defdits Capitaines affem-cc

blera un bon nombre des plus apparents &: notables per- «

fonnages de leur Dixaine , tels qu'ils verront bon dire ,«:

lefquels feront tenus y affifter pour enquérir des fufpec1;sf<:

& notés de la nouvelle Sede & opinion , &: de la caufe &:«

occafion des fufpicions , foient Officiers du Roy en icellecc

Court, Grand Confeil , Chambres des Comptes, Gêné-

«

raux de la Jullice des Aydes , des Monnoyes , Chancelle- ce

rie , Chaftelet de Paris , Thréfor , Eaux &: Forefts , 8c au- «

très Corps, Collèges & Communautés , tant Ecclefiaili-fc

ques que féculieres, de quelque eftat,qualité & condition «

qu'ils foyent, ôi: ceux de leurs maifons &; familles ,
pourcc

en faire par lefdits Capitaines leurs Procès-verbaux dans«

huittaine , qu'ils bailleront incontinent au Procureur Gé-cc

néral du Roy, pour iceux veus par la Court, en ordon-«

ner ; efquels Procès-verbaux ne feront nommés & efcritsc<

les perfonnes qui y auront affifté ; mais les bailleront audit «

Procureur Général par un Roole à part Se fecret , fans le<c
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1562. 3^ révéler , trois jours après ; laquelle huitaine paffée , enjoint

wicclle Court aufdits Capitaines faire la recherche chacun

>:)en leur Dixaine , à melme Inilance , jour &c heure , fans

»difîimulation , faveur &: haine d'aucunes perfonnes^ne
sjentreprife fur les quartiers les uns des autres ; 8c où il

3:>fera trouvé aucun ou aucuns defdits Capitaines négligents

îjen leurs Charges , & connivents auldites recherches 6c vi-

jjfitations, laditte Court, fuivant l'Arreft du 15). Oclobre
w dernier, enjoint au plus prochain Capitaine du quanier ,

3j faire laditte recherche 6c vifitation , appelle avec luy le

^jCommifTaire du quartier ; le tout modeftement &: fans

»fcandalle, &c affeé'tation de perfonne : leur enjoignant de

» ne recepvoir aucun qui aura changé de Dixaine , fans avoir

5j premièrement certification du Capitaine de la Dixaine

y) dont il fera forty , de fa bonne vie &c converfation ; &c def-

w dites recherches en bailleront pareillement leurs Procès-

» verbaux audit Procureur Général ; d-c exécuteront les

3:> Ordonnances du Roy , «Se Arrefts de laditte Court par cy-

« devant donnés fur le faiél des notés &c diffamés , en la

«meilleure diligence que faire fe pourra. Et pourront lef-

jîdits Capitaines , à la Requefle dudit Procureur Général

,

0} obtenir Monitions , fans nul excepter , afîïn de révélation

3} de touts ceux &c celles qui fe treuvcront diffamés &c fcan-

ïjdalifés de laditte nouvelle Seéle &c opinion, &c autres cas

«commis contre l'honneur de Dieu, la Majellé du Pvoy &c

» Eftat de fon Royaume ; &c enjoint laditte Court aufdits Ca-
«pitaines de tenir la main , que aucuns troubles , féditions

,

>3 murmures &c mafTacres , n'adviennent en cette ditte Ville
;

M &c aux CommifTaires d'en informer. Fait en Parlement ,

»le huitiefme jour de Janvier , l'an 1562.
Le vingt-huitiefme du préfent mois , jour de St. Charle-

^aPArfend. magne , le feu fuft mis aux poudres * en la maifon où elles

fe faifoient. On ne fçavoit par quel moyen. Les ungs di-

foient que c'eftoit par inconvénient ; les autres que les Hu-
guenots avoient drefTé telle partie; &: de ce en advint gran-

de fédition en laditte Ville , parce qu'il y eufl plufieurs per-

fonnes noyés , tués ôc maffacrés par la Commune incitée &:

irritée du defaflre advenu ; difant que c'elloient Hugue-
nots. Le defafli'e fuft fi grand des poudres bruflées j que une
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grande partie des maifons voifines dudit lieu Se près de la 1 5*^2.

Baflille & Arfcnac , furent toutes ruinées &c mifes par terre
;

ôc les gens qui y eftoicnt, tués. L'offence ne fu(l leulement

efdittes maifons ; mais en la plufpart des Eglifes de la Ville ;

mefmes en l'Eglife de St. Paul &c des Céleltins , efquelles y
eufl dommage de bien doufe mil livres. La tempefte qui ad-

vint defdites pouldres , s'eftendit jufques au Cloiftre * de * de Knjire.

Paris , où il y eufl: grand dommage en plufieurs maifons j
^^'"^ '^' ^^^

fpéciallement aux vîtres de l'Eglife de Paris.

Février , m. d. lxii. En ce mois icy , furent aportées

par Monfieur De Gonnor , Superintendant des Finances ,

6c Chevalier de l'Ordre , Lettres Patentes du Roy , par Icf-

quelles vouloir ledit Seigneur eftre alliéné fur toutes les

Eglifes du Royaume * en trèsfond , cent mil livres de rente , *fnriesl>iens

félon les Rooles & dcfpartements , qui à cette fin cy-après •^'""''•

envoies feroient ; & contcnoicnt lefdites Lettres deux clau-

fes manifeflement iniques ; fçavoir eft , que deffenfes elloient

faittes à touts Juges de ne recepvoir à oppofition ou Appel-
lation pour ce faiél, les perfonnes Eccleiiaftiques , fur pei-

ne d'eflre privés de leurs Eftats 6c Offices de Judicature :

outre que les Requeftes ou Libelles préfentés à cette fin

par leidits Gens d'EgUfe , feroient en leur préfence la-

cérés > 6c avec ce condamnés à Ix. livres parifis d'amen-
de.

En ce mefme-temps, le Roy fe remua de Chartres , pour
s'en aller à B!ois ; 6c fift-on partir le Prince De Conàé du
Challeau àç.Lencuiile , pour ainfi que l'on difoit , le mener à

Zûches.

En ce mefme temps , vindrent nouvelles que les Hugue-
nots avoient entré par furprife en la Ville de Bar-fur-Seine ,

auquel lieu avoient tué touts les Catholiques , 6c pillé la,-

ditte Ville , dont indignés ceux de la Ville de Troyes pro-
chaine dudit Bar-Jiir-Seyne , tuèrent touts ceux qui efloient

foupçonnés eftre de la nouvelle Seél:e ; 6c par tel moyen y
euil de grandiiTimes meurtres, tant d'une part que d'autre.

Le feptiefme jour du préfent mois , vindrent nouvelles que
le V. précédent , Je Portereau à'Orléans avoit efté pris par for-

ce , où il y euft bien huiél cent des Huguenots que tués que
noyés. Peu de temps après , la Tour du Port fuft prife.

Piii
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;i 5^2. En ce mefme-remps , on fift courir un faulx brui(ffc,que

D'Andclot avoit cfté rué par un foldat d'un coup d'arque-
* '" boufe. Defpuis * ont dit que c'avoit eilé quelque grand Sei-

gneur qui ne fe nommoit point.

Au mefme temps, les Reyllres conduits par YAdmirai

,

coururent fort le Royaurr j ; fpecialement vers la Normun-
dye ,

pour penfcr fe joindre avec les Anglais anciens enne-

mis de France ; lefquels les Huguenots avoient introduits

en la Fra}îce ; & firent lefdits Reiftres par où ils paflerent ,

plufieurs mafTacres Se faccagements 6c impiétés incroia-

bles.

Le Dimanche xiiij. de Febvrier , vindrent nouvelles que
plufieurs Huguenots qui fe elloient aiïemblés à la Fertc-fur-

Jouare près Mcnux , prindrent le Marché de Meaux ,8>c pcn-

ferent lurprendre la Ville dudit Memtx ; mais à l'inflant que

la Ville de Paris en eull les nouvelles , fâchant de quelle con-

féquence leur eftoit cette Ville , defpéchérent Forces& Ca-
pitaines , qui dès le xv. enfuivant , heure de cinq heures

après-difner , reprirent par force ledit Marchef , ôc chafife-

rent lefdits Huguenots.

Le xiij. du préfent mois , fuft donné un Arrefl: en la Cour
de Parlement , pour la Saifie, vente &: adjudication des biens

meubles , immeubles , Eflats 5: Offices,& Saifie du revenu

des Bénéfices de touts ceux qui fe font defvoyés de la Re-
ligion Chreflienne ,& qui ont porté les armes contre la Ma-
jeilé du Roy, ainfi que s'enfuit.

Extrait des Regifires de Parlement.

«T TEUES par la Court les Lettres Patentes du Roy ,

» V données à Biais le 5. de ce mois , & Remonflrances

îjfaittes fur icelles par le Procureur Général du Roy ,quc
>j plufieurs des fubjecfts naturels dudit Seigneur , ayants du
îuout oublié l'Office , obéifiance &: révérence qu'ils deb-

:>:> voient à Dieu, au Roy leur Souverain Seigneur, & à leur

33 pays, ontfuivy ôc receu une nouvelle Sexte & opinion

î> contre la Religion ancienne , Catholique &C Romaine ,

?j affilié aux Prefches, Conventicules, Baptêmes, Cènes,
??àc autres aéles faicts félon leurs dittes opinions

i
6c jui-
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ques à là fc font oubliés Se notoirement abandonnés , que <;< i 5^2.

iis ont porté les armes , pris ou faccagé les Villes , Chai- «

teaux , Temples &c Monallcres , mis en campagne ; &c parce

forme de vraye hollilitéjdreffé Armées &c Camps en divers «

endroits de ce Royaume , comme féditieux, rebelles &:«
defobéiflants à la Majeflé du Roy; donné conCeil , con-(c

fort , ayde &c faveur aux féditieux , iceux fecouru &c aidé ce

de Gens , Finances , vivres , uftanfiUes , harnois , ballons à ce

feu, ou autres inftruments de guerre , commettant parce

chacun jour fi exécrables maulx, cruautés , inhumanités ,«
contre toutes perfonnesj& fans à nul pardonner, que lace

pofterité les eilimera exécrables Se trop indignes du nom ce

de Chrétien ; lefquels néammoins font encores jouiiïants de ce

leurs biens Se facultés qu'ils ont en divers lieux de ce ce

Royaume, dont ils fe fortifient, payent Se foudoyent les ce

étrangers qu'ils ont appelles à leurs aydes Se fecours ;ce

fpécialement les Anglais anciens ennemis de France, fans ce

congé Se volonté de leur Souverain Seigneur , eftants fa- ce

vorifés Se fupportés d'aucuns Seigneurs , Marchands Sea
Bourgeois , qui foubs main leurs adminiilrent la meilleure ce

partie de leurs facultés, pour entièrement ruiner l'Etat duce

Roy Se du Royaume , Se iceluy mettre en proye & entière ce

défolation, contre Dieu Se le Saint Evangile , dont facile- ce

ment ils fe difenc Seèlateurs Se imitateurs ; requérant ,ce

partant ledit Procureur Général, que fuivant lefdites Let-ce

très Se Arrefts de laditte Court par cy-devant donnés con- ce

tre telles &; pernicieufes perfonnes , vrays crimineux de ce

Leze-Majefté, rebelles &: féditieux, oc perturbateurs du re-ce

pos public Se Ef-at de ce Royaume, fbit procédé réelle-^e

ment Se de faicl; à la Saifie Se vente de touts leurs biens , ce

terres Se héritages , Eflats Se Olïices : & qu'ils foient régis ce

& gouvernés par CommifTaires qui en recoipvent le rêve- ce

nu , pour eflre par après employés es grands Se urgents af- ce

faires dudit Seigneur ; la matière mile en délibération , lace

Coure ayant efgard aufdittes Lettres Se Arrefts cy-devant ce

donnés en icelle , a ordonné Se ordonne, que à la Re-«
quelle dudit Procureur Général Se defesSubftituts es Sié-ce

ges de ce RefTort , refpecliv^ement feront faifis Se mis en lace

mainduRoy, touts «Se chacuns les bleuis- tant meubles que«
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1 562. ,> immeubles , Eftats &c Offices , fruifls &c revenus des Bénè-

'

jjfices réguliers, féculiers &c autres de quelque nature &c

jj qualité qu'ils foient , apartenants & qui ont apartenu dcf-

ajpuis un an en ça à touts ceux des deilufdiis qui ont eflé

3j condamnés , ou qui par informations fai(5les , feront char-

jjgés fuffilamcnt defdits crimes de Leze-Majefté, rébellion,

5) félonie , fédition 6c conjuration , d'avoir porté les armes

,

5:>(i} eflé en Camp de Bataille contre la Majefté du Roy,
j.tenu &c occupé fes Villes , Chafteaux &c Bourgades , faicl:

3j AfTemblées illicites &c amas de gens , contre le vouloir &c

>jau(?fcorité dudit Seigneur , faccagé les Eglifes , pillé &c

jjdellruitle pauvre peuple , commis &c perpétré meurtres,

w cruautés &c inhumanités déteftables , leurs fauteurs , pro-

3> moteurs , confeillers , complices &c adhérants , de quelque

}:. qualité, eftat &: condition qu'ils foient , tant Eccîéfialli-

j:.ques que féculiers , leur ont aydé & fecouru , les aydenc

>, 6c fecourent d'hommes , Finances , vivres , ullancilles ,

j, harnois , armes &c ballons à feu , ou autres inflruments de

î, guerre ; au régime 6c gouvernement defquels biens , Ertats

5j 6c Offices , feront eftablis Commiiïaires pour en recepvoir

oAcs fruiéts , profficls , gages 6c autres émoluments ; &: à la

>, vente d'iceux fera néammoins procédé, en gardant les

>Jblemnités accouftumées ; feront iceux adjugés au plus

j., offi-ant 6c dernier enchériffieur , en la manière accoullu-

j^mée ; 6c les deniers procédants defdites ventes 6c adjudi-

i, cations , mis es mains des Recepveurs ordinaires des lieux,

>:>pour eftre convertis 6c employés es affaires du Roy fi ur-

îjgents 6c néceffaires , que chacun fçait ; a faicl: 6c faicl: la

5; Court inhibitions 6c deffences à toutes perfonnes de trou-

3:,bler 6c empefcher aucunement lefdits Commiffaires 6c ac-

jj quereurs , refpeélivement , en la joiiiffance 6c perception

,j defdicts fruicl;s 6c revenu , fur peine de la hart ; &: aux

3:.debteurs , Fermiers , rentiers , ou autrement redevables en-

,>vers lefdits rebelles ôc féditieux, faulteurs, complices ôc

,, adhérants d'iceux , payer & advancer tant pour ce qu'ils

îjdevroient du paffé que à l'advenir , à autres que aufdits

>j Commiffaires ou acquéreurs , fur peine de le répéter fur

» eux au double , 6c de punition corporelle ; 6c à cette fin cn-

( I ; £té en Camp & Sataille au i° 174. r° du MS. K- Voy- cy-deflus
, p. . 1 1 o note i

.

3/p'm6ï
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jointfl laditte Court à tours bons &c loyaux fubjecfls duce 1562.
Roy, de venir dire , déclarer &c manifefter touts èc cha-c< ——

-

cuns les biens , dcbtcs , droits &c debvoirs qu'ils fçau-cc
ront apartenir aufdits coulpables , leurs complices &:'ad-cc
hérants ; dont ceux qui auront faict Icfdites déclarations ,«
auront la quarte partie , faifants leur debvoir &c diligence. «
Enjoinét laditte Court à touts Juges &c Officiers de ce Ref-cc
fort, d'avoir l'œil &c tenir la main, que lefditcs Saifies ,«
Eftabliflements Se ventes de bien , fortiiïent efFeél: ; Se que «
Icfdiéls CommifTaires eflablis &; acquéreurs , refpective-fc
ment, ne foyent aucunement empefchés n'i moleftés en ce

leur Charge &c Commiffion, ni efdites acquittions ; en ce

procédant par lefdits Officiers contre les contrevenants &c ce

defobéiffiants , par emprifonnemcnt de leurs perfonnes ,& ce

punition exemplaire ; Se à laquelle fin leur a laditte Court <e

permis Se permet contraindre touts ceux de leur Reflbrt àcc

leur porter Se bailler confort , fecours Se ayde de Juiiice , ce

ôe main-forte , fi bcfoing eft ; Se outre , en cas de violen-cc

ce , réfiflance Se contravention en forme d'Affiemblée illi-<c

cite &: à port d'armes , convoquer Se afTembler bon nom- ce

bre de gens du plat pays , par fon de Tocfin , s'il y efchet , ce

tant en la Paroifle en laquelle aucun effort Se violence fera ce

faicfte , que es autres Paroiffes circonvoifmes , en telle ma- ce

niere que la force demeure au Roy ôc à fa Juftice , 6c que <c

fi malheureufes perfonnes oubliées de Dieu Se ennemis ce

conjurés de ce Royaume , foyent du tout defnués Se privés ce

de touts biens Se puiffances comme ils ont juftement mé-cc
rite ; enjoignant à touts lefdits Officiers de y procéder le ce

plus diligemment que faire fe pourra , Se du tout advertirce

laditte Court, fans foy arrefler ou avoir égard à aucunes ce

procédures , grâces ou abolitions non préfentées , vérifiées ce

ni entérinées en laditte Court, félon Se fuivant les Ordon-ce
nances ; &: à ce que le Roy puiffe entendre Se avoir certai-ce

ne cognoiffance, quels deniers proviendront defdites ven-cc
tes ,& du revenu defdits Bénéfices , ordonne laditte Court ce

que touts les Baillifs Se Sénefchaux ou leurs Lieutenants , ce

cha.cun en fon endroi(fl:, feront tenus drefTer par chacun ce

mois un Eftat des fommes qui en proviendront , lequel fera ce

baillé au Recepveur ordinaire du lieuj ôcfemblabie Eflat«
Tame J. Q
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15^2. w envoie ( i ) au Thréforicr de fa Charge , pour en bailler Se

ji charger le Rccepveur Général d'icelle d'en faire le recou-

>î vrement fur lefdits Recepveurs ordinaires , auiïi pour par
j3 ledit Thréforier en avertir les Intendants des Finances , &C

sjfemblablementle Thréforier de l'Efpargne : ordonne au
jjfurplus laditte Court, que en vertu de ce préfent Arreftjfe-

>:> ra procédé à l'exécution d'iceluy félon fa forme &c teneur ,

sjfans prendre autre commifTion particulière ; &c à cette fin

jjfera publié à fon de trompe & cry public , es lieux accouf-
jjtumés en cette Ville de Faris &c ailleurs, à ce que nul en
jjpuifTe prétendre caufe d'ignorance. Faiél en Parlement

,

iA'an mil cinq cent foixante 6c deux, &C le treifiefme dudit
îjmois. Publié comme deffus es lieux &c carrefours de la

3:> Ville de Fans , en la manière accouilumée. Signé. Du
3i Tillet.

En ce temps icy , fufl aporté Ediél du Roy portant l'alié-

nation de cent mil livres du fond de l'Eglife
;
pour laquelle

empefcher , fufl afTemblé le Clergé de Farts , où il fut arreflé

que Remonflrances feroient faiéles à MefTieurs de la Court,
lefquelles feront baillées par efcript, contenant l'oppofition

que faifoit le Clergé, avec une Rcquefte y attachée j de la-

quelle la teneur s'enfuit.

A Mcjfieurs de FarlemenU

»^UPPLIE humblement les Sindics des Clergés de Fran-
3j k3ce. Comme lefdits Suppliants ayent entendu que l'on

3> veult procéder à la vérification de l'Ediél faiél fur la vente
>>du temporel de l'Eglife , qui efl de difpofition de touts

jjDroiéls inaliénable; &: que par engagement de partie des
33 Décimes accordées au Roy par la Subvention de Foify ,

33 l'on le peut aifément fécourir , fans venir à cette vile &c mi-
sjférable diflraclion , en laquelle les Prédéceffeurs Roys ,

3j quelque nécefTité qu'ils ayent eu, foitde guerre ou d'em-
sjprifonnement de leurs perfonnes,ne font jamais entrés ;

33 ik qu'il feroit impoiTible aufdits Suppliants , eftants defnués
33 de leurs biens, fournir à ce qu'ils ont accordé au Roy, &
33 continuer le Service Divin; joinét que enfin les charges
(i) au Thréforier , dans le département duquel il eft.
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que l'Eglife porte, fc rejetteroient fur les biens &patri- ce x<(62.
moines des * privés , à la foule &c opprelîion de touts au-cc •

très Eflats. Ce confideré , nofdits Sieurs, & que l'Eglife « * f'"•'•'^''''"*>

eft à préfent deflituée de fcs légitimes deffenfeurs , au ce

moyen de l'abfence des Prélats eltants au Concile par le ce

commandement du Roy, il vous plaife renvoier l'afiFaiiecc

audit Clergé , pour advifer entre eux dedans tel jour qu'il ce

vous plaira arbitrer, du fecours qu'ils entendent ou pour-ce

ront faire au Roy , autrement que par la vente dudittem-fc

porel ; & cependant leur oétroyer A(ftes de l'oppofitionce

qu'ils font par cette préfente à la publication dudit Edit ,cc

pour fe pourvoir par tout où ils verront élire à faire parce

raifon , par protcflation qu'ils n'entendent retarder les af-cc

faires du Roy ; ains fe mettre en tout debvoir de bons Sccc

loyaux (ubjects comme ils ont faict par le pafré,8c{icc

promptement que Sa Majellé en aura fatisfaélion Se con-<c

lentement ; &c vous ferés bien, ce

La Court defpuis le Lundy quinfiefme de ce préfent mois
jufques au Vendredy dix-neufviefme , toutes les Cham-
bres aiTemblées , procédai!: à la vérification de l'Edicl: por-
tant la vente du temporel de l'Eglife jufques à la fomme de
cent mille livres de rente : finalement fuft réiolu que le bien
de l'Eglife eft inaliénable ; &c que à cette fin feroient faiéles

Remonftrancesau Roy; maisparceque lanécefllté du temps
&c les affaires du Royaume requièrent qu'il foit fecouru,
l'on accorderoit au Roy l'engagement de deux cent mil li-

vres de la Subvention qui luy a efté accordée à Po-(ïy , pluf-

toft que de venir à cette * ville Se miférable dillraéliion du ""^'i"-

bien de l'Eglife , en laquelle l'es PrédécefTeurs Roys , pour
quelque nécelTité qu'ils ayent * ou , foit de guerres ou d'em- " *«•

prifonnements de leurs perfonnes , ne font jamais entré.

Le Jeudy gras , dix-huitiefme du préfent mois, Monfieur
le Duc De G.'«yt' fuft frappé proditoirement,eftant Lieute-
nant pour le Roy au Camp devant Orléans , d'un coup d'har-
queboufc , en laquelle y avoit trois balles , par un homme
attitré pour le tuer , qui eftoit dedans une haye ; duquel coup
le Mecredy fuivant xxiiij. dudit mois , décéda au grand re-
gret des gens de bien, &: au dommage de tout l'Ellat du
Royaume. Ledit Seigneur fuft fort pioré. Celuy qu'il avoit
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1 5 ^2. opinion avoir faicfl: le coup , fuft conflitué prifonnier ; mais
' pour cela la plaie ne full guarie. Les Huguenots fe pouvoienc

hardiment vanter avoir tué le plus vertueux , héroïque Se

magnanime Prince qui fuft en Europe , &c lequel eftoit re-
* étrangères, doubté par toutcs Ics nations * eflranges , pour la vertu qui

efloit en luy.

Mars 1562. Le Dimanche feptiefme du préfent mois ,

l'on commencea Vigilles folemnelles pour le Service de

Monfieur De Gitife , lequel le Lundy huitiefme 5 fuft folem-

nellemcnt faicl ; &c y alFifta la Court de Parlement ôc Mef-

fieurs de la Ville ; &c fuft célébré ledit Service en PEglife de

Paris, & par toutes les autres Eglifes de la Ville , tant Col-

légialles , Abbatiales que ParoifTiales.

Le mefme jour du Lundy , fuft faiél un efchange du Prin-

ce De Condé avec Monfieur le Conncfinble , èc furent touts

deux ( I ) mis en liberté ; fçavoir eft , le Prince retourna en la

Ville d'Orléans , 8>c Monfieur le Connellc.hle au Camp du Roy.
En ce temps icy , vindrent nouvelles que Monfieur VAd-

mirai avoit pris la Ville &: Chafteau de Caen en Normandie ,

dedans lequel eftoit Monfieur le Marquis D'Elheuf, lequel

fe fauva ; & fuft rendu ledit Chafteau par compofition y

faulte de vivres.

En ce mefme-tems , il y euft grand pourparler de Paix

fort ignominieufe &; honteufe pour le Roy, &c grandement

au délavantage des bons Catholiques &: de l'ancienne ReU-

gion.

Le Vendredy xix. du préfent mois , le corps de Mon-
fieur le Duc DeGuife fuft en grande pompe funèbre aporté

des Chartreux en la grande Eglife de Paris , où fon cœur
fuft enterré , ôc les Vcfpres des Morts folemnellement dit-

tes ; les Obféques & fraiz faiifts aux dépens de la Ville. Le
Samedy fuivant XX. dudit mois ; fuft ditte la grande Mefle

de Requiem pour fon Service ; &y aflifterent Meflieurs de la

Court de Parlement & touts MefiTieurs de la Ville ; &: fuft

faiél:e une Oraifon funèbre par Monfieur * Le So-gre , de l'Or-

hL
^°"' ^^ ^^'^ ^^^ Jacobins, Docleur en Théologie.

(i) Cel.i n'eft pas exjft. On permit feu- mis en pleine liberté que par le traité Je

lement au Prince Df Co/ïii;' d'entrer à Or- paix qni fut conclu peu de tems après..

leans fur fa pitole ; Se m Co'inetaèle , de Voyez M. jDs T/w*, traduftiouFranjoife ,

demeurer auprès du Roy-, ils ne fuient re- T. 4. p. 517..
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Le Jeudy précédent les Obféques de Monfieur De Guife , 1562,
qui efloit le 1 8. du mois , par Arrefl de la Court , un nom-
méjean Poltrot , foy difant Efcuyer , Seigneur de Aleré ^ fuft

condamné à eflre tenaillé devant l'Hoflcl-de-Ville de Pnris ,

6c puis après tiré à quatre chevaux , ce qui fufl faidt ; &: ce

pour eilre atteinél ôc convaincu du meurtre malheureux
Î3\€t en la perfonne de Monfieur De Guife ; le tout par fa

confelTion ; & enquis qui luy avoit fait faire , a tousjours-

perfiilé , 6c avant l'Arrêt prononcé &; après la pronuntia-

tion , finte tormenta , hz tormentis , ttim àemum in executione ni
judicau, a toujours perfnlé que VAdmirai, D'Afideloi&cSou^

hife luy ont faicl faire ; & à cette fin avoit receu la fomme de
fix vingt Efcus dudit Sieur Admirai Par là on cognoifl le

fruic^ de leur Evangile.

Le Lundy xxij. de ce préfent mois , fufl: aporté un (i) Ediél

à la Court de Parlement , par lequel le Roy approuvoit
tout ce qui s'efl:oit faict par les Huguenots ,& déclaroit que
c'eflioit pour fon fervice ; &c par ce moyen toutes impiétés ,

indignités 6c mefchancetés lont approuvées ; Se les bons ÔC

fidels fcrviteurs du Roy , déclarés infidelles ; & força-on-

la Court de païïer ce bel Ediél ; ou autrement ne rendoient

au Roy les Villes & lieux qu'ils détiennent ; & fault noter
que furent envoiées plufieurs Lettres particulières à de
Mrs. les Confeillers pour confentir à tel Edit j duquel Edic

la leé\:ure Se teneur s'enfuit.

* CHARLES, &:c.

Cet Ediél fufl; préfenté en la Court de Parlement , &
trouvé fort mauvais ; toutteffois pour la nécefîîté du temps

,

païïa de exprejfo Régis mandata iteratis vicibus fa£fo j Sc à cette

hn furent députés Mrs. le Cardinal de Bourbon &c* De Mont- ,
* ^'

^''rf'
penfier. Princes du Sang , lefquels afTiftcrent à la publication

°"'^^"''"^'

faiéte en la Court , le Sabmedy xxvij^ jour de Mars.
Avril , M. D. Lxii. Le premier jour d'Avril , la Royne Mère

entra dedans la Ville à'Orléans ; &:par ce moyen fufl laditte

Ville remife en l'obéifllance du Roy ; auquel lieu mifl: fix

Enfeignes de SuiflTes pour la garde de la Ville , ôc y laifTa

Ci) C'eft l'Edit de pacification du i^, de Mars ijdi,
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pour Gouverneur Monfieur Cjpiene , Chevalier de l'Ordre.

M. D. LXIIL

* 5 ^3- T E Lundy xxvj. dudit mois , le Roy fifl fon Entrée en la-

Jj ^ ditte Ville à'Orleans -, fans aucune folemnité. Peu de

temps après , le Roy alla à St. Germain en Laye , 6c Monfieur
le Prince De Conàé l'y accompagna.

En ce temps icy , le bruiét courut que ceux de Lyon ne
vouloient rendre la Ville au Roy , finon que au cas que il

n'y eufl aucun exercice de la . eligion ancienne Se Romai-
ne en laditte Ville , & que les Magifhats eftablis par ceux
de la Prétendue nouvelle Religion jdemeuraflentôcjugeaf-

fent en dernier RefTort.

May , M. D. Lxiii. Arrefl de la Court fur une Requelle pré-

fentée par le Chapillre de Faris.

»3^ UR la Requefle préfentée à la Court par les Chanoi •

s> v3 i^cs & Chapitre de Paris, pa.r laquelle , attendu que par

wl'Edit de pacification publié & enregiflré en laditte Court,

»>a efté exprelTément convenu qu'il ne fe feroit aucun Pref-

jiche ni exercice de la nouvelle Seéle & Opinion es Terres

îjdes Hauts-Jufticiers , fans leur gré & confentement ; Se
* <<"• 3J que lefdits '*' de Chapitre à caufe de la fondation de leur

sîEghfe, ont pluficurs petites Villes , Bourgades èc Villa-

3:>ges j efquels ils ont toute Juil;ice èc droit de Seigneurie

,

jjrequeroient iceux du Chapitre à ce que eux & leurs Hof-
5.1 tes , fubjecl:^ Se Jufticiables, à leur exemple &c imitation

,

jjpuiiïent foubs l'obéifiance &c auélorité du Roy , fervir

>}à Dieu en toute crainfte , honneur &c révérance , félon

3) leur eftat Se profefiion , fuivant les Saintes Traditions ,

3j Commandements , louables Coudunies Se Obfcrvances

wde l'Egîife Catholique &c Romaine, fans aucune novation

jjou immutation de l'ancienne & vraye Religion , Se con-

»formément audit Edit , Se à l'intention du Roy portée en

«iceluy , qu'il leur fuft par laditte Court permis faire à fon

35 de trompe Se cry publicq , faire defFences en leurs Terres

3) Se Seigneuries à touts leurs Officiers , Hoftes , fubje(51;s ,

»Julliciablcs Se Fermiers, de faire Prefche ni exercice de
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laditte nouvelle Religion &c Secfte , ne d'y aflîfter en leurs ce 15 (J j,

dites Terres , à peine d'eflre déclarés infraéleurs duditcc

Ediél , &c comme tels punis corporellement , fuivant ice- ce

luy : Ouy fur laditte Requcfte le Procureur Générai duce

Roy, tout confideré, la Court ayant efgard à icelle Re-c<:

quelle, a permis & permet aufdits Chanoines &c Chapitre ce

de faire faire à fon de trompe &c cry public en toutes leurs ce

Terres &: Seigneuries alTifes &c fituées en la Prévoflé ôcce

Vicomte de Far/s, &c autres, efquelles ils ont Haute-Jufli- ce

ce , inhibitions &: deflfences expreffes à touts leurs Offi-ce

ciers , Hofles , fubje(51:s , Jufticiables &c Fermiers , 6c autres ce

perfonnes quelconques , efdites Terres 8>c Lieux , de faire ce

aucune Pi-elche ou AlTemblée , ne exercice de laditte Secle ce

nouvelle, ne d'y alTifler en leurs dites Terres &c Seigneu-ce.

ries , fur les pemes indites &c contenues par ledit Edicl, enc«

cas de contravention à iceluy.c<

Le Dimanche cj, du mois de May , fufl: réfolu au Confeii

privé du Roy , que les Officiers du Roy, mcfmes les Con-
feillers des Cours Souverainnes, ne feroient receus à reve-

nir à l'exercice de leurs Eftats , fans préalablement avoir

faiét profeffion de leur Foy 5 ce qui fufl praticqué en la per-

fonne de plufieurs Confeillers , mefme de la Court de Par-

lement de Faris > lefquels s'efloient abfentés pour la Reli-

gion.

Le Samedy 1 5. du mois de May , Meffieurs de la Court »

par le commandement du Roy , toutes affaires cefTantes ,

procédèrent à la vérification de certaines Lettres Patentes

du Roy , portants l'aliénation de cent mil Efcus d'Or de
rente en fonds de terre , du temporel S>c Domaine de l'Egli-

fe, pour fubvenir aux affaires èc néccflités du Roy. &;da
Royaume : Monfieur De Montmorency préfent , lequel ainfi

que l'on difoit , voiant que Meffieurs de la Court , Oc fpé-

cialement la plus grand part des Confeillers de la Grand'-
Chambre , ne pouvoient confentir à la vérification dcfdites

Lettres , eftants le bien de l'Eglife inaliénable , fe filt ap-

peller par un Huiffier , puis après aporta Lettres du Roy ,

par lefquelles le Roy luy mandoit que fi Meffieurs de la

Court n'avoient encores terminé &: décidé dudit affaire , ils

euffenc à fuperceder ôc différer cet affaire. La Court qui
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1563. ouifl la Ie<5lure defdittes Lettres , défifla de opiner en cette

matière.

Le Dimanche 1 6. le Roy , McfTieurs les Princes , & ceux

de fon Confeil privé , vindrent à Vnris, de propos délibéré

de faire publier par le Roy ledit Ediél.

Le dix-feptiefme fuivant , qui eiloit le Lundy , le Roy ac-

compagné de la Koyne Mère-) de Meflieurs les Princes j de
Moniteur le Chancelier De l'Hofpitaiy&c plufieurs Seigneurs

du Confeil privé & Chevaliers de l'Ordre , vint à fa Court
de Parlement , & après avoir recommandé l'Etat de la Juf-

tice j & expolé àMelTieui-s de la Court les nécelTités de fes

affaires , Monfieur le Chancelier prili la parolle j lequel ainfi

que l'on difoit , harenguats affés mal
;
puis après Monfieur

le Premier Préfident De Thon harenguâ. Après j Monfieur

le Chancelier fift ouvrir les portes de la Grand'Chambre , où
la plufpart des Advocats entrèrent , &; lors fifl faire lecture

des Lettres Patentes ; après laquelle Monfieur l'Advocat

( I ) Dti Mcfnil plaida pour le Procureur Général du Roy

,

& confentift à l'aliénation , foubs les modifications qui lë-

roient déclarées. Après le plaidoicr de l'Advocat Du Mefnily

ledit Sr. Chancelier allaft au confeil ; fçavoir , efl en premier

lieu de la Royne Mère &c des Princes qui y eftoient , 8c aux

quatre Préfidents de la Court, avec quelques Maiftresdes

Requeftes ; &c fans autrement prendre l'advis de la Court

,

publia l'Ediét félon fa forme 6c teneur , &c fans aucunes mo-
difications ; Se combien que les Sindics des Clergés du
Royaume de France euffent préfenté Requefte pour élire

cuis , portant oppofition à laditte aliénation , fi e(-ce que

fans les ouir , ne laiffail-on de paffer outre. La teneur de

îaditte Requefte s'enfuir.

«OUPPIENT humblement les Sindics du Clergé du
>j t3 Royaume de France. Comme les Suppliants foient ad-

aj) vertis que au grand préjudice & dommage , perte &c en-

sjtierreruyneduRoy , du Royaume , &c particulièrement

5:) dudit Clergé , certaines Lettres en forme d'Edièl ayent efté

(i) Bapti/le Du Mefnil , reçu Avocat du

Roi au Parlement, le lo. d'Aoûc 155^.

jncut le deux de Juillet 1^69. dans la cin-

quante-deuxième anne'c de fon âge. Voyea
ci-deflus,pas. 3. note (3).

» expédiées
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expédiées pour l'aliénation de cent mil Efcus d'Or de ren-ct

te des biens &: Domaines de i'Eglife de France, dont l'onfc

pourfuit l'homologation &c véritication au defceu defditsfc

Suppliants &: de tout l'Eftat dudit Clergé ; ce confideré,ft

Mcifieurs , il vous plaife reccpvoir leidits Suppliants en«
leur oppofition qu'ils entendent former, comme defai(ftcc

ils forment par la préfente, à la vérification& publication «

dudit Edicl;, &c ordonner l'Aéle de leur oppolition leur ce

cftre baillé &c déliv^ré, à la confervation de leurs droits ;&;«

vous fcrés bien, ce

Juin , M. D. Lxiii. Le jour de la Felle-Dieu , le Roy vint à

Paris faire fa Procellion, magnifiquement accompagné , de

laGrand'Eglife , &c alla tout le long du Pont Noftre-Dame,

puis par la Cité , dedans le Cloiftre , accompagné des Prin-

ces &c Grands Seigneurs en grand nombre. Le mefme jour ,

le Roy retourna au -Bc/j de Vinccnnes , 6c pour l'accompa-

gner, y avoit bien huiél cent chevaux en armes , touts ar-

rangés vers St. Anthoine des Champs. Et peu de temps au-

paravant que le Roy partill , eiloit partie Madame la Prin-

cefTe De Coude, qui eftoic fuivie de plufieurs perfonnes mal
notées ; entre autres , d'un nommé le Cappitaine Couppe-Ku'

jinn De Heuleny\cqu.Q\ pafTant par à travers les chevaux ran-

gés audit lieu de St. Anthoine des Champs , irrita & injuria

ceux de fa compagnie , de faicl qu'il tira le premier un coup
de pilloletjdont il tua un fort beau cheval, penfant tuer

l'homme qui eiloit defTus. Lors à l'inltant il full tué &: maf-

facré furie lieu ; dont Monfi.eur le Prince De Conde fiil gran-

de inllance ; toutesfois fâchant la fautte première eltre ve-

nue dudit Couppe , il s'appaifa.

Au mefme mois , full; faiéle une Déclaration du Roy , par

laquelle il n'entendoit qu'aucune Prefche fe fiil en fa Coure
ni au lieu où il feroit,ni femblablement aucun exercice de la

Prétendue Nouvelle Religion ; &c vouloir élire faiél le fem-
blable dix lieues à la ronde , à l'entour du lieu où fera fa

Court.

Le Mecredy xxiij. dudit mois , Meflieurs du Chapitre de
P.«r/; accompagnés de quelques autres Clergés du Royau-
me, allèrent en Court pour faire quelques Remonftrances
au Roy &c fon Confeil , pour empelcher 6l obvier , fi faire fe

Teme I, R
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1 5^^. pouvoit , à la vendition &c diftracflion du Domaine de l'Egîî-

le ; &c pour rédimer telle vexation , offrir au Roy la fomme
de foixante mil livres pour une fois , aux conditions qui fe-

ront préfentées au Roy par ledit Clergé de Paris , parlants

feulement pour ledit Clergé , &c ne fe faifants fort pour les

autres Clergés ; touteffois lefdits offres pour lors ne furent

receuës ; obllant que Meffieurs De Gonmr&c ( i ) Chaufue Sur-

intendants des Finances , défirants avoir des Terres des Egli-

fes 5 fouis umbre d'une prétendue rétardation des affaires du

Roy & du Royaume , l'empefchcrent.

Le Lundy xxviij. dudit mois , avoient elle condamnés à

efhre pendus deux hommes , par le Prévoit de Paris , pour

avoir defpendu im homme qui avoit elle exécuté par Julli-

ce , ôc l'avoir traifné , puis mis en la rivière ; lequel jour ,.

les menant exécuter, furent recourus par le commun po-

pulaire , Se oflés hors des mains de Jullice ;
quoy faifant , il

y euft le Clerc d'un Notaire , jeune homme qui fe trouva a,

i'efmeute,tué d'un coup de pillolle.

Oppofitioft formée far le Sindicaf du Clergédu Royaume de France-

MT E Sindicq du Clergé du Royaume de France a dit en

3> i ^ toute obéiffance , révérence &c humilité , que pour la

ajconfervacion de l'Ellat Eccléfiallique & de la Religion an-

»cienne , Catholique Romaine , Se empefcher l'éverfion de

X) l'Ellat du Roy ù. de fon Royaume , il a formé & donné

woppofuion à l'entérinement , omolpgation ôc pirblication

x> de certaines Lettres Patentes en forme d'EdicI , pour la

» vente de cent mil Efcus d'Or de rente des biens, héritages >

îj temporel & patrimoine de l'Eglife de France , pour plu-

w fleurs grandes, julles caufes & confidérations ; &; néam-
» moins il a elle defpuis peu de jours adverty , que nonobf-

jotant laditte oppofition, Monfieur le Prevoll de Paris , ou
wMonfieur fon Lieutenant Civil , a elle commis pour l'exé-

wcution d'iceluy Edidl,& faire la vente des biens temporels

(i) louis D'Ongnies, Seigneur de Chaul-

nts. Il eft qunlifié Chevalier de l'Ordre du

Roi , Capitaine de 5'/. Quentin , & Super-

ïiitendanc des Finances , dans une quittance

«B original, de la fomms de looo. livres

pour un quartier de Ta penfion de Super-^

Intendant , en date du Z4. de Décembre

I Ç61. [ Cabinet de Monfieur Clairambaut»,

Génédogijîe des Ordres du Koi-\
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& patrimoine de l'Eglife, de tout Droict inaliénable ; à l'e- « i 5.<î 3.

xécution duquel Ediél, vente &c diflradtion dcfdits biens et

temporels &c patrimoine de laditte Eglife , le Sindicq du«
Clergé a derechef formé &c forme oppofition , pour lesfc

raifons qu'il a dit avoir à dire &c déclarer en temps &c lieu ; ce

&: néammoias , comme ayant charge particulière des Gens <«

du Clergé du Diocéfe de Paris , il remonftrc que les Gensf<
du Clergé duditDiocéle de Paris , en continuant la fmgu-cc
liére , bonne &c prompte volonté qu'ils ont toujours eu ôcfc

auront envers le Roy leur Souverain Seigneur , moyen-

«

nant la grâce de Dieu , ils luy ont par cy-devant offert parce

forme de don , la fomme de cinquante mil livres , tant pour <c

fubvenir à fes urgents affaires , que pour empefcher lace

vente &c aliénation du temporel &c patrimoine dudit Dio-cc

céfe, qui ne fe peult, ne doibt, foubs correélion , faire ;ce

laquelle fomme de cinquante mil livres pour ledit Diocéfe ce

de Paris , iceux du Clergé ont derechef offert &c offrent ce

au Roy leur Souverain Seigneur, en leur donnant quel- ce

que peu de délay , pour icelle fomme lever &c receuillir fur ce

eux , avec telles contrain6i:es au cas néceffaires contre les ce

délayants , foubs les conditions qu'ils bailleront parefcrit,cc

comme ils ont cy-devant offert : Suppliant très-humble- c«

ment la Majedé du Roy , icelles offres vouloir accepter ,cc

&; s'en contenter; conlideré auffi les autres fecours qu'il et

a receus dudit Clergé &c recepvra cy-après , &c que à leurc«

imitation , ils efperent que les autres Clergés &c Diocéfescc

fe mettront en tel debvoir
;
quoy faifant , veu mefme qu'il ce

y a en l'obéiffance du R.oy cent quatorze ou quinze Dio-ce

céfes, le defpartement &c efgalement faiéi: , eu efgard à ce

l'offre des Gens du Clergé dudit Paris, il trouvera promp-cc
tementde gré à gré plus de trois Milions de Francs , qui ce

ell fomme notable, fans entrer à l'aliénation du Domaine ce

de l'Eglife , à laquelle le Clergé ne fçauroit confentir, ôccc

où les Roys de France n'ont jamais voulu entrer , quelques ce

affaires qui fe foient préfentées. w

Juillet , M. D. Lxiii. En ce mois , on procéda à l'aliénation

du temporel de l'Eglife , nonobftant oppofition ou appella-
tion quelsconques.

En ce temps icy , furent fai^ftes Affemblées du Clergé de
Rij
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563. P^ris , pour advifcr à faire des offres au Roy, pour empef-

cher laditte aliénation ; &; à cette fin , y euil des Députés

vers le Roy.
En ce mois icy , le Havre fuft afïiégé par le Roy , y eftant

Conduél:eur de l'armée Monfieur le Marefchal De Brijfac ,

lequel s'y conduifift fi vertueufcment , qu'il contrainél les

Anglais rendre ledit Havre en l'obéifTance du Roy, le xxix^.

du préfent mois ; combien que plufieurs luy voulurent def-

rober l'honneur,& l'attribuer à Monfieur le Ccncjlable qui

y arriva quant toutes les aprochcs fijrent fai(5les.

Aouft y M, D. LXiii. Le dix-feptiefiiic jour dudit mois, le

Roy fe déclara Majeur , tenant fon Lict de Juftice en fa Court

de Parlement de Rouen j &c fill une Ordonnance par laquelle

il vouloir en premier lieu , que fur peine de confifcaticn de

corps &; de biens , tous fes lu jets euiïcnt à garder la Décla-

* corr. ledix- râtion par luy faié^e le * fcptiefliie jour de Mars dernier ,

fur la pacification des troubles , en touts fes poinéls &c arti-

cles ; enjoignant pour cet efïevfl à touts Bourgeois , manans

&c habitans des Villes de fon Royaume , vingt-quatre heures

après la publication de fon Ordomiance , ils ayent à laiiïer

êcdépofer les armes , fans plus en porter par leidiies Villes

,

ne s'entremettre de faire aulcun guet ne garde aux portes
;

ne par lefdites Villes , de jour ne de nuit , faire fonner tabou-

rin , lever ne porter Enfeignes par icelles Villes , fans congé

,

commandement ôiCcommifiTion exprefle dudit Seigneur, &c

féellé de fon fécl ; &c eufl^ent à porter lefdites armes dedans

femblable temps entre les mains des Lieutenants Généraux

& Gouverneurs des lieux, ou ceux qui par eux feront à ce

députés , qui les recepvront par Inventaire , pour efire mi-

fes en bonne &c feure garde dedans les Maifons & Chafteaux

defdites Villes , 6c là confervées à ceux aufquels elies appar-

tiendront , pour leur eftre rendues quant par le Roy fera

ordonné , ainfi qu'il promell qu'il a délibéré faire aux bons

& notables bourgeois, & ceux que il congnoillra amateurs

du repos publique &c zélateurs de * noftre lèrvice & bien de

fon Royaume. Cette dittc Ordonnance fuil imprimée , con-

tenant plufieurs autres articles plus à plain contenus en la^

ditte Ordonnance.

En ce mefine mois j fuil fort procédé à la vente du tem-
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porel , ordinairement 8c extraordinairement ; Se les Clergés 1^61.
du Royaume afTemblés pour advifer à faire quelques oftres

au Roy ,
pour éviter laditte aliénation.

Septembre , m. d. lxiii. En ce mois icy , l'Ordonnance faiéle

à Rouer/, i^ua envoiée par la Majeflé du Roy à la Court de
Parlement de F^.ris,^d.\- le Sieur (i) De Lanjftc, Chevalier
de fon Ordre &c Confeiller en fon Confcii privé , avec Lettres
par lefquelles leur elloit mandé icelles faire publier

; réfolu-

rent faire fur ce aucunes Remonllrances audit Seigneur ; ÔC
pour cet eiïeél députèrent &c vindrent devers luy en fa Ville

de Aluntes , Meffire Chrijlofle De Thon , Chevalier , Premier
Préfident, M'«. (2) Isicoie Prez.'cji, Préiidentaux Enqueftes 5

S>c GutlUume Viole , Confeiller de ladite Court ; lefquels fu-

rent de fa ditte Majefté bien au long Se benignement ouis en
leurs dites Remon(trances;furquoy après les avoir bien &;
meurement confidérées en fondit Conièil, leur fît refponce
telle que s'enfuit,.

J'AY entendu vos Remontrances , & comme ont ac-cc

coullumé mes Prédéceffeurs Roys de les prendre decf

bonne part , &; après les avoir entendues , vous comman-ce
der leur volomé. J'en fay de mefmes ; m'affeurant que ne ce

fauldrés à m'obéir aulFi-bien comme vous avez acoulfumécc
faire les Roys mes Pères &: Grands-Peres ; car je ne fuisct

moins voflre Roy qu'ils eftoient, encores que je fois plusse

jeune & moins expérimenté. Avec le conlèil de la Royne et

ma Mère qui me faiél ce bien de prendre la peine de ma-fc
nier mes affaires , j'ay efperance que Dieu me fera la grâce «
que je ne feray rien contre fon honneur ni contre ce que ce

je defire pour la confervation de mon Royaume ; & affincc

que voiez que je ne fais rien de fi grande importance fansc<

mon Confeil , je veux que vous les * oyés touts opiner , &: et * entendiez.

(i) Gui DeSt.Gelais.Ségnenr de Lanjjxc.

Son éloî^e 8c celui de Louis De St. Celais
,

aufli Seigneur de La/iJJac , fon père , font

dans les Additions aux Mémoires de Caf-
t£l>2aii

, toni. 1. liv. 7. ch. 4. p. ^4/f.

(z) Nicole Prevoft , Seigneur de St. Ger-
main , Prieur de Metilan , reçu Confeiller

Laïc auPjiicmentjle 13 .d'Aoïia j 34.((jiioi-

qu'il fût in Sam!,)et\ furvivance deJe.inPrt'

voft,Con père, Seigneur de St. Cyr. Il fut dé-
puis reçu dans un O/Ece deConfeillerCIere,

au lieu d'j^gne Ch.iiiit ,le iS. de Mars
1^48. & enfuite Prefîdent aux Enquêtes.-

Il fut au/îî reçu Chanoine de l'Eglife de
Paris , en i j^o. & il mourut le 2.1. d'Oc>-

tobre ijjSi».

Riij
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>j qu'ils vous dient fi ce n'a cilé par leur advis que je l'ay

»fai<f^. Quant à la (i) Déclaration de ma Majorité , je l'ay

jifaiél ainfi que j'ai cogneu que mes affaires le requeroient,

«n'eftant obligé de faire cette Déclaration que où il me
>:>plaifl } comme ont faicl: les autres Roys. Je vous prie,

jiMelFieurs , dire devant eux comme touts m'avés coniëillé

iiCQ que j'en ay faiél , non pour introduire deux Religions
;

jjcar quant le voudriés , je n'ay cette volonté ; mais voianc

»} la néccHTité auiïi grande comme le jour mefmes que la paix

ïjfuil faiifle , de entretenir & ellablir par ce moyen fi bien

jjmon obéifTance, que quand le Concile Général ou Natio-

ïjnal aura faiél une bonne réformation , ou que je cognoif-

ïJtray que pour mon fervice je doibve autrement ordon-

wner
,
que je le puifTe faire au contentement d'un chacun ,

>j&:qui ne rapporte plus de trouble en mon Royaum.e, ni

woccafion à mes fubjeéls de prendre les armes , d'autant que
3jje veux que à cette heure touts les pofent pour noltre fervice,

wainfi que pour noftre fervice les ont prifes. Voilà l'occafion

>3 pourquoy je veux que la publication de cet Ediél foit faiéte
;

» Se l'ayant faicb publier en ma préfence, n'entends qu'il y foit

«rien réformé ; cir je ne * réconfirme que conditionellement;

?} puifque conditionel cfl, comme vous dites , celuy de la paix.

>jPour ce n'en faiéles plus de difficulté ; car je le veux ainfi.

>j Mon Coufm , commencés à dire comme l'avez trouvé , &C

jy vous prie n'avoir refpecl à moy ni autre chofe , que ne difiés

3> la vérité , fi me l'avés confeillé ou non ; adreffant ledit Sei-

gneur ces parolles à Monfieur le Cardinal de Bourbon , pre-

mier Prince du Sang, lequel & après luy les autres Princes

du Sang , & autres Seigneurs du Confeil dudit Seigneur , là

préfents en bon nombre , dirent préfents lefdits Defputés

,

que laditte Ordonnance avoit elle faiéte par leur confeil &:

advis , comme très-néceiïaire &: utille au bien de ce Royau-
me; déclarants les caufes & raifons qui les avoient à ce

meiiz. Et là-defTus le Roy commença à dire derechefaufdits

Députés.

(ï) Le Parlement de Turis prctcndoit

qu'il étoit contre la coutume de vériiier au-

cun Edit dans les autres Parlemcns du

Royaume,<ju'il n'eût été auparavant vérifié

au Parlement de Taris. I! alleguoit encore

d'autres raifons qui l'avoient empêché de

vérifier l'Edit de la Majorité. Foy. Mr. de

Thou, TradHlHon Fran[oife,tam,jf.^. J53,
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VOUS avez entendu ma volonté , & comme je n'ay"
faict cette Ordonnance de mon opinion feulle , nycc

de celle de la Royne ma Mère , encores que je n'eulTe quecc

faire à vous en rendre compte, pour élire voflre Roy ,«
ôc chofe que les autres n'ont accouftumé ; mais pour ce ce

coup , je l'ay voulu faire ; aufTi je vous veux dire , affine*

que ne continuiés plus à faire comme avés acoullumé en«
ma Minorité, de vous méfier de ce qui ne vous appartient «
6c ne debvés , & que à cette heure que je fuis en ma Ma- ce

jorité , je ne veux plus que vous vous mefliés que de faire ce

bonne S>c briefve Jufticc à mes fubjecls ; car les Roys mes ce

Prédecefleurs ne vous ont mis aulieuoii vous eltes touts,ce

que pour cet effecl: , affin que leur confcience en fufl: def-ce

chargée devant Dieu , &: que leurs fubjecfcs en vefculTentce

en plus de feureté ioubs leur obéifTance , ôc non pour vous ce

faire ny mes Tuteurs ny Prote(5leurs du Royaume, nycc

Confervateurs de ma Ville de Paris ; car vous vous elles c<

faiél accroire jufques icy , qu'eftes tout cela ; & je ne vous ce

veux plus laiiïer en cet erreur , mais vous commande, ce

qu'ainii que du temps des Roys mes Père &c Grand-Pere ,ce

n'aviés accouftumé de vous méfier que de la Juftice , que ce^

dorefnavant ne vous melliés d'autre chofe; & quant je ce

vous commanderay quelque chofe , fi y trouvés aucune ce

difficulté pour ne l'entendre , je trouveray tousjours bon ce

^que m'en faciès Remonftrance , comme Ibuliés faire aux ce

Koys mes PrédecefTeurs > 6c non comme mes Gouver-cc
neurs ; Se après me les avoir faicfles , ayants ouy ma vo-ce

lonté fans plus de réplicque , y obéir; &: fi faicles ainfi ,ce

vous me trouvères aulH bon & doux icy en vos endroicls ,cc

que en euftes jamais ; Ôc ufans comme avés faiél dcfpuiscc

que vous vous elles fai(fk accroire qu'eftiés mes Tuteurs ,ce

vous trouvères que je vous feray cognoiilre que ne l'eflescc

point ; mais mes ferviteurs Se fubjeâ:s , que je veux quiet
m'obéiffentà ce que je vous commanderay. c<

Ces parolles là font veniies de la boutique de Mon-
fieur l^ChanccUier & non du Roy , ainfi qu'cftoit le bruicft

commun , parce que l'aage du Roy ne permettoit que il

15^3.
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I 5^3- peuft tenir tels propos ; nonobftant lefquels, la Court dé-

puta derechefMeiïicurs le Prélidcnt ( i ) Scguier &c le Préfi-

dent (2) Dormy pour aller faire itératives Remonftrances
;

* put-être lefquelles ils firent en Court, &: * fort mal receus ; & rcceu-
fuient mal re-

^^.^^ arofles parolks ôc comminatoircs , dont ils firent rap-

port a la Court.

Et le Lundy xxvij. du préfent mois , ledit Seigneur Roy
envoya Lettres addreiïants à la Court , par lefquelles il vou-
loir &; entendoit que toutes affaires cefTantes , toutes les

Chambres afTemblécs , laditte Ordonnance fufl publiée ,

fur peine de privation de leurs Eftats.

Le Mardy fuivant xxviij. laditte Ordonnance fuft pu-
bliée , toutes les Chambres aflèmblées , félon l'exprès com-
mandement du Roy. Vray eft que combien que le Roy eufl

^Mtitgex.. mandé à Meflieurs de la Court qui avoient elle * partis en

leurs opinions fur le faiét de la publication de laditte Or-
donnance, qu'ils euffent à lacérer , rayer & biffer du Re-
gillrc de la Court, ledit partage en la publication de laditte

Ordonnance, ne fufl biffe ny rayé du Regiftre de la Court
pour lors.

Le trentiefme dudit mois. Madame (3) DeGuifc la douai-

rière , nommée De Bourbon , accompagnée de Monfieur

(4) De Guife fon petit-fils , 6c de Madame (5) De Gui/e la.

Veufve,enfemble deMonfieur(6)D^ Ae/ffoMrs,deMr.{'j)D'Ju-

f»a!le,Mi: le Marquis D'Elbeuf, firent Requelle par leur

( I ) V'tprre Séparer , Seigneur de Sorcl
,

qui après avoir été Avocat des Parties , &
Avocat au. Roi fucceflivement en la Cour

des Ayuos & au Parlement ,
fut pourvu

de l'un des quatre OifEces de PiéfiJens du

Parlement , auquel il fut reçu le dernier de

Juin IÇÇ4. Il mourut k 14. d'Ofiobre

1580. â.;é de 76 ans.

(1) Franco'! Dorrry , reçu Confcillcr

Laïc au Pailement, le 3. de Septembre

154J. & PréfiJent Laie en la Chambre des

Enquêtes , le 2.0. de Février i ç 50. mort le

5. d'Août 1 570. & inhumé auit Jacobins de

Taris.

(3) Antoi/iette De Bourbon , fccur à'An-
toine De Bourboyi , Roi de Navarre ,

\'euvc

de Clmile De Lorraine, premier Dac de

Gui/e , moitié ii. d'Avril i 550. Elle mou-
rut le 10. de Janvier i JS3. âgée de 85. ans

& 2.7. jours.

(4) Henri De Lorraine
, Duc de Guiji

,

fils aîné de François Duc de Gui/i.

(j) Anne D'EJl , Veuve de François De
Lorraine , Duc de Guife , & petite fille du
Roi Loliis XII. par B.enée de France, la

mère , mariée à hercule D'EJl , Duc de

Fe^rare.

(6) }a/fues De Savoye , Duc de h'einoy.n
,

quicpoufaen 15^6' Anne D'Ejî , Veuvs

de François , Duc de Guife.

(7) CUude De Lorraine , Duc i'Aiimalle,

& René De Lorraine, Marquis à'Elétuf

,

frcres de Franfois , Duc de Ginfe.

Advocat
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Advocat (i) Verfonsjcn plaine Court, tendant affin qu'il

pleud à la Court permettre d'informer des complices de la

mort de fiit Mr. De Gnife ; &: à cette fin , leur décerner Com-
mifTion ; ôc combien que la Requefte fufl en termes gêné- '

raux , fans fpecifier ceux que l'on avoit opinion élire des

complices , fi eft-ce que de la part de Monfieur l'Admirai

De Chafiillon , fuft préîentée une (2) Evocation de la matiè-

re , dattée deux jours après que. le Roy euft accordé à Mef-
fieurs De Guife de pouvoir pourfuivre lefdits complices en

fa Court de Parlement ; en quoy fault noter que le xxvij.

auparavant , le Roy après avoir communiqué à la Koync

A^ere ôc à fon Confcil, la Requefte qui luy avoit efté pré-

fentée de la part de maditte Damx De G^«//c , accompagnée

des Seigneurs cy-defTus nommés Se de Monfieur (3) De
Vduldemo'ût , leur accorda que Juftice leur fuil ouverte ;

mefmes es lieux où les Caules des Pairs de France ont ac-

couftumé eftre traictées.

La defllifditte Evocation préfentée à la Court le xxx. Sc

mefme jour ; nonobftant laquelle , la Court ordonne que la

Requefte de MefTieurs De Guife fera enregiftrée es Regiftres

de la Court \ &C permis à eux d'informer contre les compli-

ces, & de compulfer touts Regiftres qu'ils verront pour la

preuve du faiél eftre néceftaires ; &c à cette fin , leur a dé-

cerné Commifîion pour informer des deiïufdits complices.

Oiftobre, M. d. lxtii. Le Dimanche troifiéme du préfent

mois , le Roy vint difner du Bois de Madry aux Faulxbourg

St. Germain , en la maifon de Monfieur le Prince de La Ro^

chefuryon. Et là y eftant, Monfieur le Premier Préfidenticvou.-

lut enquérir delà ivop/f Aii-r^, quand MefTieurs de la Court

luy pourroient aller faire la révérence ; auquel fuft refpondu

1563.

( I ) Vierre Verforh , Seigneur ie Fontenay-

le-Vicomte , de Marcilly , 5: en partie de

MoiU-Og'f , célèbre Avocat , & Chef du
Confeil d'Henry Duc de Gmfj , tué à

Blois. Il fut trouvé mort d.ins fon lit le

jour de Noël, de l'année 1 5 SS. fur les ç.

heures du matin , s'étant trouvé mal le foir

précédent , de faififfement &: de douleur
,

à la nouvelle de h mort de ce Prmce tué

à Blois quîlques jours auparavant.

(i) Le Roiçvocjua d'abord cette affaire

Tome I.

à lui , & la renvoya au Grand Confeil. Pea
de tems après , (ur les plaintes des Guifis

,

il évoqua de nouveau cette atFaire à lui , Se

en fufpenditle Jugement pendant trois ans.

Foyez. M. De Thou , Trad. Fr. tom. 4.

KÇ- 541-

(3) "Nicolas De Lorraine , Comte de F^au-

demont , & de Chaligny ,
Marquis de No-

meny , dépuis Duc de Mercœur ,
Pair de

France , mort le 14. de Janvier 1 577.
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15^3. que le Roy ne les vouloit voir , que premièrement ils n'cnf-

' lent biffé &c lacéré de leur Regiftre , le partage de l'Ediét

de fa Majorité ; ce que le quatriefme jour d'après qui efloit

jour St. François , fufl: faicft, les Chambres afièmblées.

En ce melme-tcmps , les armes furent mifes bas en la

Ville, félon la volonté &c commandement du Roy ; & les

pauvres gens les portèrent à l'Arfenac , auquel lieu leur

efloit rendu l'argent de ce que leurs armes elloient prifées ;

&c les armes des Marchands &c Bourgeois de la Ville , ef-

toient envolées à l'Hoilcl-de-Ville , fur lefquelles efloit

niife une efliquette Se marque , pour les rendre à ceux à qui

elles apartenoient , quant par le commandement du Roy
elles feroient rcndiies.Les Sentinelles pareillement &:Gardes
des portes , furent par mefme moyen oflés. En ce mefme-
temps , nonobftant les Remonllrances faicftes par les Cler-

gés du Royaume , l'on procéda tousjours à la vente & alié-

nation du temporel de l'Eglife , fort fommairement & lans

grande cognoiffance de Caufe.

Novembre , m. d. lxiii. Au commencement du préfent

mois , le bruicl fufl: que l'on démanteloit la Ville d'Orléans

,

par le commandement du Roy ; dont ceux de la Religion

Pi-étendiie Réformée elloient fort efl:onnés. Par là le fervice

qu'ils avoient faiél au Roy , efloit manifefte.

Le Samedy xx. du préfent mois, VAdmirai &c D'Andelot

avec le Cardinal de Chapllon leur frère , arrivèrent au Lou-
vre en cette Ville de Paris ; &: lors Mcffieurs De Guifc le re-

tirèrent en l'Hoftel De Gui'fe , &; femblablement Mr. le Duc
De Nemours ; la veniie defquels Chajîillons , mifl: la Ville en
grand danger d'avoir de grands troubles , au moyen que
lefdits Chajiillons avoient amené avec eux quatre ou cinq

cent chevaux
;
joint qu'il fafchoit beaucoup aux bons Ci-

toyens de la Ville , de voir dedans la Ville autour de la per-

fonne du Roy, ceux qui l'an paflfé eftoient devant ladicle

Ville pour y entrer de force & la piller. Pendant le temps
que lefdits Chajhllons furent logés au Louvre , le logis du
Louvre efloit ordinairement fermé, &: bien difficilement

©n y entroit ; de forte qu'ils tenoient le Roy en fubjeclion..

Décembre , m. d. lxiii. En ce mois , fufl publiée une Dé-
claration du Roy fur le faiél de la Religion j qui femblûic.
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«flre une approbation toujours de la nouvelle Religion
; i$(^j.

mais par laditte Déclaration , il n'y avoir chofe qui full fort

à l'advantage des nouveaux Evangéliftes ; finon que il efloit

permis les enterrer de n\xi6ï aux Cemetieres des Catholi-

ques.

Le vingt-deuxiefme de ce mois , advint un malheureux

adle en l'Eg'Ke Ste. Geneviefve. Un malheureux Héréti-

que , coranVe le Prellre tenoit le prétieux Corps de Dieu

pour le monftrer au peuple , luy oila des mains , oc le con-

culca aux pieds, tenant une dague niie pour tuer le Preflre.

Il fuft prill à l'inftant, ôc foubdain condamné par le^ Lieu-

tenant Criminel ; Se le mefme jour exécuté & brullé en la

Place Maubert ; à laquelle cxécution,par le commandement

du Roy , alFilla Moniiear le Marefchal De Montmorency avec

jfa Compagnie.
Faut noter que le iij. de ce mois , fuft publiée en la Court

une Ordonnance du Roy , mife en avant pour l'abréviation

<les procès ; mais le but eftoit pour certaine confignation de

deniers par ceux qui plaideront en toutes Jurifdicl;ions. La-

ditte Ordonnance fuit publiée après plufieurs Remonftran-

ces faicles par MefTieurs de la Court, pour la conféquence

de l'Edic!:, &: combien il feroit à la fouUe du peuple.

Le vingt-feptiefme du préfent mois , le Roy partifl de la

Saincle Chapelle pour aller en ProcefTion à Saincl:e Gene-

viefve du Mont, accompagné de la Royae fa Mcrc > &c des

Princes de Chevaliers de l'Ordre , Catholiques , en fort bon

ordre ; 6c en laditte ProcefTion le précieux Corps de Dieu

y fuft porté, &: pris en l'Eglife de r^m, par Monfieur le

Cardm^J à'Arm^.gnac qui le porta de l'Eglife de Paris , ac-

compagné de toutes les Eglifes de la Ville ,jufques à la Ste.

Chapelle ; & du heu de la Ste. Chapelle , jufques au lieu

de l'Eglife de Ste. Geneviefve ; auquel lieu fuft faicle l'ex-

piation publique de l'exécrable& énorme cas advenu le xxij.

dudit mois auparavant.

Le (i) dernier jour du préfent mois , fuft commis un

(i) La narration de ce fait eft embrouil-

lée ; & il p.iroîc même qu'il y manque un
membre de plitafe

; ces inocs a fa. ^yffonne
,

devant fe rapporter au Koi qui étoit appa-

remment nommé dans la phrale qui a eîé

oubliée. Voici ce que M. De Thou, ( Trad,

Fr. to. 4. p. 55S. ) dit de ce fait. Chatelier

Portant , Cachant cine D'Andelof étoit mé-

content de' Jacque Fn'vot, Sieur de Charry,

premier Capitaine du Régiment des Car-

Sij
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1 5 6^. meurtre & aiïaiïinat de guet-à-pend , par un flommé Chaf-
— h/iier , Guidon de Moniieur l'Admirai Chafitllon , avec fcs

complices , en la perfonne d'un nommé le Capitaine Charry ,

Coronel d'un Régiment de dix Enfcignes , ôc mis à la garde

de fa perfonne , d'un nommé le Capitaine Agonette &c d'un

autre Soldat , lefquels accompagnoient ledit Charry -, pour
s'en aller au Louvre où le Roy elloit , pour luy faire fervice :

Et ce meurtre exécrable fuft commis au bout du Pont St.

Michel, entre huiél &c neuf du matin , au veu &: fceu de
tout le monde ; dont le Roy &: la Roync portèrent un grand
cnnuy, parce qu'il leur elloit fidelle l'erviteur, qui fufl la

caufe de fa mort. Ledit Charry avoit efté faiift de la main de

feu Monfieur De Guife , qui luy caufa l'envie que l'on avoit

fur luy, parce que il aimoit la Maifon De Guifc &c en efloit

ferviteur ; ledit Charry fuft maflacré ôc tué fans avoir jamais

loifir de mettre la main aux armes.

Janvier,M. D. LXiii, Le Roy le premier jour du préfenî

mois, commanda que le Capitaine Charry &c le Capitaine

^£oreite ifuil enterré en l'Eglife de Paris ; ce que le mefme
jour après dilhé fuft exécuté, &c furent touts deux lolem-
nellement enterrés en une mefme foffe en laditte Eglife.

Le Jeudy xxvij. du mois de Janvier , full publié en la

Court l'Edié^duRoy de la faculté d'un an de reachapt des

biens Eccléfiaftiques
;
portant que àfaulte de ce faire , ce qui

eft vendu , demeurera vendu.
Février , m. d. lxiii. En ce mois de Fé vricr,furent exécutés

en figure huiét Gentilshommes atteints & convaincus du
meurtre commis en la perfonne du Capitaine Charry &c de
fes compagnons ; entre lefquels eftoit Chajlelliey, Guidon

«les du Roi , & voulant venger la mort de
fon frère qu'il avoit tué , attaqua Charry fur

le Pont St. Michel , & le tua avec deux
perfonnes dont il étoic accompagné. Bran-
t'ome a auffi parlé du meurtre de Charry

,

dans la vie de M. D'Andelot. { Brant. cap.

franc, t. 4. p. 91. éJit. de Leyde 1566.)
I] y dit que Charry ayant été fait Meftre
de Camp d'un Régiment de gens de pié

François pour la garde de Sa Majefté , nou-
vellement établi , il dédaigna & brava M.
D'Andclot fon Colonel , en qualité de Co-
lonel Général de rinlantene- fran^oife ,

jiifju'a meprifer beaucoup d'ohéiffances qu'il

lui dez'ojt ; & qu'.i l'occafion du méconten-

tement de D'Andelot , Ch.iteUer Portant

,

Gentilhomme de Poitou , & attaché à l'A-

miral de Coligny , vengea la mort de fon

frère , & tua Charry qui étoit accompagné

du Capitaine la Tourette. C'eft fans doute

le même que notre Journal appelle Agor-
rette.

Le Laboureur , dans fes Additions aux

Mémoires de Caflcbrau, to. 1. p. 1S4. dit

que Charry étoic un Gentilhomme liiiJ<f~

mis.
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de Monfieur VJdtniml, principal exécuteur dudit meurtre, i 5<j ?,
En ce nicrme mois , le Roy permift un an de rachapt des '

biens Eccléfiaftiques , à compter du premier jour de Février,
jufques à l'an révolu, en rembourfant les acquéreurs, &:
fourniffant au Roy , compris le rembourfement , la fbmme
de trois Millions deux cent trente mil livres, tant pour fore
principal , que pour les frais & intérêts.

En ce temps icy, fufl faiel: commandement à Rufc, de
n'aprocher de la Ville de Paris à doufe lieues près &c ce fur

.
peine de punition corporelle ; le tout par commandemenc
du Roy.
Mars , M. D. LXin. En ce mois de Mars , MefTieurs des Cler-

gés du Royaume obtinrent Commiffion du Roy , pour faire
les defpartements du rachapt du Domaine de l'Eglife aliéné;
en laquelle Commiiïion eftoient compris les Prieurés Cures
excédants en valeur la fomme de quatre cent livres.
En ce mois icy , le Roy partift de FontainebleMi pour s'en

aller faire fon Entrée à Sens , & de-là à Troyes , où il fufl de
féjour jufques après ^afmodo,

M. D. Lxir,

\ VRIL,M.D.Lxiiii.Encemoisicy,laPaixfuflconcIuë ,./:,r\ avec la Royne d'Angleterre
; qui fuft caufe que Mef- ^ '^'

fleurs de la Court le 1 4. dudit mois , par commandement du
Roy, accompagnés de Meffieurs de la Ville , vindrent ren-
dre grâces & louange à Dieu en l'Eglife de P^w , ou fuft
chanté Te Deum , & ditte une hautte MefTe de Cruce. De la-
ditte Paix

, ceux qui fe difent de la Religion Prétendue Ré-
formée , ne s'en réjouiffent fort , parce qu'ils demandent
tousjours toutes chofes en troubles.
En ce mois

, le Roy partift pour fon voiage de Bar-k-Duc

^^Â°'r'^''"^' ^, P''^^^ chemin par Troyes tnCh^mpa^nc ,oh
il fift fon Entrée. r c^ '

May
,
M. D. Lxiiii. Le feptiefme du préfent mois , le Roy

eltant a Bar-k-Duc, leva fur les fonds le (i) fils du,Duc de

Linii^lZ'L^R" ^l^f^'^'f^'J^ ^- ^^ No^'^'^b-^^ M<î3- fils de Charles
, Duc de

i'<»rmn,ScdeBar.SideCU,tdeDeFrance,ûlk an Koi Henri II.

Siij



* cueillete

,

levée.
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I5<}4. Lorraine , avec le Commis pour le Roy d'E/pagne , &c

( I ) l'Alteiïe Mère du Duc.

Le Lundy fuivaiit furent faits les Tournois , où combatift

le Roy &c Mr. D'Orléans ; Se fuft audit Combat un peu bleiïé

Mr. Sypierre , Chevalier de l'Ordre.

En ce mois , vindrent nouvelles d'un Sinode qui avoit efté

tenu à la Ferté-fus-Jouarre , où fe efloient trouvés bien en
nombre foixante & doufe Minières dont beaucoup de gens
fe ofFenferent; attendu que ledit Synode tendoitàlédition «

&c conccrnoit le faié^ de l'Eftat du Roy &c du Magiftrat ;& firent courir un bruiél ceux de la Prétendue Religion
Réformée, que les deniers que l'on levoit fus l'Eglife pour
le rachapt du Domaine d'icelle , elloient pour leur faire la

guerre ; &: que Monfieur le Carài-aal de Lorraine venoit à

Paris j pour la * cueille defdits deniers ; &c foubs ce pré-

texte j envolèrent vers toutes leurs Eglifes faire levée de
gens en armes, pour encore remettre les chofes en troubles.

La Royne advertie de ce , efcripvit Lettres à Monfieur \'Ad^

mirai fort rigoureufes , ainfi que l'on difoit.

Le neufiefme dudit mois , le Roy partift de Bar-le-Duc

pour s'en aller à Langres -^ &c de Langrcs à Dijon Se à Lyon.

En ce mois icy , une des filles de la Royne , nommée
(2) Lymetdj de bonne &: ancienne race, acoucha en Court
(d'un fils ; & difoit-on que c'eftoit du faiét de Monfieur le

Prince De Condé-^ qui fuft une grande infamie pour la Préten-

due Religion Réformée.
Le vlngt-huitiefme du préfent mois , fuft ordonné par

Meilleurs de la Court , que les Commiflaires des quartiers

iroient èsmaifons fufpeéles de la nouvelle Religion, pour
*pourlaTro' fçavoir d'cux s'ils vouloient pas tendre * fuivant la manière

s»cnmen^."'^
acoufluméc ; & qu'ils feroient Procès-verbaux de la ref-

ponfe de ceux de laditte nouvelle Religion Prétendue Réfor-

mée , lefquels feroient rapportés à la Court ; 6c en defïault

guérite De la Cropte , Dame de Lanqiiais.

Cet accident ne Pempêchi pas d'être ma-
riée. Elle époufa dépuis Scifion Sardmi

,

Gentilhomme Lujmois , Vicomte de Bu-

zancy , Baron de Chmimont fur Loire , l'an

des parti&ns Italiens
,
qui firent fortune en

Praiice par la faveur de Cftterine DeMédicis.

( I )Chrelienne De Dannemarek, Veuve de

François , Duc de Lorraine Se de Bar.

(1) Ifabelle De la Tour , Demoifflle de

Limeïàl , fille d'honneur de la Reme Cate-

rtne De Me'dicis , & fa parente. Elle écoit

fille de Cilles De la Toiir-Turenne , Sei-

gneur de Liriieùil en Péri^orU , & de Mar-



DE CONDE^ i^l
Se vouloir tendre , les Marguiliers des ParoifTcs tendroient ; 15^4,
fauf après à la Court d'ordonner aux defpens de qui.

Juin, M. D.LXiin. Le Mccredy 7. dupréfentmois, Mon-
fieur * Dti Moulins Avocat àla Cour, fufl mandé devant Mcf- » Charles Du-

fieurs de laGrand'Chambre , pour recognoiftre un livre par ^'"'^"'

luy mis en lumière , duquel l'iniitulation eftoit :
''' Les nullités *cet omra-

A- abbus dti * Concil : & après avoir recogneii ledit livre fort §«. ^/f
im-

y, ... „ ^ r J -J» • r primé dans jis

leditieux , &: nous mettant fort en dangier d avoir pnie avec Mémoires Be

les étrangers j d'autant qu'il difoit par iceluy,qu'ilavoit char- Condé
, & fe

ge des Princes qui font au tour du Roy, de compofer ledit
"ç°^7c\i,fi!"'

livre ; 6c auiïi qu'il avoir contrevenu à l'Edit du Roy prohi- , ^^^^-^^

'

bitif de ne imprimer aucun livre fans permiffion du Roy 3

fcellé du grand Sceau ; la Cour ordonna qu'il defcendroit à la

Conciergerie;ce qui fufl fai61:.Et n'eut eflé que l'on eull égard

à fa vicilieffe ; il eulT: elle pendu le mefme jouK Defpuis le

Roy manda à Meffieursdefa Court de Parlement, qu'ils euf-

fent à faire interroger ledit Du Moulins , & les interrogatoi-

res faitfbes fuiïent envolées au Confeil privé. Et à celle fin fu-

rent commis pour l'interroger , Melfieurs Chdmhon &c la

Roche - Thomas. Les interrogatoires furent envolées vers le

Roy ; lefquelles veues au Confeil privé, fufl mandé d'eflargir'

ledit Du Aloulin , lequel fufl: enfuite envoie hors la Concier-

gerie, 6c luy full baillée fa maifon pour prifon.

Juillet, M. D. LXiiii.En ce moisicy, full publié en la Cour
de Parlement une nouvelle Déclaration du Roy, furl'Edict

de la pacification des troubles de fon Royaume ; dont la te-

neur s'enfuit,

CHARLES, par la grâce de Dieu, Roy de France.«

A touts ceux qui ces préfenres Lettres veiTont : Salut,

«

Chacun fçait, 6c beaucoup ont fenty ces années pafTées ,«

combien nollre Seigneur eiloit irrité 6c courroucé contre «

Nous ^ nos pauvres fubjecls, par vifitations qu'il luy acC

pieu juflement Nous faire , comme il faut croire , à caufe«

de nos péchés , par les armes qui ont efl;é exercées en celluicc

noflre Royaume ; leiquelles , comme il efl bénin 6c plein ce

de bonté 6c clémence, il a bien voulu convertir en une bon- ce

ne Paix 6c réconciliation univerfelle de touts nofdits fub-cc

jeéls , telle que l'on voit de ce qui s'en efl enfuivy de l'Edicl «'

ôc Déclaration qui en fufl par Nous faiete dés le mois de«
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^5^4- >^ Mars 15^2. avec le bon Se prudent advis de la Royne noflrc

w très -honorée D^imc Se Alcre, Princes de noftreSang , Se

w autres Grands &c notables Perlbnnages de noftre Confeil

jj privé , auquel toutes chofes furent bien &c meurement con-

>3liderées, pour rendre &. laiiïerà un chacun la fatisfaélion

ij&c le contentement néceffaire ; mefmement pour la liberté

33 des confciences , &c exercice de la Religion Prétendue Ré-
î3 formée en certains lieux, affin que par ce moyen toute oc-

' querelles, wcafion de * riottes cefTafl: ; attendant qu'il plaife à noftre

3j Seigneur nous pourvoir du nécefiaire remède à la maladie,

3j dont notre dit Royaume eil travaillé , &c de laquelle font
* nez.

j^
Ttr ^^\^^ fortis tant de maux &c de calamités que tout le mon-

j>de a veu. Et pour ce que entre autres points lors mis en
3^ avant , Nous arreflames &C fuft ainfi accordé , quelque li-

* ^ 3j berté que ayons oclroyé par ledicft Ediift * de Déclaration

33 de faire Prefches &c exercices de laditte Religion en certai-

33 nés Villes, Faulxbourgs &c Villages de nollre dit Royau-
33 me , que néammoins par touts les lieux où Nous ferions

,

33 ledit exercice cefferoit pour le temps que Nous y demeurc-

33 rions ; ôcdefaiél, peu après par certaine Ordonnance par

33 Nous faicfte au Bots deVtnce}?nes , publiée en notre Court,
33 fuft en cetendroiél noftre intention afTéscognue & entcn-

33 due ; & ainli s'eft-il obfervé par touts les lieux &c endroits

33 de noftredit Royaume où Nous avons pafTé ; enquoyNous
33avons trouvé touts nos fubjeélstrès-obéifTants. Toutesfois

33 affin que ce point ne puiffe eftre mis cy-après en aucun dou-
33 te ne difficulté , pour n'avoir efté efcript audit Edict de pa-

33cification , ne aucun prétendre que par la Déclaration par

33 Nous faitfte au mois de Décembre dernier fur l'interpréta-

»tion dudit Edicl , nollreditte intention , foit en cela aucu-

33 nemcnt changée , ne que pourtant Nous entendions aufïi

33nofl:redit Ediétde pacification élire en rien altéré ne inno-

33 vé ; Avons par l'advis de la Roytie noflredite Dame &c Alcrcy

)3 Princes de nollre Sang , &c Gens de noflredit Confeil , dit

33 &; déclaré , difons &c déclarons , que nollre vouloir a toû-

33 jours efté &c eft encores , que quelque liberté que ayons
33 par iceluy Edicl: baillée &c accordée d'exercer icelleReligion

>3 Prétendue Réformée èfdites Villes & lieux , néammoins
i3Nous cntçndpns, voulons &ç Nous plaifl , que à noftre
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fuitte il n'y en ait point ; &c aulli que en tous les lieux Se <c 1 5^4.
Villes où Nous palferons , tant que Nous y féjourncrons ,«

ledit exercice ceiïe , &c fans ce que il s'y en puifTe faire au- ce

cun en quelque forte que ce ioit durant que Nous y ferons ; «
mais le contenteront ceux qui en font profelTion, defe te-«
mv modeftement en leurs mailons , aufquclles Nous enten- «
dons qu'ils vivent en liberté avec leurs familles , fans eflrecc

recherchés en aucune manière , pour après nolbe parte-

«

ment defdits lieux , y cftre ledit exercice continué ainfi que «
auparavant, fuivant la teneur de noftredit Edicl &: Décla-cc
ration, que Nous voulons &c entendons eflre au furpluscc

inviolablcment &c eflroitement gardés & oblervés de point ce

en point félon leur forme &c teneur ; &atîin que ceux decc

laditte Religion Prétendue Réformée , ne foyent durant ce

ledit exercice ainfi fufpendu pendant nollre demeure èf- ce

dits heux, deflitués des commodités qui letu- font nécef-cc
faites , des Baptefmes de leurs enfmts &c Mariages , enten- ce

dons qu'ils les puifTent faire aux autres lieux plus prochains ce

èfquels il efî: permis ; ou bien leur fera à cet cfFecl: par Nous es

pourv^eu d'autre lieu convenable pour ledit temps, ainfice

que jugerons élire plus à propos. Si donnons , &c. Donné ce

à Lyon , le 24e. jour de Juin , l'an 1 5 64.& de noftre Régne «
le quatriefme. Ainfi figné fur le reply. Par le Roy en Ion ce

Confeil. De VAubeffinc. ce

En ce moisicy, full faiûe Proceffipn par Ordonnance de
la Court

., pour l'intempérie du temps ; &: full defcendu Ma-
dame Ste.Geneviefve

\ & fuft par laditte Court commandé au
Chevalier du Guet d'aller bien accompagné en armes à la-
ditte ProcefTion ; lequel fuft rencontré par un nommé {\) Lu
Chapelle, Lieutenant de Mr. (2) De Moiitmomncy-i Gouverneur
pour le Roy à F^ns <Sc repris par icelui La, Chapelle , d'aul-
tant que il efloitallé fans ion congé par laditte Ville ; &:par
pratiques faicles par ledit de La Chapelle, fuft mandé ledit
ChevaUer d'aller trouver le Roy, la part où il eftoit ; dont
la Court advertie , fuit contraincl:e d'envoier les Informa-

( I ) Chriftophe Joiivene! Des Urfi/is , Sei-

gneur de La Chaielle
, Baron d: Tra-nel

,

Lieutenant Général au Gouvernement de
Pans

, par Lettres de provifions du i ç. de
Janvier i jfii.. Il fut fjit Chevalier de l'Or-

dre du S. Efprit lors de fon inftitution en
I Ç78. Il mourut en if SS.

(1) François, Duc De Montmorency , Pair

& Maréchal de France , Fils aîné du Con-
occable , faic Gouverneur de Paris en i j 5 fi'.

Tome J. T
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1 5^4. tions du ù'îù Se de la vérité au Roy , pour l^excufe dudk

Chevalier.

Aouft , M. D, LXiiii.. Néammoins Monfieur De Montmomncy
indigné que le Chevalier duGu«t ne l'avoir voulu aller trou-

*»' oh'i
' "^^'^ 5 ny * au Mandement du Roy , craignant d'ellre tué en

Vorâre cju'd chcmin par les adverfaires de la Religion Catholique , le
lui avoh fmt fifj; foubs prétexte de l'avoir man^é au Louvre pour parler à
donner d'aller i. jo' r' j-t
trouver le Ko: . ^'^•' Prendre ce menoter lecrettement audit Louvre , pour

le faire mener auRoy ; & à cette fin , le mift entre les mains
du Prévoft des Marelchaux , &c ledit De Montmorency crai-

gnant que exécutant cette entrcprife, il ne fe fill quelque
remuement en la Ville , fifl venir autour de ladite Ville la

Compagnie de Monfieur le Connefiahk &: la ficnne ; de forte

que la Ville efloit toute circuite de Gens d'armes. Cette Tra-

fédie fufl jouée le xiiii^. jour du préfent mois , vigile de la

Iy-i\oufl:; dont beaucoup de gens fe fentirent ofîènfé.

Le dix-huitiefme du préfent mois , MeiTieui-s de la Court
receurent Lettres Pattentes du Roy

;
par lefquelles il décla-

roit que combien que par ces Edits il eufl voulu que es élec-

tions qui fe feroient des Prévolls des Marchands &: Efche-

vins , on en efliroit deux de chacun , defquels le icrutin fe-

roit porté à fa Majefté j fi eft-ce qu'il n'avoir entendu la Ville

de Baris y eftre comprife , laquelle il vouloir ulcr de ces an-

ciens privilèges &: Libertés pour le faick defdites élcélions
;

&; fur lefdittes Lettres, fufl donné Arrelldela Court, par

lequel il eftoit deftendu aux Quarteniers &: Confcillcrs de
Ville , de ne eflire par faveur, brigues ou menées , les Ef-

ehevins &; Prévofts ; &: faut noter que le Marefchal De
Montmorancy fort ennemy de la Ville, briguoit pour un nom-
mé (i) Gmot-) Controlleur ''^ de l'Audiance , foupçonné de-

la Prétendue Religion Réformée.
Le vingt & uniefme dudit mois , on procéda à l'élecVion.

d'un Prévofl des Marchands ; dont il y en euft quatre d'cf-

leus. Premièrement : (2) Monfieur DeVtlkroy qui n'eufl que

"DelaChan-
relLrie.

( I ) Claude Guyot , Seigneur de Char-

tuetiux ,
Controlkur de l'Audience , avoir

déjà été Prévôt des Marchands dépuisi 548.

jtifqu'en i^fi. Il étoit auffi Maître de la

Chambre des Comptes , où il avoit été rcçii

la 14. de Mars ijji.Le Sj.d'Odobre 1573.

lui & Antoine Guyot fon fils , furent reçus

dans une Charge de Président de la même
Chambre des Comptes , en furvivancel'un'

de l'autre. Antoine Guyot fut au/Fi Prévôt

des Marchands de Pans , en l'année 1600.

(i.j Nicolas De NeufvilU , ijiii perçoit le.
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quatre voix ; Monficur (i) Marcel qui en euft quarante-qua-

tre : MonfieurG^/i^/quicn euft quatorze, &c Monficur (2)
Dugay Advocat aux Généraux qui en euft hui(?t ; & fault

noter que pendant que l'on eftoit à l'élection, vindrentdeux
Gentilshommes de la part du Sr. De Montmorancy -^ qui apor-

terent Lettres du lioy, de Cachet feulement, qui portoicnt

que Mefïieurs de la Ville euiïent à bailler le fcrutin des efleus

audit Sieur Marcfchal , pour puis après par ledit Marefchal
eftre envoie au Roy : ce qui fuil fai<5l '^ foubs * fes Lettres

de Cachet.

En ce mois icy , ledit Sr. Marejchnl foubs prétexte d'une
Lettre * du Cachet , par lefquelles il difoit avoir perminTion
dès le I 5. Juin r 564. de faire une porte &; un * poniif à la

Bailille Ibrtant aux champs, miH des ouvriers en befongne tit7mt.

pour cet effc(5t, contre le vouloir &: authorité de la Ville
;

chofe de pernicieufe conféquence ; & à cet effecl , Meffieurs

de la Ville cnvoierent vers le Roy pour luy faire Remonf-
trances.

En ce temps icy , vandrent nouvelles que la ( 3 ) F.oyyie

à' Efpagne Seur du Roy de France , eftoit groffe , dont il y
euft grande joie en France ; fpécialementdelapartde ceux
qui eiloientde la Religion Catholique.

En ce mefme temps le bruicl: courut à Paris que le (4) Duc
de Saxe grand Seigneur en ÂllemagMC &c l'un des Eleéîeurs

* En exec!i~

t:on de ces Let-

tres.

de

app. unft'

nom de Le Gendre , Seigneur de Villeroy
,

A'Alincoart SlAç Mc.gny^^écrétihe du Roi,

& Trcfoiier de l'Oidre de St. filichel. lî

fut elû Prévôt des Marchands à la place de
Claude Gityot , en 1^66. Se il tut continué
en içoS. Il n'eft connu dans les R.egiftixs

de l'Hûtel de Ville , & au Procès verbal de
la redaûion de la Coutume de Par's , de
l'an I jSo. & autres aftes, que fous le nom
de Nicolas Le Gendre, Seigneur de Ftlleroy,

parce qu'il avoit pris ce nom &c hs armes
de II tamille de Le Gendre

,
pour joiiir de

l'effet du Tertament de P'erre Le Gendre
,

fon grand oncle paternel , Seigneur à'A~
li'.'coiirt Se àçMagny , datte du 1 ç. de No-
vembre 1514. Ses defcendans fe font de-
puis tait relever de cette obligation

,
par

Lettres du Roi. KicoLts De NeiifuiUe mou-
rut en I ,-98. d l'âge de 74. ans. Il fjt père

,

de Nicolas de Vdkroy qui fut fait Sécrétai-
[

re d'Etat en 1 567. {Voyez, ci-deffoiis a l'art,

du I I .de "So-uembre 1^67. Il mourut le i i.

de Novembre i6ij. âgé de 74. ans.

(t) Claud: Marcel , Marchand Orfèvre

fur le Pont-auChange
,
qui avoit tte Eche-

vin en 1 îy7. & 1 çiîi. Il étoit très aimé du
Peuple. Il lut élu Prévôt des Marchands en

I J70. iSc fut depuis Sé:rétairedu Roi , In-

tendant &i Controlleur General des Finan-

ces. Il mourut en 1590.

(1) Nicolas Du Gué , reçii Avocat du Roi
en la Cour des Généraux des Aydes , le 16.

d'Août 1547-

( 3
i El.'faèeth De Fr.zr:ce , Fille du Roi

Henry IL mariée le 11. de Juin 1 5 jj. avec

Philippe IL Roi A'Effi>gne

(4) je n'ai piî rien trouver fur ce fait. Tout
ce que je puis dire

, c'eft c^u'jlugitfte qui

étoit alors Eledlcur de Saxe , mourut en

ijStf.

Tij
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de {'Empire , avoit elté proditoirement tué en la façon de

Monficur De Guifc.

En ce mois icy, Monfieur le (i ) Duc d'Anjou Frère du Roy
venant en ces pais de deçà , envoia à Mcffieurs de la Ville

à' Orléans les prier qu'ils euiïcnten (à faveur à cciïer lesPref-

ches , quand il feroit en la Ville d'O/lean.^ , eflant réfolu d'y

pafTer pour venir au Bois de Vincennes : firent refponce que

attendu que le Roy leur avoit permis lesPrefches , & qu'ils

clloient en cette poiTeiTion , qu'ils ne le pouvoient faire. Lors

Monfieur àHAnjou leur fifl refponfc qu'il ne leur feroit donc
cet honneur de pafler par leur Ville.

Le dernier jour dudit mois , le Controlleur Guyot , par la

volonté du Roy , full efleu Prévoit des Marchands de la

Ville ; enfcmble un nommé (2} Sa?îguin Secrétaire du Roy

,

fuftfaiélEfchevin de la Ville 5 &; avecluy un nommé l'Ellu

(3) Prcvofl ; touts lefquels furent contre l'éleélion de la plu-

ralité. Toute cette Tragédie fuft jouée par Monfieur le Ma-
* ^fadif^o- refchal De Montmorency , affin d'avoir gens '^^ à fa porte ; &I

fition. paj. ce moyen les anciennes Couilumes&cLoysdela Ville

furent rompues.

Septembre , m. d. lxiiii. En ce mois , le Chevalier du Guet
fuft renvoie du Confcil privé abfouls des cas à luy impofés

;

au moyen qu'il fîft aparoir qu'il n'avoit contrevenu auCom-
mandcmcnt du Roy ; attendu que les Lettres du Roy par

lefquellcs il luy mandoit de l'aller trouver en Court, ne luy

avoientefté rendues \ mais retenues par Monfieur le Marelî

chai De Montmorency , ainfi que l'on difoit.

Décembre , m. d. lxmii. Le feptiefme du préfent mois , un
nommé le Capitaine Chrejiien , Archer de la Compagnie de

Monfieur l'Admirai , fuft pendu 6c eftranglé par Arreft de

la Court, au lieu des Halles de Paris , pour les volleries par

lui commifes , à plain mentionnées en fon procès. Celui-cy

fift de grandes &; exécrables mefchanchetés durant les trou-

bles , 6c grand nombre de meurtres ; mais n'en fuft recher-

ché ; ains pour ce regard , joiiift du bénéfice de l'EdicI de

( I ) François 4e. Fils u Henry II. Il porta

dans la fuite le nom àc Duc d'jilençon, &
reprit enfuîte celui de Duc d'An/ou. Voyez.

court , reçu Secrétaire du Roi , le 7. de

Mars iH''^-

(5) Pierre Pre'voJ}, Elii dans l'éleftion de

ci-dsjfous à la datte du 11. de jaivisr i s 6 ç .
|
Parts. Il avoit déjà été- Echevin en 15)6-

("ij Jean Sanguin , Seigneur Je Ko^uen-
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pacification. Mais enfin Dieu permill ut ex aliîs delicîis condcm- i 5 64.
naretur \ ne voulant le vice demeurer impuny.
En ce mois icy , Monfieur le Prince De Conàè -^ &c Mon-

fieur le Cardinal de Lorraine , fe virentk Soijfom en l'Abbaye
de la (i) Seur de Monfieur le Prince De Condé, pour traitter

enfemble de quelque alliance , dont ceux de la Religion Pré-

tendue Réformée n'efioient fort contents.

Le douficfine du préfent mois , un nommé Le Ventoier

,

Sergent, s'adreiïa à Monfieur (2) Tanchoti Lieutenant de
Robbe-Courte , luy difant qu'il le faifoit prifonnier de parle

Roy ; 6c qu'il avoit charge de Monfieur le Marefchal De
Montmorancy de le mener vers lui ; lequel voulant obéir au
Roy , fill; refponce qu'il efloit prell d'y aller, &: fe mifi à cet

effeélt en chemin ; & eilant devant le Fort-1'Evefque , ledit

Ventoier lui dit qu'il avoit charge de le mettre au Fort-1'Evef-

que ; la où il entrail pour obéir ; infiftant contre ledit Ven-
toier dclnï montrer fa Commiffion , laquelle ayant veuë , &:

eftant trouvée eftre de Dubois Prévofi: de la Coneflablie, fii];

luy-mefme prifonnier de par le Roy , ledit Ventoier , &:l'ar-

refla avec lui en la prifon. Pendant lequel temps ledit Tan-
ehou envoia vers Monfieur le Aiarefchal , pour fçavoir s'il

avoiioit ce qui avoit efié faicl: par ledit Ven,'oi:r&c Dubois ; ce

que ayant défadvoiié , fuft ordonné par Arrefl de la Court
à l'inftant que les prifons feroient- ouvertes audit Tanchou ,

&Z^ Ventoier 2i.mQnè du Fort-1'Evefque prifonnier en la Con-
ciergerie. La capture dudit Tanchou , fufi à la pourfuitte de

(3) Rufc\ ce féditieux le chargeant d'avoir pillé durant les

troubles la maifondu Sr.De * Longemeau-, quant par Ordon- * Longju'

nance de la Court il fufl; envoie audit lieu de Lon<rcmeau ;.'"«"«•

chofe que quand elle fe trouveroit véritable , ne fe debvoic
remuer ; attendu que l'Edicl de pacification avoit afiToupy Se
enfepvely telles chofes.

En ce mois icy, furent envoyés plufieurs Edicfts fort per-
nicieux pour le public , à Melfieurs de la Court j entre au-

( I ) Catherine De Bourbon , AbbcfTe àt

Kotre-Dame AeSoiffons, eni.iç&i. née le

18. de Septembre 1515. & mone le 17.

d'Avril 1J54.

{1) Je/tn Tanchou /Lieutenant Criminel
de Robe-courte.

(3) Avocat duquel il eft parlé plus d'une-

fois ci-defTus.

Tiij.
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très fur les Hoflelliers , cinq fols pour cent fols ; & un autre

d'un Impoli fur chacune rame de papier, quatre fols ; touts

lefquels Edicfks furent renvoies av^ec Kemonflrances.

Janvier,M. D. LXiiii. En ce mois icy, au commencement,
Monfieur le Cardinal de Lorraine arriva à St. Denis en Fran-
ce , pour donner ordre à fes affaires, ayant avec luy Mon-
fieur De Guife fon nepveu.

Le Lundy huitiefme du préfent mois , ledit * Sr. Cardinal

accompagné de mondit Sr. Df Guife , Grand-Maiftre * , &c

plufieurs Chevaliers de l'Ordre , ayant avec luy fa garde en
armes , en la grand'-rue St. Denis devant le Ponceau , Mon-
fieur le Mareichal De MoHtmorancy accompagné de fes gens
comme Gouverneur pour le Roy à Paris, voulut faire met-
tre les armes bas , * &: les lailTcr aux gens dudit Sr. Cardinal

& De Guife ; &c de faicl ufi de force avec fes gens , en lâ-

chant coups de piftolcts Se d'arqueboufes , de telle forte que
lefdits Sieurs Cardinal &c De Guife furent contrainéls de met-
tre pied à terre pour eux faulver , & fe retirer en la maifoii

d'un Marchand nommé Garrot^ en laquelle maifon on tira

coups de piftolcts ; &: furent d'une part & d'autre des gens
tués que blcftes , jufques au nombre de fix , dont la Ville

fuft fort efmciic ; &: furent contrain(ft lefdits Sieurs Cardi-

nal &; De Guife aller à pied defpuis le Sépulcre jufques à

l'Hoftel de Cluny , où logea ledit Sr. Cardinal,

Le lendemain ix. dudit mois , ledit Sr. De Montmorancy
marchea par la Ville en armes jufques au nombre de trois

cens chevaux ; &; efloit avec luy le Prince (i) Porcien * à
tout fes trouppes , &: plufieurs autres qui tenoient la Ville

de Paris aOiégée durant les troubles ; & touts avoient à

leurs chappeaux des efcharpes blanches.

Le Mecredy dixiefmc , mefdits Sieurs les Cardinal àç. Lor-

raine àc de Guife, accompagnés du Seigneur D'y^uma lie fon
frère, s'en alla à * Mei;don :,6c dc-lk faire la révérence à Mon-
fieur le D.ic d'Anjou , Frère du Roy.
Le Parlement fiil: informer du faicl:, pour envoler l'Infor-

mation vers le Roy ; &; à cette fin , furent commis par la

{\) Jîntoue De Croy , Prince de Por^

lien , moïc le f . de Mai 1 567. ngé de t6.

ans. On loupçonna qu'il avoit eié empoi-

foiiné. entérine De Cleves , Comtefle d'Eu,

fi veuve , fe remaria eu i)7o. avec Henri

Duc de Gmfe.
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Court Meiïieurs (i) £>« Dmc &: (2) 5:>«f//f , Confcillers de

k Grand'Chambre.S'il n'y euft point eu du particulier pour

le procès de (3) Dammartin , le faiél ne fuft advenu.

En ce temps, le Sieur Marefch/ii manda toutes les Com-
pagnies , &: celles de Monfieur le ConvefiMe fon Père , ^
de Monfieur (4) De Mouy fon frère , pour fe faire le plus fort

en la Ville.

Le xxij. du mois enfuivant , Monfieur l'Jdmiral accom-

pagné, de cinq cent chevaux , arriva en cette Ville avec

armes , 6c fuft receu &c logé par Monfieur le AUrefchal

De Montmorancj fon coufin, * & la maifon du Roy , au Lou-

vre ;& toute la Ville fuft fort efmciie , attendu que ledit Sieur

Admirai avoit tenu durant les troubles la Ville de Faris affté-

gée , & que ceux- qui elloient de fa compagnie, * eftoit ceux

qui avoient pillé nos maifons aux champs ; & touts les bons

Citoiens de )a Ville entrèrent en grande deffiancc ^ parce

que de toutes parts eftoient mandés Gentilshommes pour fe

trouver à Paris ; ôc mefmes toutes bs Eglifes Prétendiies

Réformées.

Le Mardy fuivant xxiij. dudit mois , Monfieur le Marcf--

fhd pria Meiïieurs les Préfidents de la Court ; fçavoir , le

Premier Préfident De Thou, les Préfidents (5) B^JlletyDe

(6) HarUy Se Scruter , d'aller l'après-difnée au Louvre , ce

qu'ils firent ; &: là ledit Sieur Admirai les aftcura qu'il n'ef-

toit pas venu pour efmouvoir la Ville ni pour ofFenfer le

moindre des fubjcéls du Roy ; mais ce qu'il eftoit venu en

1 5 64.

(1) Adrien Du Drac , reçu Confeillcr

Laie , le 15. de Février 1534.

(1) Roéert Boï'.ette , reçu Coiifeiller Laïc
,

le 1}. de Juin 1 513. mort le 11. de No-
vembre I ^69-

(3) En I s
60. il y avoit eu un procès au

fujet du Comté De Dammartm , entre le

Gonnéta'ûle De Montmorency qui l'avoit

acheté de Philippe De RoulUhiviUiers ; &
Frxnçoii Duc de Gnife , à qui le Sieur De
'Ruml'iires avoit cédé les droits qu'il avoit

fur ce Comté. Ce procès augmenta la

haine que ces deux Maifons avoient dé,a

Tune contre l'autre. Commentaire de l'Et.tt

de lu Rel-gion 0> Re'paèlijae , &c. Par La
flace,^p. m. 53. v". 57. r''.

{/^) Il ne paroît pas qu'aucun des fils du

Connétable Anne De Montmorency , ait ja-

mais porté le titre dé Seigneur de Mouy.

Il y a lieu de croire que c'eft une faute dé

Copifte , & qu'il faut lire de Meru. Charles

De Montmorency , Seigneur de Meru , éi'oit

le troifiéme fils du Connétable.

(ç) Kené Baillet , Seigneur de Sceaux ,
de Trefmes & de Silly , rccii Prélîdent du'

Parlement de Paris , le 9. de Juin 1 5 54. Il-

étoit auparavant Maître des Requêtes de

l'Hôtel du Roi, Se Premier Préfident du

Parlement de Bretagne. Il mourut en-

1579.

(<f) Chfftophe De Harlay , Seigneur de

Be.iumont , reçu Préfident le 5. de Juin

1555. mort le iô. de Juillet 1573.

app. en.
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^5M' cefte Ville , cftoit pour la confervation du fervice du Roy

;

&c n'en eu(t-on autre propos.

Le XXV. dudi: mois , décéda Monfieur l'Advocat du Roy
(l) Boucherat.

Le Mecrcdy xxiiij. dudit mois , Mr. le M^tejchd par le

moyen de V E'vefque de Paris , nommé /^/o/c, lequel efloit de
fon Confeil, fili tant que l'on députa trois du Corps de l'E-

glifc de i'^w^.fçavoir, eft(2) V Archidiacre à& Brie, (3) VJr-
chediacre de Jofas , &c un Chanoine nommé {^)Stii>jec7y pour
aller vers Monfieur le Marefchal , ex parte EcckjLe ; Et par
,ce moien faire la révérence à Monfieur VAdmirai.

Il en fuft femblablement autant faicl; par le moyen du
Prévoil des Marchands nommé Guyoi, lequel avoit elle fait

Prévoit par le moyen dudit Maréchal:, lequel Guyot fit venir
vers ledit Marefchal jufques au nombre de doufe notables
Marchands de la Ville , pour les préfcntcr à Monfieur l'Ad-
mirai.

Le femblable fuft faift en l'endroit de Monfieur le Rec-
teur de IVniverJîté , lequel fuft mandé par ledit Sieur Ala^
rejchal.

Le vingt-fixiefme du préfent mois , ledit Sieiu- Admirai
vint à la Court de Parlement avec fon efpée , avec ledit

Sieur Marefchal ; &c là leur remonftra qu'il eftoit venu au
mandement dudit Sieur Marefchal , pour le fervice du
Roy.

Le penultiefme jour dudit mois , fuft publié en la Court
de Parlement une Déclaration du Roy , contenant prolon-
gation de délay de fix mois , à commancer du premier jour
de Février , pour le reachapt des biens de l'Eglife aliénés.

Février, m. d, lxihi. Le dixiefme du mois de Février , le

Roy fift fon Entrée en arm.es en fa Ville de Thouloufc. En
ce mefme-temps , furent faits par le Roy feife Chevaliers de

{1) Edmond Boucherai , Seigneur de la

Forge
,
pourvu de l'Oifici; d'Avocat Géné-

lal au Parlement de Paris
,
par Lettres du

ii.de Septembre iH7- Il écoit tils d'£«/-

Tnond Boncher.it ; & il avoir un fiere puîné
jiomrrié GniLlaume , Avocat célèbre au
Parlement de Paris

,
qui a été le bifayeul

de Moniii.'ur le CHancclIier Bourher.it,

i2.) Ejiemie Du One , Curé de Nôtre-

DaiTie de Kofoy & de Toaquin en Brie , re-

çu Chanoine de l'Eszlife de taris , en i J45).

& Archidiacre de Brietn 1553- niort le 1 i.

de Septembre i jtfS.

(5) Philppe Bryault , rcçiî Archidiacre

de- Jofas en 1 561.

(4) Antoine Subjecl , reçu Chanoine de
l'Eglife de Paris en i j5o.

l'Ordre
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l'Ordre en laditte Ville de Thoulotife , defquels les noms s'en- 1564»

fuivent : Le Maiflre d'Koflel De Jars , {\) Du Pcron , Rcpn ,

De Cailleiix , La, Millcrie , De Sourdy, Brille , Hautcfort , (2)

Z/» yailette i (3) Mathinon y De BrioUf Monpipeati yGuitcrgan ,

Lieutenant de Monfieur le Connejtable , * Sencfchal de Thou- * leSenechM,

lotife f Marquis de Tran , Ligny.

En ce mois icy , le Cardinalat Chapllon qui fe difoit ellrc

de l'Evangile Réformée , vint à Paris , & le xxvij. dudic

mois alla en l'Audiance en la Grand'Chambre , rcvellu de

fon habift de Cardinal , avec Monfieur le Marefchal De
Montmorancy ; dont plufieurs fe difants Réformés, (4) s'of-

fençoient , &: lémblablement les Catholiques , pour la ma-

nifelle &c apparante hypocrifie dudit Sieur ; lequel le lende-

main fuivant fuil voir à ^. Germain en Laye Monfeigneur le

Duc à' Anjou , Frère du Roy.
MarSjM.D. Lxmi. Le quatriefme jour du préfcnt mois,

Monfieur le Prince de (5) Manto'ue fuft marié à Madame
De lievers \ & fuft faic^ le feflin de fes nopces à Saincl Ger-

main en Laye , où elloit logé pour lors Monfieur le Duc

ai Anjou,

En ce mois icy , vindrent nouvelles que l'Edit du * Papier
*.^'y"'J'-

qui tant de fois avoitefté refufé par Meffieurs de la Court ^'^'^''^ ^'*'

de Parlement à f/im, Monfieur le Chancelier l'avoit faiél

publier par le Parlement de Thouloufe A^ R-oy eftant audit

Thouloufe ; chofes contraires à toutes les formes ancienne»

de publier les Ediéls , parce qu'ils avoient acouflumé ellre

publiés in Juçremo Senatu Farifienfi-^ &c puis après aux autres

Parlements.

( I ) C'eft app. Albert De Gondy , dépuis

Maréchal & Duc & Pair de France. Il por-

ta d'abord le nom de Du Perro/i.

(i) C'cft app. Jean De Nogaret , Baron
«le 4a Vattette , &ic. P;re de jeun Loii:$ De
No^-trtt , Duc à'Eper/ion.

(3) Mm^non , depuis Maréchal de

Fiance.

(4) Parce qu'il écoit marié. Il It-ra parlé

de fon mariage , dans la fuue de ces Mé-
nioiies.

( 5 } Ludovrc ou Louis De Gonz.agHe,Vnnce

àe M-intouë
, né le 1 8. de Septembre i J59.

troifiémc fils de Frédéric De Gonzagite
,

premier Duc de MmtnHé , & de Mar^ue-

Tome /.

rite fdéologue , Marquife de Montfe'rnt.

Dépuis ce mariage , il prit le titre de Duc
de Neiers. Il mourut le 13. d'Oélobic

Henriette De Geves , fa femme , née le

31. d'Oftobre 1 541. & héritijére du Duché

de Kevcrs & du Comté de Ketbel
,
pat la

mort de fes deux frères , cioit fille sînée de

François De Clex e.t .premier Duc de Nevers,

Pau- de France , Comte d'Anx.'rre , d'Eu ,

de Rethel Si de Bea-fort , Marquis d'IJtes

,

Baron de Donzy , &c. mort le 13. de Fé-

vrier 15 Si. & de Marguerite De Bohrkon

Veiidifine. Elle mourut le 14. de Juiu 1601,
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I5<>4. Le dîx-huitiefme du préfent mois, Révérend Père en

Dieu î Maiftre Guillaume Fiole Evefque de Paris , fifl fon En-

trée, où affilia Monfieur le Marefchal De Montmorency.

Avril , ( 1 } M. D. Lx V. Le xx. de ce mois , décéda Monfieur

le Préfident Piccot y Chanoine de Paris ^ homo prohat^cviu.

* l'Entrevue. En ce temps icy, '^ la veiie de la Royne à'Efpagne qui fe

dcbvoit faire à Bapnnei^sxÙ. continuée au xxij. du mois de
May enfuivanr,

M. D. LXV.

15^^. TV A'AY,M. D. Lxv. En ce temps îcyau commencement du
iVJLniois, Monfieur le Marelchal De Montmorancy Gou-
verneur pour le Roy en la Ville de P^^m, manda force Gen-
darmerie de toutes parts à grandes trouppes , pour le venir
trouver à Paris , au moyen qu'il avoir eu un faulx advertif-

fement que Monfieur le Prince De Conàé amenoit avec luy à

Taris Monfieur le (2) Cardinal de Lorraine &c Monfieur
D'Aiimalle fon frère , coufins germains dudit Sieur Prince

De Condc.

Le feptiefme dudit mois enfuivant , ledit Sieur Prince De
Condc arriva à Paris avec peu de compagnie ; &c fans que
pas un de fes gens euflent aucunes armes , fors la dague èc

l'efpée ; &: Monfieur le Marefchal fufl: au devant de luy avec

grandes trouppes en armes ; defquelles trouppes fufl: fort

cffcnfé MonUeur le Prince De Condé, au moyen que Mr. le

Marefchal les a voit mandé pour le fervice du Roy ; 6c
* fi voyait, néammolns "" fe voient à l'œil que c'efloit pour les querelles

particulières qu'il avoit à la Maifon De Guife^àc pour fe con-

ferver.

(l) Charles IX. ordonna en i5'(î'4. que
l'année qui jufqu'alois avoit commencée
en France au jour de Pâques , commence-
roit dans la fuite au mois Je Janvier. Le
Parlement de P.w/s ne fe conforma à cette

Ordonnance que vers 1 567, L'Auteur de

ce Journal qui , dans les articles prc-cédents

& dans les fuivants , a fuivi l'ufage du Par-

lement , s'eft trompé dans cette datte du
ao. d'Avril i jfif ; car le jour de Piques de

cette année , tKamba fur le ii. d'Aviil.

Ainfi le lo. d'Avril précédent étoit , fui-

vant l'ancienne manière de compter , le

pénultième jour de l'année 1 5^4.

(1) 'Lt Cardinal de Lorraine & le Duc
D'Aitmalle , étoient fils de Claude De Lor-

raine
,
premier Duc de Giiife

,
qui avoit

époufé Antoinette De Bourbon , fille de

Praguois De Bourbon , Comte de Vendôme ,.

& fœur de Chaxles De Bourbon , Duc de

Fendôme ,2'^ic du Prince De Co»de\
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Le huiftiefme dudit mois , Monficur yiolcEvefquc de Pa- 15^5*

ris, accompagné de fix Chanoines de fon Eglife , allèrent

faire la révérence à Monfieur le Prhucj pour luy congratu-

ler de fa veniie j &; fe mettre en fa proteélion ; aufquels il

fi(l fort bonne refponce, &c promifl de ne permettre que
l'Ellat Eccléfiaflique fufl: aucunement opprimé, &: de luy

aider en tout &c par tout ; 8c fift démonflration grande de
avoir efté fort fafché de la bravade qui fufl faic^e à Paris à
Monfieur le Cardinal de Lorraine.

Le dixiefme dudit mois , Monfieur le Prince De CoK^^^'alIa

en la Court de Parlement, Se demanda à MefTieurs de la

Court luy vouloir bailler Monfieur (i) Millot Eàigrc t-^x'x-

fonnier en la Conciergerie , chargé du meurtre commis à la

perfonne du Baron de 77m, frère du Prévoll: de Paris , à fa

caultion , ou bien à la caultion de huict * reffeans & fuffi- * DowiciUers,

fants Bourgeois de la Ville de Paris : A quoy Mellieurs de la

Court , les Chambres affemblées , luy firent refponfe que
c'eftoit chofe inufitée Se contre la forme de Juftice ; mais

qu'ils attendoient de jour en autre fur ce la volonté du Roy;.
&que s'il luy plaifoit , il auroit patience.

Le Samedy xij. dudit mois , arriva Mr. D^Andelot en cette

(i) Tous les noms font défigurés dans

cet article. En i J(î4. Antoine à'Alegre , Ba-

ron de Aleilh.iud , fût accufé d'avoir afl'af-

{iné le Baron de Th>ern fon coufin ; & cette

mort en entraîna deux autres. Le Baron de

Thiern fe nommoit François Du Prat. Il

ctoit frère puifné d'Antoine Du Prat , Sei-

gneur de Nantouillet Se de Precy , Prévôt

de Paris ; & ils étoient l'un & l'autre pe-

tits-fils du Chancelier D« Pr^ïf. En 1571.

le Baron de Aleilhaud fut tué en duel à

Paris , devant l'Hôtel de Nèfle, par Gtitl-

iaume Du Prat , Baron de Vitecinx , frère

du Baron de Thiern. Le 7. d'Août 15S3. le

Baron de ViteMix fut tue par Tves Marquis
à'Alcgre , fils du Baron de Meilhaud. Ils

fe battirent tous deux en chemifes i Paris,

derrière les Chartreux. En 1593. le Mar-
quis à'Alegre fut tué dans une fédicion à

ijjoire.

Voici comme la mort du Baron de Thiern

eu. rapportée dans les RegLftres de la Pa-
roifl'e de S, André des Arcs de Faris.

Le Dimagphe de la Paflîon , huitième ce

jour du mois d'Avril audit, an i56'4. «
avant Pâques , noble homme , Fr.infois ce

Du Prat , Baron de Thiers , Se Seigneur ce

de Rofiy , fut frappé proditoirement chez ce

Mademoifelle de la /^err/Vr^ , fa belle- ce

mère ( Catcrhie Pinot , Veuve de Pierre ce

Segiiier , Seigneur de la Verrie're , Lieu- ce

tenant Criminel de Paris
, ) & par quel- ce

ques malveillans , comme il vouloir s'en «
retourner après fouper en fon logis ; & ce

pour le faire panfer , s'en alla au logis de ce

Maître Louis Le Barbier , demeurant de- ce

vaut le logis de ladite Detnoifelle , au- ce

quel lieu bientôt après il décéda ; & de- ce

meura fon corps audit logis
,
jufqu'au ce

Vendredi au foir, qu'il fut porté en l'E- ce

glife de S. André , où il repofa jufqu'au ce

Lundi enfuivant,fciziéme jour dudit mois ce

& an , en la Chapelle du feu Chancelier ce

Du Prat , fon pcre , ( c'e'tjit fin grand ce

père
, ) lequel jour tut porté à Nantonil- '«

let , pour y être inhuraé". «

Vij
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r 5^ ^ 5. Ville de Parts , avec grande compagnie ; dont le peuple efloiî

fort étonné.

Le Dimanche fuivant xiij. dudit mois , furent faits des

Prefches en la maifon de Monfieur le Prince De Conde ,oi\ il

affilia bien quatre mil perfonncs ; dont la Juftice de la Ville

full fort offèncée , attendu la contravention qui par tel

moyen fe faifoit aux Edits du Roy.
Le Lundy fuivant quatorficfme , furent députés de par la

Court Meffieurs Du Dr.îcoj & Bjùetie , Confeillers en la

Grand'-Chambre , pour alL-r faire Remonftrances à Mon-
fieur le Prince de la part d'iccile Court , de faire ceffer les

Prefches qui fe faifoient en fa maifon ; aufquels il fifl: ref-

ponce que ce n'elloit de fa volonté ni confentement ; com-
bien que le bruidl commun fuil que luy-mefme alTifla auf-

dits Prefches.

Le Mardy fuivant xv. dudit mois , Monfieur le Prince

ayant receu Lettres du Roy & de la Royne Alcre, de ne s'en

aller en Court, d'autant qu'il fufl: arrivé trop tard pour élire

.à la vciie de la Roync à.'Efj^agne , s'en retourna à ion Gouver-
nement de Picardie.

Juin, M. D. Lxv. Le premier du préfent mois , le Roy en-
* dont l'a- voia Lettres * adreffantes en cette manière : A nos Ames é'

drejje etoit ttl- ji\i_^jtx les Gens tenants nojhe Court de Parlement à Paris ; lef-
^'

quelles Lettres portoient deffences à certaines perfonnes de

ne venir en la Ville de Paris ; mefmes foubs le prétexte de

quelque expédition de Juflice ^ defq^uelles Lettres la teneui-

s'enfuit.

EPARLEROY. Nos Ames & Féaux. Ayant
' cogneu que des allées & venues qui fe font faicles en

Mnoflre Ville de Paris defpuis que Nous en fommes partis ,

>jpar aucuns perfonnages , de la fmcerité defquels Nous
» avons toute a{rcurance,,&: néammoins divcrfement inter-

» prêtées félon l'humeur d'un chacun , font fortis divers

3abrui<fts femés par noflre Royaume ; de quoy les cerveaux

ude plufieurs fe font effarouchés , & pris de-là occafion de
3jfe pourvoir d'armes y &: faire desdémonflrations qui Nous
wontaffés defpleu , pour le défir que Nous avons , foing &:

i^^ travail que Nous employons de le tenir en paix oc quié-^
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fude , au bien Se repos de touts nos fubjecTts ; &: voulants ce 15^^.
que cette occafion cefle , & que femblable fubjeél ne fe « '

puifTe préfenrer pour l'advenir , il nous a femblé àproposcc
d'efcrire aux perfonnages nommés dedans le Roollequecc
préfentement vous envoyons , fe abllenir d'aller ny venir ce

en laditte Ville jufques à noftre retour en icelle
, qui fera ce

Dieu aydant j vers la St. Michel prochaine
5 dont Nous ce

avons bien voulu vous advertir; comme aufTi l'efcripvonscc
Nous à noftre très chier &c amé Coufin le Marefchal De ce

Montmorency ^ à ce qu'il ne permette qu'ils y entrent • ôccc
s'ils y eftoient , qu'il ait à les en faire retirer ; vous man-cc
dans &; ordonnans très exprefTément que fi aucuns d'eux ce

s'ingeroient entre cy &: noflre retour d'aller en laditte ce

Ville , foubs occafion de la pourAiitte de quelques pro-
cès , vous n'ayez pendant qu'il fera & demeurera en icelle
Ville & FaulbourgSjà luy donner aucune Audiance , ne
l'admettre à en faire pourfuitte en perfonne

j ce que Nous
vous defFendons : Seau contraire voulons que vous teniésce
kurfdits procès en furféance pendant qu'ils y feront; mais ce

eux abfents , que vous leur faciès la meilleure &; plus ce

prompte expédition de Juftice que faire fc pourra ; décla- ce

rants à ceux defnommés audit KooUe, qui fe préfenrerontcc
à vous pour cet efFe<5t , noftre intention telle que defTus, àco
ee qu'ils ayent encores tant moins d'occafion de l'ignorer ; ce

& quant à vous , tenir la main à le faire fuivre & exécuter ce

de voftre part , fi bien que Nous en ayons la fatisfaclioncc
que Nous en attendons ;& vous Nous ferés fervice très ce

agréable en ce faifanr. Donné au Mont de * M^jjan , le 2 1 . ce * Mar/Sn

,

de May 15^5. Signé de la propre main du Roy : Charles c<
"mmedyà

Et au defToubs. iîf X'^»^£/^/W^ *,, «« f^« B'«^

S'enfuit le Rolle de ceux que le Roy ne veult aller pour ce

le préfent à Paris. Monfieur De Gmfe , Monfieur D'Au- ce

»?^//f vMonfieur {\) De Longueville^ Monfieur De NeversyC'i
Monfieur l'Admirai , Monfieur D'Andelot y Pvlonfieurc^
de (2) La Rochefincault yMonCieuY le Prince Porcien , Mon-c«
fieur (3) De Soubife. Fait au Montcle Marfan, le xxi. May ce

vilU

^'"""" ^'^'^'""^ ' ^'"^ ^^ Longue- II fut tué à laSaint Barthélémy.

,
, P • „ , ,

(3) /^'"^ L'Archevêque
, Sei^hfiur de'

(.1; t-ranfois^ÇomK de L^ Kochefoucaità.
, Soubife. Sa fflJe Catherine, Veuve de ChaT~

Vii>.
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ïk6'(. wI5^5' Signé. Charles. Et au deiïbubs. De Z'Jtthcfpine.

_1 Il £j-i ce temps icy , * Monfieur Miilot Allègre , fufl eflargy

* Voyez, ci- ^^ ^j-j Huiflicr de la Court nommé Le Kohx 5 * fus une

tlf"l^'^^^' Requefle par luy préfentée , portant rapport des Médecins

*
'r,t qu'il elloit malade ; & le cautionna Monfieur ^//fg-r^ l'aiiné
"^

fon frère ; ce néammoins ledit Alillot s'en alla le xx. du pré-

fent mois de la maifon duditHuilTier.

Le quatorfiefme du préfent mois , la Royne à'Efpagne arri-

va en France , pour voir le Roy & la Royne fa Mcre ; & la

vérité eft que ledit jour elle partiil à.'Iron qui ell la dernière

Ville à'Efmgne à venir audit Bnyonm ; &; le Roy & la Royne

luy allèrent au devant , pour la recepvoir : & fuilledit Sieur

iuiques fur le bord de la rivière qui ell au deflbubs dudit

Iron , entre la France & VEJ^agne , fans pafler de delà ; mais

la Royne Mcre fe mifl dedans un batteau pour l'aller receuil-

lir de l'autre collé de l'eau, & l'amener dedans fon dit bat-

teau • & le Roy qui eiloit demeuré deçà la rivière fur le

bord ,
quant il viil le balleau aprocher , luy alla au devant

pour la recepvoir au fortir de l'eau , oii il y eu tant d'accol-

lades &: démonllrations d'allegreffes , qu'elles fe peuvent

îiio-er & eftimer entre fi proche parents. De là ils vindrent

touts enl'emble à St. Jean de Luz, ; & le lendemain à (i) Bayon-

ne , où elle fiil fon Entrée , accompagnée de Monfeigneur le

(2) Duc d'Orleam qui l'eiloit allé trouver quatre ou cinq

polies dedans le pays d'Efpagne;&c full laditte Entrée aufTi

ma<Tnifique que celle du Roy audit Bayonne. Il ell vray

qu'elle arriva bien tard, & qu'il eftoit quafi nuiél, Defpuis

Ce mot eft fon arrivée l'on fift toutes fortes de * temptes &: magnificen-

''""^''-
ces qu'il ell poflible , foit à combatte à la picque à pied , à

courir la bague , ou à combattre à cheval en armes defcou-

^,^nih-^s. vertes ; ayant efté toutes chofes fi * braves , que il ne s'en

ell cncores veu de ii grande defpence ; mais il fault elhmer

que toute cette defpence & magnificence elloient du cofté

du Roy ; car quant aux Efpagnols , ils vindrent auffi fimplc-

ment acoullrés &c habilles , que l'on les vit jamais. Au con-

tommf

les De Quellenec , B.iron du Tant , tué à la

Saint Baithclemi, le remaria en 1575. à

René ,
Vicomte de Rohan ; & Marguerite

r>e Rohan leur petite fille ,
cpoufa Henry

Chabot tn 1645-

( 1 ) On peut voir la Préface Hiftorique

,

fur la fcmeule Conférence de Bayonne , (jui

fe tint alors dans cette Ville.

(1) Henry , dépuis Dite d'Anjou , 5: cn-r

fuite Roi de France,
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traire du codé du Roy , vous eufTiés dit que chacun combat- 15^5.
toit à qui feroit le mieux en ordre. Les vivres &c des hom-
mes 8>c des chevaux efloient fi chers audit Bayonjie , que il

n'y avoit perfonnc qui ne la defira de retour en fon pays

d'Efpagne ; Se que * Gensdarmes ne furent jamais veus de Ci * Cet e;u!r,'t

bon courage que les pauvres gens du pays defiroient voir ^omT'^'""
ceux des Efpagnols.

Monfieur le Duc d'Orléans accompagna au retour la Royfre

d'Efpagfic julques au Alont de Sf. Adnam y qui efloit bien
vingt-cinq lieùës dedans l'Efpagne.

Juillet, M. D. Lxv. Au commencement de ce mois de Juil-

let , vindrent nouvelles que ( i ) Salfcde Chevalier de l'Ordre

fai(ft à la faveur& de la main de Meflieurs De Guife, c'eiloit

emparé du Chafteau de Vie en Lorraine , &c d'un autre lieu

nommé AJoyenvic j lefquels lieux apartenoient à caufe de
l'Evefché de Metz., à Monfieur le Cardinal de Lorraine ; Se

ne difoit-on au vray par quel commandement il avoit faiél

telle entreprife ; dont le Duc de Lorraine irrité &: Monfieur
le Cardinal j envoia vers le Roy Se la Royne ,- pour fçavoir

s'ils entendoient &; avoiioient telles entreprifes
;
pendant le-

quel temps Monfieur le Duc de Lorraine prifl de force lef-

dites Places , &; prift dedans la Ville de Vie un nommé La
Salle Lieutenant de Salcede.

Le xxix. du préfent mois , un Gentilhomme nommé le

Comte De Bufen y Maiftre d'Hoftel de Monfieur le Cardinal

de Lorraine, qui avoit été envoyé vers le Roy de la part de
mondit Sieur le Cardinal, arriva en cette Ville , &: rapporta

nouvelles que le Roy desadvoiioit le faici: , &c mandoit à
Saljcde de s'en aller en Court pour en rendre raifon au
Roy ; &; de remettre les Places entre les mains de Monfieur
le Cardinal.

Le bruict commun efloit que Salfede avoit faict entendre
au Roy que Monfieur le Cardinal de Lorraine avoit pris

pour le regard defdites Villes de Vie &c Moienvic , Sauve-

garde de l'Empire &c proteélion ; 6c y avoit faict mettre les

Pannonceaux de l'Empire, comme la vérité efloit ; ne pou-
vant faire autrement , lefdites Villes eflants Imperialles,

(0 On trouvera dans la fuite de ce Recueil , un Ouvrage curieux & rare fur ecf

évcnemcm. Cec Ouvrage eu intitulé : La^Guerrs Cardinale^
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-j -g-_ Toutesfois l'on le vouloir faire trouver mauvais au Roy,

pour toujours desfavorifer cette Maifon de Guife , &: la met-

tre hors de crédit ; &c trouva-on fort ellrange la façon de

faire dudit>S'^//?'^6' Chevalier de l'Ordre ; veu que toute fa

grandeur & advancement eft provenu par la faveur 6c pro-

grès de MefTieurs De Guifc &C De Lorraine,

Le Dimanche xxviij, de Juillet , la Royne d'EfcoJfe , Douai-

rière de France , full mariée en Efcoffe au (i) fils du Comte

.de Lenos ,\t(\\xQ.\ avant que de l'elpoufer , fufl fai<5V Duc
à' Albanie ; ôc le Dimanche jour des Eipoufailks, avant que

de coucher cnfemble , à neuf heures du foir , la Royne le Hfl

proclamer Roy d'EcoJfejSiU grand contentement des Efcojfois

ôc delà plufpart du Royaume d'Angleterre.

Octobre, m. d. lxv. En ce mois vindrcnt nouvelles que

les Tfirss qui avoient lontemps auparavant affiégé Malthe >

avoient elle fi bien repouffés , qu'ils avoient elles con-

trainéls lever le Siège ; 6c avoient perdu grand nombre de

leurs gens , jufqu'à dix-fept mille hommes ; 6c de la part des

Chevaliers , julques au nombre de trois cents morts 6c tués

,

ôc bien cent de navrés ôc d'eilropiés.

Le jour Saint Simon 6c Saint Jude,en fufl rendu aélion

*deefqf('il de grâces à Dieu ;
* que ce qu'il luy avoit pieu donner la

viéloire aux Chreftiens , par une Procefïion publique 6c

généralle , qui fufl faiéle aux Jacobins , en la manière

acouflumée , 6c avec les folemnités à ce requifes ; 6c le

mefme jour après difné , fufl célébré VOhit des pauvres

Chevaliers qui y elloient morts ; 6c le lendemain fuivant fufl

célébré la Méfie de Requiem pour eux.

Novembre , m. d. lxv. En ce mois icy , fufl bruiél que

Monfieur le Cardinal de Lorraine efloit mandé par le Roy
pour fe trouver en fa Court; dont Monfieur VAdmirai 6c le

Marefchal De Montmorency , advertis , firent grand amas de

gens , qui furent caufe que le Roy contremanda ledit Sieur

Cardinal3^oMï éviter aux inconvénieos qui en euffent peu ad-

venir.

( I ) Il fe nommoit Wt-wn Stiiart , Baron

ie Dariiley , Duc de Rothes. Tous les Au-

teurs marquent fon mariage avec Marie

$tHm Reine à'EcoJfe , Vciive de Franfois

77. Roi de France , au 19. de Juillet 1^64.

Il fut étranglé dans fon lit , le 10. de Fé-<

vrier i}67. à l'âge de 11. ans.

En
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En ce mois icy , Monfieur le Marefchal De Montmorency

alla trouver à McLn Monlicur iM/w/^^/ avec grandes troup-
pes ; dont le Roy , ainfi que l'on difoit , ne fuft content.
Le vingtiefme du préfent mois , décéda l'ancien Efefque

de Chartrci * dit de Senlis, nommé {\)JuilUrt , frère de Mon-
iteur Dii- Mjiticr-^ lequel par l'on Teltamcnt fift plufieurs legs P"'* ^^ ^'"'"^

pitoyables ; 6c laifla à Monfieur le Cirdinal de Lorraine la
^°^' "^'^' '*

maiibn contiguë & joignante à celle de Monfieur le Connef-
tahle , à la charge de bailler es mains de fes Exécuteurs, la

fomme de fix mille livres. Les Exécuteurs elloient MefTieurs

(2) Grajjin &c (3} Kegnarâ ^ Confeillers en la Court, &:Mr.
^ Mnïcel bon &: notable Marchand.
Décembre , m. d. lxv. En Décembre i 5^5. les nouvelles ,„„„-.„. ...™.

vindrent que de Biais où le Roy eftoit logé , il s'efloit retiré ''f"
'' 'fl^'*''-

à Moulim en Bourbonnais , où il faifoit aflëmblée de plufieurs
i'," .

„«" î

^'

Grands perfonnages de fon Royaume, conilitués en Dignité;
ôcavoitellé mandé Monfieur le Premier Prcjidenidc la Court
de Parlement à Faris , avec l'Advocat du Roy , Du Mefnil;
iSc ne difoit-on à quelle fin.

En ce temps icy , vindrent nouvelles que MefTieurs le Car-
dinal de Lorraine ,& Admirai de France de la Maiibn de Chaf-
tillon , eiloient mandés d'aller devers le Roy à Moulins en
Bourbonnais ; &: le bruiét commun efloit que la Royne Mère
vouloit réconcilier les deux Maifons enfemble ; chofe que
difficilement pouvoit-on croire.

Le Samedy xxi. de ce préfent mois , Monfieur le Cardinal
de la (4) Bourdaifieres reçeut nouvelles de la mort du Pape ;

par le Commandement quelcRoy lui faifoit de partir le pluf-

îollque faire fe pourroit, pour aller à Rome à l'Hedion du
futur Pape.

(\) Loii's Guillart, frète i'André Guillitrt,

SeigneurDa3/orf;er,ConfeiIlet d'Etat, ci-de-

yant mentionne, p. s o. note 3. Louis Gr.illart

fut fucce/lîvement Evêque de Tonrnzy , de
Chartres, de Chàloa-fur-Saonyie , & enfin

de Seuils
, Il étoit fils de Charles Giidlart

,

Seigneur de L'Efpîcbeliére , Du Mortier
,

& de 1,1 Selle , au Maine , Prcfident du
Parlement de Paris, mon h 13. de No-
vembre 1557. & de Marie De J'gnacourt.

(1) Jaque Grajfin , reçu ConfeiUer le 17.
Je Septembre 1 J43. mort le ij). d'Odo-

Tome I,

bre ijs'?.

(3) Mr. 'Regnari , reçu Confeiïlcr Clerc,

en I JÇ5. Il eft parlé dans la fuite de ce

Journal de Mr. Regnard Ptéfident aux En-
quêtes.

(4) Philibert Babou , de I3. BourdaiJîe're\,

Evêque A'Engouléme , Maître des Requêtes

de l'Hôtel du Ro!,crééCatdinnl par ;" ie IV.

le 4. de Mars 1 551. & dépuis Evêque à'Ast-

x^'rr? ; mort à Roots le 1 5 . de Janvier 1570.

où l1 étoitAmbafladeur ordinaire dcliancc.
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13^5. Janvier, m. d. lxv. Le premier jour dudit mois, Mon-
'

fieur l'Admirai arriva, à la Cour avec Monfieur le ConncJlabU,-

Le unfiefmc dudit mois , arriva à la Cour Monfieur le Car-

dinal de Lorraine accompagné de Monfieur De Nemours ; &
allèrent audevant deluy Meiïieurs le Prince De Condcôc fon

Fils , De Montpenfier y &C le (i) Comte Dmtfin , MefTlcurs le

d*a!^'^'~i

"' '^ P^i^^ce De Mantoue, le Marefchal {i) De BourdUlon, &c le

?ilte\. Sieur (3) Z)^ yWW///>«fi Gouverneur de Bretagne.

Le vingciefme du prélent mois , vindrent nonvelles que
nous avions un Pape homme de bien &c bon Catholique

,

nommé le (4) Cardinal Alexandrin y lequel eftoit Religieux-

de l'ordre des Jacobins ; & fuit efleu le vij. dudit mois.

Le Mardyxxj. dudit mois, Monfieur le Duc à^Anjou en
la Chapelle de St. Germain-en-Laye , reçeut le Sacrement de

Confirmation par les mains & miniilere de Maiftre Guillau-

me Viole, lors Evefque de Paris j &: pour repréfenter fes Par-

rains , alTiderent MefTieurs les Prévofls des Marchands &:

Efchevins de la Ville de Paris , par le Commandement du
Roy ; &c pour repréfenter la Marraine , affilia Madame la

'M.dircÇchdXc De Montmorency , (5) feur ballarde dudit Sieur

Duc d' Anjou ; lequel au lieu du nom de Hercules , prift le nom
de François , par le vouloir de la Royne Mère ; &c lors fuft

bruiift que au lieu du Duché à'Anjou , on luy bailloit pour
fon Appanage le Duché À'AUnçon &c le Duché à'EJiampes ,.

avec Alcullan ; Se le Duché d'Anjou fe devoit bailler à Mon-
fieur à'Orléans fécond Frère du Roy ; ôc le 'Duché, à'Orleans 3^

le Roy le réunrfiToit à fa Couronne.
En ce mois icy , les nouvelles vindrent que le Roy avoir

eaiïe xxiij. Compagnies ; defquelles le Rolle s'enfuit. Celle

de Monfieur à'Anjou ; du (6) Marquis De Conty, fils deMon-
* C'efl atp. fieur le Prince De Condé ; du Marquis D'Elbeuf, * Charles j^

Charles//; ai- Monficut De Guife ; VAdmirai ; D'Andelot ; De Thorey : Brilfac :

n/d» Marquis -^ y jj

P'£lbeuf. (0 François De Bourbon, qui porta le! le Cardinal Alexandrin
,
parce qu'il éto;t

n3.ni A'Alexandrie , en Italie. l\^m\enoa\titre de Comte ou Pr.nce Daufiu d'Auzer
^ne , du vivant de Loi^is^De Bourbon , Duc
de Montfenfier , fon père.

(1) Imbert De la liatiere , Seigneur de

BourdUlon , Mai éthal de France.

(3) Sebaftien De Luxembourg , Vicomte
de Marti^ues.

(4) Michel Gnifleri. Il avoit été créé Car-

4malk 1 5. de Mats j j 57. 11 fe fit appeller

de ?ie V.

(5) Franfoh , Maréchal de Montmorency,

aVoit époufc Diane , légitimée de France
,

fille naturelle d'Henry II. & d'une Demoi-
felle de la Ville de Cony en Piedmont.

(6)Franfois De Bourbon Prince De Conty^

troifiéme fils de Loïtis I. PrinceCe Condt
,

& i.'EleonoTe De Ro^e/a première feniiuc.
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De Carougcs ; l De la Millemyc i Malicorne i Siife j 2 M/ittht- i%6'\,

gnon j 3 Clairmont; 4 Motfnllays ; De la Vauguyon > La Vailette >

5 Meljiercs; De Bricnne i De Bro^e i Vienne; De Byn7te\Thony. \_^S"^''
Depuis vindrent nouvelles que toutes ces Compagnies ^.curtmnt.

avoient elle remifes à la lupplication de Mr. le Cardinal de A-Mor.tfaUz..

Lorraine.

Le vingt-neufiefme jour de Janvier après difner, au Con-
feil privé du R.oy on befongna au Jugement de Monfieur
VAdmirai y fur ce que Poltroji * l'avoit chargé du mande- » ndûla-

ment de la mort de fût Monfieur le Duc De Guifc. Aupara- ré que Mr.

vant que d'opiner, Monlieur l'^^^^^ir^/ mandé par le Roy ,
l'Adminuy-

fud interrogé par luy-mefme fur la charge dudit Poltrot ; le- TnlrTe^D'fcDz

quel dit en prefence de toute la Compagnie , qu'il n'avoit tmfe.

faiél: , ni fait faire l'homicide , & qu'il ne l'avoit aprouvé ni

approuvoit : &; qui voudroit dire &c foullenir le contraire,

il auroit menty &c luy ofFroit le Combat.
La matière mife en délibération , par advis de toute la

Compagnie fans aucun contredit , s'eft trouvé qu'il n'y avoir

aucune charge contre ledit Sr. Admiraipour le. pouvoir con-
damner

;
que la pourfuitte que faifoit &c avoit faicle Mada-

me De Guife , eftoit loiiable pour fon debvoir & acquit ; mais

que le Roy debvoit déclarer ledit Sieur Admirai innocent &c

fufEfament defchargé & purgé du cas dont Poltrot l'avoit

chargé ; &: impofer filence à fon Procureur Général pour
raifon de ce ; &: enjoindre aux Parties vivre en paix Se ami-

tié , avec deffenfes de ne faire aucunes affemblées , ni por-

ter armes deffenduës par les Ordonnances , fur peine de con-

fifcationde corps 8c de biens, qui feront acquis inféparable-

raent à la Couronne en cas de contravention ; avec deffenfes

de ne difputer ni révocquer en doubte le Jugement &c Arrefl

donné , fur peine de crime de LezeMajelté. Et ainfifull pro-

noncé fur le champ par le Roy.
Quelques-uns efperoientquece Jugement bien entretenu,

feroit caufe de faire pacifier les troubles , 6c faire vivre le

peuple en paix.

Février, m. d. lxv. Lcdixiefme de ce mois, Monfieur (i)

[ i] Henry De Montmorency
, Seigneur de

Damville. Il tut depuis Duc de Ma.itmo'

rmcy ,
pat la mort Je fon E-ere aiué ; Ma-

re'chal de France , & enfin Connétable de

France en 15;/ 5.

Xij
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ïc6<. D'AnvilU fécond fils de Monfieur le Connejlahle , fufl pour-

1 veu de l'Office de Marefchal de France , en la place de feu

Monfieur le Marefchal De Br/J[ac , au mefme jour que Mon-
fieur le Conncjlable fon Père avoit efté Conneilable de

France , U y avoit ja xxvij, ans pafTés.

Et à la fin de ce mois , le Roy cnvoia Edi6ls de fupprefiTion

de certain nombre de Meffieurs des Comptes, tant de Pré-

fidents,Maifi:res,que Auditeurs &; Correcteurs. Autre Edidt

de fupprefiion de plufieurs Financiers, Thréforiers &
Payeurs des Compagnies. Autre Ediéi: envoie au mefme
temps , pour le Règlement de la Juflice , contenant luppref-

fion de touts les Procureurs faicls en la Court defpuis cin-

quante-neuf ans.

Mars, M.D.Lxv. En ce mois Monfieur le Conneflable De Mont-

piorm/cy ^a.r\c Commandement du Roy , vint en cette Ville

pour demander à la Court la publication des Appanages de
MeflTieurs les Enfans de France, Frères du Roy ; ce que ledit

Conneftablc fift, &: full en Parlement pour demander laditte

publication ; laquelle fufl: faiéle à la charge que les Lettres

feroient réformées , qui portoient comme M, à'Jnjou avoit

en perfonne quitté & remis entre les mains du Roy le Duché
&Anjou ; combien que il n'eufl: jamais bougé du Chafleaude
»S"/. Gcrmuin-en-Ltiye \ &c que pour lors le Roy fufl: à Moulins

en Bourbonnais. Par ledit Appanage Mopficur à'Orlcam fuft

faicfl Duc d'Anjou, Se le Duché d'Orléans réuny à la Couron-
* é' Mon- ne ;

'^ & Alot^fieur d'Anjou qui eftoit fuil fai(fi: Duc d'A^

D"c'/ltu'
^^"""

' ^"'l"^^ ^^^ ^^^^^^ Mande & Meulan.

fuTfait dÛ°"' En ce mois ,1e Roy eufl: nouvelles que M "e.(
i )JacquesSpi-

<<'Alençon. f^rae jadis Evefque de Nez/ers , &c Miniflre à Genève de pré-

fent , avoit efl:é le xxiiij. dudit mois mis à mort&: exécuté

audit Getîefve, ayant eu la tefte tranchée , pour une fauflTeté

par luy commife , &c prouvée & avérée contre lui..

Avril, M. D. Lxv. Ence mois icy ,1a (2) Duchefl^e de Ferrare

ufufiructiere de Chartres , fiil faire la Cène publique en la

Ferrure , de lilodéne Se de Keggio ; niorre

à Montargh , le iz. de Juin 1575. âgée de

Sj.ans. Elle étoit fille du Roi Loias XII.

( I ) Voyés fur Jacques Spifh/ne les addi-

tions aux Mémoires de Ccjidnau , tom. t.

Jiv. 4. ch. 3. p

[1] Kenee De France , Duchefle de Char- Se mère de la femme de Franfoh Duc Dt
très , Comtefle de Ci/ors , Dame de Mon- Guifi.

turgis , veuve à'Hercftles D'FJl , Duc de.'
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Salle de l'Evefché de Cha.ïtres \ &:cele jour dePafquesfleu- 15 «^5.

ries
;
qui eftoit directement contre l'Edicft du Roy , qui pour

le Bailliage de Chartres , avoit eftably la Prefche à GaUrdon j

auquel lieu fe pouvoit faire la Cène , Se non ailleurs.

En ce mois icy , vindrent nouvelles que le Grand Seigneur

avoit ïdi\£t trefves avec VEmpereur , pour retourner à M.il-

the ; laquelle place le Grand-Maiftre fe déliberoit entière-

ment defFendre ; 6c à cette fin faifoit grands préparatifs. En
ce mefme temps, vindrent nouvelles que dans la Ville de

Lyon s'eftoit levé une nouvelle Se(fl:e autre que Calvinifte &:
* Vieille, laquelle en l'Efchole des Huguenots, avoitbail- * A^^.v.de-

lé pofitions pour difputer ,• &c difent qu'il ne fault autre Sa- fift" .
Seci^-

crement que le Baptefme ; ôc pour ce différèrent leur Cène. '/["[^ %a\'^oit

En ce mois icy, le différent d'entre Monfieur ( i ) De Angiois.

I\emours &c Madame De Rohan , fufl terminé au Confeil privé

du Roy ; & permis audit Sieur De JV^«?(?«;'i de fe marier 5 6c

partant l'Enfant déclaré ballard..

M. D. Lxri. _

MA Y , M. D. Lxvi. Le premier de ce mois , le Roy arriva

à St. AI;iur , e(ia.nt de retour du voiage long qu'il avoit

fait hors la * France. ' ^,'"" "

Le cmquielme dudit mois , audit heu de St. Maur, fuit apfeiion q:.ci-

célébré le Mariage de Monfieur De Kcfmurs avec Madame j"'fi>^s Fr.,:jce

De Guife ; 6c ce par iVIonfieur le Cardinal de Lorraine:, en L cJZ'y'ay.Lc

l'Acle duquel fe vintoppofer un quidam de la part de Mada- vifimau

me De Rohan ; 6c touttesfois on ne laiiïafl à paffer outre , "l'^^^'

'"*

èc ledit oppofant fuft conflitué prifonnier par le Comman-
dement de la Royne.

Juin , M. D. Lxvi. En ce mois icy , vindrent nouvelles au
Roy, comme à l'Evefché de Pafmiers qui eft du Reffort du-

[i] JaqueiDeSavoye, Ducde Nemours

,

Comte de Geneiois , Marquis de S. Sorliu,

Chevalier de l'Ordre du Roi, & Gouver-
neur du Lionnois , avoit époufé par paroles
de prcfent Francotfe De Rohan , Dame de
LaGumache en foitoii , fille de René , Vi-
comte De Rohan

, Prince àe Léon , Comte _,. ,

de Forrhoèt
, & À'Ifabelle D'Albret , & en quelle^, Foyez. çi-defi!s , p. 136. note.

J
avoit eu un fils nommé Henry De Savoye.

\

,

X iij.

Mais ce Mariage fut déclaré milîRome ,.

Se caflé par Arrêt du Confeil privé. Ce fils

du Duc de Nemours
,

prit cependant dans

la fuite le nom de Prince de Gene-vois. Le
Duc de Nemours fe maria enfuite avec Anne
D'Efi , veuve de François De Lorraine Duc
de Guife , tué au Siège à'Orléans , 5: fur la--
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* ce Nom efi

défi^uré.Onnc

eoMiolt point

de Confeillen

au Parlement

tj/iil'aje/U for-

te.

* Ce nom eft

epp. défiguré;

aitjÇt - bien que

celui de Du
Mon:oier,'7;/i

efi unfeu fini

iits.
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Parlement de Thouloufe y les Huguenots avoient tué grand
nombre de Catholiques ^jufqucs à fix-vingt, en ce non com-
pris les Gens d'Eglile.

En ce mefme temps , fufl: amené prifonnier en la Baflille

un Minillre à'Orléans novami (i) Des Rofiers, chargé d'a-

voir compofé quelque livre féditieux , &: defpuis fuit mené
en la Conciergerie du Palais , 6c luy furent baillés pour eftre

interrogé MclTieurs * Amorrct &c Dudracj Confeillers en
la Grand'Chambre.
En ce mefme mois , le jour de la Fefte Dieu , le Roy fifl

fa Procelïion folemnelle en l'Egiife de Paris , accompagné
de la Royne Mcre &C de MelTieurs fes Frères , & autres Prin-

ces du Sang, & Chevaliers de l'Ordre en grand nombre.
Quelques jours après , le Miniflre Des Rofiers à la pour-

fuitte de ceux de la Religion , fufl délivré de prifon.

Juillet , M. D. Lxvi. En ce mois de Juillet , le Roy afTifta à

une Proceiîiongénéralle oufuftdefcendu Madame de Sainc-

te Geneviefv^e ; & eftoit accompagné le Roy de plufieurs

Princes du Sang , &c de Chevaliers de l'Ordre en grand nom-
bre , avec fa Court de Parlement en robbes rouges. Laditte

ProcelTion fuft faiéle en l'Egiife de Paris.

En ce mois , fufl: publié un Edit par lequel le Roy pre-

noit toutes les terres vagues de fon Royaume , & les appli-

quoit à fon proffit. Cet Edit fuft publié d'exprès Comman-
dement du Roy ; Se au dire d'un chacun , eftoit très-perni-

cieux pour le pauvre peuple , qui par ce moyen perdroit la

commodité des ufages & nourritures du beftial , laquelle

ils pouvoient tirer ordinairement defdites terres vagues.

Fuft femblaljlement publié en ce mois un grand Ediél con-
cernant la Juftice , Scies Procureurs de la Court, pour la

fupprelHon d'iceux.

Les Tréforiers en ce mefme temps furent caffés de leurs

Eftats , avec les Payeurs des Compagnies ; Se y euft Com-
miiTion du Roy adreiïante à certains Juges, dont Monfieur

*Z)t; Hajle Préfident en la Court en eftoit l'un,pour leur fai-

(i) Hugues Sureau àkDii Kofier, ou fui-

vant qiie!t]ues-uiis , Des Kofien , njtifde

Kofoi en T:érache , Miniftre de l'Egiife

Proceftanre d'Or/e/ï^j. En 1571. il abjuii

le Calvinifine , & il fut employé i conver-

cir Henry IF. alors Roi de NoT^trrc. l! re-

tourna dans la fuite i la Religion Pitten-

duc Réformée.
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ïc Se parfaire leurs procès fur les malverfations par eux com- 156e.
miles. •

Aouft , M. D. Lxvi. En ce mois d'Aoufl, furent décernées

par le Roy Lettres Patentes portants Commiffion adrcflan-

tc à MelTieurs Le Premier Préfidcm^ Du AioJitoierMdXi^xt des

Requeftes , pour fe tranfporter au Greffe de la Court &: du
Chaftelet , pour retirer defdits Greffes toutes les procédu-
res faiiftes &: Arrefls donné contre ceux de la Religion Pré-

tendue Réformée ; de laquelle CommifTion les Gens de bien

eftoientfort eftonnés.

En ce mois ici, un nommé Chfijldlon Cor\Çc\\\tv en Chaf-
telet , Solliciteur pour le Roy contre les Tréforiers , fuft

affafmé par un Italien nomme Tuàcfquet en plain jour ; &:

le penfant tuer, bailla de deux balles dedans la telle de fon

mulet. A raifon duditcas, le Roy fill publier Lettres , dont
la teneur s'enfuit.

DE PAR LE ROY. Le dit Seigneur ayant eflé«

adverty des alfaffinats qui ont efté tentés à l'encon-«

tre de ArHoineJotdet-^ qu'il a conftitué fon Procureur à la«

pourfuitte des malverfations commifes en fes Finances ;«

en l'un defquels aiïalTinats il a elle griefvemcnt bleffé , &;«:

en l'autre , il failli d'ellre tué &: aflaffmé de coups de pif- ce

tolets , ainfi qu'il retournoit à fix heures du fcir en fa mai- «

fon
;
que les Commiiïaires que Sa Majellé a ordonné pourfc

eognoillre defdites malverfations , ne font menacés de<c

moindres entreprifes , 6c courent le mefme péril &: dan-fc

gier ; a pris Semis , prent Scmet tantlefdits CommiflTairescc

que ledit Jok/^/ fon Procureur , en fa protection &; Sauve- r<

garde efpecial ; ôc cognoiiïant que lefdites entreprifes ncf
fe font fai(B:es a l'encontre dudit Joulet, que pour avoir vac- fc

que à l'exécution des Commandements de Sadite Majellé «

à l'encontre des Tréforiers &: Officiers de fa Gendarme- <c

rie , pour les péculats , faufietés & larrecins dont ils font ce

chargés , la vérification , pourfuitte &c punition dclquels-^^c

ils tâchent d'empefcher par icelles voyes , alfaffinats &: en- ce

treprifes ; a dés-apréfent déclaré &c * déclarent pour les ce * //tiafg.

occafions delfufdites , qu'elle tient touts lefdits Tréforiers ce

* Officiers , pour attaints ôcfuffifament convaincus dcsc< *&
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1^66. i) charges à eux impoiées , &: les a privés &c les prive de leurs

» Charges &c Offices , ne le voulant plus fervir de telles per-

»fonnes, leiquelles outre les délicfts ja par eux commis ,

jjvouloienc empefcher le cours de la Julticepar moyens fi

jj iniques, meichans & intolérables, en un Eitat tel que le

ïjfien ; & néaramoins pour plus ample peine , veut qu'il

sjfoit procédé à l'encontre d'eux félon les faultes par eux
3:>commifes , ôc jufques à ce que lefdits Officiers ayent livré

w entre les mains du Prévoft de Paris ou fon Lieutenant-

j} Criminel , l'afTaffinatcur , enfemble ceux qui ont pratic-

jjqué, fuborné &c foUicité ledit afTaffinat ; &c a donné &c

îj donne Sa ditte Majellé impunité à celuy de leur ditte

i) Compagnie , qui déclarera la vérité du faiél: , encorcs qu'il

>jfufl l'un des complices ; & à celuy ou ceux qui le pour-
sjront prendre &c aprehender , pour eflre rendu à JuÎHce $

jjla fomme de mil Efcus pour une fois payée ; &c en met-
sjtant ledit Joulcten fa Sauve-garde & proteclion , l'a mis

,

33 met, &c baille en la proteétion dcfdits Officiers, pour fi

jj après il luy advient inconvénient , eflre tenus vers luy , fa

3j femme &c les enfants , en la fomme de cent mil Efcus à

3j prendre fur touts èc chacun d'eux ; lefquels Sa ditte Ma-
33 jefté a dès-à-préfent ajugés &c adjuge audit cas nuditjolet,

53 femme & enfans , pour réparation civile ; & néammoins
j> fera procédé pour la punition du crime , par la rigueur des

îjLoix (Se Ordonnances, contre les affiaffinateurs ; voulant

» Sa ditte Majellé ces dites Préfentes eilre publiées à fon de
33 trompe &: Cry publicq , es Provinces de fon Royaume, à

33 ce que perfonne n'en prétende caufe d'ignorance. Fait à

>:>VilUers-Colkï€ts,\Q 8^ jour d'Aouft i 566. Signé. Charles. Et
«au dclToubs. De L'Aubefpinc.

Quelque temps après , ledit Tuàejc^ue alTaffinateur fufl

pris en ]>lormanàic , lè voulant fauver en A>?glcterre , & fuft

amené prifonnier es prifons de la Conciergerie ; &c fufl: lors

de fa prife grand bruict que l'occafion du meurtre qu'il

vouloit commettre , efloit pour raifon de quelque paillar-

dife.

En ce mois icy, furent publiées Lettres Patentes du Roy,
pour la prorogation du reachapt du temporel de l'Eglife ,

Jufques à huit mois en fuivant.

En



D E C O N D E'. iC^
En ce mois icy , s'élevèrent de grands troubles au pays de i e ^^

Flandres &c Artois , pour le faicfl de la Religion ; &c le xx. du
mois , commencèrent à abbatre les Images des Eglifes , &: à
inventorier les Joyaux précieux d'icelles ; &: de faiél fe fîft

un accord en ce temps-là tel que s'enfuit, en la Ville de
Bruxelles.

Accord fai£i à Bruxelles ^ar Madame la (i) Ducheiïe de
Parme , Altjjleurs les Chevaliers de l'Ordre , ^ autres du Con-
feildti Roy , /<? 15. Aouft l'y 66. entre les Gentilshommes nom-
més les (2) Gueux ,fuivant leur Requejîe ^rejentée à la Court »

/tu-dejjus nommés.

SON AltefTe &: touts les Chevaliers de l'Ordre , parce
commun accordent promis & juré aux Nobles qu'ils ce

ne feront jamais recherchés du Roy pour le faicl: de la Re- ce

quelle (Se fupplication par iceux préfentée, pourveu qu'ils ce

n'ayent en autre chofe excédé , &: que les Prefches fe fe-cc

ront hors les Villes,aufquels chacun pourra aller librement, ce

Les Gentilshommes y pourront aller à cheval avec efpée ce

& pillolets fans autres armes, & les Bourgeois & Mar-ce
chands avec efpées feulement ; & celuy qui y contrevien-ce
dra , fera puny par les Magiilrats à ce commis ; &c vivront ce

€n liberté de leur confcience. ce

Item. Ont promis de prendre les armes pour faire fidelle ce

fervice au tioy , en tout ce qu'il luy plaira les employer ; 8c «
quant à ceux qui pillent, defrobent, faccagent &c ruinent ce

les Eglifes , lefdits Sieurs Nobles prendront les armes contre ce

eux , &c feront tout debvoir de les exterminer, &: mainte- ce

nir les Ecclefiaftiqucs en tranquillité. ce

Item. Ont promis de faire tout debvoir Se diligence de ce

faire retirer lesPrédicans & faire ceflcr les Prefches , parce
doulces voyes &c amiables , hors des Villes. ce

Ont auffi promis ôc juré de ne prendre armes ny faire ce

Affemblées lans le Confeil & ad vis de Monfieur le Prince «

(i) Elle étoit Gouvernante des Pf.ys-

Bas.

(i) Lorfque les Confédérés des Fays-
B'ispréfenterent leur Requête à la Dti-
chejjede Parme qui en étoi: Gouvernan-

Tome I,

te , le Comte de Berlaymont , lui ayant dit

qu'on n'avoit rien à craindre de ces Gueux-
là , les Confcdaés prirent le nom de
Gueux.
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1^66. >:> D'OrangejMonCicm D'Egmont &c Monsieur VJdmiral ; lef-

jj quels leur ont promis au nom des Chevaliers de l'Ordre ,

jj dès-lors que quelque menée fe fera contre lefdits Nobles,

»les advertir, Aufïi lefdits Nobles ont promis empefcher

53 que nuls étrangers n'entrent en leur pays pour leur faire

jjfcrvice ny pour le faift de la Religion ; &c ont toutes ces.

jjchofes fufdites elle accordées, jufq^ues à la venue du Roy >

wque l'on eilime en brief^

M. D. LXFIL

'5^7- (i)^EPTEMBRE,M.D.LXvii.Le 29.de Septembre jour

j^ de St. Micheljle Roy cflant à Meaux, fuft contraint par

l'advertiiïement qu'il euft que les Huguenots fe vouloient

emparer de fa Perfonne, de partir de Â'ieaux dès deux heures

du matin , pour gaigncr la Ville de Paris , accompagné de

fix mil SuifTes ; & quant il fuft arrivé près (2) Vitry en Fran-

ce , le Prince De Co?idé , \'Admirai , (3) La Rochcfoucault y

à'Afîdelot, (4) Mouy St. Phallc , Clairemont , accompagnés de

mil ou doufe cent chevaux , fe voulurent ruer fur les troup-

pes du Roy ; &c n'eut efté que les SuifTes leur firent telle ,

fe fulTent emparés de luy.

Le Mardy enfuivant, la nuick, en forme d'hoftilité vin-

? ks drent brufler xviij. Moulins à vent entre * la Porte S. Denis

6c Si. Martin ; dont la Ville de Paris fuft toute en armes ; &c

commencèrent par là une forme d'AfTiégement de laditte

(1) L'Auteur pafle tout d'un coup du

mois d'Août i ^66. au mois de Septembre

(i) Ce nom cft certainement corrompu.

Il n'y a point fur la route de Meaux à Paris,

de lieu qui le porte. Je croi qu'il faut cor-

riger Mitry
,
qui ell: auprès de Claye , à peu

près à quatre lieues de Meaiix , en allant à

Paris. On lit dans le Diftionaire univerfel

de la France
, que les environs de ce Bourg

Je nomment l.i propre France.

(3) François Comte De la Rochefou-

eaud , Prince de MarcilLic , beau frère du

Prince De Condé
,
qui avoir époufé Cbar-

totte De Roye , Comtcjje de Roucy. Mr. De
LkRpchefoHcaud fut tué à la St. BanhelemY-

L'Abbé Le Laboureur a fait fon éloge dans-

fes Additions aux Mémoires de Caftelnaa ,

to- I. liv. 3. ch. 8. p. 76f;.

(4) Lo'àts^De Vaudray , Seigneur de Mouy
en Beauvoifis , l'un des principaux Chefs

des Religionaires. On l'appelloit De Mouy
St. Thaïe

,
parce qu'il étoit puîné des Sei-

gneurs de St. PhaU,de la maifon de Fau
dray. Il fut aifafliné d Niort en i ^6^. par

De Loiiviers , Seigneur de Maurevert en-

Brie
,
qui dépuis bteffa l'Admirai De Coli-

gny , deux jours avant la St. Barthelemy.

Voy. fur Alotiy , les Additions aux Mémoi-

res de Cajidnau, to. i. liv. 3. chag. S. £-

771.
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Ville; qui fut caufe que le Roy fifl; une Déclaration telle 1567.
que s'enfuit.

Déclaration au Roy contre ceux qui ayants ama^c grand, nombre

de gens en armes , Je font J'aifis d'aucunes Villes dejon Royau-

me 5 é" portant immunité a ceux qui fe retireront de leur compa-

gnie ^ intelligence , dedans vingt-quatre heures après la publi-

cation des Prejintes.

CHARLES par la grâce de Dieu Roy de France. A «
touts nos Baillifs, Sénefchaux , Prévôts, Juges ôcc<

autres nos Officiers &: Jufticiers , qu'il appartiendra , Se àcc

chacun d'eux : Salut. Encores que defpuis qu'il a pieu àcc

Dieu pacifier les troubles qui eiloient en ce Royaume ,«
Nous ayons employé àc mis toute peine , foing ôc dili-cc

gence , pour maintenir nos fubjecls en repos ôc union , & fc

les faire vivre foubs le bénéfice de nos Ediéls &: Ordon-tc
nancesjcn la plus grande tranquilité &; concorde qu'ils

Nous a efté polFible , fans que de noflre part ne de nofirecc

Commandement, il ait efté attenté ne innové aucune cho-cc

fe, mais tenu main que chafcun ait vefcu paifiblement 6<:cc

en toute liberté portée parnofdits Edits ; &: parce n'ayants ce

eunofdits fubjeéls aucune occafion de tumultuer, ne re-cc

commancer aucune fédition en ceitui noftre Royaume ;cc

néammoins defpuis peu de jours,aucuns ennemis du repos ce

publicq , ont foubs le prétexte toutesfois de Religion ,ce

amaffé grand nombre de gens en armes , avec Icfqucls ils ce

fe font ja faifis d'aucunes Villes de noftre Royaume, Sccc

aprochés de là où nous eftions, &: Nous font venus ren-cc

contrer venants de Meatix cnctttc bonne Ville de Paris ^(c

où ils fe font efforcés de Nous combatre par les chemins, ce

dont il n'ont par la grâce de Dieu remporté que honte , &cc
néammoins faiél ouvertem.ent cognoillre te montré ce ce

qui eftoit encores caché & doubteux de leur entreprifecc

defcouverte &: apparente contre noflre propre Perfonne ,cc

celle de la Royne noflre très chere,très aimée Damc&c AIere,(c

celle auffi de nos très chers &c très aimés Frères ; chofe «:

û pcrnicieufe qu'elle doibt eflre en horreur à tout le mon- ce

de
i Si ne faifons doubte que fi beaucoup de ceux qu'ils ont ce

Yij
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1 5 6^^ » attirés à leur faiTtion , euiTent entendu qu'elle eufl eïlé leur-

jùntention , ils n'euffent efté déceus, ôc ne fe fufTent ainfi

>j fourvoyés du devoir de bons & loyaux fubjeéls;cc que
>jNous avons bien voulu par ces Préfentes leur faire enten-

>j dre 6c fçavoir à un chacun , que tous les advertifTements

jj que Nous avons de leur ditte entreprife, confirment ce que
jjdesja avons fenty de leur ditte mauvaife intention telle

j^que defTus^ce que Nous eflimons que aucun de nos bons
5j fubjeéls ne vouldroient entreprendre , d'avoir penfé , &:

>j moins y avoir participation
, pour eftre chofe fi exprelTé-

3) ment prohibée de Dieu , &; tant éloignée du refpecl & du
«debvoir du fubjeél envers fon Prince ; Nous promettans

jjque touts ceux qui entendront la vérité de ce faicl: telle

3j que deffus , fe retireront d'une telle entreprife j fe cognoif-

wlant circumvenus; attendu mefmement que nollre inten-

»tion cft que un chacun vive &: puifle vivre en liberté de la

Mconfcicnce , foubs le bénéfice de nofdits Edits , comme ils

>}ont fai(5l jufques à préfent , fans toucher aucunement au
sjfaiél de leur confcience , &; fans qu'ils foyent pour ce mo-
sjleflés ny travaillés en quelque forte que ce foit ; fâchent

Maufii que touts indifféremment Nous les tenons pour bons
jjfubjeéls, &: comme tels les voulons avoir en noftre favo-

«rable proteélion &c Sauve-garde , tant qu'ils Nous feront

«loyaux &; obéiiïans ; déclarans par ces Préfentes dès-à-

3j préfent touts ceux de quelque Eflat, qualité ou condition

3j qu'ils foient, qui fe retireront de la compagnie j adhera-

jjtion &c intelligence des deffufdits perturbateurs, dedans
3j vingt-quatre heures après la publication de ces dites Pré-
3j fentes , quittes & defchargés de la faulte qu'ils pouvoienr
3jen ce faifant avoir commife envers Nous , ôc de ne Nous
»en fouvenir jamais

;
pourveu que incontinent après , ils

33 aillent fe configner par devers nollre Lieutenant Général
M de la Province , ou le Baiîly du lieu où ils feront , pour là

»avec leurs armes, fe préfenter& faire enrooler pour Nous
53 venir faire fervice, comme il apartient à bons& fidèles fub-

«jeèts , &: pour réprimer la témérité defdits perturbateurs y

33conferver &: defFendre Nous, noftreEftat,&: les Perfonnes

33 de la Royne nollre ditte Dame &c Mère , Sc celle de nofdits

» Freres,que Nous avons chers comme Nous-mefmes j eilant
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aufïi queftion de la confervadon de leurs vies & délace
noltre , implorons &c requérons l'ayde , faveur Se affiflan-cc
ce de touts nos bons &c loyaux fubjeas , tant de l'Eglifccc
de la Nobleiïe que du peuple, aufquels Nous permettons àcc
touts en général &c particulier, de prendre les armes ; lescc
priant, admoneftant , &c commandant iur le debvoir decc
bons iubjets , qu'ils ayent à diligemment fe préparer, les«
uns à cheval, &; les autres à pied ; félon leurs facultés &cc
puifTances, pour en toute diligence fe venir rendre incon-cc
îinent au plulloll qu'ils pourront, la part que Nous ferons, (c

pour Nous fecourir en telle &c fi urgente néceiTiré. Sic<
voulons Se vous mandons que cette noiire Déclaration «
vous faciès lire &c publier à fon de trompe Se Cry public,

«

par touts les lieux 6c endroits de voftre RefTort, en tels cascc
acouftumés , à ce que aucun n'en prétende caufe d'igno-cc
rance. Donné aPam,le (i) 28^ jour de Septembre i 5 67. ce

&c de noiire Régne le feptiefme. Ainfi figné. Par le Royce
en fon Confeil. De L'Aubefpine. Et féellé du grand Séel dccs
cire jaulne. »

(2) frotcftation de Monfetgneur le P, De Condé,

AFFINque,&c,-

Jldvertijfement de la Nohlejfe au peuple,

£ A meilleure partie , &:c.

Odobre , m. d. lxvii. Le fécond jour dudit mois , le Prince
DeCondézvec toutes fes trouppes prindrent la Ville S. Deni^
en laquelle il n'y avoit aucunes Forces^ &: à l'inilant fe mirenc
à piller les Eglifes.

{ I ) Cette datte eft fauffe ; car le Roi dit

dans ces Lettres, que les Huguenots l'ont

attaqué lorfqu'il alloit de Meatix à Paris.

Or cela arriva le zj. de Septembre
,
jour

auquel le Roi entra dans Paris à quatre
heures du foir, Ainfi fi ces Lettres font du

mois de Septembre
, elles ne peuvent être

que du t^. ou du 30.

(1) Cette Pièce & la fuivante qui font
dans le Recueil de i j^ S. feront inipriinses
dans la fuite de ces Mémoires,

^Uj
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Seconde DccUraùon au Roy fur la grâce (^ fardon à ceux qui

ent elle de l'intelligence des perturbateurs du public , tant en

la Ville St. Denis quaillieurs j pour-veu (Qu'ils viennent à
cognoi^ance dedans le temps y déclaré.

S) f^ H AR L E s par la grâce de Dieu Roy de France. A
>j)\^touts ceux qui ces préfentes Lettres verront: Salut.

5J Comme puis peu de jours Nousayans par nos Lettres Pa-
»j tentes îdXdi entendre & fignifier à touts nos bons &; loyaux

sjfubjeâs, la conjuration &; malheureufe entreprife faille

3jpar aucuns de nos fubjedts , qui s'eftans afTemblés en ar-

>j mes 5 ont eiïayé Nous furprendre & combattre venants

>jde Alcaux en cette Ville ; à quoy Noftre Seigneur pour-

ï> veut tellement , que laditte entreprife tourna à leur confu-

>jfion ; & eftimions que fe recognoifTants&i touchés de leur

sjfigriefve faulte env^ers leur Prince, ils auroient pris &
«mis en telle confidération qu'il apartient , l'honneur &c

53 la grâce que Nous leur avions déclarée par nofdites Let-

w très j de la vouloir oublier, en fe départans & retirans à

jjNous ; néammoins obftinés Se endurcis en leur mauvais

îjdeiïein qui fe defcouvre tendre du tout à la ruine de Nous
jjSc de nollrc Eltat , comme il ell aifé à juger par les eferits

jj& Déclarations qu'ils en publient , & auiH à leurs effeél:s

,

jjs'eftants tant oubliés que de s'eftre venus emparer de la

>3 Ville iS". Denis en iFr-«»ff, en laquelle ils font amas d'ar-

wmcs, & ont ja commencé plufieurs courfes , au domma-
3)ge de noftre peuple ; ôc mefme bruflé certains Moulins à

»la veue de cette Ville ; toutes chofes fort eiloignées de ce

3) qu'ils font publier , que leur principal motif cil: pour le

ajbien public de cedui noflrc Royaume , lequel cil: par eux

>j& par leurs adhérants mangé , pillé , Se faccagé en toutes

îj fortes, avec infinits meurtres ôc rançonnemcnts de noftre

» pauvre peuple
;
qui font touts acftes fi indignes, qu'avec-

:>jques juile caufe Nous devrions fans autre remife , em-
3:..ployer tours moyens d'en avoir la raifon que mérite leur

»horrible deiïein & témérité , comme Nous efperons en

j>Dieu jufte vengeur de toutes offènces , qu'il l'a nous fera
;

Î.1 néammoins comme noftre cœur ôc noilre intention a toû-

3;>
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jours eflé Sccd plus enclin à douceur & clémence , que à ce 1 5^7'

la rigueur de ce qu'ils ont delTervis envers Nous &c noflre ce

Eflat , ellants aflTeurés que beaucoup de ceux qui s'y font ce

embarqués &c laiffés conduire à cetre facftion , y ont eftécc

lourdement déceus &c attirés par déguifement , Se foubscc

faulx prétexte ; d'autant que comme ja avons faicl fçavoirce

par tout , Nous leur avons cy-devant faiél obferver fince-fc

rement tout ce qui leur avoit eflé par Nous accordé Sccc

promis ; avons derechef admoneilé 6c admoneftons parce

cefdites Préfentes , touts Gentilshommes 6c autres nos ce

fubjeéls , de quelque Ellat qu'ils foient , qui font de l'intel- «:

ligence defdits perturbateurs du public, tant en la Ville ce

Sf. Denis que aillieurs, qu'ils ayent fur tant que Dieu Sou- ce

verain Juge l'ordonne 6c commande , «Si le dcbvoir du ce

fubject auquel ils Nous font naturellement obligés , de ce

bien confiderer l'intention & la fin de tels deiïeinsfi per-cc

nicieux & damnables ,& en fe recognoiffans , eux dépar-cc

tir de ceux qui voudroient demeurer obftinés 6c pertinaxcc

en leur ditte mefchante entreprife,fe retirants à Nous com-cc

me à leur Prince Souverain, duquel ils trouveront les bras ce

tendus 6c ouverts pour les embraffer 6c recepvoir , comme ce

un père fait fes enfans , 6c oublier leur faulte , fi dedans ce

trois jours après la notification de ces Préfentes , ils y fatis-cc

font; ce que Nous leur enjoignons 6c ordonnons très ex- ce

preiïement fur peine de la vie 6c confifcation de corps «Se ce

de biens , avecque Déclaration qu'après ledit temps paffé , ce

Nous ferons procéder contre eux, leurs alliés , adhérants ce

& complices, par toutes voyes 6c manières permifes de ce

Dieu en tels cas ; enforte que moyenant fa grâce 6c bon- ce

té , fur laquelle eft fondée 6c apuyée la vengeance d'un fuc

eruel 6c énorme deffeing , ils remiporteront 6c fentiront de ce

leur iniquité ce qu'ils auront juftement mérité ; deffendons c«

en oulrre fur les mefmes peines, à touts nos fubjecls tant ce

de nos Villes, Villages que Bourgades , qu'ils n'ayent à ce

leur faire ouvertures de Villes ne Chaftcaux, bailler, ad- ce

miniftrer ne porter vivres , vicluailles ne autre commodi- ce.

té, ne obéir, ni croire à aucun Mandement ne Ordonnances ce

defdits perturbateurs , quelques prétextes & couleur qu'ils ce

y puiffent donner 5 6c ce fur peine d'eflre tenus 6c réputés ce
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1 5 ^7. » fauteurs , adhérants Se complices defdits confpirateurs ; Se
— » comme tels , punis &; challiés de la melme rigueur. Et

3>pour ce que Nous entendons que plufieurs trouppes de

jjgens tant de pied que de chev^al , fe afîemblent en armes
jjpour venir trouver les deiïufdits perturbateurs &c fédi-

3>tieux , avec lefquelles Forces ils font infinis outrages ,

>j meurtres ôc pilleries fur nos pauvres fubje(5ts , mandons à

>jnos Lieutenants Généraux des Provinces j Baillifs &: Sé-

3) nefchaux , chacun en fon regard , que pour rompre &c dif-

ajfiper telles AffembléeSjils ayent à mettre fus tout ce qu'ils

3) pourront de Forces,tant de la NoblefTe^Ban S>c Arriere-ban,

3i&c touts autres nos fubjects, avec lefquelles Nous voulons
3i qu'ils leurs courent fus comme à ennemis publics de Nous
3) 6c de noflre Royaume , faifant à cette fin ionner le Tocfin

>j quand befoin fera, en manière que telles gens en armes &C

3} AfTemblées ainfi prohibées, foient contenus &c empefchés

3i d'exécuter leurs mauvaifes intentions. Si donnons en Man-
5j dément aux Gens tenants nos Courts de Parlement, Bail-

jilifs , Sénefchaux &: autres nos Jufticiers &c Officiers , que

«lefdites Préfentes ils facent publier à fon de trompe &c Cry
wpublicq, par touts leurs Reflorts ; èc le contenu enfuivre

jjÔc garder de point en point ; ceffant Se faifant ceffer touts

3j troubles &: empefchements au contraire. En tefmoing de

wce , avons fai(ft mettre noftre Séel à ces dites Préfentes.

3j Donné à Paris , le fixiefme jour d'0«ftobre , l'an de grâce

3) !<) 67. Et de noflre Régne le feptiéme. Par le Roy en fon

w Confeil. De L'Aube/phie.

Déclaration de l'itîtentiori' du Roy , touchant ceux contre lefqueîs

il entend ejlre couru fus parfes Lettres Patentes du [ixiejme

Octobre dernier.

"Duiz.i'Oc- * DE PAR LE ROY, Sec.
lobtC IJfiy.

Le doufiefme du préfent mois , la Ville 6.'Argenteuil fuH

prife de force par les ennemis du Roy, Se furent tuées plu-

fieurs perfonnes d'une part Se d'autre ; Se y mourut un Ca-

pitaine des adverfaires nommé Bourry , & un nommé Monf-

tin. Les dits adverfaires exercèrent plufieurs cruautés , Sx.

tuèrent
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tuèrent le Curé dudit lieu, de fang froid, &c pendirent le Gref- 1 5 67.

fier de laditte Ville par les pieds , &c puis l'arquebuferent. Ils

pillèrent toute laditte Ville , 8>c mifrcnt puis après le feu tant

en l'Eglife du Prieuré, que en l'Eglife Parrochialle dudit lieu.

Le Mardy xiiij. vindrent nouvelles au Roy comme les Hu-
guenots qui ja par furprife s'eftoient emparés de la Ville

d'Orléans, avoient pris par compofition la Citadelle dudit

lieu , le xiije. jour auparavant , parce que ceux qui eftoient

dedans, n'avoient aucuns vivres ;& en donnoit-on le blaf-

me au ( I ) Baron De Tony , auquel le Roy avoit donné charge

fept jours auparavant de aller envitailler laditte Citadelle
;

toutesfois n'avoit faiél telle diligence qu'il dcbvoit.

Lettres àe déclaration dit Roy du xiij. dudit mois d'Octobre 1 5 Cj,

DEPARLEROV. Noftre Amé &: Féal. Encorescc

que par nos Lettres Patentes du fixiefme du préfent<:<

mois. Nous ayons admoneftés touts & chacuns nos fub-«

iecfts adhérants ou ayants intelligences avec ceux qui trou-«

blent noftre Royaume, les Chefs delquels font de préfentce

en la Ville St. Denis en France, d'eux retirer de laditte in-c«

tcUigence dedans trois jours après la publication d'icelles,«

fur peine de confifcation de corps &: de biens ; néammoinsfc
comme noftre clémence eft grande envers nos fubje(5ls,<:e

n'avons laifle pourtant de les faire defpuis tenter & iblli-<c

citer par touts moyens pour cet efïèdl:,& envoie devers «

eux des Premiers Ôc plus Grands de nos Officiers 6c fervi-ce

teurs , qui y ont trouvé telle dureté Se opiniaftretédecon-<c

tinuer leur mauvaifc entreprife , qui ne tend qu'à la ruine «

&: éverfion de ceftui noftre Eftat,que Nous en debvons«
avoir cncores plus d'occafion de courroux &: mefcontente- «

ment. Si eft-ce que ayants toujours opinion que la pluf-cc

part* entre eux nefeiont précipités en laditte intelligen-« *d'e»tr'euK.

ce, que par faulx donné à entendre , ôc défirants de toutcc

noftre cœur les rappellcr &c faire de plus en plus cognoif-c«

tre combien eft grande &: naturelle noftre afFecl:ion Se bon- «

(l) Jean Blojfet, Seigneur Se B.uon de
TorOy fait Chevalier de l'Ordre du S. Ef-

prit
, à la première promotion , le 31. de

Te^e I.

Décembre i J78. & mort le 16. deNovem^
bre 1587.
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567. »ne volonté envers eux ; &c affin que noflre intention foit

,j mieux &c plus clairement cogneue &c entendue de un cha-

jjcun en cet endroit , avons déclaré ôc déclarons derechef,

jjque fans avoir efgard au contenu de nofdites Lettres pré-

ïjcédentes, que touts ceux qui fe vouldront retirer 6c dé-

» partir de l'intelligence &: participation des deffufdits per-

>j turbateurs , &c retourner à Nous pour nous faire fervice ,

» ou bien fè retirer en leurs maiibns pour y vivre douce-

» ment , &: fe y contenir fans s'emploier aux armes, Nous les

îjdefchargeons de la faulte qu'ils pourroient avoir faiéle ,

>>pour vivre &c jouir dorefnavant paifiblement de leurs

jj biens ; 6c à cette fin les prenons Se mettons en noftre pro-

>jtcélion &: Sauve-garde. Deffendons très-exprcfTémcnt à

wvous & autres nos Jufliciers , Officiers &: fubjedls , fur

>j peine de la vie, de leur meffaire ny mefdire,ne fouffrir

«qu'il leur foit meffaiél ne mefdit en leurs perfonnes ne

>j biens en quelque forte que ce foit ; mais les confervent &C

sjfavorifent en tout ce qu'ils pourront ; comme Nous enten-

» dons aufli que l'on court fus à touts autres de laditte intel-

«ligence portants armes contre Nous &c exerceans l'hoflili-

» té ja par eux commencée , comme à ennemis de Nous &:

»de noilredit Royaume, & perturbateurs du repos & tran-

se quillité d'iceluy. Vous mandant de faire publier à fon de

>> trompe ces dites Préfentes ; &c le contenu garder de point

jjen point ; car tel eft noftre plaifir. Donné à Paris , le i je^

>jjour d'Oiftobre 1567. Signé. Charles. Et au deiïbubs. J)e

^yL'Atibefptnc. Et fur la fuperfcription eft efcrir. A noftre

» Amé èc Féal le Prévoft de Paris , ou fon Lieutenant.

En ce temps icy , pour la nécelTité de la guerre &c l'Affié-

gement de la Ville de Paris , le pauvre peuple fuft fort tra-

vaillé tant d'emprunts que de faire fouldarts &c pionniers y

que de perte de leurs biens qu'ils avoient tant en la * France

que la Brie , dépredés , fpoliés & pillés , &: les uns bruflés

par ceux qui s'eftoient retirés en la Ville St. Denis ; &: néam-

moins le peuple bon , tant pour le fervice de fon Prince que

pour la Patrie , volontairement fubvenoit à une fi grande &c

urgente néceiïité.

Le Roy en ce temps icy , faifoit aftembler de toutes parts

forces 6c armes , pour avoir la raifon des perturbateurs du.

Franci.
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repos public , & de ceux qui tendoient à l'éverfion Se en- 1 567,
tiere ruine de fon Eilat ; lel'quels quand Monfieur le Com-

nejl^ble alla vers eux de la parc du Roy , pour voir s'il y au-

roit moyens de compofer &: pacifier ces troubles , furent

fi impudents de luy dire , que il n'elloit en la puiffance du
Roy, de la Royne j ny de toutsles Princes du Sang , ny de
luy, de leur donner afTeurance de leurs vies &; perfonnes

,

& qu'ils ne l'attendoient que par leurs armes
;
qui eftoit en

bon François à dire , que ils fe vouloient faire Roys ,& chaf-

fer le Roy de fon Royaume. Par là fe peuft voir l'efFcdl de
leurs Evangiles.

Le Dimanche doufiefme , Monfieur le ConneJlMe^ comme
le Roy fe peignoit en fe levant Se -habillant , luy dit : Sire

,

je fus hyerpur vojlre Commufidement vers ces gens que Jçavés per^

turbateurs du repos publique > lejquels en bon français ^ pour le

faire court y mont ait que ils nattcfidoient ny de l'ojlre Alajefféj ny

de la Royne , aucune affeurance de leurs vies , (^ qu'il n'ejîoit en

•voflre pui(fance ny a touts les Princes de vojlre Royamne , leur en

donner ajj'eurance , ^ qu'ils ne rattendaient que de leurs armes :

qui ejî autant à dire, Sire, que ils veuillent avoir vojlre Royau-

me > 0" pour ce je fuis délibéré de mourir a vos pieds , cr y mejler

jufques a la dernière goutte de mon fang pour vojlre Jcrvice ,
ô"

vous en faire avoir la raifon , ^ faire que tels rebelles (^ féditieux

foient chapes. Al'inflantle Roy refpondit à Monfieur leCon-
neflable.J"^ leur ay envoyé mes Marcjchaux en premier lieu ^pour

voirfi 071 pourrait compofer ces troubles. E-a fécond lieu je leur ay

envoyé mon Chancelier. Four la troifiefme fois , je vous y ay en-

voyé -, penfant que pour le refpcBdevous ^ le lieu que tenés en ce

Royaume , ^ atiffî aue la plufpart d'eux * vous appartiennent de ' Foyezd-def-

Ji près , cr qu ils ont receu tout leur advancement par vojlre moyen \ ^ '

en ce Royaume , ils feraient quelque chofe ,
^r cognaijlroient la

faulte par eux commife en l'endroit de leur Souverain Seigneur.

J'ay mis le tort de leur co/ïé : Je prie Dieu qu'ilfait jujle vengeur

de ma querelle. Puis après à l'inllant , le Roy manda quérir

touts les Capitaines tant des Suiffes que autres , que auffi de
la Nobleffe , aufquels il fifl faire le Serment entre fes

mains.

Le Vendredy enfuivant , le xvij^. jour d'Octobre, les en-

nemis du Roy ôc perturbateurs du repos publicq , s'empa-.

note
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15^7. rerentde la Ville d'EJîampes , fans que on leur fifl aucune

réfifl:ance,8c fuft laditce Ville prife par le Comte de Montgom-
mery.

Le Samedy xviij. fuivant , vindrent nouvelles au Roy ,

que le Seigneur {\) De Tavanes avoit repris la Ville de Maf-
con contre les Huguenots»

Dui7.<3'Oc-
Cobie 1^67.

Lettres au Roy , far lefquelles il déclare fon intention n avoirja."

mais ejlé qu'il foit meffaicl à aucuns de Jes ohétjfants JuhjeÛs

qui font de la Religion Prétendue Réformée.

*..DEPARLEROY,&c.

Le vingt-deuxiefme de ce mois , décéda le Secrétaire

(2) Robertety Seigneur de Frefrie\ 6c de fon Eflat fuft pour-
veu Fiz,e Secrétaire de la Royne j &; en la place dudit

(3) Fife Secrétaire de la Reyne , fuil pourveu mon frère le

Secrétaire (4) Brifart.

Le vingt-neufiefme 0(ftobre , le Pont de charenton fuft

prill par les ennemis du Roy , aufqueis fuft rendu poltron-

nement par un Capitaine nommé Du Fié , fans fe mettre en
aucune deffence contre eux ; &c pour cette faulte fuft con-
damné le XXX. enfuivant par le Roy , à eftre pendu &
eftranglé ; &c l'exécution ledit jour faille par le Prévoft de

THoftcl, devant l'Hoftel-de-Ville de Fan,.

( I ) Gafpard de Saulx , Seigneur de Ta-
vannes , Chevalier de l'Ordre du Roi , fait

Maréchal de France le iS. de Novembre
j J70. Il mourut au mois de Juin 1 573.

z) Florimond Rohertet , Seigneur Du
Frefne. Il avoit fuccedé en 1 5 J7. dans la

Charge de Secrétaire d'Etat , à Cime
Claujje , Seigneur de Marchaument , fon

beau-peic.

(j) Simon Fines , B.uon de Sauver , ori-

ginaire de Lnn^uedoc , d'abord Secrétaire
j^

du Garde dés Sceaux Bertrand. Il mourut
en if7S. Sa femme qui éioit très- belle &
très-fpirituelle , étoit confidente de Cathe-

riiie De Medicis.

(4) Fierre Brulart , Seigneur de Crofnt

Si de Genlis. Il étoit Secrétaire du Roi de-

puis I j <;/. Il fut fait Secrétaire J'Erat le 8.

de Juin 1569. & mourut le 11. d'Avril

i^oS. âgé de 73. ans. Voyez ci-defl"us ,2^

i . note 1

.
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Ordonnance au Roy , far laquelle Sa Majcjlé dcfenâ a toutes

perfonnes d^achepter ou faire achepter aucunes chofes que ce fait

de toHts ceux qui tiennent le pariy du Prince De Condé y

tantfoldats ,
gens de guerre q[ue autres , Jur peine d'ejlre pen-

dus é' efirangles,

*>.LEROY,Ôic. *ï)ui5.doc-
tobreijô?.

Novembre» m. d. lxvii. Le unfierme de Novembre , la

Ville de Dieppe qui avoir eflé occupée par les Huguenots ,

fuft remife en l'obéiflance du Roy , par le moyen du Sei-

gneur de [\)Malez,cz, , Chevalier de l'Ordre.

Pendant les troubles qui furent en cette faifon , le peuple

de Paris avoit une merveilleufe deffiance du Connejhble &c de
fon fils le Marelchal De Montmorancy , d'aultant que la fac-

tion &: Gonfpiration efloit faille par * fes propres nepveux ;
* Voyet

qui eftoit choie qui tourmcntoit fort la Nobkfle de France ; 'I^Jf"'?-'-5-''

joint auffi que ledit Conneftable per &tatem , ne pou voit fuf-

fire aux grandes affaires qui fe préfcntoient pour lors.

Le Jeudy fixiefme de Novembre ,1e Roy euft nouvelles

certaines de Monfieur (2) De Guife & * le Marefchal De Vieil- * ^'^

leville , comme ils avoient remis en l'obéifTancedu Roy la

Ville de Mets ^ en laquelle auparavant Mr. (3) D'AuJfence

n'avoit voulu laiiïer entrer le Marefchal De Vieilleville pour
le Roy , difant qu'il courroit la fortune de Monfieur le Prince

de Condé 'j mais quand il vift les Forces du Roy, il parlaft

autre langage. Quant aux particularités , elles ne fedifoient

pour lors.

Le mefme jour fixiefme de ce mois, Meflieurs D'Aumallg
& De Nemours avec artillerie , gens de pied , de bonnes trou-

pes de Gend'armes, furent mener le Canon devant un Chaf^
teau nommé (4) Buzanval j lequel efloit entretenu par les^

0-

(i) Ce nom eft défiguré. CVft lexn De
Moy , Segneur de la Maillemye , Chevalier

de l'Ordre du Roi , Lieutenant Général au

Gouvernement de Kormandie , Vice-Ami-
ral de France , & Capitaine de loo. hom-
mes d'annes. Il fut fait Chevalier de l'Or-
dre du S. Efprit à la promotion du 31. de

(z) Henri De Lorraine, Duc de Guife
,

qui fut tué iBlois en i j88.

(5) Jajues De Monthron , Seigneur
d'Auzances , Chevalier de l'Ordre du Roy-,
& Gouverneur de Metz.

(4) La Fofeliniere , Liv. 11. f°. if. v°.

dans l'endroit où il parle de la prife de Bu-
Pécenabre 15S1.. \ nenval , dit que c'ejl un Château de ^arde

Ziij,
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Huguenots ,

pour empefcher les vivres de la Ville de Paris
;

S>c le rendirent par compoiltion , bagues fauves , &c ayant

l'efpée feulement ; le femblable firent ceux qui elloient à
* Forchéfontaine.

Le * unfiefme jour dudit mois. Auparavant avoit eflé

'*

Cette datte publiéc l'Ordonnancc qui s'enfuit; laquelle fuli: figniiiée

du onze de No- par un Eraud du Roy , nommé Le Baron , le fixiefme du-
ucmhreeftinii- j-^. j^^-^ ^ Monficur Le Prince i^n la Ville de St. Denis où

dmt. il eltoit.

Oràonnance du Roy contre ceux qui ont porte é" portent les armes

contre Sa Majeflé.

* Du 1. de

Kovcmbie
1567.

* « L E RO Y ellant adverty , 8cc.

Le mefme jour fixiefme dudit mois , les ennemis du Roy
qui s'efloient emparés du Pont de Charenton, laifTerent 5c

abandonnèrent ledit Pont,fans qu'ils fuïïent pourfuivis,après

avoir fappé la Tour du Pont , &: mis le feu es Moulins du-

dit Pont.

Le dixicfme dudit mois , l'armée du Roy allant avec l'ar-

tillerie pour recognoiftre les ennemis du Roy , trouvèrent

lefdits ennemis touts en Bataille vers St. Denis , SuinclOuin

&c Aubervilliers ; 5c fe ferrèrent de fi près l'un l'autre , que
fe donna Bataille ou grande efcarmourche audit lieu , où y
moururent grand nombre de gens d'une part &: d'autre ; èc

y fuft fi fort bleffé Monfieur le Connejfable , 6c fi malTacré ,

que il en mourut le Mécredy fuivant à l'heure de cinq heu-

res du foir ; ^ difoit-on , que les ennemis n'avoient rien

fait pour eux ; attendu que la grandeur ôc les honneurs
'^ erédh. qu'ils tenoicnt en France , defpcndoicnt du feul * moyen

dudit Connejlable. D'autre cofté plufieurs des fubjecf^s du
Roy eftoient efclaircis de la deffiance qu'ils avoient aupara-

vant dudit Conneftable , voyants qu'il eftoit mort au lieu

d'honneur pour le Service de Dieu ôc du Roy. Outre ledit

Connejlable , mourut fur le champ Monfieur (i) DeChaune,

f^ de flaifir ; dijfant trois lieues de Paris
,

CJ- pliii de demie de Saint Clou , tirant

vers Saint Germain eu Laye , ajfts en plai-

ne un peu penchante vers Rucl en Parifis.

( I ) Franfois D'On^nies , Comte de Chaiil-

nés. Il étoit tils <aîne de Ipkij d'Onpiies

,
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Capitaine de cinquantes hommes d'armes, & y fufl fcmbla- i 5^7.
blcmenc tué fon Enfeignc, Monfieur (i) De Rabais , frerc

de VArchcvcfquc de Sens , nommé Pehc j & mourut pour le

moins de laditte Compagnie, vingt-cinq hommes. Le Lieu-
tenant de Monfieur le Comte De Brijjac nommé le Capitai-
ne Zo«, vaillant homme, y fufl tué fur le champ , lequel
fut inhumé par le Commandement du Roy en l'Eglife de
Paris. Le (2) Prieur de St. Jehan de Latran, Chevalier de
Malthe, &c nepveu du Grand Prieur de France, y fufl fem-
blablement tué. Le Seigneur De Goumay , Gendre de Mon-
fieur De Fontenay , y mourut. Le Capitaine Lavcnade enfant
de Paris , y fuft femblablement tué ; &: plufieurs autres ,

jufques au nombre de deux cents. De la part defdits enne-
mys , il y en fuit tué , ainfi que l'on difoit , jufques au nom-
bre de fept à huicl cens ; & y en avoit pour le moins quinze
oufeize de marque ; entre lefquels eftoit le Comte (^) De
Saux y Renard y CoïnQtiQ de Monfieur le Prince-^ (4) LaSufe
qui eftoit un Seigneur de xxv. à xxx. mil livres de rentes ; le

Lieutenant de Monfieur le Marquis de Conty ; le (5) Vidame
à!Amiens , ôi Pici^uiny fon frère. Prifonnicrs > Y'voy , Dancie-

Seigneur de Chmdnes , dont il eft parlé ci-

deflas
, p. I ;o. note i. Voyez l'éloge de

François D'On^nies , dans les Additions

aux Mémoires de C;ï/?e/«;i« ,to. i. liv. 6.

ch. 6. p. J17.
(i) Gilles De Pelleve , Seigneur de Ke-

iets , A'Afnieres , de Boiiiiers , Se de Saint

Martin à'Aez.-lesChaH77iont en Vexiii, Che-
valier de l'Ordre du Roi , & Enfeigne de

la Compagnie de ço. hommes d'armes du
Connétable Anne De Mo.itmorency II étoit

frère puîné de Nicolas De Pelleté' , alors

Arehcxêjue de Sens , & dépuis de Reims
,

Se Cardinal , fameux par fon attadiement

3 la Ligue. Cilles De Pelleve Moit époufé

Cenevie've De Aiontmorency , féconde fille

de Claude , Seigneur de Fojjeux j & d'Anne
D'Aumont.

(2.} Guillaume De la Fontaine , Chevalier

âe l'Ordre de S. Jean de Je'rujalem, Grand
Croix , & Commandeur de S. Jean de La-

tran à Paris , AmbaiTadeur de la Religion

en France , fils de Jean De la Fontaine
,

Ecuyer , Seigneur à'Oignon & des Fontai-

»es4iS'Horigny , & de M«//« D'Ar^illieres.

Son tombeau fe voit dans l'Eglilè de S^

Jean de Latran à Paris. Pierre De la Fon^
taine

, fon oncle , Grand Prieur de France
,

en I Ç53. & Général des Galères de la Re-
ligion en 1 56 j. mourut le 30. de Novem-
bre I f 71. âgé de S3.ans. On voit fon tom-
beau à Moify-le-Temfle ,

près de la Ferté
Milon.

(!,) François De Montauban , àiîD'A^
goult & de Montlaur , Comte de Sault , le

plus grand Seigneur de Pro-jence , & l'ua

des plus grands Capitaines de fon temps

,

dit Le Laboureur
,
qui fait fon éloge dans

fes Additions aux Mémoires de Cajlelnau

,

to. z. liv. 6. ch. 7. p. 470.

(4) Nuolas De Champagne , Comte de
La Sufe. Il n'étoit âgé que de 41. ans.

Voyez les Additions aux Mémoires de
Cajlelnau

, to. 2.. liv. 6. ch. 7. p. 477.

( j) Loïiis D'Ailly, Vidame d'Amiens , Sei-

gneur de Ptquigny _, & Charles D'Atlly ,

Seigneur de Piquigny
^ fon frère , Cheva-

lier de l'Ordre du Roi , & Capitaine de 50.

hommes d'armes , Voyez, ibid. p. 438»
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ville, Rdoâange ,Kemond qui avoit autrefois eflé Confeiller

du Roy.
Le jour de St. Martin xj^ dudit mois , Monfieur ( i ) D'En-

tmgues , Capitaine de deux cent chevaux légers , &: nepveu

accaufe de fa femme qui eft de la Maifon de Rohan , de Ma-

dame la Marquife De Roîhelin , alla par le Commandement

du Roy au Challeau De BUndis en la Bôe^ prendre laditte

Marquife , avec trois des enfans de Monfieur le Prince De

Conàé \ &C furent amenés au Chafteau du Louvre, le xiij. du-

dit mois. Cela fuft caufe que Mr. le Prince qui auparavant

faifoit brufler plulieurs Villages Se Maifons , retint fes bruf-

lerics.

Le mefme jour xj. de Novembre, décéda Monfieur (2) D^

L'A-AefpiT2e , Secrétaire d'Eftat ; en la place duquel fuft pour-

Voyez ci- Ye^ fon Gendre , nommé * De Villeroj.

Ucjfus,^. 14^.
j^g quatorziefme du préfent mois , les ennemis du Roy

abandonnèrent St. Denis en France, S t. Ouin &c Aubervil'iers

,

Arge?tteuii Sc les autres lieux circonvoifins ;
puis après les

Ge1is du Roy s'emparèrent de laditte Ville St. Denis, ^iU

ïoient les maifons des habitans dudit lieu
;
qui eftoit chofe

pitoiable.
^ r ce •

En ce mois icy,le Roy pour la néceflTité de fes affaires,

rréa &c érigea de nouveau xiij. Maiftres des Requeftes ;
xij.

Confeillcrs Lays en fa Court de Parlement ;
&c fept Confeil-

1ers en Chaftelet. Les Maiftres des Requeftes , à 18000.

livres. Les Confeillers de la Court , à 12000. liv. &c ceux

du Chaftelet, à 6000. livres.

Le dix-feptiefrae du préfent mois , Monfieur à' Anjou Frerc

du Roy , fuft receu Lieutenant pour le Roy par touts fes

Pays &: Royaume ; &: eftoit fon pouvoir fi grand , qu'il n'ef-

toit mémoire d'en avoir jamais vcu un femblable

note i.

(i) François De Balfac, Seigneur d'En-

tra^ites , de AUrrouffis . MaUiherbes , &c.

fur lequel il y a un long & curieux arti-

cle dans les Additions aux Mémoires de

Cajielnait , to. z. Iiv. 7. ch. 3. p. 600. Sa

première femme fut Jajuelme De Rohan ,

fille de Franfo:s Di Rohan ,
Seigneur de

Çie & du Verger , & de Caterine de Stily.

Jeqiieline De Rohan , Veuve de Franfois

D'Ôrleans , Marquis de Rothelin , Comte

,de h!enfchtttd,mon[eij- d'Odobre IJ48.

& fille de Charles De Rohm ,
Seigneur de

Gie, & de ]ea;tne De S. Se-verin , & fœur

de François De Rohm , Seigneur De Gie ,

beau-pere de Monfieur D'Entragues. ]a-

qitcline étoit merg As Franfoifi^ A'Orleans

Longitezille ,
qui avoir été mariée au mois

de Novembre 1 5 5 5 . avec Loiiis De Bourbon,

Prince De Conde' , Veuf d'Eleonore De
Raye.

(1) Claude De L'Aubeffine , Secrétaire

d'Etat & des Einancçs en titre dépuis 1 541.
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Le 24. jour fuivantjMonficurle Lieutenant pour le Roy, 15^7-

partift de la Ville de Faris avec toute l'armée du Roy , pour

aller trouver les ennemis du Roy vers Montercau-FAuit-Yonm ^

pour leur donner la Bataille.

Le 25e- dudit mois , feu Monfieur le Conncfinhle fufl avec

la plus grande pompe qui fuft jamais veuë, aporté en l'E-

gUre de Puris avec une effigie ; Monfieur le Duc à.'Alençon ,

Frère du Roy , menant iMonfieur le Marefchal de Montmo^

mncy en deiiil ; Monfeigneur le Caràin.zl de Bourho-a me-
nant Monfieur Dampvilk' fécond fils ; Monfieur le Prince

D^.uphifj. menant Monfieur De Ment troifiefme fils ; Mon-
fieur le Duc De Longticville menant Monfieur De Thoré qua-

triefme fils. Il y avoit plufieurs Chevaliers de l'Ordre ; &
fuil faicl:e grande pompe de la part de la Ville de Paris.

Le 26. dudit mois fuivant , fuil faicl fon Service en^ laditte

Eglife de Paris , avec me fine afiiflance 5c folemnité ; 6c y
fuit fai(5V un Sermon funèbre par un nommé Monfieur de

5 te. Foy ; èc après le difner , fuft mené avec mefme pompe
jufques à la porte St. Denis , pour de-là le porter à Montmo-

rancy. Le 24. dudit mois, furent publiées les Lettres Paten-

tes du Roy , telles que s'enfuivent , en forme d'Ediél.

Lettres Patentes du Roy é" Déclaration , concernants les Officiers

de Judieattire ^ leur Religion.

CHARLES par la grâce de Dieu Roy de France. Ace

.
touts ceux qui ces préfentes Lettres verront : Salut, ce

Comme les principalles colonnes fur lefquelles cft planté ce

6 appuyé l'Eftat de noftre Royaume , foient la Religion ce

êc la Juilice , lefquelles ont telle fraternité , & font ii ef-cc

troittement conjoinéles 6c liées l'une avec l'autre, qu'elles ce

ne peuvent aucunement fe féparer; de forte que tout ainfuc

que par la providence Divine il n'y a qu'un Soleil 6c un ce

feul Roy en ceftui noftre Royaume , par fimilitude de rai- ce

fon, ne doibt avoir qu'une feule Religion , feule Loy 6c ce

régie de Juftice , procédant de mefme iource 6c fonteine ,cc

ôccompoféede perfonnages craignants Dieu, honorants ce

leur Roy , 6c oblèrvateurs de meime Religion , fans aucun ce,

Schifme é>c divifion,pour avec unité d'eiprit 6c de Reli-i<

Tome L A a
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I 5^7. îjgion , rendre également la Jullice à un chacun. Pour cette

»caufe j confidérans les grands troubles advenus en noflre-

>jdit Royaume par la fëélion & divifion de la Religion;

» mefme que par furprife l'on a introduit plufieurs perk/nnes
*MagifimH- j^pQui- entrer aux "^ Magiftrats , combien que ils ne f'ufTent

53 Catholiques, ains de diverfe & différente Opinion à la

» noftre ; d'où font procédés infinis troubles , dilleniions oc

îjinefgalle adminiftration de noftre Juftice,à noftre très-

w grand regret &: préjudice de Nous ôc de nos fubjeéls ; ce

jjqui ne full advenu , (i nofdits Magiftrats euftent efté Ca-
3>tholiques , embraflants femblable Religion, fans eftie lé-

Î3 parés ni divifés de l'Eglife Catholique , à quoy eft befbing

ï>pourvoir. Pour ce eft-il que Nous défirantsiur toutes cho-

»fes que la Juftice qui eft l'un des pilliers ôc fondements

>j principaux de noftre Eftat , foit fmcerement &c purement
«adminiftrée à nos fubjecfts ; ce qui ne peut eftre lans qu'il

53 foit pourveu de bons Magiftrats pour l'exercice de la Juf-

«tice , fidelles 6c Catholiques , craignans ôc aymans Dieu ,

îjÔc nous honorants pour le lieu auquel Noftre-Seigneur
*pre}ofes.

^^ Nqus a par fa grâce * propofés &c conftitués ; avons ftatué

j3 (Se ordonné , ftatuons Se ordonnons par Edit ôc Ordon-
j^nance irrévocable, que dorefnavant toutes perfonnes qui

>3 feront pourveuës d'Eftats 6c Offices de Judicature , ioit

j^par nouvelle élection , mort , réfignation ou autrement ,.

scieront tenus fiirc profeffion de leur Foy 6c Religion ; 6c

»en oultrc , qu'il fera informé à la Requefte de nos Procu-

sjreurs , chacun en fon regard, de leur vie , meurs 6c Reli-

ai gion ; Se fi par leur profefTion ou Information , fe trouve

0) qu'ils ne foient de la Religion Catholique &c Romaine , qui

w eft celle que Nous tenons , ne feront receus , ains rejeélés
;

33 6c en leur lieu &c place , en feront aultres receus 6c pour-

» veus ; 6c outre , s'il advenoit que defpuis leur provifion

,

w qu'ils tumbaiïent en erreur &c diverfité d'Opinion , en ce

»cas ils feront démis 6c promptement deftitués de leurs

ssEftats , lefqucls dès-à-préfent comme dès-lors , Nous avons

33 déclarés vaccants 6c impétrables , pour y eftre pourveu
»de perfonnes tenants noftre Catholique Religion ; car tel

sjeft noftre plaifir 6c vouloir. Si donnons en Mandement ,

a 6cc. En tefmoing de quoy , Nous avons faicl mettre noftre
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Séel à ces dites Préfentes. Donné à Paris , le huitiefme de « 15 67.
Novembre , l'an de grâce i 5 6 7 .& de noftre Régne le fep- « —
tiefme. Signé. Par le Roy en fon Confeil. Robcnet,& féellécc

fur double queue de cire jaulnc. Leucs , publiées &c enre-cc

giftréesjoui , ce confentant &: requérant le Procureur «
Général du Roy. A Paris, en Parlement, le 24^. jour de«
Novembre , l'an i 567. Ainfi figné. Du Ttllet. «

Ledit jour vingt-quatriefme , furent publiées en laditte

Court, Lettres du Roy portants nouvelle érection &: créa-
tion d'un Préfident aux Requcftes , ôc de deux Confcillers
efdites Requeftes.

Le Jeudy xxvij. dudit mois, fuft defcenduë la Chaiïe de
Madame Ste. Geneviève oc de Monfieur St. Marcel

;& on fift la Proceiïion généralle en la manière acouflu-
mée ; à laquelle alïilla le Roy , la Royne fa Mère , &: Mon-
fieur le Duc à'Alenço-a , &: Madame fa Seur , & plufieurs au-
tres Princes &: Seigneurs , Chevaliers de l'Ordre , affiliés de
MeflTieurs de la Court de Parlement en robbes rouges , àc de
plufieurs Archevcfques &£vcfques.
En ce mefme-temps icy , on parla fort de la Paix, dont le

peuple de Paris, ni les gens de bien, ne fe réjouilfoient ,

d'autant qu'ils craignoientque la Paix nefuil caufe de nour-
rir toujours une faction en France , fi la Religion Prétendue
Réformée eftoit eftablie en France , comme auparavant.
La NoblefTe de France femblablement ne defiroit la Paix

,

parce que elle eftoit veiiuë à grands frais fecourir le Roy

,

& avoit fouffert de grandes pertes , avec le pauvre peuple
du Royaume

, par les pilleries, volieries, faccagemens ,

bruflemens , & autres impiétés commifes par les ennemis de
Dieu , du Roy & du repos publicq.
Le dernier du préfent mois de Novembre 1567. les en-

nemis de Dieu, du Roy &: repos publicq , après avoir ca-
lîonné la Ville de Bray-fur Seine le Samedy auparavant , qui
avoit fouftenu deux affaulx forts grands , fe rendirent enfin
les Citoiens par compofition ; à quoy les ennemis du Roy
les ayants receus , ce néammoins , ainfi que l'on difoit , ne
ieur avoient gardé la Foy ; ains avoient tué touts ceux de la-

ditte Ville
j que l'on ellimoit eftre chofe contre toute * Loy * le Droit 4ts

A a ij Oem,
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1 5(^7. de gens ; les uns difoient le contraire , qu'ils n'avoient tué

perlbnne defpuis la compofition.

Décembre j m. d. lxvii. Le Mardy deuxiefme de Décem-
bre , le Roy après avoir eflaié tours les moyens qu'il pou-
voir advifer^par le confeilde la Royne fa Mère qui deiiroit

fort la Paix , pour accorder av'ec fcs fubjc<fts qui luy fai-

foienr la guerre j enfin ayant receu un pacquet du Roy
* Fhil/ppc, avec Va.dv\s de la NoblefTe de France qui elloit

pour lors en fon Camp à Nemours , Moret &c Fontahiebleati ,

confenrifl que l'on bailla Bataille aux ennemis, la part où
ils feroient trouvés.

Le fixiefîne dudit mois , Monfieur De Nevers avec neuf
mil hommes de pied & quinze cent chevaulx , reprift la

Ville de /l/zfi;^;^, après avoir faicl; grand brefche à ladirre

Ville ; lefquels fe rendirent, ainil que l'on difoit , par com-
pofition.

En ce mefme-temps , le bruiél: fuft grand que les ennemis
du Roy eftoicnt fecourus de la part du ( i ) Comte PaUtin , de

quatre mil Reiftres , &; deux mil Lanfquenets ; lefquels en-

fin furent réduits au nombre de deux mil cinq cens.

Ledit Comte l'alpin envoia fe excufer vers le Roy par un
Amba{fadeur , de la levée qu'il avoit faiete , dilant que
c'eftoit pour l'alliance Si confédération qu'il avoit avec
Monfieur le Prince De Corjdé èc fes Secftaircs jpour le faic^

de la Fccligion ; &oii il ne feroit queftion du faiift de la Re-
ligion , mais de l'Eflat du Roy , ne vouldroir fecourir ledit

Trmce
; auquel Ambaffadeur fufl faicl Remonftrances de la

part du Roy, que en ce faiél il efloir noroire qu'il n'y avoit

nom de Religion, ains feulemenr de l'Eftar; attendu tout le

progrès jufques icy de la faélion &: damnée conjuration

fài(51;e courre la Perfonne du Roy & de fon Eftat ; comme il

luy full monftré mefme par les Placards qui avoient elle

publiés par eux ; difants que ce eftoit pour le bien publicq ,

&c pour oftcr au peuple une infinité de Subfidcs, Angaries

& Daces , impofées par la malice des Italiens.

Pour faire les Remontrances vers le Comte Palatin, \c x.

( I ) Jean Cafîmir , Duc de Bavière , Com-
te Palatin du Rhin , fécond fils de Freii.ric

troifiéme Comte Falatin duKhi!},Ekù.i:uc

de l'Empire. Le Laboureur a fait fon élogp

dans fes Additions aux Mémoires de Caf-
telnau ,Xo. i. liv. 6. cl). 11. p. 544.
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de ce mois , faft député les fils aifné de Monfieur De Langue , i 5 <^7.

Gouverneur du Roy ; avec menaces que là où ledit Comte

FaUtin s'en remuëroit davantage , le Roy emploieroit tou-

tes fes Forces pour s'en revancher.

Le dixiefme de ce mois , les ennemis du Roy & du repos

publique , quittèrent Montereatt, &c fe retiroient pour pren-

dre le chemin vers leurs Reiftres pour fe joindre avec eux ;

l'Armée du Roy les fiiivoit au plus près qu'elle pouvoit ;

toutesfois ils elloient toujours ciloignés les uns des autres-

de douze lieux.

Le dix-feptiefme du préfent mois , il y euft Mandement
du Roy pour faire diligente perquifition & recherche de

touts les Gentilshommes qui fe font retirés defpuis le jour

de la Bataille ; tant de ceux qui elloient en l'armée dudit Sr,

Roy ou aillieurs, que de ceux qui ont fuivy le party du
Prince De Co^.'dé, 6c aulîi de ceux que l'on trouvera eflre de

la Religion Prétendue Réformée,

Le quinfiefme jour dudit mois , furent publiées Lettres

Patentes du Roy , en datte du dixiefme dudit mois. Signées

,

Charles y &C3.udc{rou.hs, De L' AubeCpnie , par lefquelles eft

enjoinct prendre &; enlever touts ôc un chafcun les biens

apartenants aux féditieux & rebelles ; &c quant aux Bénéfi-

ces defdits rebelles &: biens immeubles , feront faifis Se mis
en la main du Roy noflre Sire.

Le vingtiefme du préfent mois, Monfieur {i) De BriJJacy

à un lieu nommé JsoJh-e-Dame de l'Efpine près Châlons en
Champagne , deffift fept Cornettes de Huguenots, où il y en
mouruft grand nombre.
Le vingt-deuxicfme dudit mois , le Colonel des Compa-

gnies de Gafcogne qui efloient venues pour le fervice du
Roy , entrèrent de force dedans la Ville de Nogent-fur-Seine ,

où il y avoit doufe cens ennemis du Roy ; dont en fufl: def-
faich fur la place huicl: cent , &: le refle mis en fuitte ; Se
par ce moyen laditte Ville de Noge?!t-fur-Seine fufl remife
en l'obéiffance du Roy ; comme aufïi furent repris Bray 6c
Pont-fur-Seine.

En ce mefme-temps , fuil faicl offre au Roy par ceux de
Flandrej , de luy ayder d'un Million d'Efcus, par prefl.

^i) Timoleon De Cojfé , Comte de Br/fac.

A a iij
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15^7. Le jour de Noël * xxiiij. du préfent , le Roy difnant , re-

. cem; un pacquet de Mr. le Marefchal De Vieillcville , comme
*vinst-cmq.

j[ avoir (i) compoi'é avec les Reiftres à certaine fomme de

deniers , Se faiét de forte que ceux qui efloient envoies par

le Coffite Palatin pour le fecours des ennemis du Roy , s'ef-

toient retirés , & n'auroienr pour cette fois aucun fecours

d'eux.

Le vingt-troifiefme du mois de Décembre , furent pu-

bliées en la Court de Parlement , Lettres Patentes du Roy

,

par lefquellcs il ordonne qu'il fera procédé à la vente de

touts les biens meubles , &c Saifie des immeubles 6c Bénéfi-

ces des féditicux & rebelles ,
qui fe font eflevés à l'encontre

de fa perfonne ; lefdittes Lettres furent leuës , publiées &C

enregillrécs , oui le Procureur Général du Roy ; fans pré-

judice des droits &: oppofitions des créanciers , lefquels fe-

ront premièrement payés &c fatisfaié^s de leurs debtes 8c

créances fur les biens faifis ;,
par les mains des Commiffai-

res qui y feront eftablis ; en faifants par lefdits créanciers

apparoir de leurs dites debtes & créances , créés avant les

derniers troubles ; Se ce par obligations , enfeignements

,

Sentences, Jugemxcnts , &c autres preuves bonnes &c valla-

bles , & fans fraude. Le 23. dudit iTiois de Décembre 1567.

Signé. Dk Tillct.

M. D. LXriIL

/'Q TANVIERjM. D. Lxvni. Le troifiefme de Janvier enfui-

^il_l J vant , la Royne accompagnée de Monfieur le Carâinul de

Bourbon , & de Meffieurs les Marefchaux De Montmorancj^C

D'Amvillc^&c des Gentilshommes de la Maifon du Roy ,

s'en alla au Camp pour compofer , ainfi que l'on difoit, la

divifion qui elîoit entre les Seigneurs qui eftoient en l'Ar-

mée du Roy qui avoir efté caufe que laditte Armée n'avoir

rien exécuté contre les ennemis du Roy ; ce que l'on euft

peu facilenient faire , fi les Seigneurs qui accompagnoient

Mo'4eur Frcre du Roy , euffent elle d'un mefme accord &c

volonté enfemble.

(i) Cet accoïd n'eût point de lieu. Voyez ci-deffous l'article du j. de Janvier 15ÊS.
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En ce mefme temps vindrent autres nouvelles au Roy , 156.S.

que le Comte F.iÏMin envoioit aux ennemis du Roy fecours

de Reiftres ; mais non en 11 grand nombre comme on avoir

dit ; &: que à cette caufe l'^À^^crr^/- voulant favoriier le Roy,
avoit publié au Ban le Comté dudit Palatin , &: envoioic

gens de guerre dedans fon dit Comté.
(i) Le xviij. de Janvier, le Roy fill; une ampliation fur fcs

Lettres Patentes du x. de Décembre dernier , pour procéder
à la vente &: adjudication des meubles & rotures &c aux
biens féodaux 6c Bénéfices, y eftablir CommifTaires , ap-
partenants aux féditieux 6c rebelles , Ôc de ceux qui les fa-

vorifenr.

Le xiij. du mois de Janvier jour St. Hilaire , la Rcyttc re-

tourna du Carnp où elle donna le meilleur ordre qui luy
fufl: poffible , 6c compofa les différends qui efloient entre
les Seigneurs.

Le Mécredy fuivantxiiij. dudit mois , le Cardinalat Chaf-
tillon , l'Jbhé de Lagny , (2) Teiiigny , Deflrone 6c St. Symon ,

qui s'eftoient trouvés à Châlons, ayzms Saufconduit de Mon-
fieur Frère du Roy 6c fon Lieutenant Général , pour penfer
traitter de Paix ou accord avec la Roytze , lefquels elle ne
voulufl: ne voir ny ouir , leur difant que fi bon leur fem-
bloit, qu'ils vinffent trouver le Roy la part où il elloit ; 6c
arrivèrent au Bois de Vincennes pour traitter d'accord ; mais
ils demandoient des conditions fi étranges, que le Roy ny
voulut oncques entendre ; 6c de faiA , après avoir elle audit

lieuhuidl jours entiers, s'en retirèrent par le congé du Roy,
fans avoir rien faidt.

Le Roy leur déclara qu'il entendoit qu'ils pofafTent préala-

blement les armes , renvoiaffent les Reiftrcs 6c eftrangers
hors le Royaume, luy remiffcnt les Villes qu'ils détiennent
de fon obéiffance ; cela faict , il leur permettoit de vivre eri

leurs maifons en toute liberté de leur confcicnce
; pour^^eu

que auparavant ils fe vinflent juiliffier du faicl: de Meaux ; 6c
luy demandant pardon, eltoit délibéré leur pardonner. Ces

(0 Peut-être faiit-il corriger , Le vilj.

carl'articl: (uivanc eft, Lexiij.

( i ) Charles Seigneur De Teligny en

p.trd , Seigneur de Ch:<fiilo>i , Amiral Je

France. 11 fut tué en i Ç71. au inafljcrc de

la S. Barchelemi. "«on éloge fe voit dans \e%

Kouer^ite. Il tut nur.é au mois de May Additions aux Méaio.res de C<»/Wfl;»« , to,

ij/i. avec I««//êi)eCo/.j«j, fille de Gfl^
j i. Irv. 7. ch. i. p. ^77.:



" Voyez, ci-

dfjliis, p. 13.

note i.

15)2 MEMOIRES
1 5 6S. conditions ne furent acceptées par eux ; &c s'en retournèrent

—

comme ils efloient venus.

Les MarefchauxDf Montmorancy d>C D'Amville , * coufins

germains des principaux féditieux , rebelles &c perturba-

teurs du repos publicq , indignés des conditions que le Roy
leur demandoit , s'en allèrent mal contents de la Court , &
fe retirèrent en leurs maifons , n'ayant oncques touts deux
voulu faire fervice au Roy en cette guerre , pour la jalou-

fie qu'ils avoient de commander à l'Armée du Roy ; dont

les gens de bien s'oftcnfoient fort ; & ne fçavoit-on en
quelle part & de quelle façon le Roy le pourroit prendre.

En ce mois icy , y euft une querelle au Camp du Roy ,

entre Monfieur De Martigucs & le Seigneur {\) Be Mem ,

fils de fut Monfieur le Conncjiahlc , ôc Colonel des Suijfcs ,

pour un démeniy donné par ledit Sieur De Mem audit Sieur

De Mzrtigucs , &: pour un foufflct reçeu par ledit De Mem
dudit Sieur De M^rtigues. Cette querelle amena quelques

partialités en l'Armée ; lefquelles furent compofées par le

commandement de Mo;?/?«/r Frère du Roy, qui leur com-
menda de ne fe nuire n'y m'effaire l'un à l'autre ; les bail-

lant en la garde l'un de l'autre.

En ce temps icy, les dilîimulations &: defguifements de

ceux qui gouvernoient Monfieur en l'Armée , fuft caufe que

il ne fe fàil un feul bon exploit ; finon aux Granges & au

Plat pays. Voilà comme le Roy efloit bien fervy ; & pour

entendre ceux qui en eftoient caufe , on écrivit en Latin

ces mots,:

(2) }^am nec hnhetfevuum régnât cam cardine fufpi,

Frxclari àttces fcdicet.

Février , m. d. lxviii. Lettres du Roy par lefquelles il en-

( 1 ) Chmies De Montmorency , Seigneur

de Meru
,
qui fut depuis Amiral , Duc de

Damville , & Pair de Frxince.

\- (i) Il y a à la marge du MS. Carnava-

let j Gonor Maréchal île Franci. Je ne fçai

que) peut être le lens de ces mots Latms.

Il paroîc par la note marginale du MS.

que le mot fervum , ( valet ) faifoit allu-

iirn i Monfieur Di QMnavaUt ; & celui

de card'me
, (

gond ) à Monfieur De Gon-

nor qui fe"noiiunoit alors le Maréchal De

C# ; fur lequel voyez ci-deffus , p. 51.

note I.

François De Kcrnevenoy , dit Be Carna-

valet , Gentilhomme Breton fort eflimé.

Son éloge eft rapporté dans les Addition»

aux Mémoires, de Cafielnan , to. i. liv. 7.

ch. c,. p. 7JJ. _

joint
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joint à touts fcs fubjcéls de iè préparer à prendre les armes 1 3 68.

pour ion (crv'ice , &c ic recirer près de fes Lieutenants Gêné-

raux 6c Gouverneurs des Provinces.

Lefdites Lettres furent publiées à Ton de trompe & Cry«
publicq , tant au devant du Logis du Roy, que par lescc

Carrefours &c lieux accouflumés à faire Crys 6c procla-cc

niations, de cette Ville de Paris , le Roy y eflant ,
parce

moy, A'Lchil* SalUtz, > Commis du Greffier en la Pré-« "Cenomcfi

voilé de l'Hoftel , accompamié de trompette en icelle,» "ru différa».

.

' r o r > „,e„t un feu
le b^. Février i 568. BoilUts. « ^i^ib»}.

Le iixiefme du préfent mois de Fevbrier 1568. les en-

nemis du Roy (1) Provcficc'iux cLvec ceux A'Orleans , prin-

drent la Ville de Blcis , laquelle fuft rendiie par compoiition

par le Capitaine de (2) Richelieu ^c^ni fortifl de la Ville au-

paravant que l'ennemy y fufl entré , fçachant bien que la

compoiition ne leur feroit gardée , comme il s'en enfuivifl

puis après ; car combien que ceux de la Ville eulTent com-
pofé à certaine fomme de deniers , &c à la charge que les

Gens de guerre (ortiroient avec les armes 6c tabourins Ton-

nants ; fi eft-ce que quand ils furent fortis , leur coururent

fus 6c de telle façon, qu'ils en tuèrent jufques au nombre
de quarante foldats. Par là on cognoilt qu'elle eil la Foy
d'un Huguenot.
Le quinliefme du préfent mois , Monfieur le Cardinal de

Lorraine après avoir elle mandé par plufieurs fois par la

Roine , arriva en cette Ville de Pans , accompagné de Mon-
fieur le Cardinal à^Guife; 6c arrivèrent au fort des affaires

du Roy, parce que les ennemis du Roy coururent alors juG-

ques à Ejfaune ; Ôcfift-on venir les Siajjes aux tranchées pour

,
garder * St. Marceau,les Faulxbourgs St. Vi(flor,St. Jacques * i« Fa»x-

Ôc St. Germain. èo:ir^sde
5j.

Le feifiefme enfuivant , les Seigneurs De Montmorency &C s.Viaor',&.c.

(i) Cela n'eft pas exaft ; & l'Auteur at-

tribue aux feuls Pro'venf{i!:x , un exploit

flu'ils firent avec des trouppes tirées de dit-

Krences Provinces. Monlleui De Thon An
qu'il [ortit oitFerents Corps de trouppes de

la l'roze/icc , du Daufbmé , de \'Ai:~jer^ne
,

à\i Forez., au Bourbonnais , &c pour aller

joindre }acqti£ De Crnjjol , Seigneur de

jD/tcier ,
qui commandoK les Forces des

Tome I,

Huguenots dans le Languedoc, & que Da-
eier fit enfuite un cécachement de tes troup-

pes
,
qui alla s'emparer d'Orléans , & qui

prit enfuite Blois. Voyez Monfieur De
r/;o« , Trad. Franc. T. 5. pp. 386-. 388.

^06. 409. & 410.

(1) Antoine Du Fl/fn de Richelieu , fur-

nommé le Moiiie
,
parce qu'il avoit porté

aucreio 15 l'habit Mouacal.

Bb
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I ^ 6S. Damvilk) Marefchaux de France , qui s'eftoient retirés aa-

paravant en leurs mailbns , arrivèrent en cette Ville de

Farts.

Defpuis l'arrivée dudit Sieur Cardinal , on traitta de la

Paix : &c tout auiïitofl que l'on vift le Roy eflre le plus fort

,

au moyen du fecours des Reyllres qui efloicnt venus , le

Roy full fi mal fervy que quand il avoit le moyen de
avoir raifon de fes ennemis , alors on parla de Paix, Cepen-
dant lefdits ennemis ne laiiïerent d'aller alTiéger la Ville de
Chartres , ou ils menèrent toute leur Armée , &: la baflirent

furieufement avec unfe Canons
;
puis après donnèrent deux

AfTaulx fort furieux ; mais par la bonne conduitte du Sei-

gneur de Lynicres , Chevalier de l'Ordre , qui fifl fi bonne
réfiflance , laditte Ville fuft préfervée ; devant laquelle il y
mourut plus de cinq cent hommes ; 6c auparavant ledit

Sieur de Lynieres fifl une falve où il defïifl grand nombre des
ennemis.

(i) Septembre, m. d. Lxviij. En ce mois icy, commencè-
rent ceux de la nouvelle Religion à reprendre les armes
contre le Roy ; defpuis lequel temps font advenus les faits

dignes d'eflre remarqués, qui s'enfuivenr.

En ce mois , Monfieur Z)f Martigucs fift rencontre contre

le Sieur D'Andelot^ &c le contraignift de fi près , près Béate

fort en Vallée , pais d'Anjou , qu'il y eufh bien des gens du-
dit D'Jndelot, tant noies que tués, jufques au nombre de
cinq à fix cens.

En ce mefme-temps, le (2) Cardinal de Chajlillon tenant &:

portant les armes contre le Roy, s'en alla en Angleterre , pour
penfer praticquer la Royne d'Angleterre ,& les Anglais anciens

ennemis de la Couronne de France ; dont le Roy adverty

,

envoia à l'inftant le Sr. (3) Bouchetel yEveicixxe de Rennes r

vers laditte Royne d'Angleterre.

En ce mefme-tems , fufl accordée au Roy par la Ville de

(i) L'Auteur paflè du mois de Février
,

an mois de Septembre. Vers l.i fia du mois

d'Août précédent , le Prince De Coudé
craignant d'être pr:s dans l'on Château de

JSIoyers en Bourgogne , fe retira avec l'Ad-

mirai de Coligny à la B^chelU , Se recom-
nienja la guerre.

(2.) Il Ce retira en Angleterre
,

parce

qu'il craignoit d'être arrêté en France.

(3) Bernardin Bochetel , Evêque de Ren-

nes , Sz Maître des Requêtes de l'Hôtel du

Roi. Il s'étoit démis de l'Evêché de ilf««e»

en 1^6^. fans ayoii été facré.
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Parts , à la Requefte de Âlonfuur, Frère du Roy , faitfte en 15^8.

l'Hoftel de laditte Ville verballement , la fommc de trois

cent mille livres en pur don , pour fournir aux affaires de

la guerre ; laquelle fomme fuil diftribuéc &c defpartie fur

les Citoiens de laditte Ville , en la manière que s'en-

fuit
;

C'eft à fçavoir , que l'on advifa au peu près des facultés

d'un chacun ; &: fuit mife une maxime que les plus riches

ne payeroient point plus de 300. livres; en quoy ilycuflde

grandes inelgalités èc plain^les fur ce faiclies. Tant y a que

le Roy ne peufl onc trouver la fomme, à quarante mil li-

vres près.

Fufl en ce mcfme-temps faicle une diftribution fur toutes

les Communautés, Chapitres , Abbaies &c Prieurés , pour

le defpartementde la Subvention qui avoit cflé accordée au

Roy, de la fomme de dix-huiel: cent mil livres, outres les

Décimes ; & cette diftribution fuft faiclc fort inefgalement

par les Sieurs Caràinul de Bourbon , Lorraine &C de Gui/e ; Se

exemptèrent des leurs ceux qu'ils voulurent, & chargèrent

fur les autres Bénéficiers duDiocèfe ; dont il y euftde gran-

des clameurs Se plaintes envers le Roy.

Le vingt-huitiefme de Septembre , en la Court de Parle-

ment , ( 1 ) fuft publié un Edicl: du Roy , contenant interdic-

tion &c deffence de toutes Prefchcs, Aftemblées &c exercice

d'autre Religion que de la Catholique,Apoftolique & Ro-
maine ; à la publication duquel Edict, fuft mift : leùes , pu-

bliées & enregiftrées , oui , & ce requérant &c confentant le

Procureur Général du Roy. Et ledit jour fuft publiée par les

Carrefours 8c lieux accouftumés de laditte Ville , à Ion de

trompe &: Cry publicq, par Ordonnance Se Commandement
du Roy.
Le mcfme jour , fuft publié autre Edi(ffc du Roy , conte-

nant Déclaration qu'il ne fe veult dorefenavant plus fervir

de fes Officiers tant de Judicature que des Finances , qui

(i) Dans les Mémoires ce la troifiérnc

Guerre Civile par La Serre , imprimés en

j ^7 I. l'on trouve à la p. 103- un Ed:t fur

les atFaires de Religion, donné à St. M.itir,

au mo:s de Septembre 155S. Et ila p. 119-

un autre Edit lur le même fujt: , donné au

même lieu, le iç du même mois. Ce font

les deu\- Edits dont l'Auteur rapporte ici

les Enregiftrenients. Ces Mémoires de La
Serre fe trouvent ordinairement à la fin d;i

troifiéme Volume des Mémoires de C'r^arUt

1 X. féconde Edicioa.

Bbij
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15^8. font de la nouvelle Prétendue Religion ; ce requérant &c

confentant le Procureur Général du Roy.
Oélobre , m. d. Lxviij. Le quatriefme de ce mois , Monfieur,

Frère du Roy &;fon Lieutenant Général, partill pour s'en

aller à Orléans , pour dreiïer une Armée pour le Roy , ac-

compagné de forces requifes en tel cas.

Le jour d'après la publication de l'Ed:<5l,qui fuft le jour

St. Michel, le Roy fiil faire une Procelîion généralle , qui

full la plus célèbre & folemnelle dont il y euft mémoire ,

en la Ville de Paris , en laquelle fuft porté par le Sieur Car-

dinal de Lorraifie , le Corps de Noltrc-Seigneur ; &c elloit le-

dit Cardinal àc Lorraine habillé in pontifieaiibus , nuds pieds.

Scmblablement furent portés parles Religieux de St. bénis ,

les Corps Saints dudit.VA De' is ; & lefdits Religieux nuds
pieds. Fuft pareillement portée la Chalfe de Madame Ste.

Geneviefve &c St. Marceau ,en la manière acouflumée ; &C

fuil laditte Procciïion dcfpuis la Ste. Chapelle furie Pont au
Change, &: du Pont au Change fur le Pont Noftre-Dame ,

& de-là par la rue neufve à l'Eglife de Pans 5 ôc y affilia le

Roy à cheval , parce que il n'ctloit affés fort pour aller à
pied ; 6c devant luy eftoient Mcjjleurfes frères , l'un portant

l'a Couronne Koyalle , &c l'autre Ion Sceptre de Juftice. Af-
filièrent à laditte Proceffion la txoyne A/<rf , les Cardinaux de
Bourbon , de Lorraint &c de Gu/fe , 8c plulicurs Princes du
Sang &c Grands Seigneurs. Semblabicment la Court de Par-

lement y fuil en robbe rouge.

Le M irdy cinquiefme de ce mois , Monfieur De Zat'Jfac,

Chevalier de l'Ordre , full par le Commandement du Roy
envoie es Chambres des Enqueiles de la Court de Parle-

ment, pour adv^ertir les Préfidents deldiies Chambres , de
envoier un Roole au R.oy de ceux des Confeillers ou Préfi-

dents qui (ont fulpcé^s de la nouvelle Religion.

Le Mccredy luivant fixiefme dudit mois , Monfieur le

Premier Préfident De Thon par le Commandement du Roy,
fifl affembler les Chambres de laditte Court ; 6c tant les

Maillires des Requeflt s que Préfidents &c Confeillers , firent

profeffîon de la Foy CathoHque, AportoliqueSc Romaine ;

& ceux qui ne s'y trouvèrent fans l'excufe de leur Préfi-

dent, ou autre jufle abfence , comme RtiptihlicA caufa ^ ou
pour maladie , furent remarqués ôc notés.
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Le feptiefme de ce mois , Monfieur Bmlarf, SécrétSinc du i 568.

Roy Scdefes Finances, &: Secrétaire de la Royne yfvLd par le

Commandement du Roy envoie exprès en la maifon de

MonCi<iur le (i) Chancelier , nommée R/gny près EJiampes ,

pour avoir les Sceaux , &c les aporter au Roy ; ce qu'il exé-

cuta ; &c ledit C/7^«cf//fr les luy rendit fans aucune difficulté;

&c furent par ledit Sieur BruUrt raporté au Roy le viij. du-
ditmois , 6c mis entre fes mains

;
pendant lequel temps ne

furent baillés à perfonne ; mais quand on vouloit léeller ,

cela fe faifoit par le Confeil
; y affiliant le Seigneur De Mor-

viller, VEvcfque de Limoges nommé de VAubef^ine j 6c plu-

fleurs Maillres des Requeftes.

Le xix, de ce mois , le Roy par fon Ambaffadcur à'Efpa- -

^«c,eu(l certain advertiflement de la mort de la (2) Reyne

à'Ef^agm fa Sœur ; dont il y euft de grands douleurs & la-

mentations ; Se fë pouvoit bien lors remarquer une grande

perte pour le Royaume de France ; attendu l'alliance qui

efloit par ion moyen avec le Roy Philippes ; &: mourut laditte

Royneen enfantement , ayant laifTé deux filles vivantes.

Le vingt-troifiefme dudit mois,leRoy full advertyde la

prife de la Ville à' Angonlefmc , parle Prince De Cnnde 6c fes

Adhérants; Se full laditte Ville prife, ainii que l'on difoit >

par compofuion,moienant la fomme de* *J-^fi"''"^

que les Cytoiens promirent audit Pnr/cr , a la charge de i^^-^s.

ne les oflFèncer en leurs perfonnes. Cette Ville fuit de grande
&c périlleufe conféquence pour toute la Gmenne.

Le vingt-quatriefme dudit mois après difner , l'on com-
mencea le Service de la Royne ^ Efpugne , Seur du . ,oy , &:

fu'l continué le lendemain matin xxv. dudit mois , en l'E-

gUfe de Fatis , avec toute la magnificence 6c pompe funé^

bre qui fe pourroit dire ; le Roy y affiliant avec un deiiil

violet , 6c Monfieur le Duc d' Aknçon , Frerc du Roy por-
tant le deiiil ntnr, & avec luy le (3) dernier des enfans da

[1) Michel De l'Hofpt.il, étoit en fon

Château de Fgnuy , Paroifll- de Chamo-
teiix en Gutinois

, loiTque les Sc-aux lai fu-

rent redemandés. Il mourut au même lieu

,

le 13. de Mars 1573. âgé de foixante-dis
ans.

rut à Madrid en couches , le 3. d'Oûobre
I J68.
^3) Le dernier des enfans de François

Duc de Gurfe
,
qui vivoient en i çffS , étoit

Frimfois De Lorrane
,
qui fut Chanoine de

Reims. Il mourut en 1^73. Il avoit eu un
(2.) Elifibeth de Francf.

, filb à'Henry II. Frère puîné nommé MaximFien qui étoit

femme de Philippe II. I{pi d'iffa^ne , mou-] mort en 1^67.
'

B b iij
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I 5^8. feu Seigneur De Guife , avec plufieurs Chevaliers de l'Or-

drc , qui en deuil accompagnoient ledit Sieur Duc ; Mon-
fieur le Marcfchal De Montmorency portoit la queue du Roy

;

les Cardinaux de Bombon , de Lorraine Sc de Guijc y aflTifte-

rent ; & VArchevefque de Sens nommé Fche, fill le Service

,

accompagné de deux Abbés Crocés & Mitres , faifants le

Diacre &c Soubfdiacre. Toutes les Dames d'honneur de la

Eoyne l'emblablement y alTifterent ; mefme (i) Madame Seur

du Roy y afTilta au Jubé de laditte Eglife de P^m. Toute la

Court de Parlement y afTifta , MefFieurs des Comptes , les

Généraux , la Chancellerie , le Reé^eur & Univerfité de

Paris. Le Sieur (2) Fi^or Doéiieur Théologal fifl l'Oraifon

funèbre.

Novembre , m. d, lxviii. Le jour de la ToufTains , le Roy
cnvoia en cette Ville de Paris xx. Enfèignes qui avoient efté

(3) desfai(ftes par fon Armée fur la Compagnie que (4) Mou-
'vant & (5) DaJJier menoient de Provence , pour fecourir

les ennemis du Roy. Lefdites Enfèignes furent plantées en

J'EgUfe de Paris , le Mardy deuxiefme jour dudit mois.

Le doufiefme de ce mois , le jour des Serments en la Court

de Parlement, full ordonné par Arrefl,que touts les Advo-
cats &C Procureurs qui ne vouldroient faire profeflion de

leur Foy en venant aux Serments , ou qui pour abfence ne

vicndroicnt à la huitaine enfuivant j feroient privés de oc--

cuper &c polluler pour les Parties.

Le feixiefme de ce mois , vindrent nouvelles que Mon-
fieur le (6) Comte du Lude avoit dcffaicl vers le pais de

FoicfoH , fix Cornettes des ennemis du Roy.

Le vingtiefme du préfent mois , Monfieur le Duc D'Au'

malle deshft bien 1 500. Huguenots , vers le pays de Lorrai-

(i) Marguerite De Vallo':s , dépuis fem-

Jîie à'Henry IV.

(1) C'eft apparemment Simon Vigor
,

moi't Arche-vécjne de hlarbonne en l J/Ç-

(3) Ce combat Ce donna en Perigord , le

ij. d'Oftobre 1 5^8.

(4) raid De Richieud , Seigneur de Mau-
vans , dit de Mowvans , natit de Ca/lehne

en Pro-vence. Il n'y eut que fon Quartier

J'enlève : il y fut tué. C'éioit un des grands

Capitaines de l'on temps. Il avoit été éiû

Chefdes Religion.^ires de Provence en i j 60,

à la Place à'Antuine Richieud , Sieur de

Mauvans , fon frère aîné , (jui avoit t'të

maflacré par les Catholiques dans la Ville

de Draguig/ian.

(î) Jaijfues DcCrufjol, Seigneur d'^aVr
,

dépuis Duc à'Uz.és. Son éloge eft rapporté

dans les Additions aux Mémoires rfe Ca/lel-

nau , to. 1. liv. 4. ch. 3. p. JS.

[i) Guy De Daillon , Comte du Luds,
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ne ; ayant efté par le Commandement du Roy à Mets , pour i 5 <j 8.

amener fix mil Reiftres au Roy.

Le Dimanche fuivantqui elloitle xxj , vindrcnt nouvelles

à Paris que la Bataille avoir elle donnée vers le Pays de fo/'c-

toH ; &: que toute l'Infanterie du Prince De Condé avoir elle

deffaiéle : &: de fai<5^,fur ces nouvelles fuft ordonné au

Confeilde Monfieur le Duc d'Jlencon Frère du Roy , eftant

pour lors au Louvre , que l'on iroit le mefme jour chanter

le Te Deuryi en l'Eglife de Paris , pour remercier Dieu ; &: à

cette fin Meiïieurs de la Court , de la Chambre des Comp-
tes , des Généraux * , furent mandés pour y afTilier ; ce qui * deiA^dti.

fuft faiâ: le Mardy fuivant. Les ennemis du Roy firent cour-

rir un brui^ que l'armée du Roy avoir elle defFaic^e^ &:

que MovCieur y avoir efté pris ; Monfieur le Prime Dauphin

ëc Monfieur De Guife tués ; dont il n'eftoit aucunes nou-

velles. Et le Mecredy fuivant xxiiij. dudit mois , il fe trouva

que la vidloire que l'on difoit avoir elle obtenue par l'Armée

du Roy, ellok feulement de 2500. hommes de pied, qui

avoient efté defFaiéls; où le Roy avoit bien perdu 3 oc. hom-

mes, tant de la Compagnie du Capitaine (1) Strojjy , que de

Monfieur le Comte (2) De Br/Jfac , Colonnels des gens de

pied de l'Armée du Roy.
Décembre , m. d. lxviii. En ce mois de Décembre , les

froidures & glaces furent fi grandes , que l'Armée ne peuft

faire aucun exploiél ; de forte que * de l'une & de l'autre des " l'me
, é-

Armées furent contraints fe retirer dedans les Villes ; Se di- i'^"'rean,ues.

foit-on pour lors qu'il y avoir tant de rraiftres en l'Armée

du Roy, qui favorifoient les ennemis de Dieu Se du Roy,
que fi-toft que quelque bonne entreprife avoir efté réfolue

au Confeil de Monfieur Lieutenant pour le Roy , tout aulTi-

toil elles eftoient defcouvertes par les ennemis ; lefquels

eftoient mieux unis que ceux du Koy.

En ce mefme-temps, le (3) Prince à'Orange, après que par

( I ) Philippe Strozzy , Chevalier des Or-
dres du Roy , Colonel général de l'Infan-

terie francoife , fils de Pierre Stroany

de Mucidati en Féri^ord , à l'âge de z6.

à 17. ans. Il écoit fils aîné du Maréchal de

Brijfac. Son éloge ei\ dans les Additions

Marécharde France. aux Mémoires de Cafielnan , to. i. liv. 6

(i) Timoleon De Coffé , Comte âe Brijfac, ch. 7. p. 4^0
Colonel des Bandes de / ie'mont

,
puis Colo

| ( 3
} Guillaume De Nafau ,

Prince à'Oran-

nel général de l'Infanterie françoife , tué
j

ge ,
Fondateur de la Républiiiue des Pfi»-

d'un coup <i'ar(^uebufe à la tète au Siège |
"vmces-UnUs,
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1508. la prudence & fage conduite du Duc à' Albe, fufl chafTé des
'

Pays Bas , il le jetta avec la conduite dejanlts , de Mouy St.

Fhallây ennemis du R.oy , vers la Picardie ^ où ils ne prin-

drent une feule Bourgade ; enfin voyant qu'il ne pouvoit

avec fes trouppes entamer la Picurdie , pour s'aller joindre

avec les ennemis du Roy, priil le chemin de la Champagne ^

Phli^y
^'' eftant conduit par ledit Sieur de * Mouy &cSt. Phalle,&cs'cm-

a-deji'us,^. parèrent de Vitry-ie-Francois &c Vitiy-:c-BruJlé , p3.r delà, la

i7o.«o«4. Ville de C/7^/o;«i , où ils furent quelque-temps. Finalement

le Roy fuft contraint de lever une groffe Armée vers la

Champaigne , pour empefcher les entrcprifes dudit Prince

à'Orange ; &: pour cet efFeft, fufl: mandé le Seigneur D'Au-
malle , qui par le Commandement du Roy clloit allé quérir

fix mil cinq cent Reirtres pour le fervice de Sa Majefté.

En ce mois icy , fufl; envolée par noflre St. Père une Bulle

d'aliénation du Temporel de l'Eglife,jufques àlafommede
cinquante mil Efcus d'Or de rente , adrefl"ante ladite Bulle

aux Seigneurs Cardinaulx de 5o«;'^ow & de Lorraine y &c à
* PelUvé.

\'Archevefque de Sens nommé * Pehé ; ladite Bulle eau-

fée fur la nécefTité de la guerre ; dont le Clergé fuit fort

fafché &c efl:onné pour la conféquence &c mauvaife ouver-

ture.

Peu de temps après, laditte Bulle fufl: publiée en la Court

de Parlement j oui fur ce le Procureur Général du Roy Se le

confentant.

Pour l'exécution de laquelle Se procéder aux taxes , furent

commis MelTieurs De Thou , Du Drac , Anjoran yConCcillers

en laGrand'Chambre , Se MeiTicurs Prevojî Se Regnard jVré-

fidents aux Enquefl;es.

M- D. LXIX.

FÉ
V B R I E R,* M. D. Lxvni. Le vingt-deuxiefme de Feu-

brier, le Roy partifl: de Nancy en Lorraine pour s'en al-

ler à Mets , où il féjourna quelque efpace de temps. Quelque
temps après , la nécelTité des vivres Se maladies qui cou-

doient pour lors en laditte Ville , le contraignirent s'en re-

tirer j cependant Monfieur D'Aumalle conduélcur de l'Ar-

mée
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mée contre le Prince à'Orange àc (i) Duc des Deux Ponts , 156^.
eftoit à la Montaigne des (2) Scuemics , pour empeicher le

paiïage des Allemands.

Conclufioni àe Monfieur le Procureur Généml au Roy , frifcs contre

le Cardinal de Chaftillon en la Court de Parlement , toutes

les Chambres ajfcmblces ^Juivant lefo^uelles intervint Arreji le

12. Mais 1 565^.

LE Procureur Général du Roy demandeur en crime de«
rébellion & de Léze-Majellé Divine & humaine ,«

contre le Cardinal de Chapllon adjourné à comparoir encc

perfonne à trois briefs jours en la Court, & deffaillant ,<<:

dit pardevant vous Meffieurs tenant le Parlement, que«
les qualités dudit Cardinal de Chaftillon font non feulement ce

vérifiées par Informations,mais auiTi notoires de notoriété <«

de faiél à toutes perfonnes qui ont verfé en ce Royaume ;«

& encores plus communes à Rome &c au Saint Siège Apof- «

tolique duquel il efl: Cardinal. En premier lieu , la qualité <«

de Cardinal Diacre , laquelle comme la plus excellente , a<c

eflé par luy * empruntée. La féconde, Evefque &c Comte <« *.
<"«'""'?*

Jrf --n-jT- T- I r roit corrompu
de Beauvais,rdi\xat rrance. La tierce, que luy qui Jupe- (.i

rioribus Dignitatibus (^ Ordinibus dicatus (jr devotus erat, uxo-(c

rem fibi adfcivit ; dont cy-devant a efté faiéle grande fc

plainéle &: pourfuitte pardevant le Pape , com.me chofecc

réfervée par le Concile de Bafte au St. Siège Apoftolique ;«
6c que au lieu de la protection dont le Roy débonnaire a<:c

ufé envers luy , ne voulant permettre qu'il fuft diflraiél des «

( I ) WolfATig Guillaume de Bavière ,

Comte Falutm , Duc de Deux-Ponts. Il

ctoit iffu d'une branche cadette des Comtes
Palatins , Elefteurs de l'Empire. Il mourut
le T I. de Juin 1 5^0. avant que d'avoir pu
fe joindre au Prince De Condé , au fecours

duquel il marchoit. Voyez fur ff'olfang

Cudlaiime Si fur la Généalogie , les Addi-

tions aux Mémoires de Cajielnau. Tom.
t. liv. 7. p. 673.

(1) Il ne s'agit certainement point ici

des Cc'vennes
, IVIontagnes qui le^'arent le

Languedoc de i'^nzergne. La Montagne
que le Duc de Deux-Fonts qui venoit A'jil-

fuce , devoit travcrfer pour venir en Fran-

Tome 1.

ce , e'toit la Vofge qui fépare la Lorraine as

l'jilface & de la Franche-Comté ; & qui s'é-

tend m.ème dans le Duché de Deux-Ionts.

Je croi que Sevenes eu. une faute de Co-
pifte ; & l'on pourroit peut-être corriger

les Montagnes de Saverne. Mr. De Thon

,

Tradudlion françoife. To. j. p. JS3. die

que le Duc de Deux-Ponts partit de Sa-
verne , Ville de fon Domaine. Cette Ville

fe nomme auflî Bcrgzaiera Se cft fcituéc

dans les Montagnes , puifque fon nom La-

tin eft Taberni. Montans.. Voyez le D-fiion-

naire G éographique de Maty au luol Berg'

z,xbern & Zabern,

Ce
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15^9. jjpays de fon obéiiïance, pour eilre tiré pardevant le St-

>j Siégé , ledit Cardinal di ufé de telle impiété envers fon.

33 Roy &; envers fa Patrie , que luy qui debvoit avoir les-

X) mains pures &c nettes du fang de fes pauvres brebis , &:

53 au lieu de leur adminillrer le vray pain fpirituel , qi^afi per-

>:>fonatu$ 'viniex RcUgionis Chrifiianj!. -,Jfmjh "oirus in Ecciefi»

3:>Z>é'/,&c s'eft efforcé par mauvais & defguifés médica-
» peut-être w ments , à * rompre entièrement fon trouppeau , e^ grajj'a-

mrom^re.
3) tus eft in vifcera gregis Domint. Non content de ce, voyant
jj qu'il ne pouvoit parvenir à fon entreprife, &c que le Roy
jj ayant l'efprit de Dieu, n'efloit à fa dévotion , nec jafcinare

iiiUius mentem é" oculos poierat j oubliant Juftice &: piété?

wavoit par trois divcrfes fois , comme ellant l'un des princi-

ijpaux Chefs & Conducteurs, porté les armes , dreffé Camp
x> contre fon Prince , faify de fes Villes , pillé &c faccagé fes

3jfujets
;
pour abréger , faiél touts les aéles que le plus cruel

jjennemy ne fe fuil ofé repréfenter enefprit ; luy , inquam >

3> décoré &; honoré de cette qualité de Pair Eccléfiaflique ,

33 lequel àcaufede fa ditte Dignité, ne pouvoit avoir autre

î> choie in ajotis , nec quicquam aliud Jpirare , quam falutem

>iPri?icipis ^ Reipublia , &: remémorer comme de tout

>3 temps, ainfi qu'il efl tefmoigné par les anciens monu-
33 ments de l'Eglife , les Chrefliens encores que fuffent ferfs

3J& fubjecls des Princes Ethniques , toutesfois ?tumquam

:nfuertint , comme dit (i) Tertullian,;?cc Alhiani , necjajiani^-

^inec Kegrinni \ ains au lieu de adhérer avec tels confpira-

3)teurs, faifoient defcouvcrtures de ceux qui confpiroienc

3J contre le Roy &: Princes, comme dit Athmagoras , en l'O-

3:>raifon qu'il ^HdiANtoninus. La première chofe que faifoient

33 les Chrelliens, elloit de prier Dieu qu'il donnaft fanté à

3>leur Prince, auquel ils peuflènt faire fervice en toute hu-

3imilité;&: démonftroit par effeél que tant s'en failloit

3j qu'ils fuffent gens de faét:ion , comme dit Tertidïian , que
3> au lieu de porter armes contre leurs Princes yjttgulum

( I ) Ce paiTage de Tertidlien eft corrom-

pu. Il eft clans l'Apologie pour les Chré-

tiens qu'il adrcfla à Scapula Préfident c'A-

friqite. Voici ce qu'on y lit

iamen nunquam Albiani , nec "Nigriani , vel

Cajfidui mventri pottteruM Chrijliani. Cela

fignifie que. les Cliréciens n'ont point pris

le parti de Clumihs Albmus , ni de Pefcen-

niiis-Niger ni de Cajfim , qui fe révoltèrent

contre différents Empereurs. Vid. Tertn~^

liant oper.t. Paxif. 1675. in-i°. p. 65. B.
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ipfi trehebant. Et quant au tiers point , c'eft chofe aïïes ma- « i56£^

nifefte , que luy qui edoit Eccléfiaflique , à cauie de fes«

Bénéfices ,
* ditntHS Sacris , (^ ir.augtiratus -^v^Z pouvoir par" *«;-;.. dicatus,

le teimoignage tenu en toute l'Eglife Occidentale , melme « ^"mm^ i u ^

en ce Royaume de France , &: par les Conciles nationaux ce

tenus en iceluy , fe lier (i) par Mariage , é palàm Mam-(c

momum profitent ce qu'il a fait ; & combien que le Roy parce

{di home, Omnia hxc fcelem é" facinora vclut 'veUmine quo-<-f^

à,im ohtexilfei, attendant fa réfipifcence ; au lieu de recog-cc

noiftre la çrace de Dieu &c de ion Prince, non feulement <«

fe feroit rendu déferteur &c transfuge de fon pays , le dé- ce

laiiïant en fes troubles & calamités ; mais aufTi fe feroit re-cc

tiré en pays eftrange ,
pour exciter &c mouvoir m cladem ,cc

nccem & 'u^ptioncm Kegts & Rcgui , ceux qui n'ont occafioncc

aucune de vouloir mal à ce Royaume ; au moyen de quoy ce

a elle ledit Demandeur contrainéi: à faire informer contre ce

ledit Cardinal de Chapllon,fdire décréter les Informations ,cc

&c exécuter les Décrets, donner afïïgnation à trois briefsce

jours ja efcheus. Partant conclud ledit Demandeur , at-cc

tendu fa contumace , que en premier lieu , ledit Cardinalice

qui au lieu d'ufer & employer les deniers provenants de ce

fes dits Bénéfices , à la nourriture des pauvres , les a con-ce

vertis à la deflruélion &c défolation des Eglifes ôc mem-ce

bres de Jefus-Chrifl: ; &c partant y/nos felle & ^^'-^o potavit ,
ce

pour pain & paifTon , cfurientibus fcrpcntcm illis obtulit ;
ôccc

au lieu d'affifter au Roy , d^ excitare omnes ffiritm in propu- ce

gnanda falutePatrix , in liège fMcvando , omnem indupiarn^c

exprompfK in proâcnda * diUceranda Rcpubltca Chrifiiana ;ct *^
qu'il foit déclaré defcheu de touts honneurs, Eftats&Di-cc

gnités qu'il tient du Roy,enfemble de la Dignité & Pairie ,
ce

du fruiA &: poiTeiïbirc ; condamné en cent mil Efcus en- ce

vers le Roy pour le délicl: Se fauke par luy commifes , pour ce

le cas privilégié ; 6i au furplus pour le délidi; commun ,ce

rendu à fon Supérieur V Archevcfcitie de Rheims , pour luy ce

faire & parfaire fon procès ; ou que telles autres Conclu- c<

fions que verres élire à faire , luy ioient adjugées. c<

Mars , M. D. LXix. Le treifiefme de Mars , entre "^ Gemac &C * Jamin

(1 ) On trouvera dans la fuue de ce Recueil un amfI; dé ail fur le Mariage du Cartiiz

TlÀ de Chujiillçn.
x-i • •

Ccij
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1 5 6^. Chajleauncufen Voictou , le Prince ( i ) ^^ Conàc fufl; deffai<^

-—— par l'Armée du Roy, où il fufl tué fur la place. \JAàmiml
s'cnfuifl comme de couflume. Quelque peu de temps après >

(2) D'Anâelot frère dudit Admirai ^ décéda de fa mort natu-

relle , en la Ville à' Angoulefme.

Peu après que les Reyflres ennemis de Dieu & du Roy
furent joinéls avec eux, le (3) Duc des Deux Ponts conduc-
teur de l'Armée defdits Reyflres , décéda de fa mort natu-

relle.

May, M. D. LXix. En ce mois , le Comte De Br/jfac fufl tué

par les ennemis , devant le Chafteau de Mi'Jfidan ;
qui fuil

une grande perte , pour l'efperance que l'on avoit dudit

Sieur, Se le grand fervice qu'il faifoit au Roy , eflant l'un de

iès Colonnels de l'Infanterie Françoife. Ledit Mt'ijld^n fufl

pris de force , &c touts ceux qui furent trouvés dedans , mis

au fil de l'efpée.

Au mois de Juin enfuivant ou Juillet , fuft inhumé ledit

Comte DeBriJfac aux Céleliins à Fans , avec grande pompe
funèbre.

En ce temps icy, le Roy fifl: une Déclaration , qu'il ne
vouloit aucun Officier Huguenot ; &c que ceux qui clloient

de la Prétendue Religion Kéformée ,leroient contrainèls

,

de quelques Eftats qu'ils fuiïcnt pourveus , pafTer Procura-
tion de leurs Etats es mains du Roy ; &c leur en feroit faicl:

rente au denier doufe , au cas que dedans le temps préfix ,.

ils paflaiïent les defTus dittes Procurations ; &c à faulte de
ce faire , leurs Etats tourneroient au proffit du Roy ; ce qui

fuft praticqué contre les defFaillans ; &c en leurs Eftais furent

pourveus des Catholiques j &: fifl; le Roy fon proffit defdits

Eflats.

Juin, M. D. Lxrx. (4) En ce mois icy, fept Enfeignes des
(i) Voyez fin- l.i vis & fur la mort de 3) Il mourut â Neffon à 3. licucs de Li~

Loiiis De Bo:irèon ^Pnace De Ccide, né ie moges , \e 11. de Juin 1^69- L.î grande

7. de Mai i j 50. & tué à laB.itaiU; de lar-

tiM , le 13. de Mars \<i69 , les Additions

aux Mémoires de Caftelnau , to. 1. liv. 7.

ch. 4. p. «09. & fuiv.

(1) Ce fut à S/irntes
,
que François De

Colipiy , Seigneur à'Andelot , Colonel Gé-

néral de l'Infanterie Françoife , mourut
d'une fièvre maligne ,1e 17. de Mai ijfi?.

Voy. fon cloge,»W.T. I.L i. c. 6- p. 57^-

quantité de vin qu'il avoit bû c'épuis qu'il

etoit en France, fut , fuivant quelques Au-
teurs , la caufe de fa mort. Voyez ci-deffus,.

p. roi. note i.

14) Cette défaite eft le Combat de la Ko-
che-Labtlie ou l^Koche-j^hille, dans le Li-

mofi.i ,
qui fut donné le 15. de Juin i çffj»

Phdipf! Stroiizy , Colonel Cé.iéial de l'In.

fanccric françoife
, y fut tiic fiifeaaicf^
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Gens du Roy furent deffaittes par une embufcade de cinq

ou fix mille Reyftres qui eftoient en un Bois , lefquels for-

tirent fur eux ; &c y fuit pris le Seigneur StroJJji Colonel de
l'Infanterie. Defpuis Monlieur le Comte du Lude euiï fa re-

vanche de quatre Cornettes de Reyftres qu'il deffifl devane
JM/orf,

En ce mois, furent exécutés trois Huguenots à Paris,
Marchands de la Ville , pour avoir contrevenu aux Edits

du Roy , Se avoir fai6\: exercice de leur Prétendue Reli-
gion. Lefdits Huguenots eftoient Croqua 8>cles deux (

i
) Gaf-

fines; fçavoir, le père 6c le fils; lefquels furent tous trois

pendus &c eftrangîés par Arrcft de la Court ; & ordonné
que la maifon dudit GnJUnes fife en la rue St. Denis , feroit

abatue & démolie au proffit des quatre Mendians ; ce qui
fuft fai(ft ; &: en la place de ladite maifon , y feroit conftrui-

te une Croix avec un tableau d'airain , ou la caufe de fa

mort feroit inférée ; le tout principallement parce que l'on

avoir faiét la Cène en laditte maifon ; & feroit par le mefnie
Arreft fondée une MefTe du St. Sacrement aux defpens du-
dit Ga/Iines, qui fe dira touts les ans à certain jour en l'Egli-

fe Ste. Oportune. Cela eftonna les Frères.

Juillet, M. D. Lxix. Le treifiefme de Juillet enfuivant, Za.

Chefnaicy l'un des plus grands factieux des Huguenots, eufî:

la tefte tranchée devant l'Hoftel-de-Ville ; de faditte tefte

fifchée fur un poteau en la Place de Grève ; lequel avoit efté

autrefois-Conleiller d'Eglife &c de la Grand-Chambre
;
puis

avoit vendu fes Bénéfices qui eftoient trois Abbaies qu'il

tenoit, &: s'eftoit marié à M''^. De St. Pré au Bailliage de'

Chartres , combien que il fuft Soubfdiacre , fans lequel ordre
il n'euft peu tenir fa Confeillerie.

Le vingtiefme dudit mois, le (2) Baron de Courtenay^ l'un

(r) Moiifi'^ur De Thou , fous l'année

If 71. Tiaduftion françoife, T. (T. p. 171.

parle du (upplice de Philippe Gajîmes , de

Richard Gafliaes , c]ni , félon lui , étoir fon

frère , & de h'icolts Croquet, beau-frere de

Philippe de Gaftines ; & il rapporte tout

de f.iite qu'en 1571. l'Amiral De Col'gny

ayant obtenu du Roi que la Croix que l'an-

nommok de Gafiines, tut ôtée, elle fut por-

tée au Cimetière des Innocens. Ce gui

penfa caufer un grand tumulte dans Taris.

fi) II fe nommoii- Gabriel De Boidlain-
liUiers. Il étoit le cinquième & dernier filt

de Philippe De Boullainvillien
, Seifneur

de Boitlainvilliers , de Fernetiil & de St.

Martin-fttr-l'Averon
, Baron de Pre.îu.v Se

de Rouvray , Vicomte hérédital de Drfux .

Comte de Dammartin & de Faujuembcr"
ge. Seigneur de Courtenay

; & de Fraii'

foife d'Anjou , ù femme , morte en i J J J<

Cciij
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des principaux factieux oc infigne voleur , fils du feu Comte

de Dampmartra qui avoit faiél; des grands fervices à la

Couronne , eull la tefte tranchée en la Place de Grève.

En ce mois , il y eull telle mortalité au Camp du Roy ,

que l'on fufl contrainét de rompre fon iVrmée , ik. liccntier

la plufpart de la Nobleffe , jufqucs au mois de Septembre
eniuivarit. Cependant les ennemis du Roy exploiélerent

fort j &C prifi'ent Vljle Bouchart &C Chajlelkr^ult &c Lufignan ;

peu de temps après aiïiégerent r'oiÛiers , fur la fin du mois ;

dedans lequel lieu efloit Monfieur (i) DeGuife &c Monfieur

le (2) Marquis fon frère , le Comte du Ludc , le Seigneur

(3) De Montpejat, 6c une infinité de NoblefTe , jufqucs au

nombre de 600. Gentilshommes, &: une infinité de No-
blefle qui efloit enfermée dedans laditte Ville avec l'Artil-

lerie du Roy &:. les munitions ; & furent les ennemis de-

vant laditte Ville l'efpace de fix femaines , &c l'ayant fort

canonée ; toutcsfois ne furent oncques à la brelche pour

donner aucun AflTault , penfant avoir laditte Ville par fa-

mine. Les afïzégés eurent de grandes nécefiités pendant le-

dit temps , & durant le mois d'Aouft entier
;
pendant lequel

temps le Roy ramafiToit fon Camp, pour aller faire lever le

Siège aux ennemis.

Septembre , m. d. lxix. Le Vendredy fécond jour de Scp-

Çes mon tembre , partift l'Armée du Roy de Cormery, pour aller * à la

ont peut- être iq[\q (^q l'cnncmy , pour fecourir laditte Ville de Poictiers ;

& lors le Roy commanda que chafcun fe mifl en bon eilat ;

orrom^tts.

Elis s'éioit remariée en fécondes noces

avec ]eiin troilîéme du nom , Sue de Kar/2-

burei , Grand-M.iîîre des Eaux & Forêts de

Picardie. Elb étoit fille de Kené D'Anjou ,

Seigneur de Meziéres , de 5'. Fardeau & de

Ttice , Se d'Antoinette De Ch.tbitnnes-Dam-

tnartin. Voici ce que dit de Gabriel De Bou-

lainiillieYs, Mr. De Thon , Traduft. franc.

T. 4. p. 113. Après avoir parlé de la dilci-

pline févere que les Huguenots obfervoient

dans le commencement des troubles , il

ajoute : Nulle faute ne demeuroit impunie.

Gabriel De BoidlainviWen De Courtenay
,

éjiii viola la fille d'un l'^illageois
, fut lefeul

/S/ni fe déroba au châtiment qu'il avoit jufte-

ment mérité. La. plupart en marquèrent pu-

Hi^tiemtm leur indi^natior. ; mais Dieu fui

ne larjje pas impur.'^ ce que les hommes par-

donnent ou dijftmuhnt ,
permit qit'.l fut pris

quelque temps après a P.iris pour d'autret

crimes, ^ qit'd fut puni de mort.

(i) Henri De Lorraine , Duc de Guife ,

qui fut tué aux Etats de Blois , le 13. de

Décembre i jSS.

(1) Charles De Lorraine , alors Marquis ,

& dépuis Duc de Mayenne, qui devint Chef

de la Ligue après la mort du Duc De Gui-

fe , fon trcre.

(3) Melchior Des Prez , Seigneur de

Montpefat , Chevalier de l'Ordre du Roi

,

& fon Lieutenant en Guyenne , fils ainç

à'Antoi/te de Lettes , dit Des Prez , Sei-

gneur de Montpezat , Maréchal de J'iance
,

moit le iCf de Juin 1 544,..
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& furent faicles Proceflions tant publiques que particulie- i 56^,
res , &c melmes par la Court de Parlement , par trois di-

vers jours , tout le Corps d'icelle afTemblé en la Ste. Cha-
pelle.

Lefeptiefmedupréfentmois, l'Armée du Roy ballit fort

ôc ferme la Ville de Chajkllerault, qui fuft caufe que la nuich

dudit Mécredy fus le Jeudy , les ennemis furent contraincls

lever le Siège de Poi&icrs ; 6c lors Monfieur De Guifc oc au-

tres Seigneurs , fortirent de la Ville dudicl Poi&icrs ^ accom-
pagnés pour le moins de mil chevaux , pour aller trouver

Ahnficur^ Frère du Roy ; & full laditte Ville de Poi£îiers , ra-

frailchie d'hommes &c de vivres.

L'unfiefme dudit mois, vindrent nouvelles que les enne-

mis &c l'Armée du Roy elloient au Port de Pilles, à la por-

tée du Canon , près les uns des autres ; ôc e(timoit-on que la

Bataille fe donneroit en bref.

Le treifiefme du préfent mois , Gafpart De Coligny , Ad-
mirai de France , fuft pendu en effigie , en la Place de Grève;,

fuivant l'Arrell duquel la teneur s'enfuit.

VEU par la Court les Charges &; Informations fai(fl:cs (z

à la Requefte du Procureur Général du Roy , à l'en- ce

contre de MelFire Gafp/ird De Coligny, Chevalier de l'Or- ce

dre du Roy , Seigneur de ChapUon , Admirai de France ce

& de Bretagne ; Décret de prife de corps décerné fur icel-c«

les, Adjournement à trois briefs jours , les trois DefFaulxcc

obtenus fur iceux contre ledit De Colligny , les demandes ce

& Conclufions dudit Procureur Général , avec tout ce ce

qui a elle mis &: produit par devers laditte Court ; le tout ce

confideré : U fera dit que lefdits Deffaulx ont efté bien & «

deuement obtenus, que au moien &: par vertu d'iceux ,cc

laditte Court a adjugé & adjuge audit Procureui* Générale
tel proffit ; c'eft à fçavoir , qu'elle a débouté Se déboute ce

ledit De Coligny de toutes exceptions &:delîences qu'il euft ce

peu dire , propofer &: alléguer contre les demandes &;ce

Conclufions dudit Procureur Général , l'a déclaré &: dé-<e

clare crimineux de * Majcfté au premier chef, perturba- ce *Le!.e-M^UiU

teur & violateur de Paix , cnnemy de repos , tranquillité ce '» & plus bas,

& feureté publicque , Chefprincipal ) Autheur ôc conduc- et-
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1560. wtcLir de la rébellion, conrpirationôc conjuration qui a efté

jifaidle contre le Roy & fon Eftat ; a privé & prive ledit

}} De CoUigny 5 de touts honneurs , Eflats , Offices &: Digni-

>jtés ; l'a condamné &c condamne à eftre pendu &: eftran-

jjglé à une potence , qui pour ce faire fera mife &: dreffée

3; en la Place de Grève devant l'Hoftel de cette Ville de Pa-

}^ris ; fon corps mort illec demeurer pendu l'elpace de

>3 vingt- quatre heures , après porté &c pendu au Gibet

wde MoKtfaucon , au plus haut lieu &c éminent qui y foit

,

jjfi pris &c aprehcndé peull-eftre ; finon , par figure &c ef-

ajfigic : feront les Armoiries &c Enfeignes dudit De CoUigny ,

X attachées &c traifnées à la queiie des chevaux , par cette

>j Ville èc Faulxbourgs de Paris, &c autres Villes , Bourgs

«& Bourgades où elles fe trouveront avoir efté mifes à fon

«honneur , dsC après rompues &c brilées par l'Exécuteur de

wHauke-Juftice , en figne d'ignominie perpétuelle ; a dé-

»claré &c déclare touts les biens féodaux tenus èc mouvans

3) immédiatement de la Couronne de France , réunis, re-

33 tournés &c incorporés au Domaine d'icelle , &c tous les

>j autres Fiefs &c biens, tant rneubles que immeubles , ac-

îjquis &c confifqués au Roy ; fur iceux biens confifqués au

jjRoy , les Parties intérefïécs préalablement fatisfaicles Se

jjrécompcnfées : En oultre laditte Court a déclaré &c dé-

5:)clare les enfans dudit De CoUigny , ignobles, vilains, Ro-

sjturicrs , intellables &c infâmes , indignes & incapables de

j^tenirEftats, Offices , Dignités &c biens en ce Royaume ;

>jlefquels biens , fi aucuns en ont , laditte Court a déclaré

>.& déclare acquis au Roy. Faiél icelle Court inhibitions

3} &: deffcnces à toutes perfonnes de quelque Eftat, quaUté Se

» condition qu'ils foient , de recepvoir , retirer ou receler

3j ledit De CoUigny , lui bailler confort , ayde , faveur , ali-

j^mcnts , eau ni feu ; ains leur enjoinàl le defnoncer 6c met-

îJtre es mains de Juftice, fur peine d'cftre déclarés faul-

î)teurs & complices dudit De CoUigny , rebelles au Roy ôc

j.crimineux de Majefté. A Ordonné & Ordonne laditte

33 Court que à celuy ou ceux qui reprélènteront ledit De

^yCoUigfiy , &: le mettront es mains du Roy & de fa Juftice

,

>:.fcra donné 6c délivré la fomme de cinquante mil Efcus

7) d'Or-Soleil , à prendre fur l'Hoftel de cette Ville de P^ris ,
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ceux qui repréfenteront ledit De CoUigny , fuiTent adhe-cc .^

rents Se complices de la rébellion &: confpiration contre «
l'Eftat du Roy 6c fon Royaume , néammoins outre le don «
des cinquante mil Efcus , leur fera l'offence par eux com-c«
mife pardonnée , quittée 8c remife , fans qu'ils en puiiïènt«:
cftre aucunement pourfuivis , ni eux ni leur pofterité.tc

Prononcé ôc exécuté le xiii. de Septembre 1561^. Signé.»
Malon. «

Le vingt-feptiefme de ce mois , le Roy envoia Lettres
adrefTantes à MefTieurs de la Court de Parlement , par lef-

quelles il leur faifoit entendre qu'il ne vouloit que l'on fift

k Procès à la Royne de îsa-vi^rre , ny au (i) Koy de Nn^
varre fon fils , ny au Prince De Condé ; ni femblablement à
la DuchefTe de Ferrare ; &: qu'il trouvoit bon l'Arrêt don-
né contre l'Admirai Gafpard De CoUgny ; fors &: excepté
que il failloit adjoufter à l'Arrefl: , mort ou vif. Quelque peu
de temps après , ledit Arreft full exécuté , & ledit Admirai
pendu en ligure devant l'Hollel-de-Ville , &; une effigie en
boiïe faiéle au naturel , portée à Montjaitcon.

0(Slobre , m. d. lxix. Au commencement de ce mois

,

le Sieur De Biron l'un des Marefchaux de Camp de Mon-
fleur i manda audit Sieur qu'il avoit defcouvert l'Armée des
ennemis qui prenoit le chemin de Mo7tcûntour, 8>cc. (2)
La Bataille fe donna le 3. du mois d'Oélobre à un Lundy

entre S(. Loin Se Moncontour, P^ys de Poichw.

La nouvelle de la Bataille gaignée , vint le cinquiefme
enfuivant en la Ville de Paris. A l'inftant MefTieurs de la
Court en bonne compagnie > furent rendre louanges à

f I ) U ne portoit point encore le titre de

K07 de t<AiJArYe
, qu'il ne prit qu'après la

mort de fa Mère , anivée en i J71.
(1) L'j^uteur a infère ici Ja Relation de

la B îtaille de Moncoraour , Se au Combat
•fe St. Clair qui la précéda , tirée mot à

mot d'une Lettre de Monfieur De Fdleroy

d'après cetteEdition qu'on la donnera à foB
rang dans la fuite de ce Recueil. Il y a un
allez grand nombre de fautes de Copifte
dans le Mi", du Journal. Mouli ur De
Vilteroy Am% (1 Lettre,commence (x Reia.
tion au Siëge de (JhajteiU-raut. L'Auteup
du Journal ne l'a copiée que dépuis i'en-

Sécretaire d'Etat
,
datrée du Carap d'Her-, droit où U eft parle du Combat de Saint

•vaiitx.le 4. d'Oftobre i ^69. Cette Lettre
I Clair.

lut imprimée â Paris dans le temps ; & c'eft
j

Tome /. X>d
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15^0. Dieu, &C faire chanter le Te Deum en l'Eglife de Parts ;

puis après retournèrent au Palais ; &: fuft à l'inflant or-

donné par Arreil en la Grand-Chambre , que le troifiémc

jour d'Oétobre feroit feflé par chacun an , en figne de la

victoire fignalée obtenue contre les ennemis de Dieu , &:

les rebelles du Roy &c perturbateurs du repos publicq , oc

que ce jourfe feroit par chacun an uneProceffion généralle.

Le huitiefme de ce mois , full faiéle ProcefTion géné-
ralle , pour remercier Dieu de la vicftoire obtenue ; bc fuft

ce jour-là feftoyé , &: les boutiques du Palais fermées ; 6c

alla laditte Procefîion à Sainifle Geneviefve du-Mont.

Quelques jours après laditte Bataille , ceux qui furent re-

cognoillre les morts trois lieux par de-là le lieu de la Ba-

taille 5 trouvèrent bien encores cinq mil hommes morts qui

avoient elle blcfles ; de forte que l'on eilima la deffaicke

pour le moins de quinze mil hommes.
Peu de temps après , le Chafteau de Lufjgnan full remis

en robéiiïance du Roy par compofition , par le moyen de

Monfieur De Lanjfnc qui avoit dedans ledit Chafteau le

(i) frère de fa femme j &: full audit Chafleau trouvé grand

nombre d'Artillerie.

Bientolt après , la Ville de Xainteïw^ femblableraent re-

mife en l'obéiiïance du Roy ,& envoierent les Cytoiens les

elefs au Roy , fe foubfmettants à fa miféricorde.

Le Roy voulut aller à fon Armée , qui pour cela ne s'en

porta mieux , fault^ de bon confeil j car les affaires y furent

Il mal conduittes , que laditte Armée fuft près de huit fe-

maines devant St. Jehan d'J;:gelj y où eftoit un nommé le

Capitaine (2) Pilley, avant que jamais laditte Place fuft pri-

fe ; laquelle enfin fuft rendue par compofition ; èc fortirent

les Armes au poingt &c leurs bagues fauves. Devant ledit

Chafteau fuft tué Monfieur (3) De Mattigues
-,
qui fuft un

(i) L'Auteur s'eft trompé. François De
fons , Baron de Mirambenu , rendit le

Chiceau de Lufignan à Loïtis De St. GeLvs
,

Seigneur de Lanfac , fon frère utérin
;

ayant l'un & l'autre pour mère Jaquette

De La:i/lic
,
qui avoit époufé i°. JiUxu-n-

dre De St. CeLvs , Seigneur de Cernefou ,

mort en i çii. x°. Jaques De Tons , Baroa

de Miminbeau.

(i) Armund De Clermont , Seigneur de

piles , Gentilhomme Peri^of.rdirj.

(3) Sebajlien De Luxembourg , Vicomte

de Martigites , Colonel Général de l'In-^

fantetie françoife. Ce fut le i^.deNovçm-:
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grand dommage; dont indignés ceux de fa Compagnie,coul- 1 5 6^.
perent la gorge à quatre cens hommes qui eftoient fortis du-
dit Sx..Jch.in d' Angcly par compofition.

Au mois de Novembre , furent fai(fts par DefFaulx & con-
tumaces , les Procès au Seigneur {i) De MMigny Vtd/ime

de Chartres , &: au Comte De Montgomery ; ôc furent en la

Place de Grevée touts deux pendus en figure, par Arreftde
la Court.

Le dix-neufiefme du mois de Décembre , fuft donné Ar-
refl à la Grand'Chambre contre D'Andelot & fes enfants ,

defquels les biens furent déclarés confifqués au Roy , &
eux ignobles & inhabiles de tenir aucuns Eftats ; ôc ce pour
le crime de Léze-Majellé au premier Chefj commis par leur

Père contre la Majeflé du Roy.

bre ij5'9. qu'il fat bleffé à ce Siège d'un

coup de moufquet à la tète , dont il mourut
le même jour. Son éloge eft rapporté dans

les Additions aux Mémoires de Cajlelnau

,

to. 1. liv. 7. ch. 10. p. 7fo.

( I ) Jean De Ferrie'res , Seigneur de M*-
l-gny , Vidame de Chartres. Voyez ci-deffoî

p. 58. noce 3.
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ri; R E C U E I L
DES CHOSES MEMORABLES

faites & pafTées pour le faid de la Religion &
Eftat de ce Royaume , dépuis la mort du Roy
Henry II. juftpes auconimencementdes troubles.

Premier Volume.

1565.

A DVERTISSEMENT
Au Ledeur Chreftien.

AMI LeBeur, ttt as ici un Recueil des difcours publiezpur le

fa,i6i de la Religion ^ EJlatde ce Royaume , far lefquels ta

pourras voir la mijérable tragédie advenue en ce pays , avoir fris

Jon origine t nonfeulement du mejpris de l'honneur de Dieu ^ délit

Doctrine de l'Evangile , mais attjjl de l'ambition effrénée de ceux

qui avoyentle maniement des affaires de ce Royaume , qui empej"-

choient, tant qu'en eux ejloit , Cadvancement de la gloire du Fils

de Dieu Nojlre-Seigneur Jejlis-Chrijl , de peur qu'ils ne vinjfentett

amendement de vie-, (jr que par cejle clarté leurs mefchancetez,

fujjent mifes en lumière. J'ay par longue efpace de temps recueilli

tous ces mémoires dont maintenantje te fais un prcfent, pourfcrvir

aux doctes ^ a ceux a qui noJlrebonDieuafait la grâce defçavoir

mettre la main à la plume pourpublierfa grandeur par hijloires.

Jouy de no/lre diligence , ^ (i tu ;» mieux , fay-nous en part.

Dieu te garde.

Difcours de la mort du Roy Henry II.

ON fçait aflez comme du Régne de Henry deuxième de ce 1 5 T^'

nom, les feux eftans allumez par toute la France , la per- ———

~

fecucion menaçoit griefvement tous ceux qui faifoyent profei-

(i) Titre de l'ancienne Edition de-s Mémoires De Condéi

Tome I. E c



214 MEMOIRES
r j' 5-9, fion de TEvangile , voire de quelque part que les pauvres fidèle»

vinircnt ; en quelque lieu qu'ils tiralTent , ce n'eftoit point fans

trainer mille &c mille dangers avec eux , affaillis à toute outran-

ce , &: pourfuivisde façon qu'on n'a point accouftumé d'aller au-

trement après les bcftes enragées : mais (. comme nous verrons

en tout ce grand &: pitoyable difcours
)
que la pourfuitte en a

tousjûurs efté fans comparaifon , moins turieufc. En ce temps

aufli lamentable & fâcheux , on voit entre les autres lieux , les

places dedans Paris û flambantes
,
que les Nations les plus

eflongnées fe rcflcntoyent des maux extrefmcs qu'on taifoic

fouftnr à tous pauvres gens pour la Confcflion feule du nom de

Dieu : A la grande playe defquels ils euflênt remédié , s'ils l'euf-

fent peu faire par leur diligence. Or combien que les ( r ) Ro-
manifques aycnt été de tout temps ennemis jurez de la pureté

de la parole de Dieu , &c que c'cft aufll pour cefte caufe qu'ils

ont combattu de tout leur pouvoir , à fin qu'elle fuft; enfcvelic,

Toutes-tois fi eft-ce que les pauvres François , à la ccnt-mi!lié-

me partie n'euflcnt enduré tant de miferes , fi la perverficé cui-

fante de cefhe haifable engence des Guifians euft ouvert la terre

pour l'engloutir aufll-toft que l'air ftift infefté de leurnaifTance,

Entre Icfquels ces deux François &c Charles de Lorreine , ceftui-

cy Cardinal , &: l'autre Duc de Guife ^ fe font portez fi cruelle-

ment &: defloyaument endroiél l'Eftat du Royaume
,
que tous

\ fans dire autre chofe ) grands & petis cognoiffent aflez que

c'eft de traiftres cftrangers
,
quand ils approchent ainfi près de

nos Rois. Or ce Cardinal de Lorreine , duquel mention vient

d'eftre faite , s'eftant feul emparé de la perfonne du Roy Henry ,

& l'ayant enforcelé de fon hypocrifie , fit que ce Prince , autre-

ment fort débonnaire , fe laiiïoit aifément mener par fon Con-
feil

,
qui tcndoit du tout à l'extermination des Luthériens. Ainli

donc à la follicitation de ce Cardinal ,. le Roy Henry alla le di-

xiefme de Juin 1559. au Convent des Auguftins de Paris : où
pour lors s'aflembloit la Cour : pource que le Palais avoit efté

pris pour y faire les fcftins du mariage du Roy d'EJpagne & d'E-

lizabet , fille a/fnce de France. Le Roy eftant accompagné du fuf-

diû Cardinal , & d'autres fes femblables : mais fuyvi de bon
nombre de Chevaliers de l'Ordre , fe trouva audiét lieu des Au-
guftins le jour de la Mercurialle ( Mercurialle eftoit une Aflem-

(0 Ceui ^iii font profeilian de la Religion Catholiq[ue , Apoftoli^ue 5c Romaine»
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blée de toutes les Chambres qui convenoyent pour advifcr de 1^S9*
grandes affaires qui ne le peuvent bonnement traider qu'en •

telle compagnie : en laquelle aiîiftcnce chacun difoit librement

fon opinion ). Là arrivé il leur feic l'çavoir la caufe de fa pré-

fence , a. fçavoir pour entendre de ladifte Cour l'occafion qui
l'avoit meuë de mettre hors des prifons les criminels fans puni-

tion , ainfi qu'il avoit entendu qu'elle s'eftoit portée envers qua-
tre LutherienSjlefquels néantmoins avoyent tousjours perfifté en
leur Héréfie. Item

,
qu'ils eufl'ent à refpondre pourquoy de tanc

long-temps qu'il leur avoit cilé mandé , ils n'avoyent point en-

cores inthermé un Edift qu'ils avoyent reçeu de fa part contre

lefdits Luthériens. ( Ccft Edift eftoit lorti de l'oracle dudiâ: Car-

dinal de Lorrctne. ) Là-defliis le Roy efcouta fort patiemment
ceux qui cftoyent demourez à opiner , comme Du Faur, Fumée,

De Foix , De la Porte , ^ Du Bourg. Entre Icfquels Du Bourg ne

lailTa rien arrière qu'il ne dit tout ce qu'il fentoit en fa confcien-

ce de la Religion
,
pour laquelle on taifoit mourir les perfonn:;s

fans examiner à bon efcient leur Caufe. Et quant à l'Edid , il

ne pouvoit confeiller fon Roy qu'il fliftintheriné : ains qu'il eftoit

de cet advis qu'on furceaft les peines y contenues, jufques à tant

que les opinions que tcnoyent ceux qu'on envoyoit fi-toft au fup-

plice , euffent paffé par un bon Concile , & fulTcnt poifécs mû-
rement , comme il eftoit requis en une afiaire de fi grande im-
portance.

Le Roy pour cq% propos flit grandement irrité , & pouffé par

ledit Cardinal de Lorraine à ce faire , commanda de prendre lef-

di£ts Confeillers
,
prifonniers : & les bailla en charge à Lois ,

Conte de Mongommery , ficur De Larges , fîls aifné du vieil Che-
valier de l'Ordre , & Capitaine de la Garde El coffoife , lequel les

rendit prifonniers en la BaftiUe ledict jour : & le Seigneur de

Chavigni , Capitaine des Gardes
,
prit au corps les trois autres

fus nommez ,& les emprifonna en ladide BaftiUe le jour mef rne.

Puis pour elgaycr le mariage de Madame Elifaheth fon aifnée-,

avec le Roy £Efpagne , comme il eft dit cy-dcfllis , où le Duc
d'Jhe eftoit venu comme fon Procureur la prendre , le Jeudi
vingt & uniefme jour de Juin mil cinq cens cinquante-neuf , le

Roy fe délibéra faire tournois & jouftcs à toutes fortes d'armes :

dont luy le premier tenant , accompagné de François de Lorrai-

ne Duc de Guife , Alphonfe '^
d'ÂeJl Prmce de Ferrare , Jacques de * d'Efi.

Sdvoye Duc de Nemours, E e ij
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t^^S>. Le MeCredi xxviij. dudiâ: mois ouvrirent le pas, & conti-

nuerenc le Jeudi ôc Vendredi : auquel jour à quatre ou cinq

heures du foir fut blefl'c d'un contre-coup de lance en l'œil

droi£t par ledid fieur De Zorgrs, qui avoit mené lefdits Bourg 6c

Du Faur prifonniers en la Baftille, parroiffe de S. Paul :• duquel

lieu tous les prifonniers de leans pouvoyent ouir les clairons

,

hault-bois & trompettes dudiâ: tournoy. Ledid: jour du Ven-
dredy cftoit fefte en ladidbe parroiflè , à caufe de la Converfion

Saindt Paul. Et ledit jour au matin le Roy avoit baillé commif-
fion audit l^e I orgcs^^owx aller au paysdeC^«cx contre les Luthé-

riens , incontinent les tournois finis : Par laquelle il authorifoit

ledit /)f Lotges de mettre au fil de l'ef'pée tous ceux qui luy fe-

royent rélîftance , & ceux qui feioycnt attaints & convaincus ,.

ou conleflans , leur taire donner la qucftion extraordinaire , cou-

per la langue , &: bruflcr api es à petit leu. Et à ceux qui feroycnt

roufpcçonnez , leur faire crever les deux yeux.

Or le Roy blcfle , fe fentant grièvement malade , le Diman-
che ix. jour de Juillet fît faire le mariage du Duc de Sat'oye

*Vo'itx. cy- avec Madame Margutute fa fœur aux* Tournellcz , fans au-
dejJHs

, fag. I. cune pompc : ( lequel mariage ne fe devoir célébrer que le Di-
""'^

manche d'api èi. ) Auquel lieu des Tourncllcs ledit Sieur Roy
rendit l'ame entre midi & une heure: ( Pareille heure que quand

il fit cmprifonner les. llifdits Conféillers de fa Cour de Parle-

ment, le dixième jour de Juin paravant comme il mourut ) le

dixième jour de Juillet, Et fut environ quinze jours en parade

mortuaire en une grande falle dreflée dans les Tournelles ( lieu

dcftiné pour faire feflins &: danfes. ). Puis l'onzième jour d'Aouft
* à VEgVfe em pompe flmébre , tut apporté defclites Tournelles * au grand

' Temple de Par/s :&C le lendemain reporté de-Ià à SuirM Denis

en t ranc : & le Dimanche enliiyvant enterre en la manière ac-

couftumée.

Pendant ledit temps on publia deux vers françois qui contien-

nent tous les furnoms defdids Conféillers :

T^r Foix , de la Tortc , du Faur-t

J'^p^erçoy dit Bourg , la Fumce>-
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*(i) LA VRAYE HISTOIRE,
Contenant l'inique Jugement &: fauflc procédure faite contre

le fidèle ferviteur de Dieu Anne Du Bourgs Conleillier pour le

Roy , en la Cour du Parlement de Paris , & les diverfes opi-

nions des Préfidens& Conlbilliers y touchant le tait de la Reli-

gion Chreftienne.

Les demafides faites auàit Du Bourg, é'Us rejjonfcs à'iceluy :

Avec fa confelfion de Foy , Ton confiant martyre &: heureufe

mort,pourfouft;enir la querelle de Ncilre-Seigneurjefus-Chrift.

Semblablement ce qui a dlé tait contre quatre defdits Confeil-

liers j.ptifomiiers pour la mefnie caufc.-

Xe tout contient les principa-ux points àe la Keligion Chrétienne

^

Jour la dcfenfe de la vcrité^ parole de Dieu.

I 5 6 I .[/«- 1 2 . ]

La vraye Hijloire , de lia faiijfe procédure contre Aruie Du Bourg ,,

Confàller pour le Roy a Paris.

IL a cfté bien dit & obfervé de plufieurs
,
que toutes chofes i n 9«

nouvelles en l'Eftat & adminiftration des Royaumes ou Ré- "'

publiques engendrent fcditions , fuites , bannifTemens , confifca-

tions , morts cruelles , & toute hoftilité : &: mefmement quand
il eft queftion des mœurs , ou de la Religion

,
pour laquelle cha-

cun qui a conceu quelqvie opinion de l'immortalité de Famé
combat plus afprcment que pour la vie. AuiTi le Seigneur Jefus-

Chrift a bien prédit
,
qu'apportant fa nouvelle Alliance

, Loy bC
Religion , il n'citoit pas venu apporter la paix , mais l'efpée &: le

fèu. Et pour celle caufe , tous ceux qui ont plus aimé le repos de
leurs corps

,
que la feureté de leurs efprits , & le régne des hom-

mes
,
plus que celuy de Dieu &: de la vérité , ont tousjours fort

réfifté à telles mutations& changemens de Loix &: de Religion.

(i ) On peut regarder le fupplice <3e Du
Bo«r» , comme une des principales caufes

de la Confpiration A'Amloife
,
qui éclata près de 40. ans

Ee iij

peu de tem? après , & par confcquenr , des'

troubles qui agitèrent h France pendant
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I j y 5. Ec au contraire , ceux qui ont une fois receu la cognoiflance de
"

la vérité &c de la vertu , &: ont veu & appréhendé fa beauté &
excellence , font tellement efprins de fon amour

,
qu'ils ne fon-

gent plus ny n'afpirent à autre but , & mcfprifent pour cela toute

autre chofe
,
quelle qu'elle puilfe eftrc. Parquoy ils ne redoutent

ny perfécution , ny emprilomicmens , ny teu , ny autre mort

,

pour parvenir à la cognoiflance , amplification &: prédication

de celle vérité & vertu : & cftiment que telle prédication &:

pourfuite continuelle de vérité , apporte le vray repos & tran-

quillité aux Royaumes &c Républiques , & que d'ailleurs elles

ne peuvent coniifter , ny longuement durer en bon cftre & vi*

gueur. Or fommes-nous en ces derniers temps tombez en ces

diiîîcultez de perfécution , efquellcs , comme en toutes autres
,

les bons communément fouftrcnt par les mauvais : car bien fou-

vent la plus grande part furmonte la meilleure , & de-là eft ad-

venu tout ce que vous lirez en ccfte Hiftoire : laquelle je vous

veux alTcurer véritable , & laquelle m'eft tefmoignée de grande-

partie des plus apparens de Paris.

Or pour parvenir à la cognoiflance d'icelle , il eft befoin de

faire entendre quelque peu des cérémonies & façons de faire

qu'on tient en l'adminiflration de la Juftice du Royaume de

France.

Les Rois de France ont eftabli en leur Royaume plufieurs fié-

ges de jufticc
,
qu'ils appellent Parlemens : aufqucls lieux y a cer-

tains nombres de Coniéilliers & Préfidens , lefquels jugent les

Caufes &: procès des fubjcts du Roy , tant civils que criminels
,

par Souveraineté , c'cft-à-dire , fans Appel. Entre toutes Cours y
en a une qu'ils eitiment la première

,
parce qu'ils l'appellent , la

Cour des Pers de France , c'eft-à-dire , des Pères , aflife en la Ville

de Pa,ris, &: en laquelle y a tousjours eu quelque nombre de gens

fort expérimentez au fait de la Juftice
,
gens de vertu , &c de

grande Doélrine : comme volontiers les Rois &: Grans Seigneurs

défirent eftre ornez de l'afliftance &: compagnie des Grans &
notables perfonnages.

En cette Cour , ils ont une couftume entre les autres fort

louable : c'eft que trois ou quatre fois l'amiée , toute cefte Cour

,

qui eft compofée de cent perfonnages , tous Juges & gens de

Lettres , divifez par Chambres , s'aftemblent en l'une d'icelles

,

<jue l'on appelle la Grand'Chambre ,
pour traicter de leurs moeurs
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& façon de vivre , tant en privé , comme en publicq : Sz appel-

lent ce Traitcé , la Mercuriale
,
parce qu'elle fe propofe volon-

^ ^
tiers le jour du Mcrcredy

,
par le Procureur Général du Roy , & Mercimak.

par Tes Advocats ,
pardevant certain nombre de Députez de

cefte grande compagnie : leiqucls après en font rapport à toute

icelle compagnie bien alVemblée : & fur toutes les proportions

ils rendent rel'ponfe
,
qui eft efcrite & envoyée au Roy.

Or eft-il advenu que le dernier Mercrcdy d'Avril, 1^59- après

Pafques , B ourdifi , Procureur Général du Roy
,
propoia avec

grand artifice d'orailbn ( comme il eft dofte , ayant beaucoup de

Lettres des Gentils , mais peu ou nulles des Chreftiens , & des

œuvres encore moins )
qu'il y avoir eu puis quelques jours

,
quel-

ques contrarierez d'Arrefts en icelle Cour
,
pour le fait de la Re-

ligion : que la Grand'Chambre , en laquelle feend les plus An-
ciens , faifoit fans difficulté brullcr les Luthériens : &c que la

Chambre de la Tournelle ,en laquelle préfidoycnt Seguier& Du
HarUy , avoit puis peu de jours tant feulement banny deux hom-

mes Luthériens , & contraires à l'Eglife Romaine : que cela cftoit

un fcandale au peuple & aux fubjets du Roy. A cefte caufe re-

quiert que l'on advifaft de dorefnavant fe conformer enfcmble

,

& ufer de pareilles Loix & Ordonnances , difant
,
que le Roy

avoit fait certaine Ordonnance
,
par laquelle il vouloir que ceux

de cefte feéle
,
qui eftoyent perfévérans en icelle Doctrine , tuf-

fent condamnez à mort, &: qu'il falloir tenir & maintenir cefte

Ordonnance comme Loy certaine.

Sur ceft article la Cour aflemblée commence à délibérer , &r

premièrement , félon la couftume d'icelle , demande l'opinion

aux plus Anciens Confeilliers d'icelle -, lefquels jufqucs au nom-

bre de quatre ou cinq font a advis en la première (i) feflion

,

que l'on doit fe conformer à l'Edit du Roy
,
qui impofc peine de

mort , à ceux qui tiemient l'opinion de Luther, s'ils font perfévé-

rans en icelle , &: qu'il faut ainfi juger. A l'autre & deuxiefme

feffion , un nomme {1) Du Ferrier,Pvé{idcn.t en l'une des Cham- Du ffïriw,

(i) séance , Affemblée. Cette \fercu-

riale fut continuée pendant plusieurs Af-

feniblées du Parlement.

(i) Arnaidd Du Ferrier. Il étoit »3e Tou-

leuft. Après avoir été Confedler au Parle-

tnent de cette Ville , il fut reçu Confeiller

âu Eaïkmcat de S'tfii ,. le 11 .- de févriei

If çi , puis Préfident en la Cliarubre des

Enquêtes , le 1 1. de Février i j ç { ; & enfiu

Maître des Requêtes. Il fut Amb.ifladeur

de France sKome au Concile de 7'r««/c ,

où il fe diihngiia par une fameule Haran-

gue qu'il y prononça. Sur la fin de fa rie
,

il-erabrafla la R. P. R , & W<'»0 ^^- ^"
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bres des Enqueftcs d'icelle Cour , homme dode au Droit Civil

des Romains , &c qui a receu la lumière de l'Eiprit , eftant en fbn

rang de dire Ton opinion , fut d'advis qu'il falloir , fuivant le Con-

cile de Bajle & de Confiance , affcmbler un Concile
,
pour extir-

per les erreurs & hérclîes qui puUuloyent en l'Eglife : &: fut

cefte opinion fuivie par plulieurs. A une autre felTion , un nom-
mé le Goieu ^ fut d'advis que l'on devoit donner terme de fix

mois aux Luthériens
,
pour le defdire & revenir de celle opi-

nion : & fi les fix mois palTez ils peififtoyent en leur opinion, ils

fuficnt bannis du Royaume de France , & chalTcz d'iceluy , leurs

bagues fauves , c'eft-à-dire , ce qu'ils pourroyent emporter. Un
nommé Antoine Fumée , duquel nous parlerons cy-après , après

avoir rem.onftré plufieurs abus &: erreurs en l'Eglife , 5^ difcouru

l'origine d'iccux, après avoir aulfi magnifiquement parlé delà

Cène de Noflre-Seigneur Jefus-Chrift , la cérémonie de laquelle

avoir cfté appellée par les Grecs , Liturgie , & déduit fort am-
plement les caufcs des erreurs & abus qui font en l'Eglife , fut

d'advis pour y pourvoir , de fupplier au Roy
,
qu'il luy pleuft pro-

curer un Concile général , auquel le déterminaflcnt les articles

<jui fe révoquent aujourd'huy en doute, &: fulTent les héréfies &
abus defcouverts bc condamnez , &: cependant faire furfoir la

perfécution & jugemens capitaux contre ceux qui tiennent les

propofitions qui n'ont cncorcs cfté jugées ny déterminées héréti-

ques par le jugement de l'Eglife Catholique.

Celle opinion fut fuivie de plufieurs , &: des plus dodes &
mieux famez de celle compagnie. 11 eft vray qu'elle excita grand

trouble &: grande tempefte : tellement que le Premier Préfident

Le Préfîdent d'icelle Cour , nommé ( i ) Le Muiftre , homme de nulles Let-

le Maîtie.
j^^y 4, ^Ja^-arre , le fir fon Chancelier. Il

mourut en i fSj. âgé de 79. ans.

(i) Gilles Le Mitnre ., ctoit ftxond fils de

Geoffroy Le ALzhre , Licencie en Loix , Ju-

ge & Garde de la Prévôré de Montlkery
,

Avocat au Cl;à:elet de Paris , & Bailly de

S. Marcel , & des Mairies de Sainte Gene-

viève & de S. Magloire ,
mort le premier

de juillet 1 545; & de Catherine Frer>iin, fa

première femme , morte le premier de No-
vembre I ç 1 5 Ils (ont inhumés Pun & l'au-

tre à S. André-des-Arcs. Gilles Le Ma'tre

fut d'abord Avocat des Parties , & fuivit

pendant plufieurs années le Barreau
,
où il

s'acquit de la réputation par U Plaidoirie.

Dépuis il s'éleva à la Magiftrature par fes

talens , & par fon crédit auprès de Diane

de Poitiers , Ducheffe de fahnt'nois. Il fut

pourvu en premier lieu de l'Office d'Avo-

vocat du Roi Clerc au Parlement , le 18.

d'Août 1 54 I, & enfuire d'un Office de Pré-

fident du Parlement , auquel il fut re^û le

1 1. de Juillet > 5 ço ; Enfi'i il fut élevé à la

dignité de Premier Prélident,le 13. de Mai
1 5 5 1 , & )1 fut inflallé dans cette Charge le

11. de Ju:n fuivant. Il l'exerça juiqu'à fon

décès arrivé , fuivant l'infcnption qui fe

voit fur fa fépulture , le j. de Décembre
1 56^1 , étant alors âgé de 63. ans. Il avoir

été marié par CoBtrac du iS.dc 5eptembr«

très.
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(res,& fans jugement : mais cauc &: aftut , mcfmement en ma- ï 5" T9.

tierei bénéficiales : &: pareillement un nommé M/nard , aufll "^TÏTI

Prélident en icclie Cour , homme fort voluptueux , &: de nulle Mmird.

érudition-, mais grand faifeur de menées &"faâ:ions : défirans

faire chofe agréable au Roy , & aux principaux de l'Eglife de

Rome , craignans que celle opmion ne tuft la plus grande , dC

qu'il ne falluft conclure félon icelle , difterent les autres feflions

tant qu'ils peuvent : & cependant font entendre au Roy
,
que

les Confeilliers de fa Cour font prefque tous Luthériens
,
qu'ils

luy veulent oftcr fa PuilTance & Couronne
,
par eux font favo-

rifez & fouftenus les Luthériens qui font au-dedans de fon

Royaume , & que s'il ne rompt celle entreprinfe de celle Mercu-
riale, que toute l'Eglife eft perdue fans efperance aucune : que

c'eftoit horreur d'oiiir les aucuns d'iceux mal-parler de la Saincte

MefTe
,
qu'ils ne tenoyent aucun conte de fes Loix & Ordonnan-

ces, & fe mocquoyent de ceux qui jugeoyent félon icelles , Se

que l'un d'entre eux avoit dit en fon opinion
,
qu'ils s'abilloyent

à la morifque, que la plufpart d'entre eux alloitaux Aflemblées,

& n'alloyent jamais à la MefTe. Brief, il enflamma &: efmeut tel-

lement le courage du Roy Henry
,
qu'il vint en fadite Cour de

Parlement
,
qui fe tenoit lors aux Auguftins de Paris , le i o. de

Juin I y y 5». à la dernière feffion , à laquelle reftoit peu des Con-
feillers à opiner : lefquels toutesfois dirent leurs advis en la pré-

fence de Sa Majefté , tenant ( comme ils appellent en leur pa-

tois ) fon Li£l de Juftice : &: entre autres opina un nommé Claude L'opinîon de

Vtole , homme de grandes Lettres , de bonne vie &: converfa-

tion
,
qui fut d'advis du Concile : & après luy un nommé L'opinion du

( I ) Du Fottr^ homme jeune , mais de bon entendement , & bien

éloquent : lequel après avoir fait quelque difcours des abus de

l'Eglife , & ayant dit qu'il falloir bien entendre qui elloyent

ceux qui troubloyent l'Eglife , de peur qu'il n'advint ce cp'Elie

dit à Achab , C'efl toy qui troubles Ifrstel ^ flit auffi d'advis du
Concile, &: de fufpendre cependant les peines capitales contre

ceux que l'on difoit élire hérétiques.

Après luy fut auffi un nommé Anne Du Bourg , homme L'opinîoa

d'Anne da
içiç. avec M4r/> 5'4t^/» , fille de 7«*« S'il- fifte encore à préfenr. Voyez ci-deflus

, p. Bour<^.
fin , Seigneur de Ktjtrrs , & de la Bretefehe lOo. note i.

en Towr^i.-ne , Receveur Général des Finan- (i) Il faut corriger là & plus bas , D»
ces en Languedoc , & de Marie Broffet. Il Faur. Voyez cy-deflas, p. j. note i.

eu laifli une nombreufe poûeiité
,
^ui fub-

Tome L F f
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1 5" J 9- éloquent , &: de grande ledure : lequel après avoir déduit beau-

coup de bons propos de la Providence & du Confeil Eternel du

Seigneur Dieu, auquel nul ne pouvoir réfifter , fut enfin de l'o-

pinion du Concile , & de fufpendre cependant les perlécutions

contre ceux que l'on difoit cftre hérétiques.

Les opinions Aprcs cux Ics Picfideni De Harlay ScScguier furent d'advis
âes VïéCidens qu^ j^ Cour avoit tousiours fait devoir de bien iueer , &: mettoit

Seguier. peuic de contuuicr au contentement de Dieu , du Koy & de Ion

L'opinion du Peuple. Le Préfident De Thou en dit autant & adjoufta de
riéfiJ-ntde blafmer le Procureur Général & fes Advocats, d'avoir voulu

'^"^
entreprendre de toucher aux Arrefts de la Gour. Le Préfident

Scn°Baî B^^^^<^f f"t d'advis qu'il falloit revoir les Arrefts & Procès , dont

let. fe plaignoyent les Gens du Roy.
L'opinion du Le Préfident Almaïd fut d'advis de garder l'Edit du Roy ,

PicfiJenc Mi- ^ j^ Premier Piéfidsnt aulTi , après avoir allégué plufieurs exem-
ples des cruelles & rudes exécutions , faites du temps du Roy
Philippe Jlugv.fle ,

qui fit brufler en un jour fix cens hérétiques
,

& des Vatidois de Lion
,
qui eftoyent eftouffez dedans les mai-

fons , carrières , & autres lieux oià ils fe retiroyent : & autres

moyens pour exciter ce bon Roy à courroux contre les Confeil-

1ers de ladite Cour,

Ce fait , le Roy ayant prins le confeil des Cardinaux de Bour-

bon j Lorraine f & de Gmfe : des Princes de Mompancier , & de

La Koche-fur-Yon , & du Conneflahle , fon grand lavorit & Gou-
Du Eourg & verneur , ordomia que Icfdits Du Four & Du Bourg fuffent

du Four pri.
.^^^ ^ mcncz prifonuicrs à la Baftille , & qu'U feroit revoir \q%

lonnicrsdepar \, -^ , 'v r n X^ ^ r -x

le Roy. Arrefts donnez a la Tournelle : & rut ccfte Ordonnance lur le

champ exécutée en fa préfence par ledit Conneftable
,
qui livra

lefdirs Confeillers es mains des Capitaines des Gardes
,
qui les

menèrent à la Baftille, Et non content de ce , à la fufcitation 6^

pourfuite forieufc dudit Premier Préfdent yÇ.wàiv'^nzwt comman-
da à deux Capitaines de fes Gardes , d'aller prendre prifonniers

v^ntoîneFii- Ar,toine Fumée
,
(i) Du Ferrie , Nicole Du Val y Claude Viole ,

dï^l'a Porte'*. Euflache De La Porte, tc (z) Paul De Foix, tous Confeilliersdc

&Paiil de Foix, ladite Cour. Ce qui fut tait , hors mis ledit Du Va,l , Du Ferrie Se
pnfoumcis. j-y-^^^

^
^^^- £1^^^^^ ^ évitèrent la cholere du Prince : comme auffi

(i ) Corr. Dti Ferrier,lîi & plus bas. Voy. Il auroit dû f.i'ne mention de celle de PauL

cy-dcflus
, p. i I 9- note 1.

(1.) L'Auteur n'a point rapporté les opi-

niouj de quelques-uns de ces Confeillers.

De Foix
,
qui hit lingaliere ; & fur laquelle

voyez l'Hiftoire de Monlieur DeThoH ^

Trad.Ft. T. 3. p. 401.
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cufTent bien voulu faire les autres , s'ils n'culTent elle furprins : r 5" y?.

& furent les deirufdits menez ce mefme jour priibnnieis à la • —
Baftille, par les grandes rues de ladite Ville, pour eftre fpeda-

cle au peuple, & turent enfermez chacun en une chambre fort

eftroitement & durement , comme les plus grans voleurs du
monde : ayans outre la feureté du lieu

,
gardes en leurs cham-

bres, fans livres
,
papiers ny ancre , & fans avoir communication

avec perfonne quelconque.

Et demeura le Roy Hctiry tellement animé & courroucé
,

qu'entre autres propos il luy efchappa de dire
,
qu'il verrott de (es

deux yeux brufler ledit Du Bour^
,
penfant , comme il efl: vray-

femblable
,
que tout ce qu'on luy avoit rapporté dudit Du Bourgs

fuft véritable.

Or cft-il icy bon de favoir de quelle vie & réputation font cc^

perfonnages. Entre les autres , Antoine Fumée eft venu de gens Qui pft a».

de fa robe fort eftimez en leurs Eftats. Son perc grand gouver- to'^e Fumée.

noit le Roy * Loys i o. & mourut fon Chancelier. Son père gou- *corr.lo«;jii,

verna le Roy Charles b . & Loys 1 1. & cftoitMaiftre des Requef-

tes : lequel laifTa fon fils aifné fon fucceffeur audit Eftat& Offi-

ce, un autre de fes frères , ConfeiUeren ladite Cour. Et pareille-

ment ledit Antoine fumée zcxevcè iceluy Eftat par le temps &:

efpace de vingt-quatre ans en réputation de bon Juge & entier
,

hay ffint les vices , &: criant fouvent ,& déclamant contre iceux

,

réfiftant fouvent en face aux plus Grans
,
qui ne cheminoyent

droit : pourquoy il s'eft expolé à l'envie de plufieurs hommes
mefchans qui font en grand nombre , homme povre & crai-

gnant Dieu.

Ledit De Faix eft homme de grande maifon
,
parent de la , ^"^ •

Roine de Navarre , & allié des plus grandes maifons de l'Euro-

pe , homme fage , honnefte & de bomies Lettres , bon Juge
,

craignant Dieu,

Ledit De La Forte ^ homme qui a quelque lumière, &: qui ^^^l^h.^'
n'eft point chagrin , ains eft de bonne réputation en ladite Porte.

Cour.

Ledit Du Four , homme éloquent , libre , & fans diffimulr.- ^^^ ^^ "^

tion , &: qui a de bomies Lettres , honnefte Juge , & de bonne
confcience.

Ledit Du Bourg , homme de grande Iccbure au Droit Civil BouTg.

^

des Romains , ayant leu publiquement à Orléans par long-temps

F f ij
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I c 5-9. diligemment , homme paifible & peu aheurté à Tes opinions au

Jugement des procès , de bonne vie & converfation , de grand

zélé en la Religion ^ amateur de Dieu &: de Ton Eglife.

Qui eft du Ledit Du Ferrie , homme dode au Droit Civil , ayant long-
Feme. tems leu en iceluy , & déclamé publiquement à Tolofe , de gran-

de réputation en icelle Cour , comme eftaiu de bon jugement &
droit.

Qui eit du
l^c^ix. Du Val , homme de gentil efpr.-t & aigu , fort libre

& véhément en l'explication de la vérité , homme de bonne vie

& paifible , & Juge de fort bonne &: entière réputation.

Qui eft Viole. Ledit Viole , homme fort docte en l'une & l'autre Langue
,

doâ:e en Droit , fort doux & humble ,& d'entière répvitation au

fait de la Juftice,

Ces perfonnages donques , ayans efté emprifonnez au lieu de

la BaftiUe , demeurent fans ouir aucune voix de perfonne quel-

conque , eftans feuls , fans autre communication que celle du

Sainft Efprit
,
qui leur devoir bien fuffire.

Finalement, le 1 9. jour du mois de Juin y ils entendent que le

Roy leur a délégué des Commillaires pour faire leurs procès -,

c'cft affavoir le Préfident De Sain^ André , Jean De M:fmes ,

Maiftre des Requeftes , Loys Gayant &: Roberi Bouette , Confeil-

1ers de ladite Cour , VEvêque de Paris , & l'Inquifiteur de la Foy
,

* Son venta- nommé * Democares : lefquels Commiffaires commencent Icdic

De Mruchy' ^^^^"^ ^ vouloir interroguer ledit Du Bourg
,
parce qu'ils avoyent

eftimé
,
que pour fa fimplicité il fcroit plus aifé à prendre en fa

parole que les autres. Mais pour celle première fois il ne voulut

refpondre devant eux , & requifl fon Juge naturel
,
qui eftoit la

Cour de Parlement , difant
,
qu'il ne pouvoit eftre contraint de

refpondre , ny ne pouvoir eflre jugé par autre que ceux de la-

dite Cour , fuivant l'ancienne couftume qu'ils difent avoir efté

tousjours obfervée
,
que nul des Officiers d' icelle ne peult eftre

jugé en Caufe criminelle , finon par toutes les Chambres aflcm-

blées.

Laquelle refponfe ouye par le Roy
,
par le confeil d'aucuns de

fon Confeil, il décerne incontinent fes Lettres Patentes
,
par lef-

quelles eft mandé
,
que lefdits prifonniers ayent à refpondre par-

devant les deffufdits , fur peine d'eftre déclairez attains & con-

vaincus des cas à eux impofez , &: de rébellion au Roy : Icfquel-

Jes Lettres veues & entendues par ledit Du Bourg y il déclaira
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qu'il eftoit prefl: d'obéir au Roy , &c refpondre pardevant les def- in 9-

fufdits Commiflàires , lefquels commencèrent le lo. dudic mois

,

""

à l'interroguer comme s'enfuit.

Refponfe de Du Bourg , aux Inteirogutoires à luy faits par les

Commijfaires ordonnez, par le Roy , le xz. jour deJuin ^ IJJ^.

DU Bourg mandé , ^ remontrance a luy fuite du vouloir du
Roy y cr quil fait obéiffant au commandement dudit Sei-

gneur : comme de dire s'il ferfijh h ce qu'il a dit, ne vouloir refpon"

dre , finon a la Cour de Parlement, aprèi quelle aurait authoriz.é la

commi(fion du Roy , addrejjée àfes déléguez-

A dit, que les remonftrances par luy faites, n'ont efté pour

défir qu'il euft d'eftre défobéilfant au Roy , ny à Meilleurs les

Commiffaires par luy députez : mais a toujours voulu ( comme
encore veult ) obéir audit Seigneur , comme fon très-humble

fubjet &: Officier :& que puis qu'il luy plaift qu'il refponde , eft

prefl de le faire , fous les proteftations ja faites.

A l'mjlant luy ont ejié monflrées ^ communiquées les fécondes

Lettres du. Roy , qu'il a leues é' rendues , comme prefl d'obéir <^
refpondre.

A dit
,
qu'il eft grandement dcfplaifmt que le Roy ait opinion

de luy qu'il foit fédicieux , ne qu'il ait voulu dire propos fcanda-

Icux devant Sa Majcftc : & eft encore plus marry de ce qu'il a efté

aucunement défobéi{rant,&: long à refpondre , & s'en répenr

,

fupplie Sa Majefté de lui pardonner. N'a entendu eftre rebelle

ne contumax, Recognoift YEvefque de Paris eftre fon Pafteur

& Juge ordinaire.

Luy a efté enjoint de mettre la main aux * picis, après ferment *f"^ ^^ ?"•'•

;^"/l'7i- /--j- 1 r trine : du mot
far Luy prejte de dire vente. Enquts defon aage.

j^^-^^ psdus.

A dit , qu'il eft aagé de 37. à 3 8. ans.

Luy a ejlé remonflré, que par l'opi?iion qu'il a baillée dernière en

la prefence du Roy , ledit Seigneurfeand en fon Lit de Jujîice , en

fon Parlement tenu aux Auguflins : il tint plufieurs propos contrai-

res k fa profejfion ^ Ordres facrez, , contre les Commandemens de

Dieu (^ de nojlre Afere Saincie Eglife : dont ledit Seigneur fut

fcandalize , ^ tous les Princes ^ Seigneurs ejfans enfa compagnie.

A ccfle caufe ledit Seigneur commande l'intcrrogucrfur ce , cr 2'^^

ïa meu de ce faire.

Ffii;
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^519' A dit

,
qu'il efl: grandement defplaifant de ce que le Roy& les

"'

Princes eftans en fa compagnie , ont prins occaîion de fe fcan-

dalizer de ce qu'il dit lors , attendu qu'il ne pcnfe rien avoir die

contre l'Ordre de fa profeflion , les Commandemens de Dieu Sc

de l'Eglife : ce qu'il ne voudroit faire.

Zuy a ejlc remonjlré, qu'entre autres propos qu'il a tenus devant le

Roy (^ les rrinces , il ajoujienu que toutes les Tradition^ ^ Ordon"

nances de l'Eglife , des Rois^ des Princes , ne peuvent aucunement
lierny obliger les ferfonnes > c^ ne s'yfallait arrtjler.

Enquis s'il a ainfi dit.

A dit , fous corre£l:ion
,
qu'il ne l'a dit ainfi , &: n'a tenu ce

propos , & n'eft , en fon opinion , entré jufques-là. Meflieurs
* Avoc.Gen, * Du A'Icfntl , Gayant S>c Bouette cù.oyeïit préfens

,
qui le peu-

*«f^rtom. vent bien favoir.

Enqrtis qrt'il croyait des Traditions de PEgliJe , ^ des Edits des

Rais (jr des Princes ,/ur le fait des hcrejies.

A dit
,
qu'il n'a grandement verfé aux Efcritures Saindes : &

voudroit qu'il y euft employé le temps qu'il a employé à cftudier

au Droit Civil , &: Lettres humaines. Prie très-humblement
* s'il manque , Monficur de Paris fon Evefquc & Pafteur , de le redrcffer , * s'il

s'iifetrimfe. £3^^ ^ ^ l'enfeigner par la parole de Dieu , de ce qui concerne

tant ccft article
,
que tous les autres

,
qui appartiennent à la Foy

ÔC Religion.

Zuy a ejtè removflïé par ledit Seigneur Evefque de Paris
,
que

chacun Chreftien ejl tenu , fub pœna peccati mortalis , obéir à tous

les Commandemens de i'Eghfc^ Traditions Ecc'efiajliques , receues

des Jpoffycs , des Dtfciples de Nojlre Seigneur .,
des Saincfs Conciles

,

(jr de l'Eglife Romaine:combicn qu'aucunes d'iceUes Traditions ne

Joyent expreffémcnt efcrites , ny en l'Evangile , ny au Symbole des

Apoflres : mcfmementq^/ilfaut croire lesJeptSacremens de l'Eglife

,

les Sai'iicfs Commar.dcmens d'icelle : garder les Dimanches^ Fef-

tes des Sainfis cr Saincles , ordonnées : jeufner le ^^luarefme <^ au-

tresjeufnes co?nmandez, : d'aller a confejfe : recevoirfon Créateur

,

à tout le moins une fois l'an,aujour de Fafques : faire abfîinence

de chair auxjours commandez, : croire un Purgatoire : prier pour

les Trcpajfcz .-prier les Saif/éfs (jr Sainffes, a fin qu'il nousfoyent

en aide : (jr les autres points ^ articlesfur lefquels ilfera parti-

culièrement interrogué. Ce font les Traditions de l'Eglife j que cha-

cun Chrétien
efi:

tenu invioUbkment croire , garder& obferver ,fu/

feine de péché morteU
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Apres lerdites remonftiances , a dit

,
que puis qu'il plaift au

Roy qu'il rcfponde pardevant Icfdics Commiflaires ordonnez par ^559-

Sa Majcfté , des articles de fa foy & créance : il loue Dieu gran-

dement , de ce qu'il luy a pieu envoyer un fi bon zélé à Sa Ma-
jefté , le luppliant très-humblement de ne le offcnfer de chofe

qu'il die cy-après.

Pour refpondre particulièrement , a dit que fa foy & créance

cft fondée fur la pure parole de Dieu
,
qu'il croit que Dieu a

eftably fa Loy
,
par les moyens que bon luy a femblé : n'a rien

obmis de ce qui appartient à icelle. Qu'il a apprins trois moyens
pour entendre celle Loy.

Le premier , les Livres des Prophètes, Le fécond , l'Evangile

annoncé par la bouche de Nolîre-Scigneur Jefus-Chrift. Le
tiers , les Livres des Apoftrcs & Difciplcs d'iccluy Jefus-Chrift,

Qu'il croit tout le contenu en tous lefdits livres , & au Symbole
des Apoftres. Qu'il croit qu'efdits livres tout noftre filut eft

comprins , tant en ce qui concerne la cognoifL;nce de Dieu par

fon Fils
,
que les Sainds Sacremens par luy inftituez

,
pour le

foulagement de noftre fragilité. Que ce feroit un grand blaf-

phéme de penfer que Dieu n'euft cfté aftez fage pour nous faire

fuffi!amment entendre fa volonté : melmes en ce qui regarde

noftre rédemption & réconciliation. Que ce feroit aufli o-rand.

blafpheme , de dire que Jefus-Chrift n'euft inftitué fon Eglife ,
de laquelle il eft le vray chef& le vray efpoux, ainfi qu'elle a
deu eftre inftituée &: enfeignée.

Pareillement
,
que ce feroit grandement arguer de defloyautc

les Apoftres& Difciplcs de Jefus-Chrift , de dire qu'ils ne nous
auroyent fait entendre entièrement la volonté de Dieu

,
qu'ils

avoyent rcceue par fon Fils Jefus-Chrift , & par le Saint Efprit

,

en ce qui regarde noftre falut. Qu'il eft memoratif avoir leu,que
Jefus-Chrift avoit entièrement annoncé la parole de Dieu. Pa-
reillement eft efcrit

,
que les Apoftres &: Difciplcs d'iceluy Je-

flis-Chrift avoyent entièrement entendu fa volonté , en ce qui
regarde noftre falut. Que la parole de Dieu , comme il eft efcrit,

eftoit avant que le monde Rift jamais créé : par tant long-temps
avant qu'il y euft Eglife entre les hommes.
Que les hommes ne nous peuvent obliger, en ce qui regarde

les Commandemens eftablis par la Loy de Dieu , outre le con-
tenu en icelle Loy , &: les moyens &: remèdes de noftre falut.



iiS MEMOIRES
lyyp. Car il eft cfcrit, qu'après que Jefus-Chrifl: a fait entendre la

volonté de Dieu par fa parole , à Tes Apcftrcs & Difciples , il

leur a dit: Allez, & prefchez cefl Evangile par tout le monde.

C'eft-à-dire , l'Evangile qu'il avoit luy-mênie annoncé de fa

bouche. Il n'a pas dit qu'ils annonçaient autre chofe
,
que ce

qu'ils avoyent receu de luy.

Ne croit que l'Eglifc Romaine ait puiflance fur nous autres

,

{i ce n'efl en tant qu'elle cfl conforme à la pure doctrine de

Dieu , ne qu'elle nous puiifc obliger à autres Commandemens

,

pour la néccfTité de noftre falut, qu'à ceux aufquels nous foni-

mes obligez par la parole de Dieu. Que es Traditions de l'Egli-

fe, en ce qui concerne la police & reiglemcnt des fidèles , nous

obligent pour vivre en ordre , &: politiquement , fur peine de

péché mortel.

Quant aux Conciles , dit
,
que ce font conflitutions des hom-

mes : qu'il y en a de trèi-Saindes, mcfmes contenues es premiers

Conciles généraux , d'autant qu'elles font conformes à la pure

doctrine de Dieu. Il y en a aufll qui ont efté appeliez Conciles

prophanes.

Qu'il y a contradidion & répugnance entre les Conciles.

Mefmes les uns commandent d'abatre les Images qui cftoyent

es Temples. Les autres ont commandé de les remettre. Les uns

ont défendu aux mariez d'ellre Preftres , aux Diacres de fe ma-
rier. Les autres l'ont permis. Les uns ont permis aux Bohèmes de

recevoir la Sainéte Cène ,fub utmque Jpecie. Les autres l'ont per-

mis aux Preftres feulement : & autre exemple de répugnance &
contrariété , dont à préfent il n'a mémoire. Pour cognoiftre lef-

quels defdits Conciles il faut fuivre , faut avoir recours à la con-

formité qu'ils auront à la pure do£brine de Dieu : car ne les faut

fuivre comme Conciles fmiplement.

Interroguc-, s'il ne croit qu'il y afeptSacremens , du Baptcfme, de

la Meffe, du Mariage , Confirmation , Pénitence , les Saincis Or-

dres, ^ îExtreme-Onciion.

Il a refpondu
,
qu'il croit les Sainds Sacremens qui ont efté

ordonnez par Jefus-Chrift
,
pour nous confermer en noftre ré-

génération , en efperance certaine de fes grâces à venir. Qu'il ne

croit autres Sacremens que ceux qui ont efté ordomiezpariceluy

Jefus-Chrift , aftavoir le Baptefme
,
qui nous repréfcnte le lave-

ment & purgation de noz fautes ^ péchez , &: nous tefraoigne

que
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que nous fommes régénérez en une beaucoup meilleure vie , iTT?*

par le précieux Sang de Jcfus-Chrift. Que la dérobéiirance de

noftre premier père Adam
,
par laquelle nous fommes conceus

entans d'iniquité , cft eftacéc. Pareillement , croit le Sain6t Sa-

crement de la Cène
,
par lequel , ayans cfté régénérez ( comme

il a dit ) nos âmes font nourries du pain célefte , &: * hanap de * *«/«

falut
,
qui nous y eft repréfenté comme gage certain & feau de

la vie éternelle, qui nous a cfté gaignée par le précieux Sang que
Jefus-Chrift a elpandu pour nous en l'arbre de la Croix

,
par fa

précieufe Chair qu'il a baillée pareillement pour nous, avec pro-

melfe certaine que ferons faits participans du mérite de celle

more & Paflion qu'iceluy Jefus-Chrift a foufïèrte pour nous.

Et en tefiiioignage de ce
,
pour nous foulager en noz inlir-

mitez , fous efpece de pain il nous a baillé fa Chair , fous ef-

pece de vin , fon précieux Sang
,
pour nourrir ( comme il a

dit ) noz âmes en efperance de falut
,
jufqucs à ce que nous

foyons parfaitement contraints à iceluy Jcfus-Chrift Noftre Sau-

veur, eftant là fus à ladextre de Dieu fon Père, Que la Chair d'i-

celuy Jefus-Chrift , &: pareillement fon Sang , font efTencicUe-

mcnt &: en vérité audit Sacrement. Quant aux autres Sacrc-

mcns de l'Eglife
,
qu'il ne les a leus en l'Efcriture-Sainélc.

Enquis quil croit des autres Sacremens.

A dit
,
que s'il plaift à Melîicurs les Juges les I-uy tefmoigner par

rEfcriture-Sain£l;c,il les croira. Et quant au Sainét Sacrement de

l'Autel & de la McfTe , a dit qu'il n'a point leu que la Méfie ait cfté

inftituée par Jcfus-Chrift , ne qu'elle foit tefmoignée par la pure

doctrine de Dieu : ains penfe qu'elle ait efté inftituée par les hom-
mes : parce que le Sainft Sacrement de la Cène., qui a efté infti-

tué par Jefus-Chrift , nous a efté baillé en toute autre forme que
la MclTe , &: nous a cfté baillé pour communier tous en iceluy

Sainél Sacrement , fous les deux efpéces de pain &: de vin. Qu'en
la Melle il n'y a que le Prcftre qui communie : que mefme en la

Communion des Laiz , iceluy Sacrement nous eft adminift; é feu-

lement fous une efpéce : combien que Jeflis-Chrift ait dit, Man-
gez , beuvez tous : & qu'en commémoration de fa mort &;

Pafïïon qui mangeroit& beuuroit fa Chair &: fon Sang, auroic

vie éternelle. Que fi Jcfus - Chrift nous a voulu donner , non

feulement fa Chair, mais aufli fon Sang, en nourriture de noz

•âmes : nous luy ferions grand outrage de refufer l'un ou l'autre :

Tome I, G g
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r y f 5?. &£ que c'eft un grand bkfphéme contre la parole de Dieu , de

vouloir par nous ( comme fi nous eftions plus fages ) innover &C

changer la torme qu'il nous a luy-mefmc de fa précieufe bou-

che annoncée. Confcquemment
,
que la vraye adminiftration de

ce Saind Sacrement , &: félon fa première inftitution , eft de

l'adminiftrer fous toutes les deux efpéces , & tout ainfi que Je-

rus-Chrift luy-mefme , &: depuis fes Apoftrcs &c Difciples nous

ont tefmoigné. Que fi la différence entre les Laiz & Preftres ,.

quant à la participation de ce Saind Sacrement , euft cfté nécef-

faire , Jefus-Chrift ou Ces Apoftrcs &c Difciples , ayans receu le

Sain£l Efprit , ne l'eu fient obmife : mcfme que c'eft l'un deS'

grans poinds de noftre Foy.
Si le vray Interro^ué, fi rcalitcr verum Corpus Clirifti adfît in Sacrificio

Corps de Je- TV^;/]-

réai-meinpi^- A dit, quc Jcfus-Chrift fcul a cfte Sacrificateur de fa precieu-

^'^'d T M^ff
^'^ Chair, &: de fon précieux Sang , & a fait ce facrifice & obla-

tion une fois à Dieu fon Pcre pour nous ,& qu'il ne nous faut

plus attendre autre Sacrificateur , comme mefme Saind Paul le

tefmoigné : &c partant ne croit que le Preftre en la McfiTe face

facrifice du Corps de Jefus-Chrift pour nous. Aufli ne croit que

le Corps de Jefus-Chrift y foit : ains que celuy Corps foit là fus à"

la dextre de Dieu fon Père , comme luy-melme a dit , & dont il

ne doit defccndre jufques à ce qu'il vienne juger les vits &c les

morts.

Lf4y a ejîc rcmonflrc , qne donc cha.cun àe nous eJUdolâtre , quand
il oit la Saincte A'LJfe , cr quand le Prejïre levé (jr monjhe aprh la

Confécrationjeprécieux Corps ^ Savg de Nojlre-Seigtieur au peuple.

A dit
,
qu'il ne croit que fa Meftc foit Sacrement : & qu'il

croit que le vray Sacrement de la Chair &: du Sang de Jefus—

Chrift eft la Cène ainfi adminiftrée comme il a dif cy-defTus,

Duditjotir vingtiefme deJuin , en la Bafiilk , I
5 5 5»-

LEdit Du Bourg mandé , ferment par luy fait , la main mife

au'ûiéts , çjr après qu'il luy a eftc-rcmonjîré ce qu'il a dit cy-

dejjus , que le précieux Corps de Nojlre Seigneur Jefus-Chrijl doit

eftre receu fous les deux efpéces , ainji que Dieu l'a ordonné , CT ^^

tantpar les La^iz,, qii Ecclefifijliques : ©r qu'en iceluy Sacrementles

précieux Corps ^ Sang de Nojlre-Seigneuryfont en vérité, ^ ejfen-
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cîelkmfnt : é' néanmoins H a, dit cy-defftts ,
qttau SainH Suce- ^^'^^'.

ment de U Mejfe , le précieux Corps de hiofire- Seigneur , nyfo» pré-

cieux Sang n'y Jont point.

A dit
,
qu'il n'y a contrariété ne répugnance en ce qu'il a dit :

car il le pcult accorder de dire
,
qu'au Sacrement de la Cène , le

Corps de Jefus-Chrift , &: Ton précieux Sang y font effencielle-

ment , & en vérité , &: qu'en la MefTe il n'y font : d'autant que la

Cène eft Sacrement , & la MclTc n'eft Sacrement.

Luy a ejié rcmonihc, qu'en U A'kffe fe f^ii dr confucre le pré'

deux Corps de :^oftre-Seigneur ip^iri E^cjcine ou Prefire : (jr que

du Concile de Confiance dont il a. parle cy-dcjjusjl eft expnjjement

dit, que ceux qui ne croyent au Saincl Sacrement de la Âlcjfe , ^
ne croyent que la Adcjje ef} inftituée de Jcfus-Chrift , comme aujfi

AUX autres ConciUi , font dc'clairez, hérétiques.

A dit
,
que le Concile de Covftance n'a peu inftituer la MefTe

comme Sacrement , ne luy donner authorité : pource que ce fc-

roit adjoufter un Sacrement au nombre de ceux que ]efus-Chrifl:

a inftituez, comme néceilaire à noftre falut. Qu'il y a beaucoup

de chofes ordonnées par ledit Concile de Confl.ince ,
qui ne font

pas gardées n'obfcrvées : & mefme qu'il a efté ordonné par ice-

luy Concile
,
que de dix ans en dix ans l'on feroit Concile nou-

veau
,
pour extirper les hérélîes : &: néantmoins il a eflé blafmé

de conclure en Ton opinion , * à Concile. * enJtm*>i^

Luy a cfté remonftire que U Saincle Afcjfe a efté in/Iituéepar Nof- ff^/j.^-^
tre-Seigneur Jcfui-Chrift , ^ obfervée par les Sainéls Jpoftres aU.

mefmcmcnt par Monfteurfainéfj aqucs ,
premier Evcfque de Je-

rulîilem , dépuispar Monfteur Sainci Clément : defqt<els nous avons

encores le moyen cr manière de cclchrcr la Mijj'e. ^tijft l'avons-nous

de Mouftetir Sainci Dcnys , de Monfteur Sain£t Bajyle , de Mon-

fteur Sainct Jean Chryfoftome ,
é' parles Sainéls Canons des Apof-

tres : (^ depuis la mort dr Pafflon de h'oftre-Scigneurje/us-Chrift

y

a efté la AJeJfe obfcrvée , en laquelle Je fait le Saint Sacrement

,

far celui qui la, dit, jufques à préfent, fors feulement par les héré-

tiques, S' ceux qui fe font divifez, de l'union de l'Eglifc uni-

'verfelle.

A dit, qu'il ne croit que la Meffe ait efté inftlarée par Jefus-

Chrift, mais bien le Sainft Sacrement de la Sain£le Ccne , en la

.forme qu'il a dite cy-dcfTus.

Ne croit auffi qu'elle ait efté obfervée par les Apoftres &c Dif-
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15-59. ciples de Jefus-Chrift. Car l'on n'en void rien en tous les A£tes

des Apoftres , n'en l'Efcricure-Sainâic , comprinfe au vieil &c

nouveau Teftament. Et quant à Saint Jaques , fainct Denys , &
autres cy-delTus nommez , ne fait s'ils ont dit Mcife , ne en quelle

forme ils l'ont dite. Bien fait que la torme en laquelle l'on la dit

pour le jourd'huy , n'eft celle qui a efté inftituée par Jefus-Chrift;

au Sain£t Sacrement de la Cène.

Zuj a ejlc remonjîré-, qu outre les deux Sacrcmens far lui confcf-

Jez, , affavoir celtiy de Baptefme , ^ celuy de la Cène , tel comme il

a dit, il y.a cinq Sacremens recens , inftituez, , commandez, (jr or-

donnez, de l'Eglife , ajfavoir Confirmation , Pénitence , les SainBs

Ordres dé Alariage , (y Extreme-Onclion : lejquels efitenu de croire,

fuivantle fainct Concile de Latran.

A dit
,
qu'il croit feulement les deux Sacremens cy-deffus par

luy nommez , le Baptefme & la Sain£te Cène
,
qui ont efté infl:i-

tuez par Jefus-Chrifl: , vray efpoux de fon Eglife :& qu'il a ap-

prins
,
que Sacrement eft: iigne de chofe facrée par la vérité de

la Parole de Dieu , avec promeffc des cliofes comprinfes & tef-

moignées par iceluy Sain£t Sacrement : comme il l'a déclairé

particulièrement cy-deffus , en ce qu'il a dit des deux Sacre-

mens , de Baptefme , &: de la Cène , & qu'outre ces deux Sacre-

mens n'a efté loifible aux hommes en adjouft:er d'autres , comme
néceflaircs à noftre falut : partant ne croit que Confirmation -,

Pénitence, Ordre , Mariage , & Extrcme-Onftion, foyent Sacre-

mens
,
pource que la définition de Sacrement cy-defîus par luy

recitée , & approuvée par l'Eglife Catholique , ne peult eftre

vérifiée en iceluy.

Interrogué, pourquoy il a receu les SainEtes Ordres , me/me l'Ordre

de Diacre , (j;- autres prcccdens : (jr que lors qu'il les a rcceus , il a ouy

le Sain& Sacrement de la ALJfe , le tout afin de prendre les Ordres

dû Preflrife ,pourdire^ chanter la Saincle Alejfe.

A dit
,
qu'il a apprins qu'en la primitive Eglife véritablement

il y a eu des Ordres , comme Diacres , & Sous-Diacres , Ledeurs

&c autres : mais que pour le jourd'huy ils ne font receus en leur

pureté & intégrité.

Qu'il a prins les Ordres de Diacre , & Sous-Diacre
,
pour par-

venir à fon cn:at de ConfeiUicr
,
pour la difficulté qui luy eftôit

faite de le recevoir en fondit eftat , fins lefdites Ordres : & non

point qu'il ait jamais eu intention d'cftrc Prcftre, &: qu'il s'efli-
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me indigne de ce miniftcre , s'il ne plaift à Dieu l'y appeler. lyjp.

A die d'avantage
,
que Jcfus-Chrift a dit qu'il cftoit le der- —

nier Sacrificateur , & qu'après luy n'en falloit point attendre

d'autre.

Intcrrogué-, ou ilfi co-afe^d -, ijr ^rccctifonCrcateurdcrnicrement

à Pafques.

. A dit
,
qu'il fe confeffe tous les jours à Dieu & luy fait fa

prière ,& ne fe confella au Preftre auriculaiicment à Pafques

dernières , & n'a rcceu Noitre-Seigneur * au Temple
, & pour * dansunt

faire fes Pafques n'a cfté au Temple. -Es''/'-

Intcrrogué, fi
l'année p^jfce, mil cinq cms cinquante-huit , il les

feit.

Dit
,
qu'il fut en l'Eglife * Sainct Marry , de peur de fcanda- * S.Meny.

lizer fes ferviteurs eftans infirmes , & n'ayans cognoiilance de la

vérité , afin qu'ils les feifl'ent encr'eux audit Temple : mais quant
a. luy , ne les feit : &: dépuis que Dieu luy a donné la cognoilfm-

cc de fefdits Sacrcmcns , telle qu'il a cy-de(lus recitée , il n'a efté

au Temple pour taire Pafques, dépuis l'an md cinq cens cin-

quante-fept
,
qu'il les feit à Orléans , comme luy femble.

Intcrrogué,
fi

dépuis qu'il a faitjcs Fajqucs , // a fait la Cétie.

Il dit que non.

Somînc 0" intcrroguéde nommer ceux quifont de fon opinion qu'il

a déclairée cy-dc([us , qui ne révèrent la Saincie AJejfe , la Cof7-(e[fion

^ autres Sacremens quil a dit ne vouloir recevoir comme Saincts

Sacremens.

A dit
,
qu'il ne peult juger de la confcience d'autruy.

Adrao'/mejîé de rcfpondre au premier interrogatoire
, qui eflquila

fouftemi en U prcfcnce du Roy , tenantfon Litdejuflice enfon Par-

lement , que les Rois (jr Princes nt peuvent impoferpeine , ny aucune-^

ment lier les pcrfonncs , ^ ne s'y falloit arreficr.

A dit , fous corredion , n'avoir dit ces propos. Meflieurs Du^

JYJefnil, Gayant & Bouette , lors préfcns , en pourroyent eftie

mémoratifs : fait que le Roy a toute Puiffmce , mefme que Dieu
luy a baillé le glaive en la main

,
pour conferver fon Eglife en

fon intégrité &: pureté.

Zuy a efié remonfiré, que fuivant ce qu'il a dit, que le Roy a la

PuijfaKcè, (jr leglaive de Dieu pour la covfcrvation c^ dcfenfe de

TEglife , (jr l'union d'icelle : ledit Seigneur, ^ le feu Royfun Père ,

Roy TyeS'ChrefiicniOntfaitEdicîSi publies, cr enregifirez. au Parle-

Ggiij



i34 MEMOIRES
I y y 9« ment , far lefqticU ceux qui dénient la Saincie Foy Catholique , mef-

mement les Sacremens , (^ quifont pertinax , relaps , ^ do^mati-

zans , doivent ejlre p'nis du deiriicrJupplice , con.me hérétiques
.^

Schifmatiquei , (^ hl^^fphc'/nateurs, Q- fedicietix : (^ néantmoins il

afoujlenu qu'ils ne doivent ejlre funis » ^ que c'efioit cruauté de les

faire mourir four opinion , mfmement de les faire hrtijler , ainfi

qu'on avoit fait cj-dcvant.

A dit , fous correction , n'avoir fouftenu que les hcictiquej

ne deufTent eftre punis , & qu'il fait bien qu'ils le doivent eftre :

mais qu'il faut favoir quels font les hérétiques , &: quelle hcré-

iic. Car les uns méritent puriition plus griefve , les autres plus

légère : &; que l'on pourroit punir trop cruellement ceux qui

mériteroyent punition légère.

Interrogucffi cehty qui nie les Sain[is Sacremens par luy non

confrjfez, , eft hérétique (jr digne de punition ^ fuivant les fainêts

Décrets (jr Edits Royaux.

A dit
,
que ccluy qui nie les Sainfts Sacremens par luy confef-

fez
,
qui ne font que deux , affavoir le Baptcfme & la Sainéle

Cène , eft hérétique , & digne de punition. Ceux qui nient les

autres Sacremens , il ne les eftime hérétiques , ne conféquem"
ment punifTables.

Inlerrogué , fi celuy qui nie lafainte Mejje ejl Hérétique.

Dit que non.

Intcrrngué 1 fi celuy qui nie levray Corps de Jefus-Chrijî eJlre en la

fainch Afcjfe au Sacrement de l' Âutcl-, apiés la corfccraticn du

Frcjlre , eji hérétique , partantpunijfable , félon lesfaincfs Décrets

,

^ Edits Royaux.

A dit , comme dcfTus
,
qu'il n'eftime que la Vïciï'e foit Sacre-»

ment , & ccluy qui la nie n'cft hérétique ne punilfable.

Interrogué
, fi celuy qui dit qu'il ne faut prier pour les trépajfez ,

eft hérétique, ^ pa> tant punijfMe.
A dit que non , &: partant non puniflable.

Interrogué , s'il ejlime celuy qui dit n'y avoir de Purgatoire , ne

falloir prier les Snincls cr Sainéles > ^ n'avoir vénération des

fainBes Reliques d'iceux -, ejl hérétique , partant punifable.

A dit, que la Communion & Commémoration des Sainds
,

nous fervent d'exemple à noftre vie , & que Jefus-Chrifb luy-

mefme nous a commandé le prier , & s'addrefler à luy direéle-

ment
,
qui eft noftre moyenneur envers Dieu fon Père , & eft
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jaloux de cefte gloire. Que puis qu'il nous a taie ccft honneur de 1 5"

J £'

nous afl'eurer qu'il intercédera pour nous , n'eft ja befoin de nous "
'

addreffcr à autre qu'à luy , & ferions grandement ingrats de

mefprifer ceil honneur qu'il nous a fait , de vouloir luy-mcfnie

eftre noftie Advocat , comme il eft efcrit
,
Qu'il a purgé noz

fautes par fon Sang précieux : que ce feroit un grand blafphémc

.de dire
,
qu'il ne les euft purgées fufîifamment , &: qu'il y euft

un autre Purgatoire que fa mort &: Paflion. Et quant à la véné-

ration des Reliques des Sainéts , a dit
,
que dépuis que l'efprit eft

party de leurs corps , ne les faut vénérer : que cen'ell qu'un corps

fans ame , & fans efprit,

Interrcgué ^fommè de direfornmdircment, quels propos il tint

àcv;int te Roy , (jr ce quil dit pour la coîiclffion defon opinion.

A dit
,
qu'il a défit refpondre particulièrement fur pfilieurs

articles de fadite opinion , &: qu'il eil mémoratifd'avoir fupplié

le Roy pour conclufion de fon opinion
,
qu'il luy pleuft de fa

bénigne grâce
,
pour la charité qu'il porte à fcs fubjcts

,
pourvoir

les moyens d'ail'cmbler un Concile pour extirper les héréfies qui

font pour le jourd'huy : 5^ pour déterminer par iccluy d'aucuns

doubres qui peuvent rcfter en la Religion , entre les ignorans :

ainfi que Sa Majcfîé mefme a promis par le premier article du
Traitté de la Paix.

Interrogué
.,
quels doutes il eftime aujourd'huy , fur lejqt'iels il luy

Jemhle ejire néccffuire d'ajjcmblernouiieiiu Concile , pendantfurfoir
l'exéc-ftion des f.oix (^ Edicïs Royaux.

A dit
,
qu'il n'cvb d'advis de furfoir l'exécution , fous correc-

tion : ains qu'il eft d'advis de punir les hérétiques , comme il a
dit cy-defTus , félon la qualité de l'héréfie : mais quant aux dou-
tes

, ils poui royent bien cftre mieux ouvers en pleine Affemblée
de Concile : & quant à luy , il ne doute en rien de ce qu'il a cy-
deffus confcfle , & qu'il n'eft inconvénient d'aftbmbler Concile

,

pour décider mefme chofe plufieurs fois, comme il a dit cy-de-
vanr. Car le fruiél du Concile eft pour nous confermer par la Pa-
role de Dieu , & fa vérité.

Luy a ejié rcmonfîrc comme dcjfns , que le Sacrement de la A4e(fe

a ejlé vuidé <^ décide par les Traditions des'fainBs Apojîres , cr
Conciles inviolablement tenus Ci" gardez, jufqt'.es a préfcnt , ^ par
la commune observation de l'Eglife,fuivie tousjours dépuis ce temps-

là : partant que pour cejl ejfecî , ou autre chofe décidéepar les ancien^
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I y y 9. nés Trudiùons , ohfervétions , (jr Co'jjiiimes antipies de tjoflre Foy ,

~—
(^ Par les fainffi Conciles , n'cjl bejoin de faire nowvelle Jlffemhlce :

maii chacun doit captiver fon entendement , ^ prendre ejprit d'hu-

milité pourJe rendre obci^ant attjdites Traditions de nojire Mère

Jaincte Eglifc.

A dit, que l'erreur & hcrcfie ^ Arrius avoit cflé décidée par

pluficurs Conciles : partant n'cll inconvénient , comme il a dit

,

ûc déterminer par plufieurs lois une mefme cliofe.

Interrogué , fi
en tenant cefie opinion d'ajfemhlernowveau Conci'

le , il a entendu cr entend que chacun Chrejtien demeuraji cependant

en liberté de tenir telle Religion qiiil l'oi droit.

A dit y avoir refpondu cy-deiFus , & dénie avoir tenu ces pro-

pos : & tant s'en faut qu'il les ait dits
,
qu'il a efté tousjours d'adr-

vis de punir les hérétiques.

Interrogué , fi
devant cj^ue prononcerfon opinion devant le Roj , il

scfi trouvé C7i la compagnie de quelques uns des Conjeilliers de la>

Cour, avec Icfqaels il ait eu propos de tenir^ conclure l'opinion de

demander un nouveau Concile c^ ( i ) Intérim.

A dit
,
qu'il n'a conféré avec aucuns Préfidcns ne Confeilliers

,

de Ion opinion , ne de chofe qu'il ait dite en icelle , avant que

venir , &: d'opiner en la préfence de la Majefté du Roy.

InterroiTuéfur ï ohfervation des Fejles , des Dimanches (^ autres

Jolcmnitez des Fefies commandées de l'Eglife , é" ^^
f'-^ ^'-J

f»

Jèmb'c.

A dit
,
que Dieu a inftitué le jour du Repos

,
qui eft le Diman-

che. Quant aux Fcftes des Sainfts , il en a refpondu cy-defllis
,

lorfqu'il a parlé de la vénération. Quant à Pafqucs , Penteccfte ,

l'Afcenfion , &: Noël , font Feftes vénérables , & les loue. Quant

aux Feftes de Noftre-Dame & des Apoftrcs , & autres Sainds

,

il les comprend avec les autres Feftes des Sainfts : c'cft afllivoir

qu'il ne les faut vénérer , comme il a dit
,
quand il a parlé de la

vénération d'iceux Sainéts.

Interroguéfur les jeùfnes ordmnez. par l'Eglife , prohibition de

manger chair-, '^lareftnc ,
^^uatre Tems, & autres joursjeufna'

hles , i-nfiituez. pur l'tglife , cr les faincts Conciles.

(ij Celui qui interiogeoit Dit Bourg A d'un Concile, les Prêtres aiiroient k lU

f.iit linsdourc^Ilufîon .lu ûmeux EJit que
|

bertc de ie marier , &: qu'on pourroit re-

Churles-Quint donna fur les affaires de la ccvoit 11 Commmuou Ibus les deux ef-.

Religion , & qui fut nommé hterh?j
,
par- péces.

ce qu'il porcoic que jnf'iu'À l'Aflejubléc
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A dit
,
que le jeufne cft bon

,
quand il eft fait à bonne fin , 15 59-

comme pour vaquer à Oraifon , & macérer & matter la chair
,

"

aind qu'anciennement il a efté gardé par les fidèles , en leurs

élections des Miniftres de l'Eglife , & es Sainfts Conciles. Quant
aux jeufnes qui font commandez par l'Eglife Romaine. A dit,

que quant à foy, il ne voudroit fcandalizer Ton prochain , s'il

penfoit qu'il y euft fcandale en la tranfgreflion d'iceux : mais

aulTi en ia conC:ience ne penicroit offenfer Dieu , en ufant avec

aétion de grâces , de tous les biens promifcuement
,
qu'il a pieu à

Dieu créer pour l'ulage de l'homme en tous temps , mefme en

temps de Quarefme , Vendredy &: Samedy , &: autres jours indif^

féremmcnt , ainfi qu'il cft elcrit.

întcnogué-, s il ejnme hérétique celuy qui mange chair en tem^s

défendu ^fans nécejjlté ç^ raifon légitime.
'

A dit que non , félon ce qu'il a dit cy-defTus.

Intcnogué, s'il a fait le fluarefme , (^ stl a mangé chair fcn^

dant iceluy.

A dit
,
qu'il ne l'a fait , & a mangé chair pendant le Quarcf^

tne : mais qu'il avoir difpenfe de Monfieur ÏEvef^ue de Paris
,

ou fon Vicaire
,
qui eft * enregiftré. * enregipi»

Interrogué , quelle néceffité U avait de manger chair en ^jiji'

refme.

A dit
,
que fon indifpofition a efté la caufe , & que Monfîeur

De Floifcl, Médecin
(
qui en avoit tefmoigné ) enquis d'icelle ea

pounra parler.

Interroguéfur Vohéi^ance deu'è aux Evefques , Prélats , Arche"

diacres , Curez ,^ autres Dignitez, de l'Egbfe f ayans charge d'à-

mes, C5" qu'il en croit.

A dit, qu'il faut obéir aux Miniftres de l'Eglife , Curez &: au-
tres

,
qui ont charge de noz âmes , en ce qu'ils commandent

,
qui

eft conforme à la parole de Dieu.

Interrogué, ou ef l'Eglife Catholique ,
é"

fi ^^ Pape nef tas Vi-
caire de Dieu, cr le Chefde fon Eglifc.

A dit
,
que l'Eglife eft la congrégation des fidèles , en quelque

lieu qu'ils foyent difperfez , & que le Chefd'icelle & fon vray
Elpoux, eft Jefus-Chrift , & que le Pape eft Evefque de Rome

^

comme chacun Evefque cft Evefque en fon Evefché ,& que par

les anciens Conciles, en l'Aitcmblée des Evefques , le ?ape de

Rcme n'a efté Chefle premier , conune Chefde l'Eglife.

7'ome L H h
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15-79. InUrroguê, (quelles œu-vres il a veu de Luther, Calvin & autres ^

C^ s'il en a encores.

A dit
,
qu'il en a leu de Calvin &c autres , non de Luther

, &:

les a achetez de ces porteurs de Liures qui vont & viennent par

pays. Ne fait s'il en a aucuns entre Tes Livres.

Interro^uc js'il a conféréà aucun de tout ce qu'il a dit cy-dejfus ,.

efuil a affermé ejlre fa créance.

A dit
,
qu'il n'a conféré qu'avec fes Livres , 6^ principalement

avec la Parole de Dieu.

Lmj a cjlé remonjhé^que luy qui a leu les Livres ^ Textes dte

Droit Canon j comme Décrets^ Décretales , ^ autres Livres Ca-
tioniques ^ fairiéfs Doéîeurs , devoit plujlojl croire l'interprétation

» contenue en cefaits Liures , quefan opinion particulière , ny celle de

Calvin (^ autres , dont il a veu les Livres.

A dit
,
qu'il a fondé fon opinion &C créance telle qu'il nous a

récitée cy-defllis , fur la pure doctrine & Parole de Dieu , & ne

s'cll arrcfté aux autres opinions des hommes , foit de Calvin , Lu-
ther &c autres , s'il n'a veu qu'elles tufVcnt conformes à la pure

Parole de -Dieu :& quant aux Décrets & Décretales , il y a beau-

coup de bonnes chofes , & beaucoup de mauvaifes , & qu'il cil

mémoratifdu Canon Competimus , De conjccr. Diflinct. t. quia
efté fait , comme luy fcmble

,
par le Pape Gelafius

,
qui contient

que tous ceux qui ne reçoivent le Sain£t Sacrement de la Cène
fous les deux efpéccs , &c qui refufent l'un ou l'autre/ont infidèles :

& toutesfois on n'approuve ce qui a efté dit cy-dcfTus
,
qu'il fal-

loit recevoir le Sainû Sacrement de la Cène fous les deux efpé-

ccs de pain &: de vin. Eft pareillement mémoratif d'un autre

Canon , commençant , Peracîa
,
qui dit que tous ceux qui ne

communient àlaMeflc, font excommuniez : & toutesfois l'on

n'a trouvé bon ce que il a dit cy-deflus
,
qu'au Sacrement de la

Cène tout le monde devoit communier, & non feulement le

Preftre : &: que fi le fondement de la Meffe eftoit prins dudit Sa-

crement de la Cène , à tout le moins faudroit-il garder ccfte

forme
,
que tous y communiaient , & non feulement le Preftre.

Luy a, cjlé remonjlré , que tous ceux qui veulent communier a la

Meffe yfont tousjours receus ,
quand ils fe préfentent. Mais d'au-

tant que la réception du précieux Corps de Nojlre-Seigneur ejl fi

tres-facrée,qu'il riy aperfonne humaine quifon digne de le recevoir-,

^ ceux qui indignement le reçoivent, pèchent mortellement. A cejie
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£aiifc rEglife un'werjclle a trèsfainckment ordonné , que les Chrcf- l 5" y?.

tiens ny MUJfent ind ffcremmeut , fans y avoir hien penjc , ^ net-

toyé leurs confciences , cf niefmc quily a tant depovres gens quifont

contraints de gaigner leur vie , qu'ils ne feuvant fi frequ.enternent

avoir Hoportanité de penfer à leur confcience. Au moyeti deqi^oy ,
à"

far autres infinies raifons , elle a ordonne que la Communion géné-

rale Je ferait à tout le moins une fois l'an é^ non tous les jours : (jr

qua-nt a le recevoir^ fub utraque Tpecie , S'il lit bien les Saincls * c.Çous l'une

Eva-ngiles ,
/'/ trouvera que iSofire-Seigueur a ordonné lad/ te Com- '^-g_

munion fub utiAque fpecic, ^yî'^ /foftrcs (jr Difciples feulement,

^ aux Frcfires quifontJurrogez, en leur lieu. Ce qui a (fie déter-

miné par i/.finis Conciles univofcls , efquels ( de ce ne faut douter")

le SainB Efprit a tousjours préfide : (jr s'il a efie tolère aux Bohé-

miens , ça efle par les Princes du pays mejme di Bohême ,
qui lors

efloyent de ce(le Secte là , ainfi que recitent toutes les Hiflaires : é"

quant aux Canons par lui alléguez., ils s'entez/dent comme efl con-

tenu in Canone primo , en la mefrne Diftinftion
,
qui parle des

Preflres , quifont ablation f^crée ,
* intra Miflarum (blcnnia : 'cf- * c. En la fo-

quels Preflres feulement doivent recevoir fub un âquc fpecie é"
Méfiés.

^'

/linfi le déclaire ledit Canon premier , (^ ledit Canon Pubfequent ,

comprins les Textes , Glofcs des' Docfiurs (jr Canons fubfcq'iens qui

en parlent autrement qu'il n'el cnntjnu en fa rejponp cy-d'jf'is.

A dit
,
qu'il n'a recité les dcffardits Canons

,
pour vouloir in-

férer qu'il ne fuft néceffaire de communier plus rouvent, que de

quatre fois ou une fois l'an : mais les a récitez pour refpondre à

ce qu'il luy a cfté remonftré de l'authoricé & ob'ervarion def-

dits Canons , & pour démonftrer que tout ce qui eftoit es Dé-
crets & Décretales n'efl obfervé : & quant à l'iiite-p écation

defdits autres Canons , autre que celle qu'il a cy-d^^ffas recitée

par le Texte pur d'iccux : dit qu'elle viole le Texte , &: quant

a l'infticution du Sain£t Sacrement de la Cène par Jefus-Chrift:

& fes Apoftrcs, il n'a cftimé n'entendu qu'elle ait efté feulement

communiquée aux Apoftres, comme Apofl:ies&: Prcftres: ains

croit que celle inftitution a elle pour tous , tant Laiz
,
qu'Eccle-

fiaftiques : & que mefmement il a efté dit , * ^"iconfj'te mandu- '^Quiconque

caverit^ biber>t, (^c. Lefquclles paroles ne le rapportent aux beuil

Apoftres& Prcftres feulement : ains à tous ceux qui reçoivent le

Saind Sacrement de la Ccne , & que Jefus-Chrift a ordonné le-

dit Sacrement , &: le baillant U adiuiniftrant à ka Apoftres S^

Hhij
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ïS^9. Difciples , il leur bailla comme Pieftie & Miniftrc , & leur en-i'

• feigna comme il le devoyent bailler à la mefme forme à ceux

qui s'y préfenteront. Quant à la permilTion faite aux Bohémiens

de communier fous les deux efpéces , fous corredion ., elle a

efté ordonnée par le Concile , & îi c'a efté en faveur des Princes

de Bohême. Faut donques bien regarder quand on parle de l'au-

thorité des Conciles
,
par qui , en quel lieu , & comment ils ont

efté aflemblez. Ainfi figné , Du Bourg.

Du Mercredy 'vingt'uniefme jour de Juin , du matin y en la

Bajîille , ly^^.'

DU Boutgmande , ferment fait de dire vérité, la main mife
'

au fiels.

A dit
,
qu'il ne fait comment l'on avoit efcrit fon ferment , ny

en quelle forme, A bien dit qu'il jure , & entend jurer devant

Dieu , &: promis de dire audit Roy , ce qu'il aura pieu à Sa Ma-
jefté luy révéler de fa vérité , & dit que c'eft un tefmoignage ou
confirmation fuffifante , fans autre démonftration de ferment : &
fur ce que l'on luy a dit qu'il meift la main au pids , aftermaft &;

juraft par Ces fainûes Ordres.

A dit
,
que les Ordres de Diacre &: Sous-Diacre que l'onluy a

baillées , ne font les Ordres de la primitive Eglife , & félon leur

intégrité : S>c que TOffice de Diacre &: Sous-Diacre cftoit entiè-

rement en icelle Eglife primitive , de miniftrer aux Preftrcs es

tables des fidèles , & d'avoir k charge& adminiftration des de-

niers donnez pour Dieu , aufdits fidèles rqu'il n'a telle charge
,

& porte feulement le nom de Diacre &: Sous-Diacre
,
partant ne

Veult jurer fur lefdites Ordres
,
parce qu'il n'en a que le nom. •

Ce fai[l , en luy lifant cr répétant la refponfe par luy faite à tin-

terrogatoire qui luy futfait le jour d'hier de relevée , contenant ledit

interrogatoire ces mots > Si depuis qutl n'a fait Pafques , il a fait

la Cène en l'yfjjcmblée , (y- oit il a répondu que nom.

A dit
,
qu'en faifant ladite refponle , il a grandement ofFenfé

Dieu , luy en requiert pardon , d'avoir dénié devant Sa Majefté

,

avoir rcceu le laint Sacrement de la Sainéle Cène ,& avoir voulu

devant les liommes dénier un fi grand bénéfice : mais a dit que

véritablement il a fait la Sainéle Cène à ces Pafques dernières
,

en rAflèmblée- des fidèles &: Chreftiens, &: qu'il ne voudroir
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avoir longuement cfté fans recevoir ce grand bien de Dieu

, qui i jy 9»

kiy a efté préfenté en iccluy Sacrement. '*

Intenogué en quel liiu , a.vec quels fidèles , (^ en quelleforme il

îa, fait ^ receu ladite Cène, ^ a queljour.

A dit
,
que ce fut le Samedy , veille de Pafqucs dernières , com-

me il luy lèmble : du lieu &: des perfonnes , ne de l'heure , ne le

peult dire. Et quant à la forme , ce fut en la forme prefcrite par
Jefus-Chrift , &: obfervée par {^s Apoftres & Difciples.

Intcnogiié de dire plus ahiplement la forme.

A dit
,
qu'il ne le peult dire que fommaircment. C'eft que le

Sain£t Sacrement eft adminiftré par le Miniftre , après les prières

& exhortations faites par la parole de Dieu , à tous ceux qui
s'y préfcntent , non excommuniez , & fous les deux efpéces de'

pain & de vin , avec action de grâces.

Luy a efié remonfirc , qdilfaut dire qui efloient les Aiinifîres ; les

fidèles , le lieu , (^ lejouroii, ilfeit ladite Cène.

A dit
,
qu'il ne le peult due fans oftenfer Dieu , & qu'il crain-

droitde mettre enmefme peine ceux qu'il revcleroit, & s'il ne
penfoit otfenfer Dieu ,. comme il l'en appelle à tefmoin , il diroit

ce qu'il en fait.

Bien dit, qu'il n'y avoit en l'AlTemblée aucuns des Mcffieurs

de la Cour de Parlement , ne Prélident ne Conieillicr : car il les

cuft bien cognus. Mais quant aux autres , n'en avoit grande co"--

noiffanee.

Interrogué de dire en quel lieu, en quelle maifon , ç-r fi c'efioit en
c-efle Ville , ou es Faaxbomgs , (f en quel nombre fes compao-nons

cjloyentiùrs quilfeitfadite Cène.

A dit
,
qu'il ne le peult pareillement dire fans olTcnfer Dieu

,

ôc qu'il craindroit mettre en peine , comme il a dit , fes frères &
fœuis , s'il particularifoit plus avant les chofes fulditcs. Bien a
rccognu que ce fut en ccfte Ville de Paris.

Interrogué de dire , fi ce fut dejourou de nuiet.

A dit
,
qu'il ne le peult femblablement , & pour mefme caufc

dire : &: en mefme inllant a dit que ce fut de jour.

Interrogué,fi ce fut au matin ou après difner.

A dit
,
qu'il ne le peult particularifçr fans off^nfcr Dieu , com-

me dclTus.

Interrogué (i cctoit à jeun , ou après le repas.

A dit, qu'il a déjà à ce refpondu par l'article précédant.

Hhiij
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ITT 5* Interroguê y [i * ces Serviteurs y efloyent , ou aucuns Vieeux.
' A dit

,
quand il alloic à l'Anfemblce , il lailToit un laquais ( du-

quel il ne fait le nom , & qu'il n'eft plus maintenant a luy ) en

un coin de rue avec fa mule
,
qui Tattendoit jufques à fon re-

tour.

Luy a eftc remon(lré , quil 7ieJI:fi oubliant quil ne fâche le nom
àuàtt laquaisJon ferviteur , cjr ^ ^fi^

admonnejle de le dire ,
^' dc"

puis quand il l'a laijjé , (jr de quelpays il cjloit,

A dit qu'il ne (ait.

Interroguê, s'il l'avait long-tempsJervy.

A dit
,
peu de temps , autrement ne le fçauroit conter,

Intcrrognc , quels autres Jerviteurs il a
-, ^ avoit lors qu'il feit

Jaàite Cène.

A dit
,
qu'il ne le peut dire fans ofFcnfer Dieu , craignant que

l'on les voulull mettre en peine lans occaiion.

Luy a cflc remonflré quil L'a juré (jr promis de dire vérité : ce qu'il

eft tenu de faire entièrement : car ilfait bien que Dieu a commandé
de la dire , comme cch'y qui eft la vraye ^ pure vérité.

A dit
,
que s'il n'euft penic qu'il falloit dire ce que Dieu luy

avoit fait entendre de la vérité , il n'euft rcfpondu comme il a

fait : & qu'il fait bien par les Loix Civiles
,
qu'il eft loifible à un

chacun de racheter fon fang par tels moyens dont il s'advi'era.

Ce qu'il fcroit volontiers comme homme qu'il eft. Mais d'autant

qu'il eft qucftion de la Loy de Dieu
, de fon honneur , & de la

gloire de Jefus-Chrift , il feroit trop grand blafphémc&; outrage

à rencontre de la Mapfté de Dieu , s'il dénioit devant les hom-
mes , ce qu'il luy a pieu luy révéler de l'intelligence &: cognoif-

fance de fa vérité : &: croit , comme il eft efcrit
,
que juftement

il feroit dénié par Jefus-Chrift devant Dieu fon Père , s'il avoic

dénié devant les hommes , chofe qui appartienne à la gloire

& louange de fon nom. Pareillement feroit grand tort à fon pro-

chain , de le mettre en aucune peine pour la mefme occafton
,

pour laquelle il eft prifonnier
,
qui eft pour dire la vérité,

Luy a eftéremonjtré qu'il eji Confciller du Roy : conféqucmment

homme de Lettres yQ;- fait les contraintes ordonnées par les Loix ^

êontraigjtans ceux qui 7îe veulent entièrement dire la vérité de ce

dont on les interroguê par Ordonnai' ce du Roy , ^ de fa Jujiice ,

puifqu'ils lefavent, mefmement en crime de Lefe-Majifté.

A dit
,
que ja à Dieu ne plaife qu'xl foit atteint de Lefc-Ma?-
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jcfté Divine. Qu'il fait bien qu'il l'a offcnfée & ofFcnfc do mo- j c c <

ment à autre : mais croit que Sa Majefté aura mcrcy de Ton amc ,

par le mérite du précieux Sang de Ton Fils Jcfus-Chrifi:. Que ce

dont il ell acculé , &: flirquoy il a rcfpondu , cft la vérité , fous

corrc£bion , &c prinie de la Parole de Dieu
,
qui eft la feule

vérité.

Zrfy a ejlè remonjlrcj <jnil doit captiver (jr humilier Jon ejprit ,

quant au S ainci Sacrement de la Mejfe , ob/ervée (^ gardée, com-

me luy a ejlé dit , de tout temps : (^ que ceux qui ne croyent audit

Sacrifice , ont ejié déclarez hérétiques , non feulement audit Concile

de Confiance ; mais aujji au Concile de Latran , oît cjloicnt plus de

deux cens Evefques , (^ les Ambajfadet-:rs députez, de toutes les

Provinces Chrefiiennes : éî" dépuis iceux Décrets mis (^- inférez, en

la compilation dernière des Décretales , fous le titre De fumma
Trinitate , & fidc Catholica y contre Almeric de Bcna , qui fut
defenterré cr brujlé en ccjle Ville de Paris , comme hérétique Sacra-

mcntaire , (^ au(fi en la Rubriche De hxreticis & cclcbratione

MifTarum. A ces caufcs ne doit ejlrefi arrogant cy téméraire , de

n obéir (y croire ce qui ejt décidé es Saincts Conciles
, fuyvant lef~

quels ledit fieur Roy Philippe Augufte, en feit exécuter un grand
nombre , pour avoir eflé hérétiques , ^ ainfi pertinax , arrogans ,

téméraires , c^ defohéiffans atfdicls Sa,incls Décrets ly Conciles.

A dit, qu'il plaife à Dieu de l'humilier & abbailTcr fi bas
,

qu'il n'ait en luy aucune marque d'arrogance & témérité : &: ce

qu'il a dit cy-dcflus de la Mcllc, l'a dit pour ne contrevenir à la

Parole & vérité de Dieu , tant s'en faut , fous correâiioji
,
qu'il

l'ait dit par témérité & arrogance : car il fait &: croit, comme a

dit
,
que la McfTc a cfté inftituée par les hommes : & fi elle eull

efté néceflaire au lalut de noz âmes , Jefus-Chriftne l'euftobmi-

fe par fa Parole , contenant entièrement toute noflre Loy , &
noftre falut : & qu'il eft efcrit

,
que Jefus-Chrift a une fois offert

en facrificc à Dieu Çon Père
,
pour noftre Rédemption , fa pré-

cieufe Chair , &: fon précieux Sang , ainfi qu'il a dit cy-devant.

Quant aux Décrets & Conciles , il a ja cy-devaat refpondu
,
que

c'eftoient Traditions humaines , s'ils ne font conformes à la Pa-
role de Dieu. Partant n'ont peu adjouftcr, ne diminuer au nom-
bre des SainiSts Sacremens de Jellis-Chrift , ne changer , ou im-
muer la forme prefcritc de Sa Majcfté Divine, comme auffi il a

dit cy-defTus.
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i)« Mercreây 'vingt-uniefme jour àe Juin , de relevée, en la BaJliUe.,

pardevant Icjdits jieurs Cofnm/Jfuires , 1559.

LEdit Maiftre Anne Du Bourg , mandé , remon(lrances ^
admonitions luy ont efiéfaites

par Moi7fiei r le Prcfidcnt Sainèt

André , de pcnjer à ce qu'on luy a propojc huy matin, ^ hier tout le

jour , ^ aux rcmonjlrances par luy faites, fe recognoifre ^ revc-

nir a foy , ^ revenir a la Sainte Foy defdits fredue^eurs , que

chacun tient.

A quoy il a dit avoir refpondu amplement : & remercie lefdits

Commillaires defdits advertiffjmens.

Luy a elle ditpar Monfleurie Révérend Evefque de Paris, c^uil

falloit au il obéijt a Dieu : (^ à la Saincie Eglifl^au Roy cr à Jujïi-

ce : Dieu luy commande parJbn Efcriture Sainte de dire vérité ? le

Roy le veut j
/'/ en a eflé par Mcfjleurs les Commufaires interpellé^

il a refifc indiquer ceux^ avec le/quels il a fait la Céne^cy-deffus

par luy alléguée : pource qu'il dit ne le pouvoir faire fans cjfenjer

Dieu. A ccjk caufe , pour luy ojler le fcrupule , luy a dit ledit Révéy

rendiJÏÏme Evefque devins, qu'il l'en difpenfoit , de la pi4ijjanc£

au il avait en l'Eglife , luy e7ijoignoit d'obéir au commandement à

luy fait 1 de nommer Q' indiquer , comme dejfus. Ce qui luy a eflé

aujjl enjoint par ledit Seigneur Préfident.

A dit fur ce
,
qu'il cft marry qu'il ne peult mieux obéir au

Commandement de Dieu : &c que de volonté & atfeftion il ne

défirc autre chofe que d'entendre la volonté de Sa Majefté , &: le

prie luy faire la grâce de luy pouvoir obéir félon icelle. Pareil-

lement qu'il eft très-hurnble & très-obéiiTant ferviteur , fubjet

&: Officier du Roy , &: obéiflant àlajuftice,& à fondit Evefque.

Des interrogations faites aux autres Confeilkrs prifonniers , ^ de

leur rejponfe.

ET les 13. 14. ij. dudit mois , interroguerent lefdits Dh
Four, Faut De Foix , Antoine Fumée , &: De La Porte, lei-

quels refpondircnt ce qu'ils voulurent, & n'ay point icy inféré

leurs rcfponfcs : parce que leurs amis qui l'avoycat peu enten-

dre d'eux , difoycnt qu'elles avoyent efté delguifées , &:n'y avoit

,fieri de noçablc , ny digne de tels perfoimages,

Après
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Après les confeffions faites par ledit Du Bourg , telles que 1 5"

J 9.

defTus , YEvefqut de Farts aflemble le Confeil
,
pour advifer ce "

qu'il ordonneroit dudit Du Bourgs parce qu'il eftoit d'Eglife
,

c'eft-à-dire, qu'il avoir prins quelques Ordres de l'Eglife : S>C don-
nèrent Sentence contre ledit Du Bourg : par laquelle ledit Evcf-

que le déclaire hérétique , & ordonne qu'il fera dégradé , & ce

Fait baillé au Bras féculier. Ladite Sentence prononcée audit Dtt

Bourg , il Te porte pour Appelant , comme d'abus , à la Cour de
Parlement. Cependant , & le pénultime dudit mois de Juin , ad- !* mon an

vint un merveilleux inconvénient & terrible
,
que le Roy de

^°^"

France , ayant fliit la Paix avec le Roy des Efpagnes , Se le Duc
de Savoye , & eftant au milieu des feftins & banquets qui

eftoyent dreiTcz pour les mariages qu'il avoit traittez par ladite

Paix , de Madame Magdeleine fa fille , avec le Roy Philippe des

Efpagnes , & de Madame Marguerite fa fœur unique , avec le

Duc de Savoye , en courant en la lice eftant en la Rue fainil: An-
toine

,
près de la BaftiUe , où eftoyent prifonniers ledit Du Bourg

& (es compagnons , en ladite Ville de Paris , fut frappé d'une

lance en l'ceil , & tellement atteint
,
qu'il commença inconti-

nent à chanceler de deflfus fon cheval , & perdit beaucoup de
fang , & fut emporté au logis des * Tournelles

,
prochain defdi- * T'oyez «!-

tes lices :& dépuis ne parla , finon que l'on dit que bien-toft '^•/«p-i-*'-

après , il commença à dire
,
qu'il craignoit avoir tait tort à ceux ^"

qu'il avoit fait conftituer prifonniers audit lieu de la Baftille.

Mais luy fut dit par le Cardinal de Lorraine
,
que c'eftoit l'en-

nemy qui le tentoit , & qu'il falloit eftre ferme en la Foy. S'il efl

ainfî , à la vérité je n'en fay rien, fmon que le commun bruit eft:

tel. Et le 10. jour du mois de Juillet enfuivant , environ l'heure

de dix heures du matin , il rendit l'cfprit. Et le quinziefme dudit
mois , les Commiftaires fufdits retournèrent en la Baftille

, gar-

nis de nouvelle commiflîon du Roy François
,
qui eft de préfent

,

pour parachever le procès des defllifdits prifonniers : & fuivant

icelle , interroguerent encores de nouveau ledit Antoine Fumée ,

fur les articles que ledit Procureur Général du Roy , nommé
Bourdin , leur avoit baillez , Aftavoir , s'il avoit pas efté aux Af-
fcmblécs ; s'il avoit mangé chair aux jours défendus , s'il avoit

pas marié une chambrière de fa femme avec un Preflre , &; s'il

avoit pas retiré en fa maifon une femme bannie par Arrcfi
,
pour

la Parole : tous lefquels articles il a déniez. Ec fur ce luy furent

Tome 1, I i
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I. y y 5. confrontez pluficurs tefmoins : & entre autres , luy furent con-

~ frontez , les Préfidens Baillet , De T'hou , Seguier , & De HarUy ,

combien qu'ils ne le chargealfent , mais c'eftoit afin qu'ils ne
fuffcnt à l'advenir fes Juges

,
parce qu'ils eftoyent tous fes amis

,

& qu'ils l'avoient cognu , eftimé & aimé pour (es vertus &: bon
gouvernement en Ibndit Eftat de Confeiller. Cependant on
pourfuyvoit en toute diligence , de faire vuider la Caufe d'Ap-
pel , comme d'abus , interjettée par ledit Du Bourg : laquelle fut

vuidée par ladite Cour , s'y eftans trouvez les Curàinaux de Lor~

mine & if (i ) Sens , recufez par ledit Du Bourg , comme eftans

fes Parties adverfes , ennemis de Dieu , de fa Parole , & de luy :

& fut dit
,
qu'il n'y avoit point d'abus , & renvoyé pardevanc

fon Juge d'Eglife , duquel Juge ledit Du Bourg appela parde-

vant le Supérieur d'iccluy
,
qui cftoit V Archevefque de Sens

,

Maiftre Jean Bertrand, qui pour lors eftoit Garde des Seaux de

France , au lieu de Maiftre François Olivier
,
qui l'cft de pré-

fent , auquel ledit Bertrand , avec le fufdit Premier Préfident ,

avoit fait ce tort , de l'envoyer en fa maifon ,luy faifant accroire

qu'il cftoit trop maladif, pour faire cefte Chargede Chancelier.

Ceft Arche'uefqtie de Sens aftemble fon Confeil , &: finalement

dit, qu'il a efté bien jugé par VEvefque de Paris , dont y a auflî

Appel en la Cour de Parlement , comme d'abus : & fut dit

,

comme en la précédente
,
qu'il n'y avoit point d'abus. Et ce fait

ledit Du Bourg appela au Supérieur dudit Anhcvefque de Sens ,

<]inc{}iV Archevefque de Lion
,
qui dit par fa Sentence

,
qu'il a

cfté bien jugé , dont ledit Du Bourg appelle , comme d'abus , en
ladite Cour. Toutesfois il fut pour la troifîefme fois condamné ,

& dépuis dégradé par VEveJq»e de Paris : ce qu'il receut d'un

cœur & vifage fort joyeux , difant
,
que par ce moyen le cara£te-

re de la bcfte , dont il eft parlé en l'Apocalypfe , luy eftoit ofté :

• & ne tcnôit plus aucune tache de l'Antechrift de Rome. Cepcn-

La mort de daiit , & le 1 8 . du uiois de Décembre , i y y 9. le Préfident Minard
Miiurt. duquel nous avons cy-deftlis parlé ,. en retournant du Palais

,

cftant fur (a mule
,
près de fa maifon , eft occis d'un coup de

piftollet à feu, & meurt fur le champ : & jufques a. préfent l'on

(i) V^^ Bertrand, Touloufain', fuccef-

livement Premier Préfident des Parkmen';

de Touloufe &i de Furh , & Garde des

Sceaux de Fiance , Charge dont il donna
û démiifion au commencement du Régne

de François 1 1. Il fut auffi Evêque de Câ-

mm;res , enfuite Archevêque de Sens , 8c

enfin Cardinal. Il mourut le 4. de Décem-
bre 15S0. Voyez ci-deflus, p>i. note j.
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n'a feu favoir les autheurs de ceftc mort

,
quelque diligente in- i y rp.

quifition qui en ait efté taite. La Cour eftant faifie de ceft Appel , «

comme d'abus , finalement dit qu'il n'y a abus. Et eftant ledit

procès fur le bureau , ledit Du Bourg , après pluficurs interroga-

toires &: conFeflions aucunement obfcures , feit de luy-mefme

,

& drefla une Requefte à ladite Cour
,
portant fa confefllon en-

tière
,
par laquelle il vouloir prendre droit : de laquelle confcf-

fion prinle à l'original , la teneur s'enfuit.

La confejjlon de Foy de M. Anne Du Bourg , Confeillier four k
Roy , Jkr les principaux poincfs de la Religion Chrejlienne , /»

Mejfieurs de Parlement.

PUifqu'il a pieu à noftre bon Père me faire la grâce de vous

avoir rédigé par efcrit la confefTion de ma Foy , & la forme

de vivre que je veux fuivre , enfemble afin que p refponde aux

articles extraits des Ordonnances du Roy
,
pour le tout joint à

mon procès , m'eftre donnée Sentence d'abfolution ou condam-

nation.

Je vous déclaire que je fuis & veux cftre Chreftien , vivre Se

mourir pour enfuivre &: maintenir la doftrine du bon Dieu Père

éternel , &: de fon Fils unique ]efus-Chrift ( noftre feul Sauveur,

Médiateur &: Advocat , eftant de mefme fubftanceque fon Pcre

,

éternel &: immortel ) & du Sair.û Efprit
,
qui eft la vertu de Dieu,

procédant du Père & du Fils , comme tcfmoigne Sain£t Jean , au J^d- *-

I. chapitie : que le père tour-PuilTant a créé le monde , & les

créatures d'iceluy par fon Fils
(
qui eft fa Parole éternelle ) & le

Sainâ: Efprit. Et après que l'homme par le confeil du ferpenteut

tranfçreffé le Saindt Commandement du Seigneur , tut rendu

d'immortel , capable de mort , ayant efte en première génération

engendré non lubjet à péché , a efté par fa faute commife rendu

efclave de péché & du diable , & a perdu tout fon vouloir &
puiflance de bien taire , tors qu'entant qu'il plaift au Dieu tout-

puiftant luy faire grâce.

Finalement à caufe de la tranfgreffion condamné à mort éter-

nelle , fins le moyen du Seigneur Jefus-Chrift , lequel pre-eleu

du Père , a efté envoyé au monde , afin que comme par le péché
d'un , la mort eftoit ordonnée àl'homme : ainfi par l'advénemenc

&c mort du Fils de Dieu éternel , la vie éternelle luy fuft reftituée.

liij
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1 5" y 9. Or ce bon Rédempteur ayant voulu naiftre en forme d'h-om-

me mortel, s'eftant afTubj^tty à toutes les affcdions du monde ,.

hors péché , comme tefmoignent les Sain£ts Prophètes & tef-

moins de fa Parole , a elle condamné à mort ignominieufe de la

Croix
,
par l'envie des Scribes & Pharifiens , &; Grans Preftres de

la Loy de Moyfe.

. Iceluy donc après avoir efté trois jours en la terre , à l'exem--

pie du bon Prophète Jonas , eft: monté vihblement au Ciel , là

où il efl: tousjours vivant pour intercéder pour nous
, iufqu'à ce

qu'il viendra au dernier Jugement juger le monde : brief
,
je croy

tout ce qui cft contenu au Livre du Seigneur.

C'eft affavoir du vieil &: nouveau Tcftament : & tout ce qui

eft tenu pour Canonique , & aurhorizé de l'Eglii'e Catholique

,

je le croy eftre la vraye Parole de Dieu , diftée par le Sainft Ef-

prit , efcrite par les vrais Secrétaires Prophètes &: Apcfties de

noftre bon Dieu, afin d'édifier la Sainde Eglife & Congrégation

des Chreftiens.

Je croy qu'à ccfte très-fainde Parole il n'eft licite à quelque per-

fonne , de quelque eftat ou qualité qu'elle puiffe eftre , adjoufter

ou diminuer aucune chofe en Loix , Edits , cérémonies , ou au-

trement concernant la Police de la Religion Chrefticnne. Fait

Deur. 4. a. & pour la confirmation de mon dire , le 4.& i z. chapitre du Déute-

Vofué i:î b
ronome , où il cft dit , Vous n'adjouftcrez rien à la dodlrine que

je vous baille. Item, jofiré 23. cha, Eiforcez-vous de garder ce

qui cft efcrit au Livre de la Loy , fans vous dcftourner ny à dextre

ny à fcneftre. Le mcfme cft efcrit en Ifaïe n- ^ ^^"^ Proverbes

ifa. sv. 3 0. difant , Vous n'adjouftcrez rien aux paroles du Seigneur
,
que

Prov. 30. a. ^Q^^ ne foyez trouvez menteurs. Si vous voulez confirmation

Calât. i,b. du nouvcau Teftament , lifez le i. aux Galat. Si un Ange du
Ciel vous annonce autre Evangile

,
que celuy que vous avez re-

ceu , il fiait excommunié.
MattL 1 5. b.

jt-ci-n en Sainél Matthieu ,15. chap. En vain vous m'honorez

,

enfeignant do£trine des commandemens d'hommes. Toute

plante que n'aura plantée mon Père Célefte , fera arrachée, &c.

Je conclu donc ,
que toutes les Loix faites par les Papes , ou au-

tres,concernantes la Religion Chrefticnne, ne peuvent affubjettir

les Chreftiens à fuivre autre reigle ou dodrine, que ce qui eft con-

tenu au Livre de la Bible. Ainfi que Dieu cft parfait , fa doâirine

cft parfaite,& n'a befoin deglofe ouaugmentation : autrement les

11. a
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Apoftres auroycnt mal rcgy leur Eglife , en ayant obmis tant de i J y p.

fuperftitions qui font aujourd'huy en régne entre les Papilles.
"

M'appuyant donc à la feule Parole de Dieu : je rejette , ainlî

que font toutes les Eglifes réformées par le vouloir de Dieu
,

toutes les Conftitutions du Pape
,
qui fe monftre plus favant que

Jcfus-Chrift &c fes Apoftres , ou autrement luy vcult totalement

contrarier : car le Seigneur Dieu dit en Exode 20. Six jours tu Exod. 10. zi

travailleras , & au fcpticfme tu te repofcras : niais le Pape pen-

fant eftre le plus lage , défend de travailler à certains jours par

luy limitez. Jefus-Chrift permet à toutes créatures qui ont cognu
la vérité , d'ufer de toutes viandes en tout temps , avecques ac-

tion de grâces , Paul i . Tim. 4. mais le Pape le défend. i. Tim. 4. a.

Jefus-Chrift dit, que ceux qui n'auront le don de continence,

fe peuvent marier , i . Timoh. 4. &: le Pape le défend aux Pref- i- Tira. 4. «.

très : combien qu'il y en ait eu moût de mariez en la primitive

Eglife
, & jufques à Cal/xie Pape,

Aufli Dieu défend de mettre images aux Temples , comme
nous monftrerons incontinent : le Pape le permet. Au moyen
de quoy il eft à bonne caufc dit Antechrift , & dépeint par Sain£b z. The£ 1. a

Paul , à la féconde aux Thcftaloniciens , deuxiefme chap.

Ce poinft remis au jugement de toutes gens de bien , ayans la

cognoifTance de Dieu èc de fon Evangile, jugeront ce que deftus,

eftre véritable.

Rcfpondant aux articles , favoir s'il cft licite invoquer les

Sâinfts trefpaflez , Je vous refpond que nous n'en avons aucun
Commandement par la Parole de Dieu. Mais au contraire,

nous eft commandé
,
quand nous voudrons obtenir pardon de

noz péchez , d'invoquer le Seigneur par le moyen de fon Fils

Jefus. Il cft efcrit au Pfeaume 5 o. Invoque moy au temps d'ad- Pfe jo. a.

verfité
, & js te délivreray

,
puis homieur m'en feras.

Autant en eft-il dit en Ifaie jy. Joël 1. Rom 10. Ephcfiens ^^^- îî-a-

2,. Ainfi eft dit en S. Matthieu 1 1 . Venez à moy , vous qui eftes 1°' ' ^' ^'

I
/

-' 1 Kom. I o. Cm

chargez, & je vous foulageray. Item en Ezechiel 8. En quelque Ephef 1.

heure que le pécheur gémira
,
je n'auray recordation de fon pé- ^^•>"''- ' j-

<^

ché. D'avantage , il dit en Sainét Jean r 4.& 16. chapit. Tout ce jean. 14. b

que vous demanderez en mon nom , il vous fera donné : deman- ^ ^^- <=•

dez
, & vous recevrez , &cc.

Item , Par le feul Jefus-Chrift nous avons accès au Père , Ro- E^f/i ^d

mainsy.Saind Paul aufli dit ,
Jefus-Clorift peult fauver tous Rom. s. g."

I i iij Heb. 7. d.
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^559' ceux qui s'approchent de luy , tousjours vivant pour intercéder

pour nous. Rom. 8. Ainfi Jefus-Chrift
,
parlant par la bouche

ï a- 43- a- Je foi-, Prophète Haie 43. dit , C'cft moy , c'eft moy qui efiace

tes péchez pour l'amour de moy , &: n'auray plus fouvenance de

tes iniquitcz.

Pfe. 18. $0. II efl ainfi efcrit au Pfeaume 1 8. &: 90.

Ne fuis-je point l'Eternel ? Il n'eft auffi nul autre Dieu que
moy. Il n'y a point de Dieu qui fauve , flnon moy.

ifa. 4ç. a. Autant en eft-il dit en Ifaie 45. au Déuteronome 13. Voyez
' ^^'

' maintenant que c'eft moy ,& n'y a point d'autre Dieu avecques
i.Sam. t. b.

j^Qy . j^ £^y mourir &: fay vivre, &c. Autant i. Samuel z.Ofce

Deut. 4. t. 13. Déuteronome 4. Par Icrquclles paroles je dy qu'il n'y a que
Tob. 13. a. Jefus-Chrift qu'on doive invoquer

,
pour avoir rémifTion de ics

^^' ' péchez. Et fi on dit qu'ils fervent d'Advocats pour patrociner

pour nous : j 2 rcfpon ,
que puis qu'il n'eft commandé de s'addrcfTer

4- 0- ^ eux
,
qu'il n'eft aucunement licite. Car il cft dit aux Aâ:es qua-

tricfme , Il n'y a auffi falut en nul autre. Il n'eft point donné au-

tre nom fous le Ciel
,
que le nom de Jefus

,
pour avoir falut. D'a-

i. jan. 1. a. vantage , il cft dit , Si aucun a failly , il y a un Advocat envers le

Pcre , Jefus-Chrift , i . Jean. z.
I. Tun. 1. b.

ij-gjn^ ji y .^ m-i Médiateur entre Dieu & les hommes , Jefus-

Chrift, I. Timor. 1. Parquoy, & que ce terme Un , vaut à dire,

Seul : je dy qu'il n'y a que ce bon Jeius qui puifl*e prier pour nous.

Ainli les Sages qui vindrent voir la Vierge , n'adorèrent icelle :

^" ^' mais fon Entant, enSainft Matthieu deuxicfme chap. Plus , il

n'y a que ce bon Dieu qui cognoifte le cœur des hommes
, &:

Rom. 8. a.
ç^^^i^^ j^,^^^.^ pcnfécs , Romains 8. &: i. Chro. 6. Jeremic dix-

jtrem. 17. b. Icpt. Pfcaumc 33. Parquoy je tay argument que noz prières a
Pic. 33. c. cLix addreifées font illufoires , comme faites à créatures

,
qui ne

nous entendent. Ainfi les Sainds ont rendu ccft honneur à Dieu :

Aftes'il'c. ^ n'ont voulu eftie invoquez ny adorez. Voyez Efthcr troifief-

me chap. Item , comme les Apoftres ne voulurent eftre adorez.

Adcs 1 4. L'Ange en pareil , ne voulut eftre adoré , difant , Je

& 11. b, hus lerviteur avecques toy. Apoc. 1 9. &: zi.

Parquoy je conclu , veu qu'il n'eft commandé par la Sainde

Efcriture invoquer les morts , ains défendu de demander confeil

Mawh'^' b'
^^^^ trefpaftcz , Déuteronome 1 8. & que Jefus-Chrift cft fi doux

,

' ^' '

difant en Saind Matthieu feptiefme chap. Qui eft le Père , Ci fon

.Ciifanc luy demande du pain
,
qui luy donnera une pierre , &cc. &
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à plus forte raifon , le Père Célcfte pardonnera à ceux qui le re- i J Jp.
querront , & que nul ne pculc venir au Père finon par luy , mef- "

mcmenc que Chryfoltome fur Saind Matthieu y. Homélie
,

premier chapitre , dit que nous honorons les Sainds
,
quand nous

imitons leur vie : j'aime mieux eflre allcuré de mon l'alut par le

moyen de Jefus-Chrift mon Advocat
,
que d'eftre en doubte en

fondant ma foy fur une incertitude : &C ii vous me dites qu'il cft

dit que nous devons prier les uns pour les autres
,
je le confefle

,

tandis que nous fommes en ce monde , afin que nous ne foyons

oififs , & peur monflrer noftre charité. Mais depuis que ce corps

eft réparé d'avecques l'efpritjnous avons ofté toute folicitude

humaine, ains nous conformons totalement au vouloir de Dieu,

Si vous alléguez le Pfeaume , Je confefle mon iniquité a. Dieu : Pfe. 31. b.

pour celle caufe tout Sainét te priera en temps oportun ^ Je refpon

qu'il parle des Sainfts vivans , comme le pourrez voir par le

Pfeaume. Lefquels fidèles font appelez Sain£ts en l'Efcriturc ,
'^poc. s. a.

Apoca. 8. & i.Cor. i. 2,. Corinthiens i. Ephcficns 1. 1. Pierre 2, ['q°\'
^'^'

Levit. 19. Ephef. I. a.

Item , favoir s'il eft licite d'avoir des images aux Temples des ]' ^^"- ^' ^-

Chreftiens , A quoy je refpon qu'il n'eft pas feulement non licite

,

mais expreffément défendu par les Sauiêles Efcritures , comme
une idolâtrie mefchante.

Premièrement, voyez Déuteronome quatriefme chap. où il
Deur. 4.C.

eft dit en ces termes , vous prendrez donc bien garde pour voz
âmes

,
que vous n'avez veu aucune fimilitudc ou effigie , au jour

que l'Eternel votre Dieu a parlé à vous en Horeb, du milieu du
feu , afin que vous ne vous corrompiez , &: que ne vous faciez

image taillée, rcpréfentation de toute pourtrairure , foit efpece de
mafle ou de femelle. Autant en cfcrit Ifaie 41. Exode 34. Jofué ^^^- *^^- '^•

14./Î1 eft dit. Tu ne t'enclineras point devant autre Dieu , &c. jofué i4.'c.'

Tu ne te feras nul Dieu de fonte. Mefnics aux Commandemens
de Dieu , en Exode zo. Tailler tu ne te feras image de quelque ^'^°'^- ^°- '•

chofe que ce foit : &: aufli en Ifaie quaraïuiefme , il eft efcrit, A ^^•*- ^°' ^

qui ferez-vous reffembler l'Eternel ; &: quelle figure difpoferez-

vous pour luy ? L'ouvrier fait l'image , l'orfèvre cftcnd l'or pour
la figure. Or à qui me ierez-vous femblable ? eflevcz voz yeux
en haut.

Et aufïî il eft dit en cefte forte , Sap. i j . Nul homme , comme Sjp. i «. j.

homme, ne pourra peindre Dieu femblable à luy , & l'homme
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I j ^ 5>, mefmcmcnt cft meilleur que l'image. Voyez en pareil , les malé-

dictions de ceux qui font des images , Dcutcronome 1 1. &: \j.
l'fe. 1 15. a. & pfeaumc 1 1 y. &: 135. Jeremie dixiefmc. AulTi les commande-

Vclè. io. a. b. iTicns d'abattre les images , difent , Déuteronome 7, i z. en Exo-
Deut. 7. a. & de 34. Vous démolirez leurs Autels , vous abbattrcz leurs ftatues

^^'J" . & bruflcrez leurs images.

b. c. Voyez le mal provenu des rniages , Sapience 14. Romams i.

Sap. 14. p^j. \ç.^ palFages dclllis efcrits , la plus part s'entendent des images

ifa.'46.b. faites pour diflimuler &: figurer Dieu, comme en Ifaie 40. di-

fant, A qui m'avez-vous fait femblabic ? & qui fe font un Dieu
de taille, qui ne bouge d'une place, & n'oit ce qu'on luy de-

mande , hc ne pourra vous fauver.

Or donc puis que c'eft chofe prohibée de Dieu &: non com^
mandée , mais conftitution humaine , à l'exemple de Ezcchias

,

i.Rois. is.
^^ ^çy^^ i6_ &:c. & de Jofué, 1. Chroni. mefmes de Jofias , -l.

t. OIS. ij.
j^QJj ^ ^ _ qj^^j x.Q\y^ ont abbatu les images , n'ayons crainte d'invo-

quer Dieu fans images , en fouftenant que telle fuperftition &
idolâtrie doit eftre arrachée des Chrcftiens : laquelle en bricf

temps prendra fin., au moyen du bon Dieu éternel.

Aufli je croy que le commencement de toutes idolâtries a efté

l'excogitation &: invention des images. Lefquelles aufli ont efté

faites en abomination &; fcandale aux âmes des hommes : &
font comme laqs & filez aux pieds des ignorans

,
pour les faire

trebufcher. Pour ce ne doivent-elles point eftre honorées , fer^

vies , adorées , ny endurées es Temples des Chreftiens,ou Egli-

fes , ny au lieu où les Chrcftiens s'aflcmblent pour ouir &: enten-

dre la parole de Dieu ; ains totalement oftées &: ruinées , comme
porte le fécond Commandement du Seigneur : &: ce par l'autho-

rité du Magiftrat , &: non point par l'authorité privée d'un hom-
me particulier. Car le bois du gibet, par lequel on tait Juftice

,

eil bénit de Dieu : mais l'image faite de la main de l'homme
,

eft maudite du Seigneur, & celuy qui la tait avec : pource nous

nous devons bien garder des images fur toutes cho{es.

Je croy aufli les Sainûs Sacremens
,
qui font les marques de la

vrayeEglife, eftre lesfignesdel'alliance faite entre Dieu & nous

par Jefus-Chrift, féaux de la promcfle du Seigneur , & fymbo-

Jes externes &: vifibles de la chofe intérieure& invifible , lefquels

font en nombre de deux feulement , aflavoir le Bapte'me &: la

-^ainde Cénc du Seigneur. Iceux ne font point li^gnes vuides

,

ains
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ains remplis , c'eft-à-dire , non feulement (îgnes fignifîcatlfs , mais i J 5 9
suffi exibicifs de la chofe qu'ils fignifient en vérité , comme nous

déclairercns cy-après , Dieu aidant.

Touchant les autres cinq, qui font receus & exercez avec-

ques grans abus & fuperftitions en l'Eglife Papiftique , alTavoir

Confirmation , Confeflion , Mariage , Impofition des mains
,

( autrement dit Ordre ) &: l'Ondion: je dy tout cela avoir efté

cérémonies Eccléfiaftiqucs , defquelles les Sain£ts Pères ont ufé
en leur temps faindement , Gins aucune fliperftition : defquelles

fiuflî on pourra ufer aujourd'huy à leur exemple , fuppoié que
cela fuft fait fans erreur , fans abus , & fans fuperftition , fauve

tousjours la liberté Chrcfticnne &: Evangelique , laquelle déli-

vre noz confciences de toutes cérémonies externes
,
par les hom-

mes inftituées , fans la Parole du Seigneur.

Je croy que le Baptefme eft figne de la nouvelle alliance entre

Dieu .& nous, f^iite par Jefus-Chrift , & la marque des Chref-
tiens en l'Evangile , comme jadis la Circoncilion eftoit la mar-
que des Juifs , fous la Loy : que c'eflaufîi un lavement extérieur

fait par eau , lignifiant un lavement intérieur en l'efprit , fait par
le Sang de Jefus-Chrift : lequel doit eftre donné & communi-
qué , tant aux petits enfans , comme aux grans , félon l'ordon-

nance de Jefus-Chrift , & ce une fois feulement , fans jamais le

réitérer. C'eft la mer rouge en laquelle Pharaon , c'eft-à-dire, le

Diable , avec tout fon exercite de péché , eft totalement fub-

mergé, & l'Ifraelite pafTé par le milieu fauf : & puis cheminant
par le défert de ce monde avecques de grandes angoifïes , faf^

chéries &: tribulations , ufe journellement de la Manne célefte
,

qui eft la fainéte Parole du Seigneur
,
jufques à ce qu'il entre par

mort en la terre de promiiTion célefte.

Je croy auffi que le Baptefme eft l'entrée de l'Eglife , un la-

vement de régénération & renouvellement au Sainét Efprit :

par lequel nous renonçons à nous-mefmes , à Satan , à péché , &:

au monde. Car ayant defpouillé le vieil homme , avecques tou-

tes les concupifcences , nous revcftons le nouveau
,
qui eft Je-

fus-Chrift , en Juftice & Sainéteté , avec lequel mourons , SC

fommes enfevelis en fa mort : afin que comme Clirift eft refTuf^

cité des morts par la gloire du Père
,
pareillement nous chemi-

nions en nouveauté de vie : mortifiant tousjours ce qui eft de
nous , en nous

,
pour exterminer le corps de péché.

Tome I. K Ï5;
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i559' Je croy que ce Baptefme doit eflre admîftiftré , non point
-

avecques de l'huile , ici , crachats , ou femblable chofe , ams
feulement en eau pure & nette , au nom du Père , & du Fils , &:

du Saind Efprit
,
jouxte l'ordonnance & inftitution de Dieu :

fans y rien changer , ofter , ne diminuer : & le tout en langage

vulgaire & commiui , entendu de tous : attendu que ce qui eft

fait ou dit en l'Eglife de Chrift, doit eflre entendu &: cognu de

tous les fidèles.

Par ce Baptefme nous fommes changez & transformez d'en-^

fans d'ire , de péché, du Diable èc perdition , en enfans de Dieu

,

de grâce , &: falvation
,
pour cftre héritiers avecques Chrifl en la

vie éternelle. Pour ce doit-il eflre donné & communiqué feule-

ment aux créatures raifonnables, qui font capables des chofes

célefles, non point aux Cloches , ou à chofes femblables
,
qui ne

peuvent renoncer &: exercer les chofes fignifiées par icellcs.

Je croy ce Baptefme d'eau n'eflre point tellement néceffaire au

falut
,
que l'homme ne puifTe bien eflre fauve fans iceluy , en

cas de néccfTité. Et mcfme ne doubté-je du falut des petits en-

fans
,
qui meurent fans Baptefme

,
qu'ils ne foyent fauvez auffi

bien comme s'ils efloyent baptizez , d'autant qu'ils font comprins

en l'alliance du Seigneur , & font participans de la promcfTe que

Dieu a faite à tous fcs fidèles & croyans : c'eft qu'il fera leur

Dieu , & de leurs enflins. Mefmes en vertu de ccfle promefTe

,

nous baptizons les petits enfaiis ? Parquoy s'ils meurent avant

qu'eflrc baptizez, ils ne font pas moins participans de cefte pro-

mefTe , ny conféquemment du falut éternel. Comme auffi jadis

fous la Loy , les petits enfans mourans fans la Circoncifion , ef-

toyent fiuvez : par ce mefme moyen
,
j'enten feulement des en-

fans des fidèles , aufquels appartiennent les promefTes du Sei-

gneur , & non point des infidèles ou réprouvez.

Je croy que le Sainél Sacrement de la Cène efl une fainde ic

externe cérémonie , inflituée par Jefus-Chrifl en l'Evangile , un

jour avant fa mort , fous l'efpéce du pain &: du vin , en mémoire

& recordation de fa mort & Pafîion , ayant & contenant en foy

promefTe de la rémifTion des péchez. Par lequel Sacrement nous

participons véritablement au Corps &: au Sang de Jefus-Chrifl

,

nous fommes nourris & alimentez en la Maifon du Seigneur

,

qui eft fon Eglifc , après eftre en icclle entrez par le Bapteline.

Iccluy aufUdoit cllre donné ôi comimuoiqué àtous, fous les deux
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efpéces, félon l'inflitution oidonnce & commandée de Chrift , i y y <>,

contre lequel n'eft licite de rien attenter. •

Je croy qu'en ce fainft Sacrement les fignes ou fymboles ne

font point changez en façon quelconque , ains qu'ils demeurent

entièrement en leur nature ,
c'eft-à-dire

,
que le pain n'eft point

changé ne tranlTubftantié ( ainfi que les caphars Se faux Doc-
teurs enfeigncnt , décevans le povre populaire ) au Corps de Je-

fus-Chrift , ne le vin tranffubftantié en fon Sang : mais que le pain

demeure tousjours pain , & le vin demeure tousjours vin , un cha-

cun à la propre & première nature. Car les paroles que Chrift dit

à fes Apoftres , en donnant le pain , difant , C'eft-cy mon Corps,

j'entcn &; croy eftre dites par une Metonimie ,
qui eft une maniè-

re de parler fort commune aux faindcs Efcritures: comme aulTî

les ont entendues , & par leurs efcrits déclairées les fainds Pcrcs

& Dodeurs Eccléfiaftiqucs, Irenée, Cyprian , Tertulian, Am-
broife, Auguftin,Chryfoftome , & autres femblablcs, qui ont

defcrit outre & avant le Conciabulede Latra-?, où tut conclue la

transfubftantiation du pain au Corps de Chrift ,& du vin au Sang,

& donnée pour article de Foy , au grand deshonneur de Dieu
,

&C fcandale de toute l'Eglife , l'an i o jo. par le Pape Léon 9. au-

quel Satan cftoit desja deflié , comme l'avoit prédit l'Apocalypfe

,

&C troubloit l'Eglife plus que paravant.

Je croy que tout ce Sacrement gift & confifte en l'ufage, tel-

lement que hors l'ufage , ce pain & ce vin ne font en rien diffé-

rens à l'autre pain & vin communs , defquels on ufe communé-
ment en la maifon : & pour ce ne croy-je point que le Corps de

Chrift foit contenu , attaché , ou enclos en ce pain , fous ce pain

,

ou avec ce pain , ne le Sing en ce vin ,
fous ce vin , ou avec ce

vin, ains croy & confefTe iceluy Corps eftre au Ciel à la dextre

du Père , comme par cy-devant avons dit , &r que toutesfois &
quantes que nous ufons de ce pain & vin , félon l'ordonnance

& inftituticn de Jefus-Chrift
,
que véritablement& de fait nous

recevons le Corps &: le Sang d'iceluy par Foy.

Je croy que cefte réception cft faite non point charnellement

ou corporcllemcnt , ains en efprit par vive & vraye Foy , comme
dit eft par cy-devant , c'eft-à-dire

,
que le Corps &: le Sang de

Jefus-Chrift ne font point donnez à la bouche & au ventre ,

pour la nourriture du corps , ains à noftre Foy
,
pour la nourritu-

re de refptit & homme intérieur en vie éternelle. Et pour ce

Kk ij
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<>. faire n'eft ja befoln que Jefus-Chrift defcende du Ciel pour ve-

nir à nous , ains que nous montions à luy , dreflans noz cœurs par

une vive Foy là haut à la dextre du Père , où il eft aflis , d'où

nous l'attendons à noftre Rédemption : & non pas le chercher

en ces élément vilibles & corruptibles.

Je croy que ccùic iainde Cène eft un Sacrement aux fidèles

feulement , Se non point pour les infidèles : auquel on trouve &
reçoit-on ce qu'on porte , & rien plus , fi ce n'eft augmentation

de Foy
,
grâce & vertu. Et pour ce en iccluy trouvent & reçoi-

vent ]efiis-Chrift à falut , ceux-là feulement qui le portent avec

eux
,
par une vive & vraye Foy. Mais les autres qui y viennent

fans Foy , & fans pénitence
, y treuvent & reçoivent feulement

les fymboles &: fignes externes &: vifibles , &: ce à leur condam-

nation : comme Judas , &: autres lèmblables mefchans & ré-

prouvez.

Je croy que ce Sacrement contient deux chofes : l'une qui eft

terreftre , charnelle &: vifible : l'autre qui eft célcfte , Ipirituelle

& invifible. Et confefle que comme noftie corps & homme ex-

térieur reçoit la chofe terreftre &c vifible
,
qui eft le pain & le

vin
,
par lefquels il eft nourry & alimenté: qu'ainfi véritable-

ment noftre efprit & homme intérieur reçoit la chofe cèlefte &
fpirituelle , fignifièe par le pain &: le vin , aftavoir le Corps & le

Sang de Jefus-Chrift : tellement que nous (bmmes faits un avec-

ques luy , Os de fes Os , Chair de fa Chair
,
participans avecques

luy en toute Juftice & autres vertus , dons & biens que le Père

Eternel a mis Se pofez en luy.

Je croy qu'à ccfte fain6te Table doivent eftre admis feulement

les fidèles, vrais contrits & pènitens : &: tous indignes rejettez
,

de peur de polluer & contaminer les viandes facrées que le Sei-

gneur ne donne finon àfes domeftiques &: fidèles. J'appele les in-

dignes , tous infidèles , idolâtres , blafphémateurs , contemp-

teurs de Dieu , hérétiques ,,& toutes gens qui font Seétes à part

,

pour rompre l'unité de l'Eglife , tous pérjures , tous ceux qui

font rebelles à pères & à mères , &: à leurs fupèrieurs , tous fédi-

tieux , mutins , bateurs , noifeurs , adultères ,
paillards ,

larrons

,

raviffcurs, avaricieux,yvrongnes,.gourmans : & généralement

ceux qui meincnt vie fcandaleufe & diftblue. Car telle manière

de gens n'ont point de part & portion au Royaume de Dieu :

poiu: ce doivent eftre rejctccz Si mis hors de l'Eglife :• avecquej
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ïefquels n'eft licite fréquenter , manger , boire ou contrarier al- i HP-
liance , fi ce n'cll pour les gaigncr & mener à pénitence.

Je croy que la Mefle Papiftique n'eft point , ny ne peult eftre

la fainâ:e Cène du Seigneur , ains une pure invention des hom-
mes menteurs &: iniques totalement contraire à icelle , comme
la nuift au jour , Bclial à Jefus-Chrift. Ce qui fera cognu de

tous plus clairement que le midy
,
par la conférence& collation

faite entre l'inftitution d'icelle Cène
, ( recitée & efcrite par les

Evangeliftes , &: finguliérement par l'Apoftre faindt Paul ) & la

célébration de la Mclfe : parce que ce n'eft point la mémoire du
vray facrifice , c'eft-à-dire de la mort & Paflion de Jefus-Chrift

,

comme eft la fainâie Cène : ains un renoncement d'icelle, d'au-

tant qu'elle s'attribue ce qui appartient au feul Sang de Jcfus-

Chrift , refpandu en la Croix , Aftavoir , fanftification
,
purga-

tion & rémiffion des péchez , avecques collation de grâce. Et

qui pis eft , fait adorer la créature , un morceau de pain au lieu

de Jefus-Chrift Noftre-Seigneur , feul Sauveur & Rédemp-
teur.

Je croy la troifiefme marque de l'Eglife
,
qui eft la Difciplinc

Eccléfiaftique , eftre grandement utile & profitable , voire né-
ceflaire en l'Eglife Catholique

,
pour la confolationdes bons, 8c

corre£tion des mefchans. Laquelle aufll je croy , & à celle me
foufmets : fâchant que c'eft l'Ordonnance de Jefus-Chrift en
l'Evangile : laquelle a efté pratiquée par les Apoftres en la pri-

mitive Eglife , à ce que tout fuft fait honneftement , & par bon
ordre : qui eft chofe homiefte &; néceSaire en toute la congré-

gation.

Je croy la puiflànce de lier & dédier , excommunier & ab-
foudre

,
qu'on appelle communément , les Clefs de l'Eglife , eftre

doraiée de Dieu : & non point à un homme ou deux , ou à au-
cuns particulièrement , ains a. toute l'Eglife, c'cft-à-dire , à tous
les fidèles & croyans en Jefus-Chrift : &; non point pour deftrui-

re , démolir , ou gafter , ains pour édifier ou avancer le tout :

pour ce dy-jc &: confefte
,
que l'excommunication ou abfolution

d'icelle , ne doit point &: ne peult eftie donnée à l'appétit , ou- au
vouloir d'aucuns particulièrement , ains par le confentemcnt de
toute l'EgUfe , ou au moins de la plus grande , meilleure & plus

laine partie d'icelle ,congregée &: aflemblèe au nom de Jcfus-

Clirift , avecques prières & oraifons,

Kk ii)
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,
qui eft le dernier bafton

de l'Egliie , ne doit , & ne peult eftre jettée contre perfonne

quelconque ,
que premièrement elle n'ait receu & fait confeflion

de la Foy &: Religion Chreftienne : comme auflî elle ne peulc

eftre promulguée pour quelques petites cho fes , foyent debtes

pécuniaires , ou autres chofes femblables : ny aufli l'exécuter

contre tous pécheurs , ains feulement contre les pécheurs publi-

ques , rebelles & obftinez , envers lefquels la Parole de Dieu &
la correction fraternelle par Jefus-Chrift, commandée en l'Evan-

gile , n'a point de lieu,

Parquoy de ce bafton abufent grandement tous ceux qui ex-

communient les Chreftiens pour petites chofes , & fajns avoir

premièrement la correftion fraternelle. Pareillement aufli ceux

qui excommunient les Juifs , Turcs , Ethniques , ,& autres infi-

dèles : voire aufli les chenilles , &; autres beftes brutes , voulans

jcttcr &c mettre hors de l'Eglife Chreftienne, ce qui ne fut ja-

mais dedans,

.r Je croy & reçoy en cefte Eglife deux glaives , c'eft-à-dire
,

deux puUfances. L'une Eccléfiaftique &: fpirituelle , laquelle gift

& confifte en la feule adminiftration de la Parole &; des Sacrc-

mens , elle ne porte ne verge ne bafton autre que la langue : &
n'ufc d'autre coufteau que du glaive de l'Efprit

,
qui eft la Parole

de Dieu. Enfcmble je confefle que tous ceux qui ont ce glaive

entre leurs mains , doivent eftre irrépréhenfibles , tant en leur

vie
,
qu'en leur doctrine , autrement on les doit dépofer & dé-

mettre de leurs Offices , & y en mettre & fubftituer d'autres

meilleurs en leurs places. L'autre puiffance eft politique , aflfa-

voir le Magiftrat
,
quant aux chofes externes & civiles

,
pour

rendre félon Juftice , à un chacun ce qu'il luy appartient.

Et pource je croy que le Magiftrat eft une Ordonnance de

Dieu en fon Eglife
,
pour défendre les bons & gens de bien

,

chafticr & punir les mefchans : auquel auffi faut rendre le tribut

,

honneur & révérence ,& obéir en toutes chofes qui ne font

point contrevenantes à la Parole de Dieu. Et cela enten-je , non

feulement du Magiftrat fidèle , ains auffi de l'infidèle , inique &
tyran : auquel aufli faut obéir , comme au Seigneur , en tout &c

par tout : fuppofe qu'il ne commande rien contre la Parole du

Seigneur. Car lors devons plus obéir à Dieu qu'aux hommes , à

l'exemple des Apoftres Pierre & Jean,
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Te croy qu'au Magiftrat appaitienc non feulement avorr regard ^ î 5

fur la politique , ains aufll fur les chofcs Eccléfiaftiques
,
pour

ofter &: ruiner toutes idolâtries , &: faux fervices de Dieu : pour

deftruire le Royaume de TAntechrift , &C toute autre dodrine

faulfe : promouvoir la gloire de Dieu , &: avancer le Royaume
de ]efus-Chrift : faire prefchcr la Parole de l'Evangile partout

,

&; icelle maintenir jufqucs à la mort : chaftier aufli &: punir les

faux Prophètes qui mènent le povre populaire après les Idoles &
Dieux eftranges : &: au lieu de l'Evangile

,
prefchent& cnfeignent

les fables &: traditions des hommes , au deshonneur de Dieu
, &:

de fon Fils Jefus-Chrift , au grand fcandale des auditeurs , &: à la

ruine de toute l'Eglife. A iccluy Magiftrat toute perfonne de

quelque cftat, fexe , ou condition qu'elle ioit,doit élire fubjcttc,

éc luy obéir en toutes chofes honneftes &: railbnnables , d'autant

qu'il repréfente la perfonne du Grand Seigneur , devant lequel

tout gcnouil doit fléchir : pourcc ne doit-il point cftre oublié en
noz oraifons , à ce que le Seigneur le vueille diriger en toutes fcs

voyes , &: que nous puilTions vivre en toute paix & tranquillité

fous iceluy.

Je croy que le Magiftrat fainftement peult préfencer le jure-

ment aux fidèles en Jugement
,
pour cognoiftre la vérité , &: met-

tre fin à toutes controverfies ou ditïercns entre les homm.^s : le-

quel doit eftre fait par le fcul nom du Dieu vivant , d'autant

que c'eft le troifiefme Commandement de la première Table.
Et combien que la perfeétion Chreftienne foit , dire , Ouy , ouy

,

non , non, fans jurer aucunement : toutesfois le fidèle pourra fi-

dèlement ufer de jurement en lieu &C temps , avecqucs difcrc-

tion àla crainte du Seigneur
,
pour chofes honneftes

, juftes& vé-
ritables

,
pour confermcr la vérité

,
quand l'hoimeur du Sei-

gneur
,
ou bien le falut du prochain y pend , & non point autre-

ment. Car l'homme qui s'accouftumera de jurer , fera remply
d'iniquité.

Et confefle aufïï
,
que comme tous juremens , vœus , ou pro-

meifes faites félon la Parole du Seigneur , foit à Dieu ou aux
hommes , font obligatoires ,& doivent eftre gardées& obfervées
hiviolablement : qu'aufli ceux qui font faits , fans , ou contre la

Parole& Commandement de Dieu, comme font les vœasmo-
naftiques, & autres femblables

,
qui promettent chofes impoffi-

blés &; contrevenantes àla Parole du Seigneur , n'obligent ny ne
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j-i?, lient aucunement , ains fainftemcnt font rompus &: violez. Car

en promefibs iniques , &c vœus fors & indifcrets , l'iiomme fi-

dèle
,
prudent & lage , doit changer propos.

Quant au Purgatoire
,

je croy que le Sang de Jefus-Chrift

nous purge de tous noz péchez
,
par la Foy que nous avons en

i.Pier. i.d. luy. Sain£t Pierre dit , Sachez que vous avez elle radietez de

votre vaine converfation , uon point par chofe corruptible , com-

me par or ou argent : mais par Je précieux Sang de Jefus. Aufli

iln'y a que deux voyes en l'Efcriture , ravoir,Qui mourra en

Foy , & en invoquant le Seigneur , fera fauve : mais qui ne fera

cela , il fera condamné. Voyez le Larron qui avoir fait tant de

jnaux , il luy fut dit , Tu feras aujourd'huy en Paradis. Et par-

lant de l'hiftoire du mauvais riche, le povre fut enfevely au fein

d'Abraham, & le riche, en Enfer: où vous trouvez les deux

voyes feulement. Puis donc qu'il n'y a en toute l'Efcriture que

ces deux lieux , &c que les Apoftres n'ont enfeigné de prier

pour les morts
,
je rejette toute telle oraifon , comme frivolle.

jEccIc. 9. b. Jl cfl: dit en l'Ecclcfiadc , Il y a quelque efpérance à celuy qui

eft alTocié avecques les vivans : car il fait qu'il mourra , mais le

jnort ne fait rien : car fa mémoire cil mife en oubly , & n'a plus

nulle part au monde , ny en ce qui fe fait fous le Soleil. Les

Apoftres ont tant recommandé les œuvres de miféricorde & cha-

rité : mais ils ne font aucune mention des morts : ce qu'ils n'au-r

royent oublié. Mais au contraire , il eft défendu de fc foucicr des

Deui. iét. c. morts , Dcuteron. i y. 2.6. Lcvit. zi. Ezechiel. 44.
Levit. 1 1. a.

jyj^ plorez point le mort , dit le Sage : car tu ne luy profiteras

rien. Les Apoftres parlans des trefpafteZjOnt bien dit que les

amcs des Juftcs font en la main de Dieu : mais ils n'ont jamais

commandé de faire oraifon pour eux , ce qu'ils n'auroyent ou-

Apoc. 14- e- blié : mais au contraire , il eft dit en l'Apocalypfe chap. 14. Bien-

heureux font les morts qui meurent à noftre Seigneur , l'Efprit

dit qu'ils fe rcpofent de leurs labeurs.

Item le Sage dit , Si le Juftc eft prins de la mort, il fera en

réfrigération. Et puis donc qu'ils ne fouftirent plus de douleur, &
qu'ils font en repos , ils ne font pas tormentez en un Purgatoire.

Car Dieu eft fi doux , èc fi miféricordieux ,
que dès que le pé-

cheur lui demande pardon , il lui ottroye. Si vous m'alléguez le

Livre des Machabées
,
je vous rcfpon qu'il eft apocryphe , & non

des Livres crédibles pour confirmation : comme mefme l'acçor-?

de
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«de Saint Hiérome , en la Préface des Proverbes. Lequel Livre a i f y 9.

efté faie Ibus le nom de Judas Machabeus , & ne Rit trouvé avec

les autres. Par quoy , &: veu qu'il n'en eft tait mention aux Livres

Sainds
,
je dy que c'efl invention humaine , inventée pour avoir

argent des Mclfes. Je vous pourroye alléguer plufieurs autres

paflîiges de la Sainde Elcriture , mais mon ignorance ne le

permet.

Moy donc cognoiilant les grans erreurs , abus & fuperftitions

aufquels j'ai efté plongé par cy-devant , maintenant je renonce

à toutes idolâtries & faullcs doftrines qui font contraires & con-

trevenantes à la dodrine de mon Maiftre Jefus-Chrift
,
qui eft la

Sainde & pure Parole de Dieu , contenue aux Livres Canoni-

ques du vieil & nouveau Tcftament , révélée par le Saind Ef-

prit : laquelle je prcn pour ma guide & conduite en cefte vie

mortelle , comme la colomnc de feu , conduifant les enfans d'If-

rmel par le défert
,
jufques en la terre promifc S>c défirable : ce

fera la lanterne de mes pieds.

Enfcmble je promets pour l'advenir &: réfidu de ma vie , che-

miner & vivre félon fa doftrine , le mieux que fera à moy pof-

fible , moyennant l'Efprit de Dieu qui m'afliftera & dirigera en

toutes mes voyes , fans lequel je ne puis rien , avecques lequel je

puis tout : tellement que tout fera à la louange du Seigneur , à

i'advancement du Royaume de fon Fils , à l'édification de toute.

fon Eglife, & au falut de mon ame. Auquel feul je rcn grâces

éternelles , lequel auffi je prie au nom de fon Fils Noft.e-Sei-

gneur, me vouloir confermer &: entretenir par fonSaind Efprit,

en cefte Foy jufques à la fin, &: me donner grâce , vertu & puif-

fance de la confefler de cœur &: de bouche , tant devant fidèles

,

qu'infidèles , tyrans &c bourreaux de l'Antechrift : &: icelle main-

tenir jufques à la dernière goutte de mon fang.

Je défire grandement vivre &: mourir en cefte Foy , fâchant

& eftant bien afleuré
,
qu'elle a pour fondement la feule Parole

du Seigneur, & qu'en icelle ont vefcu , & font morts tous les

Sainds Pères , Patriarches , Prophètes &: Apoftres de Jefus-

Chrift. C'eft la vrayc cognoiftance du Seigneur , en laquelle gift

& confifte la béatitude &: félicité de l'homme , comme dit Saind

Jean en l'Evangile 17. Cefte eft la vie éternelle , ô Père
,
que J'on J"" '7- »•

te cognoifle feul vray Dieu , & ceiuy que tu as envoyé Jefus-

Chrift.

Tome L h\
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Voicy la Foy en quoy je veux vivre & mourir : &: ay figné ce,

préfcnt de mon figne
,
prcft à le leeller de mon propre fang

,
pour

maintenir la dodrine du Fils de Dieu : lequel je prie humble-

ment & de bon cœur vous ouvrir l'entendement de la Foy , afin

que vous puifTiez cognoiftre la vérité. Ce qtie luy demande en la

manière que nous fommcs par luy-mefme enfeignez de le prier

,

* '<"'• en difant , Noftre Père qui es es Cieux , Sanûific ibic * nom ,.

&c.
Cependant le Cardinal de Lorraine efi:ant adverty qu'un Prin-

ce de {'Empire avoit envoyé Amballadcurs au Roy
,
pour le prier

de luy vouloir donner Monfieur Du Bourg
,
pour s'en fcrvir à.

dire ProFelFeur en Ion Univcrfité , fit tant envers la Cour de

Parlement
,
que la delFurdite confefTion ouye &: entendue par

ledit Du Bourg, àc bouche affermée &: confermée, full par Ar-
reft de ladite Cour (i) (le zi. jour de Décembre iyj5). ) dit

Sentence de que la fufdite Cout le condanonoit àeftre bruflé vif, &: fon corps-

1"°" '^°""'^j^ confumé en cendres. Lequel Arreft ainfi à luy prononcé , ledit

1 1 .de Décem- Du Bourg rendit grâces à Dieu de celle nouvelle , &: fi hcureufc
iie ijj?- journée par luy tantdéfirée, difant, qu'il prioit à Dieu vouloir

pardonner à fes Juges , & qu'ils l'avoyent jugé en leur confcien-

ce : mais que ce n'elloit félon fcience , & la vraye Sapience de

Dieu.

Et f-it mené lié à la manière accouflumée, dedans une cha-

rette à la place que l'on nomme communément , Saind Jean en

Grève , ellant accompagné de quatre ou cinq cens hommes ar-

mez : &: par les chemins ne ceffi de chanter Pfeaumes &: Canti-

ques , monftrant tant , dans la charrette
,
que près de la potence

,

un vifage afîcuré , &: nullement ellonné de telle cruauté : telle-

ment que luy-mefme defpoiiilla fes habillemens jufques à fa

chemife , &: cflant nud
,
jettoit fouvent de grans foufpirs à Dieu.

Il parla au peuple , difant , Mes amis
,
je ne fuis point icy com-

me un larron , ou un meurtrier : mais c'efl pour l'Evangile : &
comme on l'cflevoit en l'air , difoit fouvent , Mon Dieu , ne

m'abandonne point, afin que je ne t'abandonne
,
jufques à ce

qu'il foft exécuté
,
pendu & eflranglé fans fentir le feu.

En telle allurance de l'amour de Dieu , fort conftamment &
doucement finit fa vie : & comme il avoit prédit fur la fin de

fa confelïion , figna de fon propre fang ce qu'il avoit efcrit de fa

(ij L'Arrê: de mort doniiç contre D«iJ««''^. fut rendu le 11. de Décembre 155a* .
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main , S<: féellé de Ton cachet , à la gloire de Dieu , &: édification x j y 9.

de Ton Eglife. -

Or
,
pour revenir aux autres prifonniers , le quatriefme de Sep-

tembre , audit an , après longue attente delHirs prifonniers , vint

une Lettre patente
,
par laquelle eftoit mandé par le Roy à fa

Cour de Parlement , de juger les procès des priibnniers Confeil-

liers en icelle , & pour ce faire , affembler des Préfidcns & Con-
feilUers d'icellc

,
jiifqucs au nombrede vingt-cinq pour le moins :

te fuivant icelle Lettre, ledit Préfiàent De Satncl André^ afTem-

ble tels Juges de la Compagnie que bon luy fcmble : lefqucls com-
mencèrent au commencement du mois d'Odobre , à voir & vi-

fiter lefdits procès, &: y vaquent jufques environ la fefte des

Rois
,
qui eft en Janvier fuivant.

Et finalement par Arreft du i o. de Janvier i j j 9. ils ordonne- ^'^^^^ '^°nf«

rent que les prifons feront ouvertes audit De La Porte , & qu'il feiii"" p^r^bni

dira qu'il tient les Arrefts donnez en la Grand'Chambre contre "'^''s pour

les Luthériens, bons &: louables : ce qui eft tait. Et quant audit "^^''"^'^^"^e-

De Foix , ils ordonnent qu'ils déclairera en pleine Cour ( les

Chambres d'icelle afTemblées
)
que au Sacrement de l'Autel , la

forme eft inféparable de la matière , & que le Sacrement ne fe

peult bailler ny exhiber en autre forme que l'Eglife Romaine
l'a baillé : &: ce fait eft fulpendu un an de fon Eftat de Con-
feillier.

Or il advint que lors que l'on opinoit au procès dudit Du
Four, il Ritadverty que ledit Préfidcnt De Sainci André mena-
çoit fes Juges

,
qui eftoyent d'opinion de l'abfoudre , de la puif-

fance & grandeur du Roy , & de Monfieur le Cdrainai de Lor-

raine fon oncle , & fon gouverneur , leur difant
,

qu'ils n'ofe-

royent ny ne pourroyent fouftcnir leur opinion , &: qu'aufli l'hon-

neur du feu Koy Henry y eftoit engagé
,
qui les avoir fait confti-

tuer prifonniers , & qu'il envoiroit leur opinion par efcrit au
Roy , lequel les en chaftiroit. Et à ceftc fin il eut Lettres du Roy
François

,
qui eft encores au-dedans de l'aage de dix-fept ans :

par lefquelles eftoit mandé aux Juges de tenir la main à la ri-

gueur & févérité de la Jufticc, parce que l'honneur du feu Roy 'Lttt^t% d»
Henry y eftoit engagé. Lefquelles Lettres fiirent trouvées de plu- Roy François

ficurs
, &: mcfme "des plus Grans , fort iniques , &: de dangercufe p^'hînfé-

conléquence : & pour cefte caufe ils ont mis peine de les fuppri- quence qui

mer. Or par deffus toutes fes récufations , ce Pr.éfident ayant ^''^" «^"7-

Ll 1)

voit.
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din^l , il paffe outre , & fait tant par fes menées
,
qu'Arreft s'en

enfuit contre ledit Du Four , contre l'advis & opinion quafi de

la moitié des Juges qui y eftoient , dont la plus part néantmoins

avoyent cfté choifis par ce Prcfidcnt De Sn'mci André. Et par ceft

Arreft cft dit
,
que mal , témérairement &: indifcretrement ledit

Du Fourni opiné en ladite Mercuriale , en ce qu'il a efté d'opi-

nion qu'il eftoit bon
,
pour extirper les héréfies , de faire tenir un

bon Concile général , & cependant furfoir les peines capitales

contre les hérétiques , dont il en demande pardon à Dieu , au

Roy &; à Juftice : &: cft fufpendu cinq ans de fon Office de Con-
feillier , & condamné à quatre, cens livres parifis , d'amende en-

vers les povres : & que FArreft feroit leu &: exécuté , les Cham-
bres d'icellc Cour alTemblées : ce qui a cfté fait.

Ledit Du Four ayant demandé Juftice à la Cour de Parle-

ment , des violences &: opprcftions ainfi faites à fes Juges , com-
me dcfllis eft dit, le TréÇùent l'empefche par tous fes amis : tou-

tesfois la Cour de Parlement , en laquelle y a encorcs grand

nombre de gens vertueux , bons Juges , &: de grande doétrine ,.

& n'eft empefchée de faire bonnes & vertueufes exécutions
,

que par la malice de huit , ou dix d'iceux faétieux , ambitieux ,

de mauvaife & fcandaleufe vie , ayant diligemment vaqué à

l'inquifition de cefte accufation faite contre le Prcfident De
Saine} André , le Roy, à la pourfuite & Requefte dudit Préfi-

dent
,
par le confcil d'aucuns fes amis , évoque à foy la cognoif-

fance de cefte accufation
,
qui eft un ftile en ce pays-là , fou-

vent exercité & pradiqué , pour empefcher la punition des

erimes.

Fumée , l'un des prifonniers dont nous avons parlé , ayant en-

tendu les menées furieufes , & entreprinfes de ce Préfident ,

prélente Requefte de récufation contre luy , difant
,
qu'il eftoit

fon ennemy capital , & de long-temps : & que luy-mefme en ce

procès avoir fuborné tefmoins contre luy. Que les Juges qui ont

. jugé (es compagnons avec luy , ont cfté par luy feul , avec le

Procureur Gc?:éra.l fa Partie , choifis & efleus : &c pour ces caufes

fupplioit au Roy
,
qu'autres Juges que les deflufdits luy Hiftent

baillez , difant aufli
,
qu'il devoit eftre jugé par toute la Cour de

Parlement , les Chambres afl?mblées , lliivant leur anciemic

couftume , ainfi gardée &c obfcrvée de tout temps.
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Sur cefte Requcftc avec grande difficulté , fut enfin ordonné 1559-

par le Roy
,
que les Juges qui avoyent jugé ledit Du Bourg

,
juge-

roycnt auffi le procès dudit Fumée : ce qui cft fait , après toutes-

fois que le Procureur Gétiéral Bourdin eut rccufé tous les Prélî-

dens de ladite Cour
,
penfant par cela faire que ce procès ne

peuft eftre jugé
,
pour la difficulté d'aflemblcr cinquante hom-

mes de ladite Cour , Juges dudit Du Bourg : toutesfois à la fin

demeure le nombre de quarante -cinq Confeilliers de ladite

Cour
,
pour juger ce procès ; Icfquels a. celle fin ayant efté alfcm-

blez
,
par le temps de trois fcpmaines & plus , fans avoir égard à

un entrejet de crimes qu'avoir fait ledit Procureur Bourdin , en
ce procès

,
pour opprimer cefl: accufé , &: après avoir fait prcf-

cher publiqtiement en fa ParroilTc
,
que s'il y avoir aucun qui

fceuft quelque chofe contre ledit Fumée, en quoy il euft efté

defvoyant de l'Eglife Romaine
,
qu'il euft à le venir déclairer

aux Juges , Se que autrement ils cftoycnt excommuniez : finale-

ment , ayans ( comme il eft vray femblable
)
pitié dudit Fumée ,

qui eftoit prifonnier de neuf mois , & craignans les impoftures

de fes Parties puilfantes , &; grandes , ordonnent que les prifons

feront ouvertes audit Fumée , & luy remis en pleine liberté , Sc

que l'Arreft feroit leu en pleine Cour , les Chambres aftemblées.

Lequel Arrcft ayant efté ainfi prononcé , ledit Fumée dit qu'il

rendoit grâces à Dieu
,
qui par fa main forte luy avoir, ouvert la

porte de Juftice , & remercioit auffi la Cour de Parlement de fon

Arreft jufte & raifonnable , lequel ferviroit à la gloire de Dieu
,

feroit au contentement du Roy , & à l'esjouiflance des bons. Et
ce fait , fut ledit Fumée

,
par les Préfidens de ladite Cour , toutes

les Chambres aflemblées , honorablement remis & réintégré en
fon lieu , honneur& degré de dignité , &L luy fut enjoint de faire

fon Eftat , comme il avoit accouftumé.

Voilà l'iffiie & fin de l'Hiftoire que j'avoye propofé d'efcrire

,

pour un commencement de beaucoup de troubles
,
guerres &

divifîons : car d'injuftice procède tout mal.

LIii;
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Du premier

d'Août.

* Jlrrcjls du Parlement de Paris , rendus pendant l'Injlrucfion dtt

procès d'Anne Du, Bourg Confeilkr en cette Cour j ^ l'JrreJl de

mort donné contre luy , le Zj. de Décembre 1559.

( I ) T A Court a ordonne que Maiftre Anne Du Bour^ , Con-
M I feiller en icelle , fera oy demain à fept heures fur * ces

caufcs d'Appel comme d'abbus ; & à cefte Hn fera la préfente

Ordonnance WnyÇvy^m^kc^^ixJehanCheJnay Huiflicr en ladite
Court.

CE diâ: jour , la Court a receu les Lettres mifllvcs du Roy }

dont la teneur cnfuid. D E P A R L E RO Y. Nos Amez
&: Féaulx ayant entendu que Maiftre Anne Du Bourg , Confeil-

1er en noftre Court de Parlement à Paris , a interjeté ung Ap-
pel comme d'abuz , du Jugement que VArcheuc/que de Sens a
donné ces jours paiTcz à l'cncontrc de luy , fur les cas & crimes

d'Héréfye dont il cft accufc &: prévenu ; &l confidérant qu'il ne
faiél: cela que pour pcnfcr par le moyen de telles frivolles appel-

lations,empefcher Icjugcment diffinitifde fon procès ; Nous vous
avons taift expédier nos Lectrcs Patentes pour procedder au Ju-

gement &: décifion de ladiftc caufe d'Appel , tous autres Affai-

res ccftans & poftpofez ; ainfi que vous verrez plus amplement
par nos diftes Lettres ; & encores que Nous ne puiifions efpcrer

de vous en cela autre expédition que celle qui appartient à Juges

fcinccrcs &: amateurs du bien de la Religion , fi cft-ce que pour
le zélé droi£t & fainft que Nous y avons , Nous n'avons voullu

laifler de vous en efcripre encores ce mot de Lcdres en particu-

lier : Vous mandant éc enjoignant que vous ayez à procedder à

l'exécution de nos diâ:cs Lcétres &: Jugement de ladide caufc

d'Appel , en telle &: ii prompte &: briefve expédition de Juftice

,

que Nous ayons occafion de Nous louer du devoir qui y aura efté

(i J Regiftre du Confeil du Parlement de

Tarh , Cotté vr. >'« v. (°. 58. v".

Avant le premier d'Août, il avoir déjà été

rendu dans le procès de Du Bourg , deux
Arrêts, le 4. & le j. de Juillet

;
par lefquels

il avoit été déclaré non recevable dans

J'Appel ^u'il aïoic interjette de la Sçnteocc

rendue contre lui par l'Ofîîcial de l'Erè/jne

de Paris. Le Regiftre vi. *^ iv. dans le-

quel croient ces Arrêts , eft en défait dans

le Dépôt.

Ou peut voir fur ces deux Arrêts , celui

du 7. d'Août Jl^9-
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faid de voftre part -, &C n'y fai6lcs faulte : Car tel cft noftre plai-

fîr. Doïïnéà. Saiftcf Germain-r//-L:9ye , le vingt-iiCLifielme jour

de Juillet m. v'=. cinquante-neuf. Signé Fninçoys. Et plus bas.

Bourâin. Et au doz. A Nos Amcz& Féaulx les Genstenans noike

Court de Parlement à fans.

in 9.

CE jour , les Prcfidens &: Confeillers ( i ) delTus nommez , af-

femblez en la Grand'Chambrc du Plaidoyé de la Court de

céans
,
pour juger la Caufe d'Appel comme d'abbus interjeclé

par Maiftre Anne Du Bourg , Conieiller Clerc en ladide Court

,

delà Sentence contre luy donnée par V Arche vefque de Sens ,

confirmatifve de celle cy-devant courre luy donnée par X Evcf-

que de Paris ; après le£ture faiote des Lcftres Patentes du Roy
,

données à Sain£i Germain-en-Lfiye ^ le vingt-hui^liefme jour de

Juillet dernier pafle ; & ledift Du Bourg pour ce mandé , & in-

terpellé
,
préfcns les Gens du Roy , de plaider Tes diûes caufes

d'Appel comme d'abus , dont le jour d'hier il fut adverty afin de
fe tenir preft , a di£b qu'il ne voyt pas que toutes les Chambres
fufTent auemblées ; ce qu'il a requis eftre faid fuyvant le Prcvi-

leige notoire dont ladite Court ell: confervatrice -, la fupplie en
délibérer. Au furplus dict qu'il a des récufations àpropofcr&dcs

Requeftes à faire
,
qu'il requiert eftre jugées en plaine Compai-

gnie de toutes les Chambres aU'emblées ; à quoy a dift Dumtfnil
pour le Procureur Général du Roy

,
qu'ils ont tousjours eftimé

que pour le Jugement des Caufes concernans l'Eftat , vye &: hon-
neur d'un Confeillcr , il y a Previleige ; maisn'cftanticy queftlon

que de juger ung Appel comme d'abbus , l'on n'a pas accouftu-

mé en appeiler les Chambres -, joincb que le premier Arreft: n'a

gueres donné fur l'Appel comme d'abus interjcélé par Du Bourgs
a efté donné fans appeiler les Chambres ; &; regarde l'article d'a-

bus la forme , &: non pas le fons qui appartient au Juge d'Eglife,

contre lequel ne peult ladiéle Court dire bien ou mal jugé ; par-

tant fouftiennent ny avoir apparence d'affembler les Chambres.
Sur quoy les didtes Gens du Pvoy retirez , enfemble ledid Du
Bourg

, auquel cependant ont efté laiffées les didles Leélres Pa-
tentes afin de les veoir ; &: la matière mife en délibération , a

Du i.d'Aoûr.

ibid.F.di.

(i) Dans les Regiftres du Confeil du
Parlement , après la datte du jour auquel
k Cour eft euuée , on crouve les noms des

Prc/idens & Confeillers qui ont aflifté aux

Jugemens.
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ijf^. efté aneflé que fans afTembler les Chambres , ledîd Du Bourg

'
fera oy en fes récufations & caufes d'Appel comme d'abbus par

luy interjeté de ladide Sentence de V Archevefqtte de Sens ; ce

qui luy a efté prononcé , eftant de reclief , enfemble les di£tes

Gens du Roy , mandez à cefte fin. Lors a did icelluy Du Bourg ,

qu'il n'a poin£t cogneu ne entendu par les Leftres à luy commu-
niquées

,
qu'elles ayent cftc vérifïîées les Chambres aftemblécs ;

avoir fai<£l: fa Requcfte , afin que fus icelle on délibéraft toutes

\zs Chambres aflcmblées ; ce qui n'a efté faift , &C n'pft la chofe

fans exemple ; mefmes pour le faiâ: de Maiftre Guillemme De
Ld Chefnuye Confeiller céans , dont la Court eft aflez mémora-
tifve , ou jamais n'a efté proceddé

,
quelques appellations ou

chofes qu'il ayt convenu faire en la matière , finon les Chambres
''fiippil. Rc- afTemblécs ;

* fuppliant Cj. Rcmonftrance 3. ce que fur fi Rcquef-
gijtre.

j.g Pqj^ affcmblc les Chambres , eftre enregiftrée
,
pour délibérer

il on les alfemblera ; & que auparavant l'on n'a peu ne dcu paftcr

oukre , d'autant qu'il entend récufer la plufpart de ceulx de
" iifembh cefte Compaignie

,
qui par delfus tels * , n'ont peu juger ; &

^ii'd manque
p^-otcftc de nullité contre l'arrefté à lui prononcé préfentement

,

comme donné fans avoir entendu fes caufes de récufation. Sur

quoy , luy interpellé de dire fes diéles caufes de récufation , a re-

quis avoir la Lifte desPréfidens &: Confcillers préfens
,
pour y

penfer , Se luy eftre pour ce taire, baillé temps fuffifant
,
protef'

> éloigner.
^^^iZ quc cc qu'il en tai£t , n'cft pour reculer ou * cflongner le

Jugement ; mais afin de le rendre plus folempnel. Au furplus a

dift qu'il entendoit fe pourvoir par Requcfte cjvi] le allencontre

de rArrcft dernièrement donné contre luy fur lediél Appel com-

me d'abbus interjcélé de la Sentence de VEvefque de Paris j fur

quoy il rcqucroit eftre di£t qu'il viendra par Confeil ; &: quant à

Me. François De Sainct André Préfidenr , Maiftres Loys Gayant
& Robert Boi'.etc , Confeillers , il avoir efté ordonné dès ledid pre-

mier Arrcft fur fon Appel comme d'abbus
,
qu'ils s'en abftien-

droient : fouftcnu au contraire par lcdi£t Du.mejnil'^om. le Roy ;

bc que toutes Requeftes de récufations & appellations comme
d'abbuz entrent par cefte Grande ChambrCjÔi n'a l'on jamais ac-r

couftumé d'aflcmbler les Chambres à la Requefte des Parrics
,

qui eft dcffendu par l'Ordonnance ; ains deppend cela de l'Office

de la Court; à cefte caufe requièrent fuyvant l'Arrêt préfente-

£nent donné &: prononcé audid Du Bourg ^çs^'A ayt à propofer

fe«
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Ces Câufes de récufation & autres Requeftes qu'il voudra

,
pour i î T 9^

ce fai£i: , requérir par culx , Se eftre ordonné par la Court ce que
de raifon. A di£l: iceluy Du Bourg

,
que le contraignant de pro-

pofer fcs récufations &: faire fes Requeftes , cela feroit le for-

clorre de ce qu'il prétend qu'il fault aftembler toutes les Cham-
bres , comme eftans les Prélidens & Confeillers * d'icelle non * -^'«^«^^^

reculez , fcs vrays Juges naturels , & non autres , & que le fai-

fant autrement , cela feroit luy ofter la voye de la luftice qu'il

clpere avoir toutes les Chambres aflcmblées : Maxime
,
que au

procès dudiélZ)^ La Chcfn (tye ,Von n'y a jamais délibéré aucune
chofe finon les Chambres aftcmblées ; à quoy par lediét Dumefn'd
pour le Roy , a efté dift que véritablement au procès dudift De
La Chefjîaye , &: cncores en cclluy de Maiftre Jehan Paille , auflî

Confeiller céans , l'on n'a jamais riens faift finon les Chambres
aflcmblées ; car il cftoit queftion de prononcer fur la vie &: hon-

neur , & d'y donner Arrcft d'abfolution ou condcmnation. Secus

en ceft endroiét ou il n'eft queftion de juger ou prononcer fur lo

déliéb commun , duquel la Court n'eft & ne peult eftre Juge ;

mais de la formalité des proceddures pour veoir s'il y a eu abbus

ou non. Autre chofe feroit-ce au cas prévilégié ; auquel cas
,

( ores que Du Bourg ne le requift
, ) eulx-mefmcs feroient Re-

queftes pour y aflembler toutes les Chambres. Perfiftant iceluy

Du Bourg en la Requefte ; après qu'il a fommé Monlieur le Pre~

mier Prcfiâent d'aflembler toutes les Chambres , finon qu'il pro-

tcftoit de le prendre à Partie en fon nom privé. Sur quoy luy de
rechet retiré , & la matière mife en délibération ; & fur la Re-
quefte par luy fai£te afin d'eftre mis en une chambre autre que
celle où il eft , en laquelle on ne voyt quafi riens ; a efté arrcfté

que lediét Du Bourg fera mis en une chambre où foulloit eftre le

Commiflaire* Donnât^ & que le Geollier luy fera tenu bailler " nm doateuK

deux Gardes pour empefcher que l'on ne parle à luy & qu'il ne
parle à perfonne , & luy fera baillé papier , encre &: plumes pour

efcripre fcs caufes &: moyens de récufation, & autres Requeftes

&: proteftations qu'il diél avoir à faire
,
pour les apporter de-

main à fept heures , afin que le tout communicqué audiét Pro-

cureur Général du Roy , &: luy oy , il y foit pourveu par la Court
le plus promptement que taire fe pourra ; & que néantmoings fi

Icdiét Du Bourg veult avoir ung Clerc du Greffe pour efcripre

foubz luy , * &: en fera envoyé ung. Ce que luy ayant efté pro-^ * // '»/«*

Tomç I, Mm'
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nonce , îl a àiâ: qu'il efcripra bien luy-mefme j &C pour ce faire

ont efté baillées au Concierge de la Conciergerye
,
quatre feuil-

les de pappier paraffées , à la charge de rapporter le refte , fi Iff

tout n'ell employé.

Requête etAnne Du Bourg , Confeiller au Parlemenf^

A NOSSEIGNEURS
de U Court de FarlcmenU

Diii.d'^ouft. (i) Ik "^ne Du Bourg Confeiller en Iadi£te Court, vous re-
lùid.fil-> i-i

. X^ monftrc très-humblement
,
que puifqu'il a pieu à Dieu

luy envoyer la perfécution qu'il fouffire maindtenant pour avoir

opiné librement félon fa confcicnce , fur ung article de la Mer-
curiale concernant le fai£t de la Religion , & aulîi pour avoir

rendu raifon de fa Foy & Créance telle qu'il a pieu au Seigneur

luy révéler , cette Caufe n'eft fi odieufe ou de fi petite impor-

tence qu'elle ne doibve eftre délibérée Se jugée en toutes fes cir-

conftances & dépcndenccs en plaine Court &c toutes les Cham-
bres alfemblées , fi oncqucs il y euft lieu de faire joyr Confeiller

de ladi£te Court dudid prévileige , tant pour l'origine de l'ac-

cufation &c oflfence prétendue avoir cflé fai6te toutes les di£tes

Chambres affemblées
,
que pour le poix & conféquence de la,

Caufe ; s'il cft feullement queftion de peine & amende pécu-

niaire , à caufe de crime , l'on n'a accouftumé de procedder au

Jugement foit interlocutoire ou diffinitif , contre aucun de

celle Compaignée, que ladiéte Court aflemblée, comme n'a gué-

res il a efté difcerné en la perfonne de Monfîeur De La Chefnuye ,

pour le regard tant des appellations verballes par luy intcrjec-

tées , concernans l'inftrudion de fon procès , circonftances &
dépendances

,
que Jugement diffinitif d^icelluy.

Ne faiél à confidérer , foubz corrcftion
,
que l'Appel comme

d'abbus interjeté par lediéb Du Bourg , regarde plus l'ordre , la

forme &: procédures du Jugement
,
que la fuftance &: faiél prin-

cipal de l'accufation ; car ores qu'ainfi fuft , fi debvroit-il eftrc

jugé comme le principal , fi la cognoiffance d'iceluy en eftoit

dévolue à ladide Court , comme dudiét Appel , & tout ainfî-

( I ) Il y a la marge du Regiftic .' NoM
,
jw» ct^t Re^uejie doi&t »/?r« enregijirét /t»

iïtifnfine dt et moiii.



D E C O N D F. i.ji

que le principal ne pourroit eftre jugé que toutes les didcs Cham- i f y 9.

bres aflemblees. Mais il y a plus : car comme il prétend déduyre

par Tes caufes d'Appel , entre autres abbus dcfquclz il Te plaindt,

il y en a ung qui concerne le principal & non la forme ou pro-

ceddures dudi£b Jugement ,& qui efl ung des chefz principaulx

de la Sentence de laquelle il eft appellant
,
par lequel a efté di£t

qu'il feroit dégradé de Tes Ordres de Soubz-Diacre & de Diacre ;

en quoy faifanc , & fi ladiéle Sentence cftoit exécutée
, ce feroit

en conféquence le priver de fou Eftat de Confeiller Clerc , le-

quel il ne pourroit tenir fans les dids Ordres. Voylà une ouver-

tiu-e faifte à VEvefque de Paris ou autres Juges d'Eglife , de pou-

voir en conféquence de ladide dégradation
,
priver ung Confeil-

ler Clerc de fon di£t Eftat de Confeiller
,
qui eft une vraye en-

treprinfe de Jurifdidion , & par conféquent ung vray abbus,

contre lequel n'y a autre remède que d'appcUcr comme d'ab-

bus; car fi ladi£te Sentence cftoit confirmé? par le dernier Juge

Eccléfiafticque , & exécutée pour ce regard , &: néanmoings le-

did Dit Bourg après avoir efté renvoyé &: rendu au Bras fécu-

lier, Rit trouvé bon Chrétien , comme il s'aflèure qu'il eft tel

,

& par Jugement de vous , Mes diélz Seigneurs , fera tel déclairé

& abfoult des cas à luy irapofez
,
par ce moyen , avec fon inno-

cence & abfolution , demeureroit privé de fondid Eftat, que la

Court ne pourroit luy remedre, non plus que luy rendre fes dids

Ordres. Ne fault doncques attendre l'iiTue de voftre Jugement

pour avoir réparation & réformation dudid grief &: abbus , &
ny * autre moyen de le corriger que par la voye dudid Appel. * pff-'t^f

^

Si le Jugement des Cauies criminelles , de fi petites confé- u^^t i^
"*

qucncc qu'elles foient , contre aucun de cefte Compaignée , ap-

partient à ladide Court toutes les dides Chambres affemblées

,

fi l'Appel comme d'abbus par ledid Du Bourg interjcdé
, regar-

de non fcuilement l'ordre & forme des procédures , mais l'un

des principaulx poindz de fon accufition &: luy importe priva-

tion de fon Eftat, il eft certain que la cognoiflance dudid Appel

eftant dévolue naturellement à ladide Court, ne peult par icel-

le ledid Appel eftre tçrminé que toutes les Chambres afl'em-

blées.

Et quant aux Lcdres Patentes du Roy communicquées audid

Du Bourg de l'ordonnance de ladide Court , Sa Majefté n'a en-

tendu par icelles déroger audid prévileige j &: où la claufe dé-

Mm ij



i7i
,

MEMOIRES
I p r^ rogatoirc y feroit

, (
que non ) ladide Court a accouftumé dé dé-

— libérer fur femblables Le£lrcs toutes les didles Chambres afTcm-

blccs , &: Faire Rcmonftrances , voyre les réitérer félon l'impor-

tance des cas avant que frapper coup à rompre tels privilelges&

de telle conféquence que celluy qui s'offre préfentement
,
qui

vous touche tous Mes di£tz Seigneurs , & duquel vous-mefmes
elles Conlervateurs.

Requiert ledift Du Bourg ks Rcmonftrances fufdides cfti'e

oyes en plaine Court toutes les di£tes Chambres affemblées :

protefte de prendre à Partie formelle Monfeigneur le Premier

Frcfident, s'il ne commande l'Affemblée des di6tes Chambres
,

f n tant pour * le regard
,
que pour le Jugement des caufes de récu-

fation qu'il entend propofer contre aucuns de ladiftc Court
^

que auflî pour autres Requeftcs qu'il entend faire en icelle.

Requiert oultrc Confeil luy eftre baillé pour plaider fon di£t

Appel, & demande, s'il plaift à la Court, pour Advocatz &:

Confeil , M.^^. De La Porte , Robert , Françoys MurlUc &
(i) D//wc/;//7 , attendu que par le Plaidoyé dudi£t Appel , il

n'eft queftion de tirer preuve , contcflion ou dénégation de la

bouche dudiâ: Du Bourg , concernant le faitft de fon accufation ;

& auflî que pour l'indifpolition de fa perfonne , il ne pourroit

luy-mefmes plaider fon did Appel.

Ne pcult , foubz correûion , la Grand'Chambre feulle déli-

bérer fur Ces diéles Remonftrances ; car ce feroit par mefme
* peut- être

, moyen * fe fruftrer dudiét prévileige , * & par ladiéte Chambre
»^ eftoit ordonné qu'elle feulle cognoiftroit dudid Appel, &: ne

feroit plus le prévileige d'un Confeiller de ladiéVc Court d'eftre

jugé en Caufe criminelle toutes les Chambres affemblées ; ains

par ladide Grand'Chambre feulle , & au mcrcy d'icelle. En tout

événement , ce feroit décider & déterminer par une feulle

Chambre
, d'un prévileige odroyé à toute ladiéle Court, au

grand préjudice des autres Chambres , & finguUérement d'un

chafcun Confeiller de ladiéle Court.

Et combien que toutes Requcftes paffent par ladide Grand'-

Chambre , toutesfoys celles qui concernent le procès criminel

d'aucun de ccfte Compaignée , ne font délibérées qu'en plaine

(i) BaptifieDumefnH, Avocat du Koï iu\ i'Avocit avec beaucoup de réputation,

rjilcment de Paris , avoit un frère puîné 1 Voy. dans les OpuCcules de Loifil , les pp.

nommé £)f«« > ^ui exerçoit la profeflion
|
jij.&ji^. du Dialogue des Avocats,
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Court toutes les Chambres aflemblécs , ainfi qu'il a vcu obier- ^^59-

ver pour le hiid dudiâ: Seigneur De La Chefn:iye.

Ne doibt s'arrefter la Court , s'il luy plaill, à ce que le premier

Appel comme d'abbus interjeté par ledi6t Du Bourg de la Sen-

tence de Y Eojefque de Farts , n'a elle vuydé toutes les Cham-
bres afl'cmblées ; car aufli prércnd-il le faire dcclairer nul par les

moyens qu'il déduu'a plus àplain, s'il vous plaill de luy recep-

voir ; & à celle lin a requis le Cappitaine de la Baftillc luy faire

venir ung Procureur pour parapher les Articles fur lefquclz il

<3élibéroit obtenir Lettres en forme de Rcquelle civillc ; ce que
ledi6l Cappitaine auroit refiifé. Requiert qu'il vous plaifc,Mes

diftz Seigneurs , à celle mefme lin , l'en pourveoir d'un.

Et pour le regard des caufesde récufations , vous monftre que
Mcllieurs les Premier , De Sainci André , Mjnard , Prélidens ,

Gayant , Bouete àcDe Dormans , ConfeiUers de ladidlc Court , ne

peuvent & ne doibvent aflifter au Jugement dudift Appel
,

d'aultantque les diftz S", les Premier , Aly^aid , Prélidens, &
Des Do;7»^??.fConfeiller,ontellé oyz& examinez en l'Informa-

tion quia elle fai£le pour raifon de mefme accufation
, allen-

contre de Mellicurs Fumée , La Porte &: De Foix , aulîi Confeil-

1ers en ladifte Court , * ont elle recollez & confrontez , comme * & <»"e,i

il ell venu de nouvelle à fa notice ; partant ne peuvent élire fes

Juges, & tefmoings contre fes compaignons &: prétenduz com-
plices.

Le mefme faid de Taccufation efl: en ce que pour avoir ledid

Du Bourg & fes di£lz compaignons opiné ( comme cy-delTus il

a dift ) fur ung mefme poind & article concernant le faidde
la Religion ; voyre pour avoir conclud à Concile , & avoir elle

de mefme advis , ils Rirent tous à mefme jour en mefme prifon

admenés , leurs fiirent ordonnez mefmes Commiffaires pour
l'inllruélion de leurs procès.

Et combien que le Roy ayt voulu tirer la preuve dudiâ: fïid:

par divers moyens ; contre les ungs
,
par tefmoings ; contre les

autres, par leur conrcffion
,
parce qu'ilz auroient opiné en pré-

fence du feu Roy lors tenant fon Lia: de Jullice aux Augullins ;

cela n'empefche que ce ne foit mefme accufation & de mefme
faia.

Il ne fut oncqucs veu que ung Juge ayt jugé ccluy contre les

complicesduquel il auroic elle oy tefmoing, recollé &c confronté.

Mm iij
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,

dès lors que lediâ: Du Bourg eut opiné &: fur l'heure mefmes
,

* *" '«/"f"'*»' * en reprcnent l'opinion d'iceluy , furent d'advis & deirent pu-
blicquement que ceulx qui eftoient de celle opinion , eftoient

Hérétiques &: Sacramentaires ; qui eftoit defcouvrir leur affec-

tion , & accufer ledift Du Bourg envers Icdid feu Roy préfent

,

comme defpuys ilz ont efté tefmoings contre Ces compaignons
fufdidz ; & n'eft vray-femblable qvie dépuys l'emprifonnement

dudift Du Bourg , ilz n'ayent communicqué de leur opinion fuf-

didc , &: telle qu'ilz vouldront confirmer &: fouftcnir , s'ilz afllf-

tent au Jugement de fon procès ; &: partant ne peuvent affifter

au Jugement dudift Appel
,
pour l'importance d'icelluy & com-

*fOHcermfit me * concernent ung des principaulx articles de la Sentence

dudid EvcfqHe de Paris , confirmée par ï Archevejque de Sens
,

duquel il cil appcUant ; les prie humblement foy vouloir abfte-

nir de la cognoiifance de cefte Caufe.

Et quantàMesdiûz S". De Sainci André , Gayant & Bouefe
,

ilz ont inftruiû le procès contre Icdid Du Bourg , font les pre-

miers Juges , ont donné advis ou alfifté au Jugement dudict

Enjefquc de f/îm , confirmé par ledit Jrchevefqtie de Sens , du-

quel ( comme il a di£t ) il eft appellant ; & en fon Appel entend

monftrcr l'abbus dudiél premier Jugement , &; en conféquence

auiîi du dernier confirmatifd'iceluy : partant ne peuvent aflifler

comme Juges à confirmer ou infirmer leur di£t Jugement.

Ne foy fault arrcftcr , foubz corredion, à l'Arrefl: defpuys in-

tervenu fur l'Appel comme d'abbus interjeté de la Sentence

dudift Ei'efque de Paris , car entend le faire déclairer nul , s'il

plaift à la Court luy recepvoir ; & comme eftant nul , luy eft loy-

fible de plaider l'abbus dudi£t premierJugement comme du deu-

xiefme à celle fin. Comme il a ja requis , fupplie t ès-humble-

ment ladifte Court luy bailler le Confeil qu'il a cy-dcffus nom-
mé , & luy faire droi£l toutes les di£les Chambres alTemblées

,

fur fesdiftcsRemonftrances&Requcftes. Signé. A. Du Bourg.

Du ^(^•Aouft. /^ E jour, les Préfidens & Confeillers delTus nommez affcm-
ujd.fil. 6^. ^^ ]^Iq^ fuyvant * le Regiftre fai£t le jour d'hier , Adrian Hu-

.,, ^ ' j., chot Conciertie &c GéoUier des nrifons de la Conciergerie , a ap-
* l'Arrêt d'hier \ , ^ ^ -i-i • r ^

fortefur leKe- portc alaCourtung petit cahier de pappier contenant troys teui-

i'P'' les j dont y a deux feuilletz &: quafi un demy efcript
,
qu'il a di^
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luy avoir efté baillé par Maiftre Anne Du Bourg Confeillcr en la

Court de céans
,
prilbnnier , ligné par ledift Dti Bourg , afin de le

préfenter àladicte Court; & fur ce les Gens du Roy mandez , &
en leur prérence,ledi£t cahier ou Mcmoyre * cy-après inféré leu

,

& les dides Gens du Roy recirez pour y advifer , &: culx revenus ,
'"«"'^#" .?

a diél Dumefnil pour le Procureur Général du Roy
,
que par le

'
"''

commancement des Remonftrances dudiél Du Bourg, A femble

diminuer & beaucoup rabatre de l'elperance que l'on avoir de

luy d'une vraye &: certaine rélipifcence &; réduétion à l'Eglife

univerfelle , d'autant que en lieu de taire de plus en plus démonf-

tration de la fincérité de la déclaration par luy prétendue n'a

gueres avoir efté faiéle , il femble qu'il vueiUe retourner à Ces

premiers traidz & errements
,
qui fera que toutes les aydes dont

il pourroit par formalitez ou autrement en l'inftrudion de fa

Caufe , eftre fecouru , luy pourront & debvront par raifon eftre

déniez &: oftez ; mefmes qu'il femble choyfir ung train qui fc-

roit enfin caufe de ( i ) l'efloigner de la voye ordinaire , & faire

tort non feuUement à luy , mais aufTi à (i) plufieurs autres ,. ne

Aixerit * , Oràini toti ; la réfolution defquelles Remonftrances

,

pour abréger, confifte en deux ou trois poinfts. Le premier, qu'il

requiert toutes les Chambres du Parlement eilre alTembléeSjnoii

feullement pour oyr & juger le faiét de fon Appel comme d'ab-

bus,mais aufli fes Requcftes & Remonftrances ; à quoy pour

abréger, ny a propos , obftant que res i?i eum rem prejudiente * c^

his cum ilio aBe ^ judicate in hoc ipfo negocio ; car en fon pre-

mier Appel comme d'abbus , femblable du tout à celuy qui s'of-

fre , il plaida luy-mefmes fa Caufe en la Grand'Chambre &: en

Gcfte Compaignie ,& y fut ledid Appel jugé fans aucunement
aftembler les Chambres : Fréterez , le jour d'hier , fur cefte Re-
irionftrance les Parties amplement oyes , il en a efté déboutté

par les raifons que lors ilz remonftrerent
,
qu'il h'eft befoing plus

avant reciter. Le fécond poind , c'eft qu'il demande eftre receu

à plaider par Confcil , à quoy beaucoup de chofes réfiftent. In-

frimis
,
que en la dédudion de fon premier * , il plaida luy-mef-

mes fans avoir Advocat ny Confeil ; ce qu'il peult apréfent au-

tant bien faire que lors , & mieulx , vel eo maxime nomine
,
que

* a tout le

Parlement.

'/uni

'jiff'h

( 1 ) Cela peut ftgnifier , donner lieu a une

froce'Jure extriurdirmire , à un frKts cri-

mintl.

(i) M. Dumefnil entendoit apparem-

ment par-là , les autres Confeillers ç^vL'Herf

ry II. avoic iaic aiiècer avec Du Bour^.
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que ceulx qui furent par luy lors déduidz & plaidez , aufquelz

il veuk retourner. Preterea, il eil perfonnaige de Sçavoir& d'élo-

quence
5
qui peult de foy-mefiTie mieulx déduire les droidz que

nul autre ; maxime ,
que le Confeil qu'il demande, ne pourroic

riens faire ny dire que par fon inftruction & Mémoires , & eft

en luy , s'il fe veuk difpenfcr de l'action de vive voix , de medre
fes cauies d'Appel par efcript ; ce que plus aifément il aura faid

,

que dreffer les Mémoyres qu'il fauldra qu'il drefTe pour fon Con-
feil. j^ccedit que la forme de venir par Confeil en telles matiè-

res , n'a pas accouftumé d'eftre receue ; & ce qui faiét que plus

ilz incitent en ce regard , eft que la voye de venir par Confeil

,

eft de grande longueur , &c apportera cflongnement d'expédi-

tion en ccftc Caufe ; d'autant que le Confeil demandera com-
munication & Mémoires de luy pour foy inftruire , & telles au^

très chofcs que l'on peult myculx remeûre en conlîdération

,

qu'ilz ne peuvent dire. Refte le dernier chef, des récufations ;

en quoy , combien qu'ilz ayent accouftumés de s'en rapporter à

la Court pour les juger, fi eft-ce toutcftois qu'^ilz fupplient eftre

receuz en ceft cndroiét , à remonftrer que les moyens de récufa-

tion particulière concernant les diélz S". Premier & Aiynard ,

Préfidens, furent traiftez au premier Appel comme d'abuz, &
jugés non recepvables ; affavoir ,

quoi decla,r.'Zverant mottim ani~

mi , en opinant devant le feu Roy fur la Mercuriale ; ideo bis i-it

jpfum judicanditm non- éjl. Quant aux moyens concernans tous

les autres S". Préfidens
,
pour avoir cfté tefmoings recollez &

Confiiiiers confrontez aux autres * prifonniers en la Baftille , c'eft chofe

hors propos , foubz correction , d'autant qu'ilz n'ont efté oyz
,

recollez ne confrontez contre ledid Du Bourg , ains contre au-

tres qui fe garderont bien de l'advouer d'eftre par luy appeliez

{es complices -, mais ont Caufe du toutdiverfe &: léparéed'avecq

Jed.i£l Du Bourg ; ideoqne cum illud factum tûienum omnino fit db

hoc negotio , non efl cur eadem ratio in atroque exigi pojjit aut de-

beat. Quant à ce qui concerne lesdiétz Sieurs Préfidens DeSainci

Jindré^ Sc Gayantèc Bouete ,
Confeillers , c'eft chofe qui parti-

culièrement les concernoit au premier Appel comme d'abbus,-

&:.n'a riens commun au fécond qui s'offre de préfent : car Icdiâ:

Î)h Bourg ne maintient plus que en cefte féconde Sentence , les

-deffus diètz y ayeuc donné advis ne confeil , comme il faifoit au

premier

frifmnicrs.
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premier Appel ; partant s'ilz fe font abftenuz du Jugement du i f y?.'

prcinier , il ne s'enfuidl pas que autant s'en doibve faire en ceftuy
;

'

& pour conclufîon , Ton veoit à l'oeil que cefte fréquente inter-

poiition d'Appe..ulx comme d'abbus , tourne en efpéce d'eflon-

gnement du cours de la Juftice & protelation de la Caufe , non
* Jigne magno ar/rumcnto calumnie ; partant fe pourroit à bon *fin9

àxolù. reprendre la rigueur de Juftice qui fut tenue en cas pareil

l'an mil cinq cens vingt-neuf, de nermedre aux Juges d'Êglife

pafler oulcrc au Jugement du procei , fans déférer à telles appel-

lations, lefquelles ne doibvent retarder les chofes qui appartien-

nent à la dilbipline mcfmcs de la Religion par les anciennes &c

nouvelles Ordonnances. Ce fai£t , après avoir faiâ: amener Icdid:

Du Bourg , luy a efté dift que par fonMcmoyre& Remonftran-

ces , il récufoit les di£tz Premier, De Sa.inii A?idré & Mynmà ,

Préiidens, Gayant, Bouete & De Dormons , Confeillers ; fondant

entre autres caufes fa récufation contre iceulx Premier & 71^-

nard , Préfidens , & De Dormuns , ConfeiUer , d'autant qu'ilz

avoient efté oyz , recollez & confrontez , & que néantmoings

les autres Préfidens de ladide Court avoient femblablement efté

oyz , recollez & confrontez contre les deffus didz , affin qu'il ad-

vifaft s'il entendoit par mefme moyen les récufer , ou bien s'il

confentoit qu'ilz peuvent afllfter au Jugement des diftcs récufa-

tions. Adi£t ledi£t Du Bourg n'avoir jamais fceu ne entendu que
les di6tz S'^^ Préfidens par luy non récufez , euiTent efté oyz, re-

collez & confrontez aufdiftz Confeillers , &: que puifqu'ainfî

eftoit , il les récufoit pour les mefmes récufations. Ce faiâ: , a

efté ledid Du Bourg renvoyé en fa prifon , & n'a fai6l autre

chofe en cefte matière. Enfuiâ: la teneur des di£lcsRemonftran-

ces. A Nofleigneurs de la Court de Parlement. Anne Du Boutg,

ConfeiUer en ladicte Court.

î^ota. Que ladiâ:e Remonftrance s'eft trouvée au deuxiefme

jour de ce moys , où elle eft enregiftrée , &:c. [ Voy. ci-delfus

,

p. zjo.&lanote i. ]

CE di£t quatriefme Aouft , les Gens du Roy font venuz en la Du 4
.
a'Aoïît,

Court aftemblée , comme il appert au prefent Regiftre , & '"''' '^^'^ '

ont di£t par Maiftre B/iptifle Dumefmi Advocat dudiét Seigneur

,

que n'agueres
, M^. le Premier Prefident féant en ladide Court

,

ûz avoient efté excitez par luy de dire ce qu'ilz verroienc bon
2'omc I. N n
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I j ç t>. cjfti'e pour le faid du Jugement des récufations propofées le Jour

•' d'hier par Maiftrc Anne Du Bourg ConfeiUer ; à quoy obéiflans ^
&: après y avoir advifé eafemblc , ilz ont délibéré debvoir re-,

monftrcr àladiûc Court, que pour le faid des Jugemens des ré-

cufations , l'on n'a pas accoulïumé de les mander ny appeller,

d'autant que cela gift en l'Office & Religion de la Court. Toute-

foys que en ceft endroicl pour la conféquence de la matière, ilz

pouvoient remonftrer le Fai6tde celle récufationn'eftre pas vul«'

gaire ne ordinaire , d'autant que tous les Préfidens d'icelle Court

qui font fept , font récufez , &: trois ou quatre des plus anciens

Confeillers ; & auiîi que une grande partie des autres anciens

Confeillers ny peuvent affilier
,
pour avoir elle au Jugement de

Court d'Eglife , & mefmes au Jugement dernier dont efl Appel

comme d'abbus. D'ailleurs efl à conlidcrer la qualité dudiâ: Du
* "Ùit Lutin, Bour^ récufant , lequel aujourd'huy veult * reftncqucr le Juge-

mmieTVetoù- ïn^i^t & Arrell contre luy donné en la Grand'Chambre
, y féant

fher. Monlîeur le Garde des Séelz, & deux des dictz Préfidens -, partant

leur a femblé oportun de faire Remonftrances trcs-humbles à

Jadiéle Court, à ce qu'elle face , s'il luy plaill , entendre au Roy
la forme & qualité des dides Remonllrances &: récufations

,
par

lefquelles & au commancement d'icelles , il femble que lediél

Du Bour^ fe veult eflongncr de l'efpérance qu'il avoir baillée de

fa réduction i & oultre taxer & attenter à chofe qui deppend du

commandement du feu Roy , & approuvée par le Roy qui efl

apréfent , dont ledi£l Seigneur pouroit eflre offenfé , s'il en eft

adverty ; & oultre efloit à confiderer que ledift Du Bourg par

fes Remonllrances avoir fouflcnu que riens ne fe pouvoir faire

&; n'avoit peu eftre fai£l en fa Caufe , foit pour récufations. Ap-
pel ou Requelles incidentes , fmon les Chambres alTemblées , &€

protefloit de nullité au contraire ; à quoy partant ilz fupplient la

Court advifer &: pourveoir par fa prudence. Surquoy , eulx re-

tirez, & la matière mife en délibération , a elle arrcflé que les

dictz Gens du Roy feront mandez , affin de déclarer cathegoric-

quement s'ilz entendent empefcher que celle Compaignée ne

juge les caufes des récufations propofées par ledi£l Du Bourg ^

& auffi pour leur rcmonllrer que ce n'ell pas de l'Office de la

Court d'advertir le Roy de ce qui s'efl faid en celle matière ;

mais de juger. Et à tant les dides Gens du Roy mandez , & ce

que defllis àeulx faid entendre par Maiftre Guillaume Mot plus.
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ancien Confeiller , a diû Icdiâ: Dt'.mefnil que le Procureur Gcné- i jy S^.

rai du Roy & culx font promoteurs pour l'obfervance des Or- ^
donnances & Arreftz en tout ce qu'il leur efl poflible : Sçayc

trop mieulx la Court les Ordonnances &: Arreftz fur ce enfuiviz,

-& la llipplient prendre de bonne part les Rcmonftranccs n'a guer-

res par eulx fa;£l:es , comme interpellez de ce faire
,
qui leur

avoir fai6t penfer que fuberat aliquisfcmpulus , & que lors qu'ilz

ont efté excité , comme il a diâ; , toute celle Compaignie ny
cftoit pas ; mais leullement une partie , &: lans avoir elle à ce

excitez , ilz ne s'en fuiîent ingérez ; & de leur part , ilz ne vcul-

lent empefcher &c n'efl: leur intention telle , finon que la Coure
procedde Jecunàum Leges (jr ConJiitHtiones , ainli qu'elle fçayt

trop mieulx. Bien peuvent-ilz dire adjouftans à leurs Remonù
trances

,
que l'emprifonnement dudict Du Bourg, nc^ à la Re-

queftedudict Procureur Général,ne par Ordonnance de la Court;

de quoy ilz (c remcârent à la providence & difcrétion de ladifte

Court ; la fupplie prendre en bonne part leurs humbles Re-
monftrances. Eulx retirez ; & fur ce la matière de rechef mile en
délibération-, a efté arrefté , adendu que l'heure de dix heures

eft inftante , & qu'il cft demain jour de plaidoyrie à la Tournelle

pour les prifonniers
,
qu'il fera procedde Lundy au Jugement

des diéVes caufes de récufations , & que les diètes Gens du Roy
en feront advertiz , & leur fera diét qu'ilz advifent à ce qu'ilr

ont à taire en ceft endroiét, foit par Remonftance au Roy ou au-

trement ; ce qui leur a efté did par ledid Aboi, ayantz efté mart-

dez de rechef à cefte fin.

CE jour,Monfieurle* Chancellier , & les Seigneurs Cardi- 0117. d'Aodt,

naulx
, Confeilliers du Roy au Confeil privé , M", des Re-

-'f

^- /"'• '°*"

quelles & Confeilliers deffus nommez , s'eftans les diélz Sei- ^
'LeChxncs.

gneurs Préfidens retirez comme récufez , aflemblez environ les fer Olivier.

fept heures,a diâ: que le Roy adverty par fon Procureur Général
de la récufation propofée par Maiftre Anne Du Bourg prifonnier,

à rencontre de tous les Préfidens de fa Court, & trois ou quatre
des anciens Confeilliers , & que une bomie partie des aultres an-
ciens Confeilliers avoyent efté appeliez au Jugement de la Sen-
tence de VArchevefque de Sens , confirmative de celle de XEvef-
que de Paris

, donnée contre ledicl Du Bourg , Se que es trois

Chambres -, affavoirjdsiPlâidoyé , du Confek&: Criminelle de
Nn jj
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ï y s 9- fa dide Court , ny demouroic pas grand nombre de ConfelIIicrs j
" & cncores que ceulx non reçu fez eftoyent fans Chef qui feuft

Préfidcnt ; & aufli qu'il eft qucllion d'une Caufe dcppendanc de

Ja Foy & Religion Chreftienne , &: que l'appellant eft: du Corps

de céans, & que fur tout ledi£l Seigneur eft; amateur de la Reli-

gion, &::que le teu Roy fon père mourant ne îuy recommanda
fur tout que la Foy &: la Religion ; & pour obvier que par le

moyen de telles récufations , les choies ne touriiaffcnt en trop

plus grande longueur que le principal. Sa Maj?fté Iuy a com-

*'/Uf^Uer mandé venir céans pour y préfidcr , & * fupplier le default des

Préfidens de ceflie fa Court , alfifté des Conléilliers de fon Con-
feil privé , &c Maiftres des Requcft:cs préfens : auffi a Icdiél Sei-

gneur prié Mondid S', le Catdinalde lorraine èc Mondi£t S"^^, le

Catdinal de Bourbon fe y trouver pour le privilcige de la Cour:

& pour la conféquence de telle matière ; &: d'aultant que tous

n'ont pas entendu ce qui a cfté taicl en ceftc matière , tant lors

du premier Appel comme d'abbus que de ccluy dont eft: quef-

^Usdélibé- tion , a faiélledift Sieur Chafcelieiïne^ les Regift;res fur ce
rations écrites £^\Q^^ . aft^avoir, ceuIx dcs iiif. & cinqc. jours de Juillet dernier

ûres. palfé fur lediét premier Appel , enfemble ceulx des deux , trois&
quatreiefme jour du préfent mois , concernans tant lediéb fécond

Appel que récufations, & aultres chofes diéles & proposées par

lediét D Botng^ ; lefquelz leuz , &: les Gens du Roy venuz, Se

lediétDï/ Bo^/^ffalél monter, & interpellé de déclarer s'il avoic

quelzques fufpitions contre aulcunsde celle Compaignie, donc

la Lifte Iuy a eft:é baillée, a diél d'entrée, ne fçivoir pourquoy
l'on Iuy a envoyé les deux Liftes , ne mefmes fi c'cftoit pour j Tger

fon Appel comme d'abbus ; auquel à l'inftant a cfté refpondu que
luy-mefm.e les avoir demandées ,& que cefte Compaignie eftoit

aft^mbléc pour juger ce qui eftoit à faire en fa Caufe : lors a diéb

ledict Du Bnir^
,
que le plus grand heur qui Iuy puifle advenir

en fa Caufe , eft celuy qu'il reçoit préfentement pour une telle

Aftfemblée , & que aux grandes & graves occupations de l'Eftac

donr la plufpart ont la charge , il leur ayt pieu afrift::r eu fa Cau-
fe , & venir céans en prendre le loifir. Toutesfois il fupplie tiès-

humblement cefte di£le Compaignie vouloir prendre en bonne
part les Remonftrances

,
qui font

,
qu'il ne peult paffer par diffi-

mulation que 'on Appel comme d'abbuz foit jigé ailleurs que
en cefte Court , toutes les Clumbres aflexnblées qu'il ne veoii
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encorei : au relie il y peult veoir ung nombre de MefTieurs du i y j"^.

Confcil privé qui onc l'éance de entrée céans , le Roy y féant &
tenant Ton Lift de 3 uftice es aftaiies de l'Eftat ; &: quant aux
Maiftres des Requcftes , Içait bien qu'ilz ont Jurifdidion céans

,

non pas en ce lieu , mais es Requcftes de l'Hoftel, D'avantage
,

par les deux Liftes a luy baillées , appert que le nombre des didz
Seigneurs Confeilliers au Confcil privé &c M^es. des Requcftes

,

excède le nombre des Confeilliers dénommez en l'une des dides

Liftes, dcfquelz cncôrcs y en a deux abfens &C excufez ; de forte

qu'il peult dire faCaufeeftre pardevant les Coalèillicrs &: Gens
du Confcil privé &: Maiftres des Requcftes , & non pas parde-

vant les Gens de la Court de Parlement. Toutes fois iJ ne veult

pas révocqucr en doubre leurs prééminences en leurs Eft iftz ;

mais fupplie très-humblement ce qu'il en diù , eftre prins en
bonne part

,
pour l'importance de fa Caufe qui ne peult & ne

doibt, foubz corredion , eft.e jugée finon toutes les Chambres
aflfemblées , dont il a fupplié Mondift Sieur le Çhuna-Hier com-
me Chef de la Jiiftice, pour ce raid, délibérer fur Ces récufa-

tions &: Remonftrances efquelles il pcjfift?. Ouitre a di£t qu'il

peult avoir d'autres caufes de récufations à ['encontre d'aulcuns

particuliers , efquelles il ne entrera jùfques a ce que toutes les

Chambres ciflemblécs, il foit advii'é iur ce quedefïlis. A quoy a
dict Dum-fn.lpouv le Procureur Général du Roy

,
quant au pre-

mier poinél: qui cft d'afl'embler les Chambres
,
que par deux Ar-

feft: cela eft vuidé , & fignammant par celuy de Mercredy der-

nier n'a gueres leu ; & quant il ny auroit Jugement, il en faul-

droit , foubz corrcélion , aultant dire pour les caufes par eulx
amplement déduiéVes par cy-devant , &c qu'il ne répétera à caufe

de briciveté ; joinct ce qui a efté di(5l anciennement
, ^ue judi-

enta funt , rata fur. to. L'autre poin6t , aflavoir qu'il y a plus

grand nombre de MefTieurs en ccfte Compaignie, du Confeil
privé &: de M'^^ des Requcftes

,
que des Confeilliers , & que c'eft;

icy nova formz Jiidicii. A ce refpond que l'on ne peult ignorer

comment MefTieurs du Confeil privé par Edid vérifîîi , ont
céans entrée pour y feoir & opiner , & fuyvant lequel Ed.61: , ilz

y ont efté receuz , inftalez &: faict le Serment. Quant aux Maif^
très des Requeftes , de tout temps , & mefmes dès l'inftitution de
ce Parlement , iîz font du Corps de céans , afTiftans au Confeil &
Plaidoiries. D'avautage, ledift-Z)« Rm>g àoïz recepvoir à grandi

Nnii;
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I y f 9. honneur &; contentement de vcok un^ tel nombre de Princes ^

r Seigneurs &c Confcilliers au Confeil privé du Roy , &: Maiflres

des Requclles , & avec eulx vingt Confeillers pour juger fa Caib-

fe. A did ledid Du Bouif ,
quant aux deux Arreftz alléguez

par les Gens du Roy
,
que le dernier Arreft a efté donné par

ceulx qui eftoyent reculez ; du moings y avoir trois Frcfidens &
trois Conléilliers reculez pour bonnes & juflcs caulcs , & avant

que oyr fes récufations , l'on ne avoir peu juger , comme il adict ;

&: quant au premier Arreft, il entend &: efpere le faire déclarer

nul , s'il plailî audiâ Seigneur Chancellier luy oélroyer le remède

ordinaire d'une Requefte Civile , ou bien de grâce le tenir pour

bien relevé ,& luy permettre plaider par Confeil , tant fon did

Appel comme d'abbuz & P^equefte Civile , toutes les Cham^
jbres aflcmblées : car de le juger en celle Compaignie , cela ne fe-

roit juger ne en la Grand'Chambre , comme il a diét , ne les

Chambres alTemblées , combien qu'il foit privilégié ; & fupplie

confidcrer que s'il ny a abbuz en la Sentence dont eft l'Appel

,

après une aukre conforme il fera privé de fon Eftat ; ce qui n'cft

4e la Jurifdidion de VEuefquc de Farts ne de V Archevtfqtie de

Sens , &C feroit tel abbuz irréparable , d'autant que combien que

les Sentences fcuifent trouvées injuftes , fi eft-ce qu'il demeure-

roit dégradé , & fie incapable de ion Eftat , &: néantmoings in.-

nocent èc bon Chrefticn comme il eft & efpere eftre trouvé tel.

Et luy fur ce enquis quelz Juges il prétend avoir en matière

d'Héréfie,a did qu'il n'eft pas icy queftion d'Hérélic , mais

d'ung Appel comme d'abbuz ; & quant au Jugement diffinitif

,

qu'il appartient à telz Juges qu'il plaira au Roy ordonner ; mais

.que auparavant l'on ne peult juger la dégradation. Inlifté au con-

traire par lediél Dumefntl pour le Roy , bc que les deux Arreftz

ont efté bien & faincbement donnez ; mcfmes que lors du pre-

mier Appel comme d'abbuz , ledid Du Bourg^ ne avoir requis

que toutes les Chambres feufl'ent aifemblées , & que en la con-

currence des deux Privilèges, celuy de l'Eglife va le premier , èc

a efté néceflaire de juger préallablement par les Juges d'Eglife :

car s'il y efchet dégradation , la Court ne la peu faire, & ne peult

rien ordonner contre une perfonne Eccléfiaftique
,
que prernie-

rement l'Eglife n'y ayt pafte pour le rendre à la Juftice Séculière

,

comme il déduira plus amplement quand il fera befoing ; per-

fjilaiK ad ce qu'il foit procédé en cefte Compaignie o^ua mll^
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unqtiam dignîor, tant llir ledict Appel d'abbus que récufations. l J yp.
SoLiflcnu cncorcs par icclluy Du Bourg , que n'afTembler les

Chambres , feroit me£lre le privileige es mains de la Grand'-

Chanibre , contre ce qui a efté gardé de tout temps &: ancien-

neté ; & ce faid , luy interpellé de déclarer s'il a aulcuns à récu-

fcr de cefte Compaignic , a di£t qu'il récufoit M«5. Geojfroy-, De
JJmtlte-Clcre & De S^. Alartm, M", des Requeltes , & nonaul-
tres ; lefquelz ne font trouvez eftre préfens. Ce faid luy &: les

didtes Gens du Roy retirez , & la matière mife en délibération ;

alfavoir , li l'on aflemblera les Chambres , & s'il fera receu à

plaider par Confeil , a efté arrefté que fans avoir efgard à la Re-
quefte faide par ledi£t Du Bourg afin de alTembler toutes les

Chambres , de l'entérinement & efted de laquelle ladide Coure
l'adéboutté & déboutte , ledict Du Bourg viendra demain à fix

heures plaider Tes caufes d'Appelcomme d'abbuz
,
par M«s. Fra-a-

cois De La Porte & Fra-nçois (i) MarlUc Advocatz ,queladicle

Court luy a diftribuez pour Confeil ; en plaidant lefquelles cau-

fes d'Appel comme d'abbus
,
pourra icelluy Du Bourg l'aire tel-

les Requeftes que bon luy femblera fur la provifion de Requeftc

Civile par luy requife &: prétendue contre les Arreftz cy-devanc

donnez. Ce qui a efté prononcé à l'mftant audift Du Bourg de
rcchet mandé

,
préfens les diftes Gens du Roy ; &: aura fuyvanc

la Requefte par luy fai6tc , ledift Du Bourg &; fon Confeil com-
munication des Procès-verbaulx

,
procédures & Sentences de

VArchcvcfpie de Sens.

SUR ce que M^. François MarlUc Advocat en la Court , a Du s. cîMcilr.

diél &: remonftié que hier par l'un des Secrétaires de ladide ^o*^-
/"'• "J-

Court , il tut adverty comme il avoit efté diftribué pour Confeil

aîvK AiTrf- Du Bourg Confeillier en icelle Court
,
prifonnier

en la Baftille
,
* avoit entendu que celuy avec lequel il a efté *

<§^

diftribué , s'eftoit excufé r fupplie croire qu'il ne vouldroit fail-

lir d'obéir , fçachant bien que fon office eft néceffaire ; mais
voyant que celluy qui a efté nommé le premier , s'excufoit , a
eu occafîon de ne s'apprefter ; oultre ce qu'il euft efté impoffible

en fi peu de temps , &: feroit préfumption de foy-mefmes en fî

grande Caufe ; fupplie ladifte Court , après avoir oy M^. Fran-

(i) Ce nom cft écrit de trois fjçons différentes dans les Arrêts rendus dans l'affaire

ic Dit Bourg. Le nom le plus commua eft ùUrUlttc.
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lyy^. çois De La Foue, luy augmenter le Con'cil. De l'entreprendre

fans bon Conleil , il ne doibc ny ne peult. La Caufe eft grande&
"piAi de * poix , bc mériteroit bien délay de quinzaine , ou tel aulne

qu'il plaira à la Court arbitrer. Po(iri:mo loco , fupplie la Court qu'il

luy plaife luy donner liberté pour la défence de ccft: Caufe , non
licentieufe , comme il ne vouldroit y pcnfer , mais contre ceulx

qui le pourroyent calumpnier.

Dumefnil pour le Procureur Général du Roy , a d'£t quel'Ad-
vocatdeM^ Anne Du Bour^ a remontrée requis trois chofes :

augmentation de Con'eil, délay & liberté. Quant à l'augmenta-

tion, la Court y a pourvcu , ayant diftribué audiél Du Boar^
^

deux Advocatz pour Confcil. Au délay requis , il leur fera per-

mis de dire que aulcun délay ne doibt eftre baillé. Il n'eftoit be-

foing en bailler aud £1 Du Bourg
^
qui au premier Appel com-

me d'abbuz avoitfaid preuve de fa lliffifance ; toutcsfois la Court
de grâce luy en a baillé. L'intention de la Court feroit fruftrée

,

fi le délay requis de quinzaine eftoit accordé , & fe feroit IcdiÂ

Du Bourg grand tort de perdre l'occafion de l'alfiftancc d'une II

notable Compaignie , ou le Chef de la JuIIlcc de ce Royaulme
préfidc. Conclud ad ce qu'il fott déboutté dudid délay , & que
préfentement ildye fescaufes d'Appel, fi fon Advocat ne veulc

plaider. Au tiers, de la liberté, frujfra l'Advocat la demande.
La liberté honnefte a tousjours cfté permife & receue céans

,

?nodo les Advotaz com^onantje 'non ad (Ihomachum litigantis ^
clientis , fcA Caufe.

M.irilhac replicquc que le temps eft trop brief
,
parce qu'il

fault veoir beaucoup de Pièces. Hoc momento Caufa expediri non

fotejl. De Pièces , il n'en veit oncques. D'avoir parlé audid Dtt

Mourg^'û ne le peult nyer , &: dcfccndit hier environ les fix heu-
res du foiràla Conciergerie, pour luy tcfmoigner l'cnvye qu'il

a de luy ayder. De le taire plaider en fa Caufe, ce n'cft l'obfer-

vajice ; & combien qu'il le puifTc très-bien faire , il fe y pourroic

oublier. S'il ne avoir délay , il ne joiroit de la grâce de la Court

,

qui eft de communicqucr avec fon Confeil. De fa part, il ne
peult promcélre que la diligence. A ce qu'il a parlé de la liber-

té , dfjjit qu'il entende aultre que honnefts , & comme elle eft

permife. Il ne demande licence ; mais qu'il plaife à la Court ad-

•vcrfus calumpnias authorifer ce qu'ilz confeUlcront &: di^^oiit feu-

lement pour la défence de la Caufe,

iedia
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Ledid M«. Anne Du Bourg en perfonne a déclaré &: di£t
,
que i J f 9.

aftendu les grandes occuparions de Monfeigneur le Chancellier ,

&: de Meffieurs du Confeil privé du Roy
,
qui luy affiftent , il fe

déparcoic àe^s caufes de récufanons propofées contre Meflieurs

les Prcfidens De Thon , Scguier & De Harlay.

La Court a ordonné que Murilh^ic en viendra Lundy pro-

chain pour toute préfixion & délay, par advis & confeil de M^'.

Jeha?i de St. Meloir (jr Pierre Robert Advocatz céans
, qu'elle

luy a diftribué. Et fur ce que ledi£t Marilhnc a requis qu'il pleuft

à la Court ordonner qu'il auroit communication de la Commif-
îion du feu Roy , en verni de laquelle ïEvcfque procéda contre

ledi»^ Du Bourgs & luy fut permis de communicquer avec fon

Confeil en l'une des Chambres des Requcftcs, d'autant que la

Chambre où il eft en la Conciergerie efl: fort petite & incom-
mode.

Dumefjzil a di£t que ledict Evefque a procédé contre lediâ: D»
Bourg , potejiate ordinxria (^ non delegata j dont ledi6t De Ala-.

rilhac a requis A£te.

Ledid Du Bourg a de rechef di£l qu'il révocquoit les récula-

tions propofées contre les didz Seigneurs Prcfidens De Thou , Se^

guyer& De HarUy , & proreftoit de récufer aulcuns de la Com-
•paignie.

Dumefnil pour ledi£t Procureur Général , a fupplié la Court
luy enjoindre de les nommer, &: dire préfentement (qs caufes de
récufations.

La Court a permis au Confeil diftribué audid Du Bourg , com-
municquer avec luy en la Tour carrée ou en la petite Tournelle

,

enlapréfencedeM^-Jf^^» Camus Secrétaire du Roy & de la

di£le Court.

Et fur ce que ledid Marilhac a fupplié la Court permedrc
que la communication fe feift femotis arhitris & en liberté ;

aultrement qu'il luy pleuft l'excufer &: le defcharger de la

Caufe.

La Court dict que fon Arreft tiendra ; & au furplus a ordon-

né que ledid Du Bourg propofera préfentement les caufes de

récufations qu'il prétend contre ceulx qui aflfiftent & font

préfens.

A dicl ledid Bu Bourg
,
qu'il entend récufer les Seigneurs

Tomt L O o
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Ify5». (i) Eve/que de Âmyens &c (2) Ldemunt M", des Requeftes.

Interpellé de déclarer s'il entend en recufer aultres , a diâ:

qu'il luy faulc temps pour y pcnfer ; & fupplie la Court le luy

donner.

La Court a ordonné que préfentement il dira & propofera Tes

caufes de récufations. A diét qu'il ne pouvoit préfentement les

dire , & que la révérence d'un Grand Seigneur l'avoir gardé de
les bailler pluftoft , &; a fupplié la Court luy pcrmedre les bailler

par efcript dedans ce jour.

La Court a ordonné qu'il les dira promptement. A dict ledid
Du Bourg que Monfeigneur le Cardinal de Lorraine eft fa Par-
tie en ce procès. Que lefdiélz Seigneurs Eve/que d'Amiens & De
Vousje M«. des Requeftes , font Tes domeftiques , & eft impof-
fible qu'il ne leur en ayt communicqué & parlé privément.

Interpellé d'explicquer ce qu'il a diét
,
que Mondi£t Sieur le

Cardinal de Lorraine eft fa Partie , a di£t qu'il a efté le moyen
de toutes les pourfuiétes qui ont efté faiétes contre les Compai-
gnons prifonniers &: luy , non comme Confeil du Roy , mais
comme fa Partie, & a faiâ: defpecher les Lettres Patentes &

» /, été retiré Commifllon. Et après que lediét Du Bourg * retiré, ladiéte Court
a ouy lefdidz Evéque d'Amycns & Lalemant M", des Requef-

iyaorionné tes , * a ordonné audiét Du Bourg pour ce mandé,,de bailler de-
dans huy par efcript toutes les caufes de récufations qu'il vouldra
propofer , & les déduire par le menu.

Sur les caufes de récufations baillées par efcript par lediâ:

Du Bourg
,
contre Mcflieurs les Premier, De SainB André &

Mynard , Préfidentz , Gayant. Bouete & Des Dormans , Confeil-

1ers en ladide Court ; icelles leues , & l'Arreft de ladicte Court
du cinquiefme Juillet dernier ; la matière mife en délibération ;

La Court a ordonné que fans avoir efgard aufdiéles caufes de
récufarion , les diélz Préiidens Premier &c Mynard, & M^\ Char-

les Des Dormans Confeilliers, aflîfteront au Jugement de l'Appel

comme d'abbus interjeté par Icdid Du Bourg -, Se au regard des

difts S'*. De St. André 'Pïéhdent ,Gayant cjr Bouette , Confeilliers

,

q^u'ilz s'en abftiendront.

(il "Nicolas De Télevé , depuis Cardinal.

V'Oyezci-deflus, p. 6o. note S.

( i) Etienm Ldltmmt , Seigneur de

fowxï, fait Maître des Requêtes, le 11.

de Septesiibre ijjj-
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Duis.o'Aoïk.CE jour, M«. Chrifiofle De Thou, Confeillier du Roy & Prc-

fident en la Court de céans , a di£b que M'=. Pierre Segttyer "bid^2i\
aulli Confeillier du Roy &: Prélldcnt en icelle , auroient efté t°.

mandez par ledid Seigneur Roy aller devers luy-, auquel obéifTans
l'onc elle trouver à -S"/. Germuin-en-Laye hycr après diluer , &:

leur di£t qu'ilz entendiflent des Cardinal de Lorraine & Chante-
lier de France Ton intention pour l'accomplir ; &: s'cftant retirez

a part , les diftz Cardinal & Chancelier leur ont di£t que toutes

chofes ceffins , les récufations de M^. Anne Du Bourg miles der-

rière
, Ton procès principal feuft vuydé. Et fur ce les Gens du

Roy , enfemble Me*. Jehan De St. Meloir , Pierre De La Porte

& F>a>rçoi5 A'Iari/lac , diftribuez pour Confeil audiâ: Du Bourg,

mandez , leur a efté enjoin£l de venir demain matin à fept heu-

res
,
prcftz pour plaider.

SUR lePlaidoyéfaiden laCourtdccéans les Samedy xix. Do^t.^.'Aoit.

Lundy xxj. & Mardy xxij«. jours du préfcnt mois d'Aouft ,
^^"^-fi^- ''^'

entre M^. AnneDu Bourg Confeillier en ladiâie Cour
,
prifonnier

a préfent es prifons de la Conciergerie du Palais , appellant com-
me d'abbuz de la Sentence contre luy donnée par V Archevefque
de Sens , demandeur en Rcqueftes civiles contre deux Arretz
d'icelle Court des cinquiefme Juillet & ij". jours d'Aouft , der-
niers paftez

, & par le moyen d'icelles requeroit eftre receu ap-
pellant de la Sentence contre luy auparavant donnée par l'É-

vcfque de Paris , & incidanmient demandeur en deux Requeftes
verbales par luy faides , l'une afin d'afTembler toutes les Cham-
bres pour juger tant les diftes appellations comme d'abbuz que
Requeftes civiles ; & l'autre afin de caffation &: révocation des
procédures contre luy faiéles , tant par les Juges d'Eglife que
Commiffaires commis par le Roy, comme non Juges, d'une
part ; &; le Procureur Général du Roy deffcndeur efdides ap-
pellations

, Requeftes civiles &: Requeftes verbales , d'autre part.

Quant à laquelle Rcquefte verbale afin de alT^mbler les Cham-
bres

, & fur icelle oyz Marilhac pour ledid Du Bourg , & Dû-
wcrml pour le Procureur Général du Roy , ladide Court par Ar-
rcft dudiâ: xix^. jour d'Aouft , auroit ordonné que les Parties

plaideroient tant fur les diètes appellations comme d'abbuz que
Requeftes civiles

,
pour elles oyes , ordormer ce que de raifon j

Ooij
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In 9' ce qu'elles auroient fai£t ; ôc fur ce les di£tz Marilhac pour l'ap-

' ~ pellanr(i) , & Dumefnil pour le Procureur Gé-
néral du Roy , oiz tant fur icelles appellations comme d'abbuz

que Requeftes civiles , ledift Du Bourg prélenc 5 les Parties reti-

rées pour en délibérer au Confeil , &; veuz les interrogatoires &
eonfeflions dudift Du Bourg par devant les CommifTaires dépu-

tez par le feu Koy en cefte partie , les Lettres Patentes dudiét feu

B.oy du xix^. jour de Juing dernier paffé, addrefTans aux Préfi-

dens , M", des Requeftes & ConfeiUiers y nommez , les deux
Lettres clofes dudiél jour elcriptes à VEverque de Paris , en dadte

des xvi^. &; xxv"^e. jours dudiâ; mois de Juing, la Sentence con-

tre ledift appellant donnée par ledi£t E'uefn^uede Farts , en dacte

du Vendrcdy xxx^. & dernier jour de ]uing, dernier pafTé , lef-

di£tz Arrcftz des cinq™^. Juillet &: ij«. jour d'Aouft ; cnfemble

les Regiftrcs d'icelle Court des iiij. Juillet iij, iiij. vii. & viij^^

jours d'Aouft , dernier pafTcz, le Procès verbal de VArcheziefqtte

de Sens, avec la Sentence par luy donnée dont eft Appel comme
d'abbus , en dade du Mercrcdy xxvi^. jour de Juillet auffi der-
nier pafTé ; &: fur le tout la matière mife en délibération ;

7/ y a a U II fera did que la Court fans avoir efgard aufdidcs Requeftes

,

Aboi! ^c'Hi^le
^'""^ tendant afin d'affembler toutes les Chambres , & l'autre

nom du Rap- afin de caftatiou des procédures faiftes tant par les Juges d'Eglife
ffruHr. qmc Commiftaires députez par le Roy , dont ladicte Court a dé-

boutté ledi£t Du Bourg ; & auflî fans avoir efgard-aux deux Re-
queftes civiles par luy propofécz contre les diclz deux Arreftz

des diûz cinquiefme Juillet &c dcux^^e. jours d'Aouft , a déclaré

& déclare Icdid Du Bourg non recepvable appellant comme
d'abbuz , &: l'amendera d'une Amende feulement, (z),

tobr' ^'lî'i?'^' Ç UR la Rcquefte préfentée à la Chambre ordonnée par le Roy

Sfil. 430. v°. v3 ^^ temps de vaccations
,
par le Procureur Général du Roy

,

par laquelle narrative d'autres Requeftes par luy cy-devant pré-

fentées à ladide Chambre , à l'encontre de M^. yl^fie Du Bourg

,

Confeiller en la Court de Parlement , apréfent prifonnier en la

Baftille ; tendant les di6lcs Requeft:es ad ce que lediét Du Bourg

. (i) Il y a dans cet endroit dans le Reg.

(^ Chr. & une marque d'abréi'iation: On
ne fçait ce que cela peut fignifier.

(1 j II y a à la marge du Reg. Prononce

/fiidit Du Bourg , e/lant pifonmer tn la

Conciergerie du Parlement , ô> dépiàs ntt

Procureur ^e'nér.il du B^oy , le 31'. ^ der-

nier jour d'Aoufi ,l'm mil cinq cens cw-^

qsMnte-nsuf.
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cuft à fournir & bailler par efcripc fes prétenduz moyens &: eau- i f y 9.

les d'Appel comme d'abbuz par kiy interjeté de la Sentence '

contre luy donnée par ÏArchevefûue &c Primat de Lyon, il reque-

roit, attendu mefmes le reflis &: Contumace dudiâ: Du Bourg ,

de fatisfaire à l'Ordonnance de ladicle Chambre
,
qu'il feufl: or-

donné que lcdi£t Procureur Général du Roy fuppUant , mcftroit

par devers elle le Procès verbal contenant les appellations comme
d'abbuz

,
pour iceluy veu , enfemble ladide Sentence , eftre

faicl droict llir Icdicb Appel comme d'abbuz , ainfi que de

. raifon.

Veu par ladi^te Cbambre la Requefte dont eft queftion , la

dide Sentence donnée contre ledict Du Bourg par Vjrchevcf^ue

& Prim.it de Lyon , de laquelle Icdicl Du Bourg a appelle comme
d'abbus ; deux autres Rcqueftes cy-delTus mentionnées , fignif-

fiées audicl Du Bourg par l'Huiflier David ; Procès verbal dudict

HuilTier de la figniffication d'iccUes ; certaine refponfe faiéte &
baillée par efcript par icelluy Du Bourg aufdiéVes Requeftes ; &
tout conlideré ; ladiûe Chambre (ans avoir efgard a la rçlponfc

dudict Du Bourg , a ordonné &: ordonne que dedans trois jours

prochainement venant pour toutes préfixions &: délais , & fans

autre torclulion ne fignitication de Requefte , icelluy Du Bourg

fera tenu fournir &: bailler par efcript fes diûz prétenduz moyens
& caufes d'Appel comme d'abbuz ; dlias , à faulte d'avoir ce

faiél dedans ledicl temps &: icelluy pafle , fera faict droicl audict

Procureur Général du Roy fuppliant fur Iadi£le appellation d'ab-

buz , ainli qu'il appartiendra par raifon. Et pour ce taire , fera

baillé audict Du Bourg papier
,
plume & encre , s'il en de-

mande,-

CE jour , les Gens du Roy par M=. Bapti/Ie Dumefnil Advo- D:i xo.i'Oc-

cat dudid Seigneur, ont préfenté à la Chambre ordonnée ï; '^l,r[o\

ou temps des Vacations , certaines Lettres Patentes du Roy don-
nées à (i) Efcleron le xiije. de ce moys , fignées , Par le Roy.
Bourdin ; par lefquelles ledi£t Seigneur mande àicelle Chambre'
procéder au Jugement de la caufe d'Appel comme d'abus inter-

jecté par M^. Anne Du Bourg Confeillier du Roy en la Court ^

au nombre de vingt-cinq Confeiliiers d'icelle , fi faire fe peult

,

(1) EcUiron. Ce Bourg qui eft dans h] fur-Marne , Se de l'Eleftion de Fitry-le~

thttmfa^e , eft du Diocefe de ChMons- 1 Frmjois,

O o iij
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ÏSS9' plis de cculx ja appeliez &: choifiz pour juger le procès de M«

•

l,oys Du Faiir, EujUche De La Porte , raid De Foix &: Anthome

Fumée ,
aufll Conieilliers du Roy en ladifte Court , ou pour le

moins , il Toit procédé au nombre de vingt audiâ: Jugement

,

appeliez au lieu des récufez ; validant le Jugement qui y fera

donné , comme fi avoit efté le Parlement féans ; defquelles Let-

tres ilz ont requis l'Entérinement. Eux retirez ; la matière déli-

bérée ; a cfte arrcfté & ordonné que par deux HuifTiers d'icclle

Court ou autres, fera préfcntement mandé à M«. Kené Baillet

d^ Pierre i^^^w/V?-, ConCcillicrs du Roy &: Préfidens en ladide

Court, cftant hors de cefte Ville, eulx trouver Dimanche au

foir prochain
,
pour , fuivant les diftcs Lettres

, procéder au Ju-

gement dudid procès &: caufe d'Appel.

Du 15- <^'^'^' ^^ E jour, la Chambre ordonnée ou temps de Vacations , oy

% 457. v°. V-^ ^'^ Procureur Général du Roy ce requérant , a ordonné que

à M'^. Jnne Du Bourg Confeillicr du Roy en la Court de Parle^

*4uirejf. Reg.
. ment, (era baillée la copie de la CommifTion du Roy ,

* adref-

"Jatec faute à ladicle Chambre , * daclée du xiij«.decemoys
,
pour le

Jugement de Ton appellation comme d'abbuz ; enfemble la co-

pie de la Lifte des Juges cy-après efcripts en une feuille de pa-

pier
,
pour fur ce au bas de ladifte Lifte , efcripre ce qu'il verra

eftre à faire ; Se pour ce faire , luy fera baillée encre &: papier.

Du 14. d'Oc- ^^ E jour , la Chambre ordonnée ou temps de Vacations , après
tohre. lèd. ^^ avoit vcu la refponfe de Me. Anpe Dit Bourg Confeillicr du

^^^^l]/, Roy en la Court, * à la figniffication à luy faifte de la Lifte des
* Juges pour vuyder l'appellation comme d'abbuz par luy intei jcc-

tée , & Requcfte portée par ladite refponce , ordonne qu'il bail-

lera par efcript ce que bon luy femblera dans trois jours pourrons

délais &: fans plus y retourner.

Et a cfté arrcfté que les Juges cy-après efcriptz , fe trouveront

Lundy après la Fcfte de Touflains prochaine ,
pour vacquer au

Jugement dudiâ: Appel comme d'abbus interjeté par ledid Du
Bourg ; & que fi les Préfidens & Confeilliers qui ont cfté cy-dc-

vant rccufés par ledid Du Bourg , ne fe trouvent récufables , ilz

comparcftront Se viendront audift jour.
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MESSIEURS pour le Jugement du procès d'Appel comme
j)i7ï~Tôc-

d'cibbus de M«. Anne Du Bourgs Confeillier du Roy en la tobre. ibid.

Coure de Parlement. - /»'• 45s•

M E S S«.

M. F. De S'. AnÀ\rérs

M. R. Baillet. >Préfidens.

M, P. Segiiier. 3

M E S S".

Gayant.

Finterel.

Jacquelot,

Barjot.

Grena'tfte,

De Hacqueville,

Le Camus.

Le Clerc.

Bcrmondct. Brtilart.

Le PicarK G. Viole.

De HarUy. Rivière.

Boude. Maillarcl.

Grafjln.

Martïneau,

Chevalier.

N. Le Maijlre.

Favier. P. De LongueiU

De Varade.

Miron,

Allegrin.

Larcher.

Du i<f. d'Oc-

tobre. Ibid.LA Chambre ordonnée ou temps de Vacations , après avoir

veu la refponfe faide par M^. Anne Du Bourg Confeillier
fii,''l'/^

en la Court de Parlement , à préfent prifonnier en la Baftille , à

la fignifHcation de l'Arreft d'icelle Chambre du xxiiij^, de ce

moys ; enfemble la Requefte par luy préfentée afin de diftribu-

tion de Confeil pour plaider Ces caufes d'Appel comme d'abbuz

,

les Lettres Patentes du Roy du xiije. de ce mois , fîgniffiées audid

Du Bourg , lequel auroit déclaré élire appellant de la fignifHca-

tion d'icelles ; les Conclufions du Procureur Général ;

Ladifte Chambre ayant aucunnement efgard à ladide Re-
quefte , a ordonné & ordonne que fuivant ledict Arrcft , ledid

Du Bourg medra par efcript dedans trois jours pour tous dclaiz
,



191 MEMOIRES
lyy^. tout ce que bon luy femblera , tant pour Ton Appel comme~~

d'abbus que l'appellation par luy interjetée de la fîgniffication

des didlcs Lettres Patentes ; & pour ce faire , luy a permis de
communiquer avec M^K Jehan de Saine} Mclotr, Pierre Robert
&c François De Marilhac, Aàvoc^tz en ladicbe Court ou l'un
d'iceulx en la préfcnce de l'un des quatres Notaires de ladite
Court, fans toutesfois que Icdid D» Bourg foitoy en Plaidoyrie
fur les diftes appellations ; pour le tout communiqué audiâ: Pro-
cureur Général

, y refpondre. yîlias , à faulce de ce & Icdift temps
pafle, fera procédé au Jugement des dides appellations fuivant
les diftes Lettres Patentes& Arreft , ainfi que de raifon.

No^embre^' Q UR Ics caufcs de récufation propofées par Maiftre Jnne Du
Rcg. vi"vi. v3 Bourg , Confeiller en la Court , à préfent prifomiicr à la Ba.G-
fol. I. r°. tille , contre M^ René Baillet Préfidcnt en ladifte Court : ledicb

Baillct Prcfident oy & retiré ; la matière mife en délibération ;

la Cour a ordonné que Icdid Du Bourg nommera préfencemenc
les tcfmoings par lefquelz il entend vérifier les diètes caufes de
récuHitions. Alias , à faulte de ce faire , fera paffé oultre au Ju-
gcnienc d'icclles.

Après avoir veu par la Court la rcfponfe de M^. Anne Dtt
Bourg Confeiller en icelle, à préfent prifonnier à la Baftille

,

portée par l'Exploiél àc Jehan Chefnay Huiflier qui luy avoit fi-

gnifié rArrcft donné ce jourd'huy par ladide Court ; & oy fur
ce M^. AnthoineDon Procureur dudid Du Bourg.

Ladidc Court ayant égard à la Requcfte faide par ledid Du
Bourg à la fignification dudid Arreft , a ordonné que dedans
Jeudy prochain pour tout le jour , Icdid Du Bourg baillera par
efcript fon Plaidoyé , & produira tout ce que bon luy femblera

,

pour eftrc communiqué au Procureur -Général du Roy; & pour
ce faire , luy a permis de communiquer avec fon Conieil , en la

préfcnce de l'un des Huifliers de ladide Court. ^//^^ , à faulte

d'avoir fatisfaid dedans ledid temps , fera pafle oultre le Ven-
dredy prochain du matin au Jugement des appellations interjec-

tecs par ledid Du Bourg , fur ce qui fe trouvera par devers la-

didc Court ; laquelle défend audid Du Bourg de préfentcr au-
cunne PvCquclle afin de prorogation de délay ; ains luy enjoind
d'obéyr au préfent Arrcft fans plus y retourner. Ce qu'a efté

prononcé audid Dit Bourg pour ce mandé.

LA
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LA Court a ordonné Se ordonne
,
que par M«. Lmrens Des •

Cfofeues Advocat en icelle , &: Solliciteur des aftaircs du
^^^""J.lJ^^

Roy , fera des deniers ordonnez &: dcftincz pour l'inftrudlion &: ibid. fil. s.

pertection des procès des prifonniers de la Biftille
,
payé , baillé '°-

& délivré a Jehan Aulben, HuiiTicr en ladide Court , la fomme
de huid livres huict fols parilis, à luy ordonnée & taxée pour (es

frais & dépenfes
,
journées & vacations d'avoir par ledid Ful-

bert àh le xx"'e. Octobre dernier ,
fuivant l'Arrell: donné en la

Chambre ordonnée parle Roy au temps deVacations ledit xx^e.

Octobre , cfté exprès de l'ordonriance de ladi£te Chambre , au

lieu &: Chaftel de ( i ) Trefmes en Valloii
,
par devers M^. René

BailletConkWlQï dudiâ: Seigneur,&: Prcfidenten ladicte Court,

affin de le faire trouver en icelle Court le Lundy cnfuivant xxiij^.

jourdudi£tmoysd'06tobre, pour aflifteren la Compaignie or-

donnée par ledid Seigneur
,
par fes Lettres Patentes mention-

nées audict Arreft
,
pour le Jugement du procès &: caufes d'Ap-

pel comme d'abus interjeté par M^. Jnne Du Bourg Confeillcr

en icelle Court , l'un des diftz Préfidens (z).

A pr;
XTL Bout

reft donné

propofées contre M=. René Baillet Préfident en ladi£te Court ;

Iedi6t B/tillei Préfident ouy
,
qui a requis eftre excufé du Juge-

ment des appellations interjetées par ledict Du Bour^ ; adtendu

mefmement qu'il y avoit bonne Compaignie de Préfidens &
Confeillers ; luy retiré ; les Gens du Roy auflî oiz

,
qui ont re-

quis la Court en faifant droiâ: fur les didtes appellations , faire

droiét fur la réparation qu'il z requerroicnt contre ledict Dti

Bourg
,
pour la téméraire & calumnieufe récufation par luy pro-

pofée contre ledid Baillet Préfident ; la matière mife en délibé-

ration ; a efté ordonné que ledid Baillct Préfident demourera &
préfidera au Jugement des diètes appellations ; & n'a efté para-

clievée ladifte délibération fur le biftement des dictes caufes de

récufations
,
parce que l'heure eftoit fonnée.

(il Le Préfident BaUlef en étoit Sei-I (il II y a et; marge du Reripe : T^iàké

gacur. Foyez, ct-d.Jfm p. i j i. mte 5. | didt jour sre. IXovcnibre audift an.

Tmel. Pp
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irr?'

-. , ^, /^ E rouf , continuant la délibération du jour d'hier , pour leDu 17. de No- I -/,',-. ^, i r ^ ,^ C
vembre. lùu. V^ làitt dcs rcculations propolees par M^, ylfîP7e Du Bourg ,

fd. ii.r". contre M«. René Baillet Confeiller du Roy ôc Préfident en la-

di£te Court ; a efté arrefté que la Requefte contenant les diftes

caufes de récufations , fera bift'ce en ce que concerne ledidl Sr.

Préfident
,
par M*^. Jehan Camus Notaire & Secrétaire du Roy

,

& l'un des quatre Notaire^ de ladite Court
,
qui pour ce faire fe

tranfportera ou Chaftcl de la BaftiUe. Ce faid , ledict Me. Re}îé

Baillet mandé pour afTiftcr à paffer oultre au Jugement de l'Ap-

pel comme d'abuz , &: à luy donné à entendre la délibération du
did jour d'hier & la préfente , a de rechef fupplié la Court

,

pour mcdtre hors de fufpition , voire occafion de fufpition , le-

di£t Du Bour^j de l'excufer d'artifter au Jugement dudiâ: procès

& Appel y a£l:andu mcfmes qu'il y avoir troys Prcfidcns de la-

diâ:e Court , &: fi grand nombre de Juges. Surquoy luy a efté

ordonné de demourer fuivant ladide délibération -, ce qu'il a

faidl.

1^1
b

^]^]' T7 ^^^^ ^^' ^"'^^ ^" •^"^'^^ Confeiller en la Court de Parle-

foLil^".' r i ment > prifonnier en la Baftille , appellant comme d'abuz
de la Sentence contre luy donnée par les Juges fubdclégucz du

* Archevêque Yicairc dc^ ï A/cevef^ue de Zjyo;^ ; enfemble de leurs procédu-

res ; & encores appellant de la fignification & exécution des

Lettres Patentes de CommifTion du Roy du treiziefme du moys
d'Oftobre dernier , addrelfées aux Gens tenant la Chambre or-

donnée durant les Vacations , d'une part ; &: le Procureur Gé-
néral du Roy défendeur en cas d'Appel , d'autre.

Veu par la Court la fubftitution &; fubdélégation dudid V'i-

cûïcdeV Arcevefque de Z^o» , fai£te aux dénommez en iccUe

,

en da£Ve du douziefme Septembre dernier pafle , en laquelle eft

inféré le Vicariat dudi£l; Arcevef^ue , donné a. Pi/e le vingt-fix^i^.

Aouft aufli dernier paffé -, le Procès-verbal des procédures des

Juges Se Vicaires Subdéléguez en cefte partie ; la Sentence des

di£l:z Juges donnée contre ledi61: Du Bour^ , & prononcée le

xxviijme. dudi£l: moys de Septembre ; les Arreftz donnez en la-

dite Chambre des Vacations , les douze & xxvj"^^. Octobre der-

nier ; aultre Arrcft donné par ladicle Court le xii!)"^^. de ce

moys; les moyens d'Appel ôc Plaidoyé fourny par efcript par
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ledid Du Bourg, fuivant les diftz Arreftz ; enfemblc la conful- ^^^9'
tation ou Conleil diftribuc audict Du Bourg -, les défenfes du- •—

—

did Procureur Général du Roy ; les Arreftz des quatorze™^. &:

feize^i^ de ce di£b moys, donnez fur, les caufcs de récufation

propoiées contre M^. Re?ic Balllet Confeiller du Roy Préfidenc

en ladiâie Court ; & tout ce que par les didz Procureur Géné-
ral du Roy & Du Bourg a efté mis par devers le Confeiller à ce

commis ; après que le Confeil dudift Du Bourg a efté oy en la-

dicVe Court fur certaines Remonftrances par ledid Conleil faic-

tes ,5&: ledict Procureur Général a efté pareillement oy -, &: tout

confideré ; il fera did en tant que touche l'appellation interjec-

tée par Icdid Du Bourg de la fignification &: exécution des dit-

tcs Lettres Patentes dutreze'^^. dudicl: moys d'Odobre
,
que la-

-dicte Court a mis &; med ladide appellation au néant , & les Par-

ties hors de Court Se de procès ; & quant aux appellations com-
me d'abus aufTi interjedées par ledid Du Bourg , ladide Court
l'a déclaré & déclaire non recepvable appcUant comme d'abus ;

& l'amendra d'une Amende feulement. ( i )

CE jourd'huy , après avoir veu par la Court les caufes de Du io.de No-

récufation propofécs cy-devant par efcript par M^. Ar^ne
f^i^///

Du Bourg Confeiller du Roy en icelle , à préfent prifonnier en
la Baftille, contre Monfieur le Premier Prefident; & la déclara-

tion taidc par ledid Du Bourg fuivant l'Ordonnance de ladide

Court
,
par laquelle il a advoué les dides caufes de récufation

comme efcriptes &: fignées de fa main; ladide Court a ordonné
& ordonne que pardevant M^^. Aàr'mn Du Drac & Jaques De
Varade

, Confeillers du Roy en icelle , ledid Du Bourg nommera
dans huy les tefmoings par lefquelz il entend vérifier le con-
tenu en icelle.

CE jour , après avoir veu par la Court le Procès-verbal Dun.dcNo-

faid par M«. Mriar. Du Drac & Jaques De Varade , y,i\Z'J>^!^'
Confeillers du Roy en icelle Court, fur l'exécution de l'Arreft

& Ordonnance d'icelle du jour d'hier, contenant la refponfe

taide par M«. Jnne Du Bourg à préfent prifomiier en la Baftille,

(0 II y a en marge du Reg. Prononcé rai du B.oy , lediâ jour xviij"". 'Novembrt
AudtH Du Bourg frifirmicr eftunt en Ix audici an.

BaJiilU , Qi> depuis attdicl procureur Ce'ne

Ppij
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, j r f p. pour le faicb des caufes de récufations propofées par ledi£l: Dy^

Bour<^ contre Moufieur le Premier Préjident ; a cflé arrefté que

ledid Sieur Frcfident fera mandé pour oyr la lecture dudiâ:

Procès-verbal contenant ladide reiponfe ; partant mandé , &
*fereJ[onvenir le£lure faille dudid Procès-verbal, a dicb * cftre recordz de

chacun chef &: article des caufes de récufations contre luy

propofées , &: juré fon Créateur & fur la part qu'il prétendoit

en Paradis, & fur la damnation de fon Ame
,
qu'il n'y avoir ung

fèul mot de vérité efdiétes caufes de récufations , ne en chacun

article d'iceulx , en ce qu'il le touche. Luy retiré ; a cfVé arrefté

que la préfente affirmation fera monftrée audiét Du Bourg par

M<^. Jehan Camus , Notaire & Secrétaire du Roy &: l'un des

quatre Notaires de ladicte Court
,
pour icelle veue , nommer

les tefmoings pour la vérification des diéles caufes de récufa-

tions , fuivant l'Arrcil dudicl vingt'"^. Novembre,

Du ii.de No- ^^ £ jour, fur la Requefte faiéle par M'=. Baptifte Bumefnil

fiLxT.y"!
' V^ Advocat du Roy ,

affilié du Procureur Général dudict Sei-

gneur , tendant à ce que , nonobftant l'Appel interjecté par M'-".

]Anne Du Bourg, & fans avoir égard à icelluy contenu ou Pro-

cès-verbal de ï Officiai de Paris, qu'ilz ont préfcnté à la Court
,

il feuft paffé & procédé oultre au Jugement de fon procès -, of-

frans le faire amener en la Conciergerie du Palais
,
quant il fe-

roit ordonné ; mais y avoit ung doubte que la Cour debvoit
» ce mot eft * fuppottcr , s'il ne l'ofoyt requérir précifément

,
pour la doubte

romiu"'
"'" ^^ ^'^ forme de la juger ni

fi
inconfulto Principe ; &: s'il fc pouvoir

faire , s'en rapportoient à ladiûe Court. Ladi6tc Court a arreflé

&: ordomié
,
que pour délibérer fur la Requefte faide par les

dictes Gens du Roy , toutes les Chambres feront affemblées, &:

que préfentement l'on advertira les Préfîdent &: Confeillers qui

vacquent au Jugement d'autres Confeillers prifonniers , de y
venir affifter lî bon leur femble. Enfemble fera faiét entendre

aufdides Gens du Roy la délibération fufdiéte. Ce qui a efte

faid.

Du î. de Dé- y^ E jour , les Gens du Roy ont préfenté à la Court unes Let-
cembre. ihA. i.

^ Patentes dudiâ: Seigneur , données à Amhoife , le der-

nier jour du moys paffi: , fignees , Par le Roy. Bourdin -, par lel-

quclles eft mondé à ladidc Court ,
que eu la Grand'Ciîambra
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au Plaidoyé , les fLifpedz rejcftcz, foyt procédé au Jugement in^"»
de l'Appel comme d'abuz de M^. yinne Du Bourg

, & confé- '

quemmenc à la dcclai-ation , Jugement & condamnation de la

pcyne de droyt , félon l'exigence du crime d'Héréfye par luy
encouru ; &: ce en la plus prompte & briefVe expédition de Jul^
tice qu'il fera poflible ; delqucUcs Lettres Patentes ilz ont requis
l'Entérinement ; & en ce faiiant

,
que appeliez les Préfidens &

Confeillers tant du Confeil , Tournelle que Chambres des En-
queftes nonrécufez, il foit procédé au Jugement dudicl Appel
comme d'abuz ,au procès dudiél Du Bourgs & à tel nombre
que la Court advifera. Et fur ce la lecture faide des dictes Let-
tres

, toutes les Chambres de ladictc Court alTemblées ; horsmis
\qs Préfidcnt & Confeillers qui vacquercnt au Jugement des pro-
cès des quatre Confeillers prifonnicrs ; la matière mife en déli-

bération ; a cfté ordonné que aétendu la conféquence de la ma-
tière, &: l'A rreft de ladiéte Court du xxj^e. Novembre dernier
paflé , les diétz Confeillers feront appeliez préfentement pour
déhbérer fur les diftes Lettres. Eulx mandez & venuz en ladiéte

Court ; Icéture de rechef fai£te des diètes Lettres , toutes les dic-
tes Chambres alTemblées , & récit faiét des Conclufions des dic-
t-es Gens du Roy , la matière mife en délibération ; ladide Couit
a arrefté &; ordonné ,

que Jeudy prochain à fept heures du ma-
tin

, fera procédé au Jugement des diétz Appel comme d'abuz&
procès dudi£t Bu Bourg ; &: ce en la plus grande Compait^uye
que faire le pourra ; horsmys les Confeillers * vaccans au procès *vai:^ums
des di£tz quatre prifonniers , & ceulx qui font ou feront récufez
parledi6tD« Bourg , &r ceulx qui ont afiiffcé aux Jugemens de
Court d'Eglife ; & à ces fins fera baillée audiét Du Bourg h Lifte
des Préfidens & Confeillers de ladi£te Court non récufez,& qui
ne font du nombres des dellus diétz.-

CE jour, la Court a mandé M^ ^n^e Du Bourg Confeillcr Du 7.cIeDé-

en icellc
, amené de la Baftille en la Conciergerie du Pa- <^s™'^'^^-

't"''

lais
,
auquel a cfté did que ladide Court, toutes les Chambres

^*'' '°^'
''°'

affemblées
, auroit ordonné qu'il feroit procédé au premier jour

au Jugement tant de fon Appel comme d'abus que de fon pro-
cès

,
en la plus^ grande Compaignie que faire fe pourroit ; & par-

tant qu'il euft à déclairer préfentement s'il vouloit ou cntendoit -

récufer aucun des Préfidens ou Confeillers par luy cy-devanc

Pp iij
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ijj-cj. non récufcz. A dift ledid Du Bourg qu'il ne vouloit récufer

perfonne : fupplioit feuUemcnt la Court luy diftribuer pourCon-

îeil yi.". Pierre Robert, Françoys De Mdrlhac &c Anthoine Du
Lac, Advocatz en icellc

,
pour plaider fcs caufes d'Appel com-

me d'abuz ; &: fur ce les Gens du Roy par M^. Bapti(le Dumefnil

Advocat dudia Seigneur , ont di£t qu'ilz eftimoicnt l'appellation

comme d'abuz interjetée par ledid Du Bourg
,
pur frivole ; par-

tant requcroient , fans avoir égard audiét Appel
,
qu'il fuft pro-

cédé &L pafTé oultre à la déclaration de la peine de droid portée

* l'Edit par * l'Ecdit du Roy. Eulx retirez , la matière mife en délibéra-

tion ; ladideCourtadiftribué pour Confeil audiét Du Bourg,

les diéls Robert, De Mmlhm &: Du Lac
,
pour venir plaider les

diftes caufes d'Appel comme d'abuz Lundy prochain à fept heu-

res du matin précilément. Alias , à faulte de ce faire , fera paffé

oultre au Jugement dudift Appel comme d'abuz , ainfi que de

raifon ; & fur ce ont elle mandez en ladiélc Court les diétz Ro-

bert é' De Marlhac ,
enfemble Don Procureur dudid Dit

Bourg , auquelz a efté prononcé l'Arreft fufdiâ: , & à eulx cn-

joinft d'y fatisfaire.

Du 11. de Dé- X? NTRE Me. A/me Dti Bourg Confeiller du Roy en la

cembre. ibid. |~^j Court dc Parlement , à prcfent prifonnier en la Concier-
fol. 167. v°. acuQ du Palais , appellant comme d'abuz de certaine Sentence

donnée par VOjficial de Paris , le vingt^e. jour de Novembre
dernier palTé

,
par laquelle entre aultres chofes , il auroit ordon-

né que , nonobftant chofe propofée ou alléguée par Icdiét Du
Bouro- ^ il feroit palTé oultre à l'exécution de la Sentence donnée

à rencontre dudift Du Bourg par ÏEvefque de Paris , & de tout

ce qui s'en eft enfuivy , d'une part ; & le Procureur Général du

Roy défendeur en cas d'Appel , d'autre.

Vcu par la Court les procès &: procédures faites en Court

d'Eglife , tant pardevant lediét Evefque de Paris , Archevcfqite

de Sens , & les Vicaires & Juges fubdéléguez de VArcheuefque &
Primat de Lyon ; les trois Sentences définitives données par les

diûz Juges d'Eglifes, avec les troys Arrcftz donnez par ladite

Court , fur les appellations comme d'abuz interjetées par ledift

Du Bourg , des diftes troys Sentences ; Procès-verbal de M^
. , Loys Gayant aufli Confeiller en ladite Court, en date du *

rnny-ali-ket ,dernier paffé , attaché à certaines Lettres miflîves

Sic.
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trouvées en îa pofTefllon dudid Du Bourg ; cnfcmblc le Pioccs- 1 5 Ji).

verbal dudiâ: uffîcial de Paris , en dade du xx'^e. jour de No-
vcmbre dernier pafl'é , contenant l'exécution taidc de la Senten-

ce dudid Evefque de Faris &: dégradation aduelle dudift Du
Bour^ ; & après que les dides Parties ont cflc oyes en Plaidoy-

rie fur ladifle appellation comme d'abuz j les troys Rcqucftcs

préfcntécs à icelle Court par ledid Du Bourg , les treize &:

vingt"ics jours de ce prcfent moys de Décembre , avec les deux

Conicflionsprcicntées à icelleCourt de la part dudiâ: D-.i Bourg,

mifes au Sac par Ordonnance de ladide Court , avec ce qui a efté

mis& produid par devers icelle de la part dudid Procuieur Gé-

néral ; & tout confideré ;

Il fera di£l , fans avoir égard aufdiâ;esRequeftes,que ladide

Court a déclaré &: déclaire IedidD« Bourg nonrecevable Appe-

lant comme d'abuz,& l'amendra d'une Amende feuUement. ( i )

LA Court a ordonné & ordonne, que les procès criminel Duii.JcDi?-

& procédures faiftes contre Me. Amie Du Boutg Confeil- _^^/!",^g'. yV
'

1er en ladiéle Court , fera mis au Greftc criminel de ladicte

Court
,
par M^. Guillaume Barthélémy auffi Confeiller en ladide llyaku

Court , Rapporteur dudi£t procès ; lequel en ce faifant , en ^'"'^ "^",';'•?•

demourera defchargé au Grefte civil ; & fera le Greffier ou p^_^".j'^

fes Commis,, tenu de le defcharger au Regiftre dudid Grefte jour ii. de

civiL Décembre.

(z) Dft fhgt-troifiefme jour de Décembre mil cinq cens

cinquante-neuf.

VEU par la Court le procès criminel &* extraordinaire Duij.deDé-

faid à rencontre de M^. Anne Du Bourg Confeiller du ^'^™
'^'

Roy de ladide Court, acculé du crime d'Héréfye ; les Interro- awJ^\l"'„i
gatoires & Confeflîons réitérées & répréi'entées en ladide Court Reg.

par ledid Du Bourg j déclaration de fa Foy par luy baillée par

efcript &: par luy recogneue.en icelle Court, avec les Requeftes

par luy préfencées en icelle ; & icelluy Du Bourg par pluficurs

foys oy en ladidc Court j &: tout conlliké î

(l) Jl y a en marge du Rf» Barch'ipmy.

Prononcé judifl Du Bourg , & aud.dl Pro-

tureur Général du fioj , ledift joux xiije.

^i'* Regiftre du GrefF; Criminel du Par-

lement de Pxr s , cette i lo. [ Les toi. de ce

Kegiftie ne fontpoinc coccez. j
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I jyp. Il -fera dit que ladidte Court a déclaré & déclare lediâ: Dtt

Boutg adaiaci &: convaincu du crime d'Héi éfie plus à plain men-
tionné ou procès criminel contre luy taiél, & que Hérétique,

» l'a. Sacramentayre , pertinax & obfliné , * a condamné& condamne
à cftre pendu &c guindé à une potance qui fera mife &: plantée

en la Place de Grève devant l'Hoftel de cefte Ville de Paris
,

*ml'ei* * lieu plus commode , au-defToubz de laquelle fera faift un feu

dedans lequel ledict Du Bourg fera gedé , ars,bruflé &: confom-
mé en cendres -, &: a déclaré &: déclare tous &: chacuns fcs biens

eftans en pays ou confifcation a lieu , acquis &: confifquez , fuy-

vant les Édidz èc Ordomiances du Roy.

De Thou. Barthélémy.

Prononcé audiél Du Bourg
,
pour ce faid venir en la Cliap-

pellc de la Conciergerie du Pallais ; & exécuté le xxiif . jour de
Décembre m. v^ lix.

A efté retenu &: refervé in mente Curie
,
que ledicV Du Bourg

ne fentira aulcunement le feu , & que auparavant que le feu

foyt allumé &c qu'il foit jeélé dedans , fera eftranglé ; &: que
néantmoinçs où il voudroit dosimatifer &: tenir aulcuns mauves
propos , fera ( i ) ballonné

,
pour obvier au fcandale du peuple.

De Thou. Barthélémy»

L'AN mil cinq cens cinqiwnte-neuf , le Samedy xxiij«. jour

de Décembre , * j'ay Symon Chartier Cler au Grefîè crimi-

nel de la Court de Parlement , me fuys tranfporté environ l'heu-

re de unze heures du matin en la Chappelle de la Conciergerie

du Pallais , &; en icelle fai£t venir & extraire de la prifon M^,
jinnc Du Bourg Confeiller du Roy nollre Sire en fa Court de

Parlement à Paris ; auquel en la préfence d'aulcuns HuifTiersde

ladiéte Court , &: autres perfonnes eftans en ladi£te Chappelle
,

ay prononcé l'Arrcft de mort contre luy donné par ladide

Court
,
pour raifon du crime d'Héréfie & Sacramentaire , donc

il a efté convaincu , à plain mentiomiez au procès contre luy

faift -, & efquelz crimes il s'cftol£t trouvé pertinax & ohftiné.

Et après la prononciation dudid Arrcft , &: Remonftrances à luy

faiétes qu'il eftoid temps de pcafer au falut de fon amc , & fe re-

corder de fes faultes & déli£tz
,
pour fe humilier envers Dieu

( I ) H y a plus bas bâillonné. On lui mettra dans la bouche un bâillon
,
pour l'em-

pêcher de pacler.
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&: liiy en requérir pardoa & mercy , ainfi que doibvent faire ï H 9-

tous bons &: vraycs Cacholicques , a did qu'il rcndoid grâces à

Dieu de ce que Ion plailîr eftoid de l'appcUer, & qu'il luy con-

"venoyc Ibuftrir la mort pour avoir fouftenu la vérité ; & auquel

il fupplioit luy donner la grâce &: la vertu de perfifter jufques à

la fin , Se qu'il prenoit le Jugement de mort contre luy donné
,

en patience ; d'aukant que Meflieurs de la Court qui ont jugé

fon procès, * cy-avoient taiftleur debvoir félon le deu de leurs *yavolentfait

con!ciences,&: comme pareillement en avoienttaia les Juges

Ecclcfiafliqucs -, priant Dieu les vouloir tous * biens infpirer , & * bien

leur donner la connoiifance de la vérité ; me priant faire fes re-

commandations envers mefdifts Sieurs. Ce faift ,
* c'eft pris à * '"'fi

chanter une chanfon en forme de prière. Et à l'inftant font vcnuz

en ladifte Chappelle Meilleurs De Mouchy , De Fabet , Si De La
Haye , Dodcurs en la Faculté de Théologie , entre les mains

defquelz j'ay délaiflé Icdid Du Bourg pour l'admonefter de fon

falut , & le réduire en la Sainde Foy Catholique. Et ledid jour
,

<le relevée environ deux heures après mldy , me fuys tranfportc

en ladiéle Chappelle en laquelle ay trouvé Monficur l'Abbé De

Montehourg Curé de S^ Barthélémy , faifans plufieurs bonnes

admonitions &: Remonftrances audid Du Bomg
,
pour le rever-

tir & réduire à la voye des bons Catholicques , luy alléguant plu-

fieurs paffages de la SainiStc Efcripture , s'oftrant par plufieurs

foys comme fon Curé , l'oyr en Confellion
,
pour luy donner

l'abfolution de fes faultes par la grâce& puilfance qui luy eftoienx

commife de Dieu ; à quoy ledid Du Bourg n'auroid voulu en-

tendre ne obéyr. Ce faiâ: , fuyvans les Articles à moy baillez par

Monfieur le Procureur Général au Roy , ay demandé audid Dt*

Bourg s'il avoit rien fçeu &: entendu de la confpiration qui avoid

par cy-devant efté faifte pour l'exhimer &: tirer hors de ladicle

Conciergerie du Pallais ; a di£b que non , &: qu'il avoicl cfté tous-

jours prifonnier foubz la garde de deux perfonnes qui l'ont tous-

jours gardé , &: qui ont eu ordinairement * l'oueil fur luy. * /vî

Luy a efté demandé s'il fçait ou a entendu les noms des * coni- » conf^hattun

pirateur ; a dict e]ue non , & qu'il n'a eu communiquation de

perfonne pendant le temps qu'il * cft prifonnier. Enquis s'il con- * a ai

gnoift un nommé [i] St::ard qui eft Efcoffoys; adL^t n'avoir

cognoiiTance dudid Stiiard Efcolfoys ne autre de la Nation Ef-

Ji) Vttyez cy-daTous fur un Ariê: du raiieruenc , du 15. de Décembre 1559-

Tome L .Qq
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I y r 9 cofloife ; bicn did cognoiftre de veuc &: non aultrement aulcuns

•^ Archicis de la Garde ErcofToife
,
qui le menèrent prifonnicr à la

Baflillc. Sur ce qui luy a eflc rcmonftré qu'il n'eft vray-fcmbla-

ce mot fa- ble que il n'ayt * eu , {ceu & entendu la confpiration &: entre-
'"'

prife faide par ledift Stiiard EfcofToys, qui cft allé en ladidc

Conciergerie pour l'cxhimer &: tirer hors des prifons d'icelle ; &:

partant a efté admoncftc en dire la vérité
,
pour la defcliargc de

ia confcicnce& bien de la Juftice ; a diâ: qu'il ne fcct que c'eft.

Et fur ce qu'il a cfté enquis de lamaifon en laquelle il a di6l avoir

faid la Cène , laquelle faifant
, y afTifterent pluilcurs peribnnes

qui faifoicnt ladide Cène avec luy ; & partant a efté admonefté

en dire la vérité èc les nommer & indicqucr , &: nommer ceulx

qui faifoient la Cène avec luy -, a diâ: qu'il en a par plufieurs

foys dift la vérité à McHî^urs de la Court , & à eulx nommez
quatre d'iceulx , defquclz il a di£t avoir eu cognoiil'ance ; &
quant aux aultres , a did que chacun d'etilx fe tenoièt couvert&
déguifé , craiijnant eftre con2;ncuz , comme l'on faiél en telles

Afl'cmblées &L Congrégations. Et fur ce qu'il a efté enquis des

Domicilies clquelles ont efté faides les diéles Congrégations &
AlTcmblées , & faid ladide Cène ; a did que les rues de cefte

Ville de P^ris luy font tant incongncues & invifibles , &:,efquel-

les maifons il a efté conduid par ceulx qui luy ont baillé l'adver-

tiffement , ainfi qu'il a did & cft contenu par fon procès, qu'il

ne fçauroid remarquier les maifons efquelles ont efté faides les

Congrégations &: Aflemblécs. Et après plulieurs bonnes &: loua-

bles Remonftrances à luy faides par Monfieur leCuré dcS^ Bar-

thélémy
,
pour le provocquer à le réduyre en la voye des bons

Catholicques , où il n'a voulu entendre , ains percifté en fes er-

reurs ; & après luy avoir déclaré que j'avois commandement ex-

près de la Court, que fortant des priions de ladide Concierge-

» j',-; rie ,
* il fe ingeroit de dogmatifcr , ou parler choies contraires

contre l'honneur de Dieu & de noftre Mère S'^. Eglife &: Com-
mandemens d'icelle , en ce cas , il m'eftoit commandé & en-

joind le faire baillomier au lieu on il dogmatiferoit , ou parle-

rord contre l'honneur de Dieu & des Conftitutions &: Com-
mandemens de noftre Mère S^^. Eglife ; a did qu'il n'avoit vo-

lonté de dogmatifer , ne dire chofe contre l'honneur de Dieu ne

de Ion Eglilb , ne donner occafion au peuple eftre {candalifè. Et

ce faid , a efté pris par l'Exécuteur de la Haulre-Juftice , &: ex-
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trai^l: hors des dictes prifons , &: mené en une cliarette jafqucs 1

5-
5'9.

au lieu de la Place de Grève ; cftant avec luy en ladide charetcc —
' "

le Vicaire du Curé dudiél S'. Barthélémy ; auquel lieu de la-

di<n:e Place de Grève, après le Cry fai£t des charges portées par

fon procès, a efté enquis fur les Articles àes confpirations cy-

defTus mentionnez , luy rcmonftrant qu'il cftoit près de la mort,

& partant admoncfté en dire la vérité
,
pour la defcharge de fa

confcience ; a diâ: que par la mort qu'il cftoicl prcft à fouftnr

,

qu'il n'en fcavoid riens. Ce faid , a efté delcendu de la charette,

& mené dclVoubz mie potence illec près affixée &c dreflée , foubz

laquelle il a efté defpouillé &: mis en chemife ; &: après luy avoir

préfenté une Croix pour icelle baifer , luy rcmonftrant par ledict

Vicaire dud. S^ Barthélémy & aultre
,
que c'eftoit en mémoire

&: fouvcnance de la Paflîon de Noftrc-Scigneur ; ce qu'il a re-

flifé faire , en l'inftant a efté foubz-levé au hault de ladide po-

tance , & eftant au hault d'icelle potence , les aflîftans crians

JeJus-ÀIar/a,z efté eftranglé ; & après a efté alumé ung feu

foubz ladide potence , ou quel le corps mort dudid /)« Bourg a

efté lafché , ars & bruflé , félon &: en enfuyvant ledid Arreft

contre luy donné.

( I ) X 7" EU par la Court la Requefte à elle préfentée , le quin- Du ?o. d«

V zeiTi=. du préfent moys
,
par Hugues De La, Veràe ,

J-'"^'"

Efcuyer
, Cappitaine de la Baftille foubz le Conneftable de

France , à ce qu'il fuft ordonné que le Receveur & Payeur des

gaigcs des Préfidens , Confeillcrs & autres Officiers de ladide

Court, luy payeroit & délivrcroit quatre-vingtz dix-huid livres

dix fols tournois à lui deue par feu M^. Anne Du Bourg en fon vi-

vant Confeillcr en icelle Court
,
par l'arreft & calcul de compte

fiid entre ledid feu Du Bourg &c iceluy De La Verde
,
pour les

vivres & aultres chofes néccflaires par luy fournies audid Du.

Bourg, pendant qu'il a efté détenu prifonnicr en ladide Baftille,

à prendre ladide (bmme fur les gatges deubz audid feu Du Bourg

à caufe de ion Eftat & Office de Confeiller en ladide Court

,

lors & au jour du décès d'icelluy. Veue auffi la taxe faide audid

De La, Verde par l'un des Confeiilers en ladide Court ,
pour ce

commis , le xxv™^. dudid préfent moys , fur les parties des cho-

fes fournies audid défund Du Bourg par ledid De La. Verde ,

(i) Regiilre duCoafeil du Pailemeiat de Fdrh.çoné vi" y. fol. 33^. r°.

Qqy
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pendant la prifon d'icclluy Dit Bourg en la Baftille , & fur l'af-

reftc Se calcul du compte faift entre eulx ligné dudict Du Bourg ,

montant ladite taxe à la fomme fufdiae. Vcue femblablemenc
autre Requefte par ledidl De La Va de

,
préfcntée à ladide Court

le xxvijrae. dudid préfent moys , afin d'avoir exécutoire d'icelle

(omme fur les gaiges deubz audid feu Du Bourg au jour de Ton
trefpas

, à caufe que delTus. Après que le Procureur Genêt al du.

Roy qui a eu communication des dxéles Requeftes & taxe, a dé-
clairé n'empefclier payement eftre faiét audicl De La Verde de
ladi^le fbmme à luy deuc fur les didz gaiges , attendu la qualité
de la dcbte -, &: tout confideré ;

La Court ayant égard aufdiéles Requeftes, a ordonné que
ledidDf La Veid" fera payé & fatisfaid de ladiéte fomme de
quarre-vingtz dix-huiél livres dix fols tournois à luy deue par
lediét feu Du Bourg

,
par Icdid arrcfté & calcul de compte faift

entre culx pour les caufcs fuiuiéles ; à prendre lad^étc fomme
fur les gaiges deuz audi£t défunft D,v Bot)? , lors de Ton décès

à caufe de fondiél Eftat &: Office ; &c fera le Receveur& Payeur
des Prcfidcnts ,. Confeillers &: autres Officiers de ladide Court ,,

tenu bailler & délivrer audi£t De La Verde ladiéle fomme , dont
il fera cefchargé , &: Vcn defcharge la Cour ; & luy fera , ce fai-

fmt , icelle fomme allouée en Ion compte en l'acquiét &: def-

charge dudid défund Dh Bourg.
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^ 1^ <^ -^ ^

*MANDEMENT DU ROY
y:/« Prcvofl de Pans , par lequel efl dejfcndu a, tous Prélat-^

quel'^^conques , de ne Uijjer prefcher aucuns es lieux Jub-

jicÎTi à leurs Benifces , fans leur congé &* commandement

exprés.

A PARIS.

JPour Jean Dallier demeurant fur le Pont Sainte Adichel ,

a l Enfeigne de la KoJe Blanche,

M. D. L I X.

Avec Frivilcge.

L E Roy , pour extirper & faire cefTer les erreurs Se Herelîcs
, ^ '^.'^ î- "^^

I
' c /- ' o • rL ' r Juillet.

^ , par divers moyens &: manières lemees &: jcctees en Ion

Royaume par aucuns malirigs efprits defvoyez de noftre Sainde

Foy &: Religion Chrcllienne , cherchans à divertir de l'obéiflance

dcuë aux Miniftres d'icelle, les bons &c loyaux fubjerz ; toutes-

foys , ainlî qu'il a elté adverty
,
par la malice de telles gens cela

a tellement continué & pullulé jufques à préfcnt
,
que s'il n'y

eft promptemcnt pourveu
,
pourra advenir encores plus grande

perturbation en noftre dide Sainéle Foy , & conféqueniment à

Teftat de la chofe publicque -, défirant y pourveoir de tout Ton

cœur , comme à la choie qu'il a fur toutes en finguliere recom-
mendation , à l'honneur de Dieu &c bien de fon Eglife ; ayant
entendu que ce mal procède en partie d'aucuns Prefcheurs

,
qui

malicieufement & fans cftre bien congneuz , fe préfentent

( foubz couleur d'édifier & inftmire le peuple ) aux lieux pu-
blics & ailleurs ; a fur ce décerné &: envoyé Lettres Patentes»

Monfleur le Prévoft de Paris. Signées. De L'Aubef^ine. Et fcel-

ïées fur fimple queue , de cire jaune ; fuivant lefquelles l'on faid
très - exprefles inhibitions & dcfïbnces de par le Roy & Mon
4id Seigneur le Prévoft de /'/»/•/; , fur certaines &: grandes pei-r

Qq-ii|
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x^^^. nés au Roy a appliquer , à cous Abbez , Prieurs , Chapitres , Cu-
' rez , Relieurs , 6c autres de quelque qualité qu'ilz loyent , ayans

charge des Eglifes , ou leurs Vicaires &: Commis , de la Jurifdic-

tion de la Prévofté Se Vicomte de Paris , de ne foufFrir & per-

mettre aucunement qu'il y Toit faid Prefches ne Sermons par
quelque perfonne que ce foit , fans licence

,
permiflion & con-

gé exprès du Diocéiain ; & où aucuns , tant defdits Prédicans
que Curez , Redeurs ou Commis , auroient ou vouldroient ce
faire , feront prins , faifiz &; conftituez prifonniers en prifons

fermées foubz bonne &; feure garde ; dont incontinent le Roy
icra adverty. Afin que l'on puiffe avoir congnoiffance defdits

Prédicans Se dogmatilans lefdides Héréfies & erreurs , & Seda-
teurs d'iccllcs , efb cnjoind & commandé à cous ceulx qui en
içauront aucuns , d'en avertir Mondid Seigneur le Prévofl: de
Faris , ou fcs Liciicenans& Commiflaircsdu Chaftclet de Paris

,

pour en informer Se enquérir diligemment , fecrettement &:
bien

,
pour après porter les Informations <^ui en feront faidcs

,

elofes & fccUées
,
par devers le Roy en fon Confeil

,
pour y eftre

veuës , Se cftrc fur iccUes ordonné ce qu'il appartiendra , Se que
ledid Seigneur verra eftre à faire par raifon,

Faid en la Chambre Criminelle du Chaftelet de Paris , le

Jeudy treizicfme jour de Juillet, l'an mil cinq cens cinquance-

jicuf. Signé. Bertrand. Et Goyer.

Lcuës Se publiées à fon de Trompes &: Crys publiez
,
par

tous les Carrefours de la Ville &: Faulxbourgz de Paris , Par
moy Paris Chrejlien Crieur Juré du Roy noftre Sire , des Cris

publiez , efdidcs Villes , Prévofté Se Vicomte de Paris -, ac-

compaigné de Claude MalaJJigné Trompette Juré dudid Sei-

gneur , Se autres , le Jeudy treiziefmc jour de Juillet , l'an mil

cinq cens cinquamte-neuf.

Ainfi figné. F, Chrejlicn,
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(l) Infirti^ion donnée f^r le Seigneur De Montluc à Mopjjieur

De Lu Tour qu'il en'voioit au Duc de Guife , pour titiformer

des diffofuiom du Roy de N^vam à l'égard de ce Duc.

lyy?-

REMONSTRERA M'. De La Tour àc la part du Sei-

gneur De Montluc à Monieigneur le Duc de Guife , com-

ment le Roy de Navarre s en va * par de-là,avec délibération

d'eftre entièrement ung en amitié avec luy & Monieignctir le

C^^rdinal de Lorraine , non feulement comme coufin
,
mais

comme frère, &: que dépuis le (z) Camp il n'a jamais cogneu

que ledia Seig^ Roy de Navarre ayt eu autre volonté. Encores

que M^ le Conneftabk luy ayt efcript plufieurs Lettres 5 néant-

moins il m'a tousjours did qu'il ne fe fieroit jamais de luy
,
ayant

bien cogneu que ce femblant d'amitié qu'il luy portoit ,
n'eftoit

que pour l'attirer de fon cofté , affin de rainer fes coufms : auflî

que le peu de compte qu'il avoir fait de fes affaires à (3) Cer-

eamf , luy avoit affez monftré le peu d'amitié qu'il luy por-

toit.

Et à ce que à peu entendre Iedi£l Sieur De Montluc , ce que

ledift Seigneur Roy de Navarre dèûnc le plus , eft qu'à fon arri-

vée , les Efpa^nols , & autres Eftrangers fubjefts du Roy d'E/pa-

^^^fjCOgnoiffent que le Roy & tout fon Confeil, luy facent fi

"bon * raccueil
,
qu'ilz puiffent faire rapport par tout, qu'il n'efl:

point petit compagnon en France , &: principalement par la fa-

veur du Roy & le recueil qu'il luy fera , & puis de toute la

Cour: car cela pourroit eftre caufe que le Roy d'Efpagne con-

defcenderoit à luy faire quelque jour raifon du tort c^u'il luy

tient. Fait à Verteul, le zz^ jour de Juillet i J J9. Signé. Blaijc

De Montluc.

Du i2.<îc

Juillet-

* à //» CoHT

(i) MS. D« Dupuy , Volume S6.

Il y a à la fin de la Pièce : frit fur
Vori'inal.o

(i) Il eft impoflîble de deviner de quel

Camp Montluc veut parler ici. Dans fes

Mémoires, T. i p. 691. [ Farn 166 \. in-

n. } û parle d'une expédiiioa nùlitaiie ,

dans laquelle il accompagna le Roi de Vof

varre
,
quelque temps avant la mort à'Htrh.

ri II.

(3) Les premières Conférences fur U
Paix qui fut conclue à Cateau-Cambrefis ,

en I j
59. Se tinrent daos l'Abbaye de Co'ï

camj ea JÎttQH..

* accu$vî
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Du 4. de Sep-

tembre.

"^ {l)DccUrMionportant que les Maifons où f( feront des Cottven-^

ticules cr Âjfemblces illicites
, feront rafces ©r démolies

, à-c -^

Villiers-Corteretz,y le 4. de Septembre ij J^.

Du 6. de Sep- *
( 1 )

Arrejl du Parlement de Paris , qui ordonne aux Propriétaires
lembre. ^ Principaux Locataires des Maifons de ccjle Ville , de s infor-

mer exactement des vies , mœurs é" Religion de ceux qui y de-
meurent , pour en rendre compte aux Commijjaires é' ^ux ^ar-
teniers.

SURIaRcmonftrance&iRequcfte ce jourd'huy faide par
aoftie Procureur Général du Roy , la Court a ordonné &

.enjoincl à tous Propriétaires &: LocatiFz des maifons de celle

Ville bc Faulxbourgs de f/ïw, s'enquérir diligemment de la con-

verlation , bonne vie &: Chreftienne de ceulx qui habitent &: lo-

( I ) Cette Déclaration eft dans le Recueil

âes Ordonnances par Fontctnon , T. 4. p.

içi>. Voyez ci-dclTous l'Arrêt d'enregiflre-

.jiicnt ,du 13. de Novembre fuivant.

Le Roi en envoyant cette Déclaration

au Parlement , lui écrivit les Lettres fui-

van tes.

( f ) CE JOUR , avant que les Cham-
bres teuffent aflemblées , les Gens du Rov
par Me. Buftijlc Dumefiil Advocat du-

dift Seigneur , ont prifcnté à la Cour
les Lettres mi.lives du Roy , dont la te-

neur enfuia. *DEPARLERGY.
Koz Amez & Féaulx. Ayans Içeu que

"Du 5. de Sep-
qm-iqiig réméic & provifion que le

tcœbre.
^^^ j^^y noftic très-honoré Seigneur &
Père

,
que Diou ablolve , ayt cherclic

pour difllper & empekher les Aflemblées

& Conventicules nofturncs qui i'e lai-

foient en noftrc Ville de Paris , tant s'en

fauk que tout cela y ayt de rien prouf-

fiic ,
que au contraire les diftes Con-

venticules fe continuent plus que jamais ,

«fquelz non feulement eft ^rophané l'u-

faige de la Ccne & du Sainâ Sacrement

,

contre l'utàige rcccu Se obfervé par l'E-

glife Catholique ; mais auiH fe font f.xiftz

a£les fi infâmes , énormes & exécrables
,

gu'il Nous fçfobk que i'oa ne fjaiuoit

affez inventer 'de peines pour la punition

de telz célidlz ; au moyen de quoy ,

Nous avons faift expédier l'Ordonnance
que Nous vous envoyons pour le raze-

ment des maifons où fe font faidlz & fe-

ront telz ConventicuL's
; à la lefture &

publication de laquelle Ordonnance, vous
Nous ferez fervice bien fort agréable de
procéder incontinent après la préfenta-

tion que vous en aura faifte noftre Pro-
cureur Général , auquel Nous l'envoyons
a cefte fin , fans y nier par vous d'aucune
longueur

, ne y faire aucune difficulté :

Car tel cft noftre plaiflr. Donné à Filhers-

Coftere'.z. , ce cinquiefme jour de Septem-
bre , Mil v:. L I X. Signé , François. Ec

contrelignées. Bourdm. Ec fur la fuperf-

cription. A nos Amez & Féaulx les Gens
tenans noftre Court de Parlement à Paris

;

enfemble les Lettres Patentes dont es diftes

Lettres eft laifte mention , defquelles Let-

tres Patentes , ilz ont requis la vérifica-

tion.

(î")Regiftre du Confeil du Parlemcnc
de Paris. Cotté vi'^'^v. fol. 171. y°. au 7.

de Septembre 1559.

(1) Regiftre du Confeil du Parlement dç
Faris. Cocté yi^>^Y.fil. i6j. v°.

genç
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gcnt efdl^tes maifons 5 faire diligences fçavoir fi efdiâics mai- if y?.

fons fe font aucunes Afremblées & Convencicules
,
pour les ré-

véler à Juftice ; Se où. ils feroient négligeas ou diflimulans , fera

procédé à l'encontre d'culx par punition corporelle &: exemplai-

re , Se confifcation des dides maifons. Pareillement enjoin£t à

ceulx qui font Cliefz & habitans des dides maifons , faire dili-

gence entendre Se fçavoir fi ceulx qu'ilz logent , vont aux Egli-

fcs oyr le Service Divin , mcfmes les jours de Feftcs , Se s'ilz vi-

vent Catholiquement. Auffi enjoin£t à tous Hoftclicrs , Cabare-

tiers Se toutes perfonnes qui louent chambres, prendre les noms,

furnoms Se qualitez de ceulx qui logent efdiftes maifons , Se en

faire Roolles
,
pour les bailler aux Commiflaires Se Quartenier

du Quartier; &: ce, fur peine d'Amende arbitraire, Oultre , en-

joint aux Commiflaires du Chaftelct de Paris , Se aux Quarte-

niers , Dixainiers Se Cinquantenicrs de celle di£l:e Ville
,
garder

les Ordonnances Se Arreftz cy-devant faicbz Se donnez , fur pei-

ne de privation de leurs Eftatz Se Charges , &: de plus grande
,

fi elle y efchet. Et fera la préfente Ordonnance publiée par les

Carrefours de celle didle Ville Se Faulxbourgs d'iccUe , à ce que

nul n'en puifle prétendre caufe d'ignorance, (i)

*

*

(zj DécUmùofz portant Comm'Jfion pour informer contre ceux Du 14. de No-

cftii favorifent les Sacramentaires , ou ceux qui font entachez, membre.

d'autres crimes d'Hércfte. A Biais ,lel^. de Novembre i J J 9-

( 3 ) Arreji d'EnregiJlrement des Déclarations du Roy , du 4. de

Septembre, du mois de Novembre ,
é" '^^ 14- '^^ ce mois i J J9-

CE jour, après avoir veu par la Court , les Grand'Chambre ,
JJ^^^^^^^"^'*'

Chambre du Confeil , Se l'un des Préfidens de la Tournelle,

aflemblécs ; après avoir veu par la Court les troys Lettres Paten-

tes du Roy ; les premières données à Villiers-Cojlerttz,, le qua-

( I ) II y a à h marge au Regiftre : Faillle
vjr Septembre v<^.lix. PiMie lediii jour par
la Fille g3> Fauxlboar^s de Paris.

(i) BUichard ci ins fj Table Chronolo-
gique des Ordonnances

, dit que cette Dé
claiation efl au fil. lo. du Recueil des Or-

Tome I,

<3onnances de Fraiço's I T. par Koèert

Eftienne. Voyez ci-deflous l'Arrêt d'En-

regiftrement , du 13.de Novembre i^ir

vant.

(!,) Rewiftre du Confeil du Parlsme..Ç

de f<8W, cotté \i.y^^si.fol. ^6. r°.

Rr
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I ^ j 9. treize. Septembre dernier , fignées : Par le Roy eftant en Ton Con-

^^
feil. Botird'tt?. Par lefquelles bc pour les caufes y contenues , ledift

Seigneur ftatuè & ordonne que les maifons où l'on trouvera &:

vérifiera y avoir eu Aflemblées illicites &: Conventicules no£tur-

nes , oii les affiftans profanent & célèbrent l'ufage de la Cène Se
du Sainft Sacrement, contre celluy qui cft rcccu & obfervé de
toute l'Eglife Catholique , foyent razées , démolyes & abbatues
à perpétuelle mémoire

, Hms qu'elles puiflent plus eftre rcbafties

à l'avenir ; foyt que les diéles maifons appartiennent à Gens d'E-
glife , ou aultres de quelque Eftat ou condition qu'ilz foient , &;
que les propriétaires y foient demourans , ou qu'ilz ayent baillées

à louage &: foient tenues par des Locatife : les fécondes données
à Blojs, ou préfcnt moys de Novembre, en forme d'Ediâ:

,
par

lefquelles icclluy Seigneur veult par Edid perpétuel & irrévo-
cable , ftatue & ordonne ce qu'il a ordonné par les diftes premiè-
res Lettres, que tous ceux qui feront Conventicules & ASem-
blées illicites , foit pour le faid de la Religion ou pour quelque
autre caufe & occafion que ce foit , &: foit de nuift ou de jour

,& fcmblablement ceulx qui fe y trouveront ou afliftcront , foient

dorefnavant puniz de fupplice de mort, fans aucune efpérancc
de grâce &; modération de peine , &: les maifons où fe feront les

diftes Aflemblées & Conventicules , rafées &: démolyes fans

pouvoir efl:re rebafliies & réedifiées ; &: les troif^es, données à
Bloys , lé xiiijme. dudid moys de Novembre , contenans Commif-
fion dudid Seigneur au premier des Confeillers de fa Court de
Parlement de Par/s , 5c Prévofl: dudid lieu ou fon Lieutenant

,

pour à la Requcfte de fon Procureur , informer diligcnment
,

fecrettcment & bien par eulx & chacun d'eulx , des faveurs

,

menaces , injures & intimidation des accufez d'eftre Sacramen-
taires ou entachez d'autre crime d'Héréfie , comme plus au lono-

îè contiennent les dides Lettres. Les Concluiions Se Réqnifitoires
du Procureur Général du Roy j la matière mife en délibération ;

ladide Court a ordonné que fur le reply des dides Lettres fera

mis : Lecla
,
ptiblicut.^ (5» Reg't(lratii^iiudito (^ Requirente Trocu-

TTiodificatio- ratore Gcnemli Régis
, (^ fuh * modificationis in Regijho Curie

contenus
, pour le regard des deux premières tant fcullement

,

qui font que la Court ne fera procéder au rafement& démoli-
tion des maifons 5 finon que quand les propriétaires feront trou-
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5it

.vez fçiemmeni: parcicipaiis ou confencans , ou qu'Uz feront en i n^*
faulteà: négligence inexcuiable.

"

* (i) Edit portani que ceux qui feront des Jffcmhlées illicites four î^'ovcmbre.

U ReliiTion ou autre caiffe , ferontfunis de mort > & que les mai-

fans ou ces Jjjcmblées auront efté fdiBes , feront rafees é' 'dé-

molies , fans qu'elles puijfentejire rebapes. A Blois , au mois de

Novembre i J y 9.

* (i) ArreJ} du Parlement qui forte qu il fera fait des Informa-

tions furie tneurtre de Monfieur le Frcfident Minard.

CE jour , Me. Bapti/le Dumefnil Advocat du Roy, aflîfté de Du 15. de Dé

W. Gilles Bourdin Procureur Général dudift Seigneur , a cembie.

dift à la Cour, qu'il ne penfc pas apporter aucune chofe de

nouveau , cftant ja toute cefte Ville efmeue &: troublée dumeur-

tre proditoire &: inhumain commis le jour d'hyer au foir en la

perlbnne de feu M^. AnthotJie Myvard Confciller Se Préfident

en ladicte Court , en retournant en fon logis , de ce Palais où il

avoit temi la Plaidoirye
,
par un coup de piftollet ; &: fans foy

arrcfter pour le préfent aux louanges & mérites dudid détiuid
,

affcz notoires , ny à ung cas fi cftrange & nouveau , & tel que

.jufques icy les Croniques tL Annales , ny mefmes par les anciens

Regiftrcs de céans , il ne s'en vcoyt de femblable ; ilz ont advifé

enfcmble de fupplier la Court très-inftamment
,
qu'elle ordonne

Juflicium, comme anciennement il fe faifoit , &: que la Jufticc

ordinaire du Chaftellet celle tant au Civil que au Criminel , fans

procraftiner ne ufer d'aulcunes remifes
,
jafques à ce que ung tel

& fi malheureux cas puifle eftre adveré ; &: au furplus
,
que l'on

face viGtation & inquifîcion diligence es Hoftelleries & aulcres

maifons de cefte Ville , où l'on a accouftumé de loger , afin de

(i) Cet Edit eft imprimé dans le Recueil

des Orconnances par Fontanon,'V.\. p. ifio.

Voyez ci-dcflus l' Arrêt d'Eoiegiftiement,

du 13. de Novembre Aiivant.

(l) Regiftre du Confeil du Parlement

ie Paris, cotté vi.xxyi./o/. iji. r".

Rr ij
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I y y 9' fçavoir quelz gens font partiz de leurs didz logis dépuys hyer

,

& que l'on faifiirc cous les piftoUecz &c piftolles que l'on trouvera

en cefte Ville
,
pour eftre mis en l'Hoftel-de-Ville , avec défen-

fes aux Arthifans &: Expertz en tel art , de plus en faire ne ven-

dre. Surquoy les didz Officiers de Chaftellet mandez & venuz
,

*tâjpintts, leur a efté enjoin£l de faire, toutes chofes &: excufes* cefTcn-

tes , diligences par eulx & leurs Miniifres , d'informer , arreftcr

,

vifiter & adverer ce qu'ilz pourront dudidl meurtre , & de faire

publier à fon de Trompe
,
que ceulx qui en fçauront ou auront

entendu quelque chofe , ayent à le révéler incontinant ; en pro-

menant aux révélateurs une bonne fomme de deniers & impu-

nité d'aultres crimes, s'ilz en fçavent aulcune chofe : lequel Cry a.

cfté fai£t ledift jour.

* (i) Ârreji du Parlement qui orâo?tne que ton ne pourra, louer les

maifons k Farts , qu'à des perfonnes connues (^ de bonne vie.

Du 1 5. <3e Dé- "^ A Court , pour obvier aux féditions & commotions popu-L laites , & à ce que la Juftice Souveraine du Roy &c aultres

Jullices ordinaires
,

puilfcnt eftre adminiftrées avec la feureté

requife , a ordonné & ordonne par provifîon , &c jufques à ce que

par le Roy aultrement en ayt efté ordonné
,
que inhibitions &

défenfes feront fai£tes à tous propriétaires des maifons fçituécs

en ladiftc Ville &; Faulxbourgs d'icelle , de ne plus louer dore-

fenavant leurs dictes maifons , foie à longues années ou à termes

,

finon à perfonnaiges gens de bien& de bonne renommée,& de la

vie , Eftat &; qualité defquelz ilz ayent congnoilTance ou tednoi-

gnage , fur peine de s'en prendre à eulx s'il y efchet , où il fe

trouvcroient eftre perfonnages notez , & avoir commis quelque

cas digne de repréhenfîon & pugnition corporelle ; &; à cefte fin,

enjoinft audi£tz propriétaires baillans à louage leurs dictes mai-

fons , foit à termes ou longues années , comme di£t eft , qu'ilz

ayent dorefnavant àfaire Regifl:e par chacun des dictz termes &
années , des noms , furnoms , eflat

,
qualité & lieu de nativité des

(0 Reg- du Confeil du Parkinent de Paris , cotcé vi.^^vi-fel- 1 3 1. v%
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did:es perfonnes qui prendront les diâ:es maifons à louaigc , &
d'icelluy Regiftre en bailler le double ou coppie fignée de leurs

mains , au Commiffaire du Quartier où les di£les maifons font

fcituées ; aufquelz Commiflaires de chacun des didz Quartiers

,

enjoin£t aufli ladi£le Court de faire de leur part diligence de les

recevoir & garder -, &: quant au Regiftre que les di£lz proprié-

taires en auront faid:
,
qu'ilz ayent à le garder & retenir par de-

vers eulx
,
pour le repréfenter à ]uftice,fi befoing eft , & quant

ilz en feront requis -, &; enjoin£b icelle Court à tous ceulx qui
logent aucuns en leurs maifons qui ne font HoftcUerics public-

qucs y foit par chambres meublées ou aultrement , de faire le

femblable fur les mefmes peynes ; &: au furplus , fuivant les Ar-
rcftz précédens , ordonne ladide Court que tous vagabons , ban-

niz , eftrangiers & aultres qui font fans Maiftre & advcu , feront

tenuz de vuyder cefte difte Ville & Faulxbourgs d'icelle dedans

les vingt-quatre heures , fur peine de confifcations de corps &c

de biens ; &c aufïi à icelle Court fai£t inhibitions &: défenfes à

tous Mariniers , BaftcUiers & PafTeurs , de plus pafTcr aucunes
perfonnes durant les moys de Novembre , Décembre & Jan-
vier , après les cinq heures du foir , & auparavant les fept heu-
res du matin , durant les didz moys , fur pcyne de la hart. Et
fera le préfcnt Arrcft leu , & publié à fon de Trompe &: Cry
publicq par les Carrefours de cefte di£be Ville & Faulxbourgs

,

& aultres lieux accouftumez à faire Criz Se proclamations , a. ce

que aucun n'en prétende caufe d'ignorance, (i
)

iry9.

* (1) Ane(l du Fatlement qui ordonne que Vofi continuera Us tro-

ceduresjur le meurtre de M^. le Prcfident Minard,

E jour , toutes les Chambres aftemblécs , M^ Françoys De ^'"^ i4-dcDé-

V^ S^. André Confeiller & l'un des Préfidens de la Court de
céans , aflifté d'un bon nombre des anciens Confeiliers de la^

cembre.

f I ) Il y a à la marge du Reg. FaiH le-

d.'cî jour xiij'. de Décembre ; 0> le xx'.
Jttdici tfio^jis

,
puilie comme d.jjiis.

fi) Reg. du Confeil da Parlement de P/t»

ris , cotte Ti.xxvi./n/. 134. 1°.

Rrii;
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1 5"

J5». dicte Court , eft venu &: di£t que ladifte Court fçavoit & eftoit
"

affez advertye de la mort &: décès de feu M^. Anthoine Mynard

en Ton vivant l'un des Préfidens d'iccUe , lequel Mardy dernier

fur les cinq heures du foir , ou toft api es , en s'en retournant du

Palais tenir la Juftice du Roy , flit proditoirement , cruellement

&: inhumainement tué &: occis d'un coup de piftollet auprès fa

maifon, & que les parens & amys dudià défunft , fupjilioient

humblement ladiclc Court affifter ce matin fur les neut heures

a fonConvoy &: Enterrement en l'Eglifc& Monaftcre des Blancs-

Manteaulx. A quoy luy a efté refpondu par Monfieur le Tremier

Préfident
,
que la Court eftoit très-deiplaifante de la mort &: dé-

cès dudi6b teu M^. Anthoine Mynarà Préfident en fon vivant

,

perfonnaige de vertu , honncfteté , humanité , fçavoir & expé-

rience
, &: qu'elle ne défauldra à luy rendre & porter tout &: tel

honneur que l'on a accouftuiné es décès &: oblbques des Préfi-

dens d'iccllc. Ce faift ; &: la matière fur ce mifc en délibération
,

ont efté mandez les Officiers du Chaftellct, afin de fçavoir &
entendre d'eulx qu'elles diligences ilz ont faiûes dépuis le jour

d'hyer
,
pour foy informer , enquérir & adverer lcdi£l meurtre&

homicide. Et à Tinftant les Lieutenants Civil & Criminel vcnuz

& oyz , leur a efté enjoind meftre par devers les Gens du Roy les

Informations &: Procès-verbaulx faiftz par eulx &; les Commif-
fairesdudiâ;Chaftcllet,pour la vérification dudi£t meurtre ; &:

ont efté admoneftez , ce requérant le Procureur Général du Roy

,

de vacquer au faid des Informations , Vifitations , Décretz &r

aultrcs chofes à ce requifes & néceffaires
,
par concurrence &

les ungs avec les aultres , fins foy arrcfter ou formalifcr à qui en

cognoiftra. Ce faift , a efté arrcfté que l'on efcripra au Roy pour

luy faire entendre ledict inconvénient & meurtre , &; aultrcs cho-

fes contenues enl'Arreft de ce did jour.

* (i) Anefi au Parlement au Jujet des Prédicateurs de la Ville

^ Dioccjc de Paris.

fcmbre*^'
^^' Q U R la Rcmonftrance faifte ce jourd'huy à la Court de céans

,

O par le Procureur Général du Roy
,
que aulcuns Prédicateurs de

" Chaire , cefte Ville &: Faulxbourgs , abufans de l'auclorité de la * Chaize

,

j(i) Rcg. du Confeil du Parkmemdc Taris , cotte \i.^vi.fol. 141. v°*
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au lieu cîc contenir le peuple en la crainte de Dieu &: obéiffance ^H?'

du Roy &c de les Magiftiatz ^tcnoicnt plufieurs propos fcanda-

Icux , tendans plus à Sédition &c cmorion populaire
,
que à aulcu-

ne édification ; requérant à ceftc caufe qu'il pleuft à iceilc Coure

y pourveoir.

Ladidte Court a exhorté & exhorte YEvcfque de Paris & Tes

Vicaires, de Faire informer dedans huictaine des dictz propos

fcandaleux &: féditieux tenuz &: prefchez publicquement ; &
ce faict

, y pourveoir le plus fommairement que faire ce pourra

,

& de ce en certifier ladicle Court. Et néantmoins pour obvier à

l'advcnir à telz fcandales & inconvéniens qui s'en pourroient

enfuivir , ladicbe Court a ordonné que les Curez ,
au cas qu'ilz

ne vouldroient eulx-mêmes prefcher en leurs ParoiH^es en ccfte

Ville, Fauxbourgs&: Diocéfe , feront tenuz avec les Marguil-

liers enfemblément ,
préfenter ou nommer audiél Evefque ou

fes dlftz Vicaires , celluy qu'ilz vouldront prendre pour Prédi-

cateur , foit Docteur en Théologie , Religieux , Mendian
,

Eftudiant , ou aultre quelconque, pour foy enquérir au vray de

la dcftrine &L fulïîfance du perfonnaige ainfi préfenté ; & ce

Eiia , \v\) bailler licence de prefcher. Et à ladide Court fait dé-

fcnfe à tous Prédicateurs , de monter en Chaize fans lad;de per-

milTion , fur peine de fufpenfion de leurs privilèges , Degrez &:

aultres peines arbitraires ; & fur l'oppofition cy-devant formée
,

tant par la Faculté de Théologie, Curez ,
que autres Mendians

de ccfte dide Ville & Faulxbourgs ,
portée par le Procès-verbal

de la fignification à eulx faiétc de î'Arreft de ladiéle Court du dix-

fept™^ Janvief dernier , à la Requefte du Procureur Général du

Roy , a ordonné que fans préjudice des dides oppofitions , fur

lefquelles les didz oppofans viendront dire leurs dides caufes

au premier jour , les Arrefts cy-devant donnez fur le faid des

didz Prédicateurs , auront lieu &; feront exécutez. ( i )

( i ) Il y a à Ja marge du Reg. FaiH lediSjcHr xvj'. Décembre sudiil a»-



lyj^
3i<î MEMOIRES
* (i) Anejl c^uî ^orte quilfera puhlicun Monttoire fur te met0-tre

de M^. le Fréfident Miaard.

Du i^. de Dé. T ^ Court , après avoir veu la Requefte à elle prcfèntée par le

J i Procureur Genérml du Roy , luy a permis & perme£t obtenir

jnonition , nemine dempto , contre toutes perfonnes de quelque
Eftat & qualité qu'ilz foient

,
qui fçavcnt & ont aulcune con-

gnoifTancede ceulxqui ont nieurtry cruellement &: inhumaine-
ment Mardy dernier environ les cinq heures du foir , feu M.^. An-
thoine Minard en Ton vivant Confcillcr & l'un des Prciîdcns de
ladide Court , en revenant de tenir la Juftice ,& s'en retournant

en Ton logis , d'un coup de piftolet, confpiration & entreprinfe

pour l'exécution de cas fi malheureux; & laquelle monition
îcra publiée par les ParoifTes de ccfte dicte Ville & Forfbourgs

,

le plus promptcment que le pourra, (i)

* (3) Arrejîc de laCour du Parlement dans lecj^uelfont inférées trois

Lettres de cachet du Koy , adrcjfe'es à cette Cour.

c E jour , la Court a receu les Lettres miflives du Roy , cy-

après inférées ; enfemble (4) celles de M. le Cardinal de

Lorraine , aufTi cy-après inférées ; & Te font toutes les Cham-
bres d'icellc Court affcmblécs

,
pour fe départir en fix Tour-

nellcs
,
pour juger les procès des mal-fentans de la Religion ; &C

€n font les Arreftez au Greffe Criminel ; & efl: démourée la fé-

conde Chambre des Enqucftcs
,
pour ce pendanpjuger les Procès

* Dii li. de civilz ; en laquelle font entrés les Gens d'Eglife. * D E P A R
Décembre. LEROY. Nos Amez & Féaulx. Nous avons reccu vos Lettres

du dix-neuflcfmc de ce moys, par Des Crotffttes préfent porteur,

par laquelle avons entendu l'advertiffement qui vous fut donné
Samedy dernier , de l'cntreprife qui fe drcffoit pour forcer noflrc

( I ] Rcg. du Confcil du Parlement de Pa-
ris , cotté vi.xxvi.yj/. 144. r°.

(1) Il y a i la marge du Reg. Faiéï lediéî

jâur xzj'. Deccmbie audtci an.

On ne trouve plus rien dans les Regif-

trcs du Parlement , fur le meurtre du Prélî-

dent Minard. }{egn/er De La Planche
,

[ Hift. de l'Eftat de la France fous le Régne
àe François H. pag. 113. J

die <juc ^hiI-

qiie diligence qu'on fait faire l'on ne fçut

jama s fcavoir d'oit cela- était v 'nu ; & il

rend compte tnfuite des d:tFéiends loup-

çons que l'on eut par r. pport à ce meurtre.

(5 Re2. du Confcil dii Parlement de Pa-
ris , cotié Y i^^\i. fol. iS:,.v°.au 19. de

Décembre.
^

(4) Les Lettres qui font inférées dans ce

Ariêc , foBt du Dm d( Çuifi.

Palais

,



p E C O ND F. 517
Palais, la Conciergerie & autres prifons , & en mefme inftant 1^55'
me£tre le feu en aucuns endroidz de noftre Ville de Paris -, à la '

vérification duquel advcrtilTcment , vous avez procédé jufques

&: tout le jour de la date de voftre di£bc Lettre ; & tellement que

,

à ce que Nous a did ledid Des Croifettes , le faiél fe trouve bien

prouvé contre ( i ) le prifonnicr EfcoiToys que avez fai£l: arrefter

,

par troys divers témoings qui luy ont efté recollez &: confron-
tez , & par luy non reprochez ; chofe qui nous fembloit requé-
rir fi prompte &; fommaire provifion & remède

,
que Nous fom-

mes grandement elbahiz que vous ayez tant dift'eré d'y mectre la

main plus roidde &: à bon cflient
,
pour l'importance grande

dont eft \c fiid ; d'autant que le retardement en efl: très-dange-

reux , fe pouvant cependant ladide entreprinfe meébre à exécu-

tion , ou \qs coupables &: complices d'icelles eulx retirer & éva-

der. A celle caufe, & que Nous délirons fingu liérement que ce

faiét foyt diligemment & vifvement cherché & dcfcouvert juf-

ques au fondz & à la fource du mal , Nous vous mandons , com-
mandons &: ordomions très-expreflement

,
que vous ayez à y

procéder toutes chofes cefTans
, y ufant de tous moyens & voyes

de Jullice néceflaires pour en attaindre la vérité ; ce qui ne fe

pourra myeulx faire que par la Queftion , à quoy le faiél tel

qu'il eft eft aftez fubjeft ; eftans les dictes preuves telles & fuffi-

fantes
, de manière que l'on puifie parvenir à la cognoiflance de

ladide entreprinfe , &: fçavoir qui font les autheurs & complices

de ladiéle Confpiration
, y employant toute diligence , à ce que

par faulte d'iceîle , l'on ne tombe point en ung inconvénient

irréparable tel qu'il en dépend. Et affin que plus feurement vous
puilTiez pourveoir aux chofes nécelTaires pour eftre obéyz , Nous
efcrivons préfentement à noftre Coufm le Marefchal De Mont-
morancy noftre Lieutenant Général & Gouverneur de l'/y/f âe

France
,
qu'il ayt à fe retirer a Taris

,
pour enrendre de vous le.-

befomg qu'il fera d'y meélre la main forte. Et d'aventaige , vous

f I
) Il ^e nommoit Robert Stuard ; & il fe

difoit paient de la Reine Marie Stunrd
,

qui ne voulut pas le reconnoître. Ll fut mis

à h Qtieftion ; mais il n'avoiia rien. F'oyez

Hift. de l'EÛat de France , fous Frunçois 11.

par Ke^nier De La Planche
,
pag. m. 114.

& Hift. de Mr. £)« Thou , traduft. fr. to. 3.

pag. 405.

2of»c I,

On croit que ce fut ce Roèert Stuard ,'

qui à la Bataille de 5'/. Denis , tira le coup
de piftolet qui donna la mort au Connéta-

ble de Montmorency. B.ol>ert Stuard ayant

été pris au Combat de Jarnac , fut tué i

coups de poignard. Voy. fur cette Confpt'»

ration de Sluard, ci-deflus p. 301.

S(
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i'yj-tj. permedons pour ccft cffed vous feivir & employer tant des.

gens du Guet, Archers de la Ville, Scrgens &: autres Miniftres

de Juftice ,
que verrez bon eftre , &c leur faire telle taxation

qu'ilz mériteront pour y vacquer plus voluntiers , & que rieni

de ce que y eft requis , ne demeure en arrière
,
pour l'obéiflancc

qui Nous y eft deue , &: feureté de voz perfonnes , Il vous entrez

en quelque doubte ; ainfi que l'avons plus avant déclairé audict

Des Crotfettes , fur lequel nous remeâ:ons le furplus. Donné à

Chamborty le xxij'""^. jour de Décembre 1^9- Ef^^nt ceft affaire

de l'importance qu'elle eft , Nous avons dépuis penfé que enten-

dant par le menu le laid & difcours du procès commancé con-

tre ledift Efcoffoys, tel qu'il eft, Nous pourrions par aventure

en le voyant , delcouvrir & Nous advifer de beaucoup de chofe

que vous ne congnoiffez. A ccfte caufe , Nous voulons & vous

mandons
,
que incontinant la préfente receue, vous ayez à Nous

envoyer la coppie lignée de voftre Greffier , de tout ce que vous

en avez desja
,
pour icelle veue

, y donner de noftre coufté les

remèdes que penferons encores y eftre néceflaires. Signées Fran-

çois. Et plus bas. De U Aubef^ine. Et fur la fupcrfcription. A
Noz Amez & Féaulx Préfidentz en noftre Court de Parlement

1'?" ": ^^ ^ ^^^" ' Advocatz & Procureurs audiâ: lieu. *DE PAR LE
ROY. Nos Amez &: Féaulx. Nous avons grande occafion de

mal contentement de veoir telle longueu-r en la vuydange &:

expédition des procès pendans en noftre Court de Parlement ,,

contre les Confeillers détenuz pour le fai£i: de la Religion ; &
mefmement en celluy duConfeiller (i) Du Bourg. Et pour ce

que Nous défirons qu'il y foit mis une prompte fin , à cefte cau-

fe Nous vous mandons & enjoignons très-expreffément
,
que

tous aultres affaires cefïans & poftpofez , vous ayez à procéder ^

vacquer &; entendre au Jugement de leurs didz procès , au nom-

bre de Juges qu'ilaefté &: fera advifé par noftre di6te Court,

fans fouffrir ne permedre qu'ilz tirent en plus grande longueur i

de manière que Nous en puiffions avoir autre & plus grande oc-

cafion de fatisfadion que n'avons eu jufques icy. Donné à Cham-

bort,\e xxif^^. jour de Décembre 1559. Signées. François. Ec

plus bas. De L' Aubefpine. Et fur la fuperfcription. A noz Amez
&: Féaulx les Gens tcnans noftre Court de Parlement à Paris^

(
I ) Le 13. de Dëcembre , le lendemain de la date de ces Lettres du Koi^DuBeur^

fiit condamné iaioit & exécute. Voyex, cj-dejjks
, fag. ip».

Décembre»
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* DE PAR LEROY. Noz Amez &: Féaulx. Nous avons 1^5:^.

préfentement cfté advertiz que ung ( i
)
paouvre homme qui (c ^

diibic Sergent de l'Inquifition , venant icy portant Lettres de
jj^c^œbrc/*

vous &: de Ylnqtiifiteur^ à noz Oncles les Çz-iàïnai de Lorraine &
Duc de Guife , a elle nié & meurdry alTcz près de ce lieu , &: Tes

pacquetz &: Lettres priles &; remportées par cculx qui ont taid

le meurdre ; dont Nous fommes après à faire faire la diligence

pour en aftamdre la vérité. Et pour ce que Nous défiions fçavoir

ce que contenoient les didcs Dépêches , Nous voulons &c vous

mandons que incontinant la préfente receue , vous ayez a. les

faire reftaire , & les Nous envoyer le pluftoft Se le plus diligem-

ment que vous pourrez. AdvertilTcz ledid h/qmfitd'r de celle

fortune , affin que de fa part il vous baille mefme Dépêche pour

La meclre avec la voflre ; laquelle vous meclrez entre les mains

* du Polie de Paris
,
pour la Nous faire tenir feurement & en *^" Courrier

toute diligence. Donné \Chiimbort^\cy.xnf^^. jour de Décem-
bre I 5 55>. Signées. François. Et plus ba?. De IJ .^^uhcfpine. Et fur

la fuperfcription. A noz Amez & Féaulx les Genstenans noft-e

Court de Parlement à Pans.*MESSIEURS, Vous entendrez

parce que le Roy vous efcript, l'inconvénient advenu au paouvre
^J"

^' "'^''

homme qui apportoit icy vos Lettres & celles de \' l-aq^^fiteur
^

dont nous femmes après à defcouvrir les coulpables. Et affia que

nous puiffions fçavoir ce que contenoient les dides Lettres
,

pour pourveoir à ce qui fera nécelfaire , ledid Seigneur a voulu

vous cflre faide celle Dépefche eu toute diligence -, fuyvant la-

quelle vous ne fauldrez à nous en renvoyer les doubles le pluf-

tofl: que faire fe pourra. Et fi de-là on peult prendre quelque

conjecture de foufpeçon de ceulx qui peuvent avoir faid ce mef-

chant cas , ce nous fera grand plaifir d'en eftre advertiz. Priant

Dieu , Meffieurs , vous donner ce que plus défirez. De Cham-
^<?r^ , le xxiij"^^. jour de Décembre 1^9- Voftre bon Frère &:

amy Françoys de Lorraine. Et fur la fuperfcription. A Mcfllcurs

les Gens tenans la Court de Parlement à Paris.

' Lettre (lu

i.c De Gii'ff,

même jour.

(i) Il fe notnmoit Julien Firmm. Voyez
PHift. de Mr. De Theii , traduft. franc. T.

3. p. 405. Il lui eft dchapps ime faute de

peu de conféquence à la vérité , lorfqu'il a

dit que Firmi/i , é:olt chargé de Lettres de

M", J)e Guife pour différentes petfoiineSr

Sfij
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^ ^^^' VHISTOIRE DV TVMVLTE D'JMBOISE»

M. D. LX,

IL y a une Loy en France , eflablie tant par Tancienne couf^

tume
,
que par le commun accord &: détermination des trois

Eftats aflemblez en la Ville de Tours , l'an ( i) 1484. que Çi la

Couronne de France efchet par fucceflion à celuy qui feroit en

bas aage : alors les fufdifts trois Eftats , afl'avoir , des Nobles , des

Eccléliaftiques & du peuple , foyent aifemblez , & par iccux le

Roy foit pourveu d'un Confeil
,
pour le gouvernement & ad-

miniftration de fou Royaume
,
pendant Ton bas aage. Tellement

que toutes chofes foyent faites au nom & en l'authorité du
Roy , avec cefte claufe : A la Relation du Confeil. En l'efleclion

de ce Confeil , deux chofes ont tousjours eftc obfervées : l'une

eft que les Princes du Sang y ayent le premier lieu : l'autre que
les Eftrangers n'y foyent aucunement admis. Et fot cefte mefme
ordonnance obfervée audi£t an 14S4. lorsque par la mort du
Roy Loy s unz^téme

^ (1) Charles fon fils aagé de quatorze ans, fut

appelle à la Couronne : tellement qu'il fut efleu un Confeil de

douze Seigneurs , auquel le premier Prince du Sang préfideroit

,

& en fon abfence 1 ; fécond , &: ainfi conféquemment. Or com-
me dernièrement l'an 1^59. Henri Second de ce nom , Roy de

France , euft lailfé par fa mort le Royaume entre les mains de

(3) François Second fon fils, aagé de quinze à feize ans , tout le

peuple attendoit que par la convocation légitime des fufdits

trois Eftats ^ on obferv^ift l'ancienne ordonnance : de laquelle

nous avons parlé ci-defllis. Mais les Princes de Guife , affavoir
,

François Duc de Guife , &: Charles Cardinal de Lorreine
,
qui ne

font du Sang de France : mais Eftrangers , & iftus de la Maifon
de Lorreine : ayans gaigné l'oreille de ce jeune Prince , fe faifî-

rent du gouvernement du Royaume : efloignans d'auprès du
Roy , ceux qui auparavant avoyent eu le mainiement à.ç.% afF.iires

de France : comme le Conneflahle , FAdmirai ^& autres : & crai-

gnans que fi l'Aftcmblée des Eftats fe tenoit , ils fufTent félon la

(t) Suivant \c nouveau Stile : cnr fuivant

I'anci'"n , l'année commençant à Pâques ,

ca Ftats fc tinrent à la fin de l'année 148 3

.

^ans le mois de Février.

(i) Charhi FUI. u'atoic que 1 j. ans

& deux mois hjrfqu'il parvint a la Cou-
ronne.

(3) Friiitfois II. avoir iç. ans Se j. mois
moins neuf jourt lorfcju'il eioata. fur le

Thiânc.
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Loy démis de l'authorké qu'ils s'eftoyent eux-mefmes ufurpée , i f J" 9;

& rabaiffez en leur degré , ils talcherent par tous moyens de """—

*

l'empefcher. Et donnèrent à entendre au Roy
,
que celuy qui par-

ieroit d'alTembler les Eftats , luy feroit ennemi & coulpable de

leze-Majcfté : & que s'il donnoit une fois congé à fon peuple de
luy eflire un Confeil , il le voudroit d'orefnavant tenir comme
fous la verge, tellement qu'il ne luy démoureroit rien d'un Roy,
fmon le feul tiltre : bref que cela feroit faire injure à la pruden-

ce
,
qu'il avoir desja affez grande & fuffifante pour gouverner

,

& foy & fon peuple. Quant a. eux , ils luy promettent leur aide

pour le garder de ce danger , & de faict ils y mirent fi bon ordre,

que avant que le Roy de Aa'uarre fuft arrivé à la Cour,le Duc de

Guife avoir desja * gouvernement de ce qui concerne le faiét & » »

eftat de la guerre , & le Cardinal de Lorreine la fuperintendence

fur la Juftice & les Finances.

Chofe qui revint au grand mefcontentement des principaux

de France , & mefmes de la plufpartdu peuple , tant pour voir

un gouvernement du Royaume trop defraifonnable & illégitime,

que pour fentir le joug infupportable de ces nouveaux gouver-
neurs, à caufe des emprunts & exadions dont il efloit furchargé.

Ce que cognoiffans ceux de Grnfe ,. &: voulans pourvoir à l'entre-

tenement de leur grandeur , trouvent le moyen de retirer de la

Cour les autres Princes , fous couleur de quelque honnorable
charge , comme d'aller vers le * Roy Philippe

,
pour la confir- " FhUippi il.

mation de la paix , de conduire en Lfpl^^ne la * Sœur du Roy de ^°' ^'^fi'^

France &: autres telles commiflions. D'avantage ils calT^nt les
f".'" ,

Capitaines qu'ils penfent eflre moins favorables à leur encre- ^/^l îlili-^e

prinfe : mettent en leur lieu ceux qui eftoyent faits à leur dévo- ^^•

tion,&:craignansque de tant degensoffenfez il s'en levafl un qui
attentaft quelque chofe contre eux , ils défendent fous cftroide

peine le port d'armes, & fur tout de piftolccs. Comme donc ils

eftimoyent leur authorité eftre fort bien afTcurée & eft iblie fur

tels tondemens , cependant on oit par tout beaucoup de mur-
mures , &: de plaintes à l'encontrc d'eux , on poife ce qu'autres-

fois ils avoyent dit , & commcnçoyent à i émettre en avant

( I
) que la Couronne de France avoir efté transférée de la lignée

(i) Voyez à h fin de l'Hiftoire du Tu-
multe à'Jimbo[fe , !a note I. laquelle à

«Jiife de û longueur a été renvoyée icet

endroit , & <jui ffia fuivic par la l'nême

raifon , de la not-e II. fut La R^Kaudic.

SC'ûy
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ijyp. deCharUmagne ( dont ils fe difent eftre defcendus ) à Tlt'gue

' Capet, duquel le Roy & Tes ^rcdéccffcurs font venus : On efti^

me que mal aifément ils laifleront cfcouler une fi belle occa-

fion , de faire ce qu'ils précendoyent , veu mefmemenc que l'on

les cognoifloit autant ambitieux , &: d'aufTi grande menée
,
que

Princes qui foyent en YEurope. On melloit avec cela les difputes

des gens Sçavans &: bien entendus au:x: aftaires politiques : qui

débatoycnt l'adminiflration du Royaume cftre illégitime , vcu

que le Roy n'eftoit d'aage pour gouverner fans Confeil légiti-

mement ordonné félon la Loy fufdite : &: que tous ceux qui

ufurpoyent le lieu de fon Confeil , s'y cftoyent ingérez fans lé-

gitime vocation , contre les flatuts & couftumes du Royaume :

& que on ne dcvoit avoir efgard à ce qu'on alléguoit ordinaire-

ment, que tel eftoit le plaifir du Roy, Car en premier lieu c'eft

contre tout droicl
,
que le pupilc fe conftitue luy-mefme un m-

teur , ou que le mineur fe donne luy-mefme un curateur à fa

volonté , d'autant qu'ils doyvent cftrc donnez légitimement , fé-

lon la couftume des lieux où on eft : & que fi cela eft obfervé en-

tre perfonnes privées : à plus forte raifon doibt avoir lieu en un
Roy , veu qu'en fi pcrfonne il eft qucftion du bien commun , Se

de la tranquillité publique , &c que mefmes les Rois de France

en ont tousjours ainfi ufé en tel aage , recognoilTans de leur bon
gré les Loix &: ftatuts de leur Royaume , de peur que la Monar-

chie qui eft appellée Très-Ch' eftienne , ne s'abbiiftardift , & fe

changcaft en quelque efpéce de tyrannie. D'avantage qu'on cn-

tendoit aflcz
,
que fi le Roy ufoit quelque-fois de tel langage

,

c'eftoit feulement à la fuafion &: importunité dcfdicts de GH/fe ,

lefquels le tenoycnt tellement enveloppé de leurs perfonnes ( ce

que le Cardinal fignifie par fa devife du lierre embralTanc une

pyramide ) que peribnne ne pouvoir avoir accez à luy , frnon par

leur congé. Outrcplus on difputoit que félon les conftitutions du

Droid Civil { lequel a tousjours cfté maintenu , &: approuvé par

les Rois de France ) celuy qui a afts^cté ou s'eft ingéré à quelque

tutelle , ou curatelle , en doit eftre rejstté comme fufpcâ: , &: que

celuy qui prétend quelque droid es biens d'un pupille ou mi-

neur , n'en doit avoir aucunement l'adminiftr-ition : au moyen

de quoy lefdids de Guife font du tout incapables du gouverne-

ment de France, puisqu'ils prétendent y avoir droidV, comme
cftans de la race de Charkmaignc , ainfi qu'il a efté dit , & que
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s'ils veillent derguifer leur intention en ceft endroid
,
toutesFois i?59-

ils querellent minii:eft:ment la Conté de Provence yDwchè à!An-

jou , & autres menbres de la Couronne de France , lefquels ils

prétendent leur appartenir : comme de fai£t ils en entretiennent

l'opinion par quelques formalitez de Juftice , comme retenans

tousjours la poUclTion dudift Duché d'J^jou. Sur cela on allé-

guoit les exemples de ceux ,
qui fous couleur de tutelle ou cura-

telle avoyent autresfois ufurpé mefchamment les Royaumes &Z

Principautez : comme Tarqum le Superbe, Se autres : entre lef-

quels on en produifoit un mémorable,qui eft recité par Tite- Live

en fon xxiiii. Livre : AlTavoir , d'un Anâronodore : lequel Hiero

Roy de Sicile Iaifla,avec quatorze autres, pour gouverner Hie-

rofme fils de fon fils
(
ja décédé ) aagé de quinze ans , & voulant

lediâ: Jndroncdore s'emparer du Royaume
,
perfuada au jeune

Prince de retirer d'avec foy les quatorze Gouverneurs eftablis

par fon Ayeul vluy remonftrant qu'il eftoit desja alfez fuffifant

pour gouverner féal fon Royaume. Ce qu'eftint fait par Hiero-

me, lors Andro-ncdore o;yn eftoit demeuré aupiès de luy
^
parce

qu'il eftoit fon oncle ( comme aufli ceux de Guife fe nomment

oncles du Roy ) tafcha d'opprimer Hierofme ,
pour occuper

le Royaume : &: fut empcfché de ce faire par la Nobleffa du

païs.
,

Ces chofes , &: plufieurs autres telles , eftoycnt propofees &:

débatuës ordinairement : cependant que lefdi«5ts de Guife ayans

fait abfenter de la Cour tous ceux qui n'eftoyent de leur fadion

,

eux feuîs poffedoyent le Roy paifîblement. Comme doncques les

affaires de France cftoyent en tel eftat
,
plufieurs Gentilshommes

ne pouvans plus longtiement porter une telle opprefTion , &: ou-,

trage fait aux Eftats de France , fe ralierent enfemble ,
fous un

certain Chef : lequel deument authorifé fe peut légitimemenc

au nom des Eftats oppofer a l'outrage qui eftoit fait à tout le

peuple , & mefmes au Roy
,
qui par fon jeune aage ne le pou-

voir cognoiftre , &: moins y donner ordre. Leur but eftoit de

defpofleder lefdicts de Guife de l'authorité qu'ils avoyent ufurpée

par cautelle, & audace, & qu'ils retenoyent par force &: vio-

lence :afin que leurs procès eftant fait» il peuft eftre notoire à

tous
,
que Icfdids de G'trfe eftoyent ennemis du Roy , & que

ceux qui leur avoyent réfifté eftoyent fes fidèles fubjcdi & ama-

teurs du bien public. Le Chef authorifé eftoit un Gentilhomme
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lyyp. nommé * La, Kenaudie , homme, comme l'on dit , de grand

'~ efprit , & de diligence prefque incroyable : lequel eut pour Ton

fu!^p^'"it«te
Confeil environ trente Capitaines , bien expérimentez au faid

i.
'

'

des armes : par l'advis defquels il devoir conduire toute fon en-

treprife , fans pafTcr ce qui eftoit arrefté en ce Confeil. Mais fur

tout on donnoit ordre avec ferment de ne rien attenter ni entre-

prendre qui fuft préjudiciable rai Roy , ni à fon Eftat , comme
par après il a efté cogncu en la Cour

,
par le moyen d'un papier

auquel le tout eftoic efcrit , d'une façon cogneuë feulement à

celui qui l'avoit efcrit : nommé (i) La Bignc : qui eftoit ancien

ferviteur dudid de La Renaudie. Car eftant prins après la mort
de fon Maiftre

,
promit pour fauver fa vie , de déclarer ce qui

eftoit contenu audiét papier. Ce qu'il fit , & trouva-on que le

premier article eftoit couché en ces termes :

(2) Protcftation faiéte par le Chef, &: tous ceux du Confeil

,

de n'attenter aucune choie contre la Majcfté du Roy , & les

Princes de fon Sang. Ce qui monftre ouvertement
,
que le blaf-

me de fédition qui leur a efté impofé , eft forgé feulement par

la rufe & cautellc de ceux de Guife : qui par ce^c couverture

ont employé les forces duRoy pour empefcher cefte cntreprife

,

laquelle ne tendoit à autre fin ; qu'à les démettre du gouverne-

ment du Royaume , & faire obferver l'anciemie couftume de

France
,
par une légitime Aftcmblée des Eftats , comme il eft

* Cette Tléct aifc à jugct par la * Remonftrance qui a efté préfentée au Roy

,

et-dépJsT^* ^^ ^-^ P"^^^
defdiéls Eftats.

D'avantage ceux de cefte entreprinfe , il y en avoir plufieurs

tenans la doélrine de l'Evangile
,
qui s'y eftoyent adjoinéts vo-

lontiers
,
parce que c'eftoit une caufe civile & politique

, & qui

concernoit feulement les Loix &: ftatuts du Royaume : le'touc

au profit & fervice du Roy , contre lequel s'il y euft eu la moin-

(1} LaTlxnthe F Fftat de la France , &c.

f. 1S7. J & Mr. De Thon , [ Tiad. franc.

T. 3. p. ^S'j. 1 difcnt que La Bigne étoit

Secrétaire Aq La Renaudie. Ils parlent de

3a Queftion à laquelle il fut appliqué ; mais

ils ne difent point s'il fut condamné à la

mort. Belleforejl [ Hiftoire de France , T.
1. fil. 160S. v". Paris 1575. j le nomme
Jean de La Bigne , Si dit qu'il éçoit de

Ç^en en hlormmdie.

(1) La Vlanche [ ibid. p. 1S7. J parle eo

mêmes termes de cette Proteftation; S: Mr.
De Thou [ ibid. p. 434. ] dit qu'après l'e-

xecution de Cajlelnau , un des Chefs de la

Conjuration , on trouva dans fes bottines

un papier qui contenoit h pLin de la ConA
piration contre les Ciiifes & une Protefta-

tion où les .Conjurés dcclaroient que le

nom du Roy leur feioit toujours famt &c

relpeftable.
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dre chofe du monde , ceux-là ne s'en fuflent jamais méfiez : rrry:
d'autant qu'ils ont déclare ouvertement ce qu'ils Tentent de l'o- ^^

béifTance deuë aux Rois , &: autres Principautez
,
par le dernier

article de leur * ConfcfTion de Foy imprimée , où il eft contenu * Ellefn-a

qu'on doit franchement, & de bonne volonté porter le joug des ""J^ '">?>' ^"tt

Rois &: Princes, encores qu'ils fuffcnt infidèles. Sur quoy'aufll
"'

ils condamnent & rejettent les féditieux &c perturbateurs de
Tordre de Juftice.

Or combien qu'ils ne fliflent point en armes pour la Reli-non,
fi eft-il vray femblable qu'ils cfperoyent , Ci les Eftats cftoyent
une fois aflcmblez légitimement

,
préfenter leur Confelfion de

Foy : afin d'obtenir quelque rclafche des extrêmes perfécutions
Se violences qu'ils fouffrent tous les jours par la cruauté de ceux
de GiaTi-'. Et ce qui leur donnoit cfpérance de bonne ifllië en ccll

endroiét , eftoit qu'en l'an i y 5-9. au mois de Juin fous Henri II.

en la Cour de Parlement à Paris
,
par une commune AfTemblée

qu'ils appellent * Mercuriale , il fut prefquc réfolu de ne perfé- * Voj.elicf-

cuter plus pour la Religion , avant la détermination d'unCon- £^;^^'^'
'^'^

cile
,
quand cela fut interrompu par le Cardinal de Lorreine , à

la fuafion duquel plufieurs Confeillers de ladite Cour furent em-
prifonnez pour ccfte feule caufe : & le Seigneur Du Bourg bruflé.

Il eftoit doncques à préfumer
,
que lediét Cardinal èc ion frère

cftans hors de leur authorité , la Sentence libre des Eftats euft
peu efteindre les feux

,
qui font encores allumez en France con-

Cie ceux qui ne veulent obéir au P/î^É- de Rome. Voilà doncques
quel a efté le but de cefte entreprife : pour l'exécution de la-

quelle ledit La Renaudie ayant ralié grand nombre de gens ea
cfleut jufques au nombre de y 00. chevaux , &: quelques gens de
pied

, lefquels il fit approcher de la Ville à'Amboife , où ceux de
Guife ( I ) faifoyent féjourner le Roy : parce que la petitcfTe de
la Ville , & la force du Chafteau leur fcmbloir eftre commode
pour la défenfe & fcureté de leurs perfonnes. Or il y a un Chaf-
teau près ôiJfnbpife nommé * J\oyze , auquel s'cftoyent affem- *»«wot/Ko«-

blez les principaux de l'entreprife , attendans ledid de La Re- p^J^^h^l'^w!
naudie. p.i73>

(i) Cajlfltatt
, dans fes Mém. L. i. ch.

j
four ejlre une place ajjex. bonne , tjtie pour

%. p. 17. dit que les Guifes fur les premiers rompre le rendex,~V0HS des Irotejiiins tutjout
»vis qu'ils curent d- la Conjuntion

, me- nomme'..

«firent le Roi de Blots à Amboife , tmt\

Tome L Te
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ï y y^. La nouvelle en vint à ceux de Guife

,
qui ne laUïbyent rîen en

arrière pour perfuader au Roy
,
que c'eftoit des Luthériens

,
qui

le vouloyent mettre à mort
,
pour fe vanger de ce qu'il en avoit

f« tant faidt mourir. A cefte caufe le Roy envoya vers * le Chaf-

teau le Duc de Nemours ( ami familier &; proche defdits de Gut-

Jt ) avec quelques chevaux
,
pour reaognoiftre la vérité du rap-

port qui luy avoit efté faiâ;. Eflant donc parvenu au lieu , il

parlementa avec eux : & avec grande douceur s'enquift
,
pour

quelle raifon ils font en armes , & s'ils veulent faire perdre aux
François la louange qu'ils ont tousjours eue , d'eftre fidèles &
loyaux à leur Prince.

Ils rcfpondent qu'ils ne veulent attenter aucune chofe contre

la Majcfté du Roy : mais au contraire qu'ils font armez pour
maintenir fi Perfonne & la police de fon Royaume

,
qu'ils veu-

lent remonftrer à fa di6te Majcfté , les machinations fecrettes de

ceux de Guife contre fa grandeur , leur violence manifefte con-

tre fes fubjcds , l'opprcflion faide par eux de fa Juftice, de fej

Eftats , des Loix & Couftumes de fon Royaume
,
qu'en telle né-

ceiîité ils veulent entretenir le nom de fidèles fubje<fts qu'Us ont

acquis de fi long-temps : & pourtant qu'ils fe fentent obligez de
faire ce qui eft convenable pour la confervation de leur Prince.

Surquoy ledi£l de Nemours leur rcmonftre que ce n'cft pas la

façon d'un fubjcét de préfenter quelque remonftrance à fon

Prmce avecques armes &: force ouverte, mais qu'il y faut venir

avec révérence & humilité. A quoy ils refpondent que leurs ar-

mes ne s'adreflent aucunement contre le Roy , mais contre lef-

dicls de Gtàfc ,
qui luy font ennemis , lefquels empefchent avec

Violence qu'aucun ait accès au Roy , finon celuy qui leur plaift.

Qu'ils fe font donc armez , afin que fi befoin eft , ils puifTenc

maugré lefdits Guife fe faire voye jufques à la Majefté du Roy :

là où cftant ils fcavent bien l'honneur & révérence qu'ils luy

doyvent porter. Après ce propos , & plufieurs prières dudiét de
Nemours , de laiflcr les armes &; venir fous fa Foy parler au Roy

,

s'obligeant par Foy de Prince
,
que il ne leur en reviendroit au-

cun mal ni danger. Eux s'afTeurant , comme il appartient , fur la

parole d'un Prince, & ne fe doutant aucunement de tromperie
,

«obéirent audit Sieur de Nemours : prenant cela pour grand ad-
vantage , d'avoir accès libre au Roy , fans qu'il full befoing de

l'acquérir par armes , ne par force. Mais eûans arrivez à J^/»-
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boife, furent incontinent refcrrez en prifon , tormentez par tor-

tures & géhennes, condamnez comme coulpables du crime de

leze-Majefté : &: eux avec d'autres qui furent aufli prins par les

champs , exécutez par diveifes manières de moi t, les uns déca-

pitez publiquement , les autres pendus aux teneftres dudit Chaf
teau d' Amboifi. Or entre ceux qui s'eiloyent mis Ciitre les mains
de Monfieur de Nemours 1lir la parole , eftoit le ( i ) Baron de

Cnjlclnau
,
gentilhomme de grande Mailbn , & louable entre les

hom^mes pour les vertus defquelles il eftoit doué. Iceluy oyanc
fa condamnation comme de leze-Majcfté , remonftra qu'il

n'eftoit aucunement apparu qu'il euft rien entrepris contre le

Roy : mais feulement qu'il s'cftoit voulu oppofer avec une gran-

de partie de la Noblefte de France , à l'mjuftice de ceux de Guife :

& que fi une cntreprife faite contre eux eftoit un crime de leze-

Majcfté , il les falloir prononcer Rois de France , avant que le

condamner de crime. Finalement que ne pouvant appeller de-

vant les hommes d'une Sentence tant injuilie , il en appcloit de-

vant Dieu , lequel en bref feroit une vengeance exemplaire du
fang innocent

,
qui eftoit refpandu. De femblables propos ufe-

rent plufieurs autres , lefqucls ayant prié Dieu à haute voix , &c

appelle pour Juge de leur Caufe , moururent avec telle conftan-

ce , que leurs ennemis mefmes eftoyent contraints de plorer.

Et cft mémorable ce qu'on dit avoir efté fait par (7.) l'un d'eux

,

lequel ayant trempé fes mains au fang de fes compagnons
,
qui

avoyent cfté fur l'heure décapitez , les cflcva en haut au Ciel

tant qu'il peut : s'efcriant en femblables paroles: Seigneur, voici

le fang de tes enfans : tu en feras la vengeance. En ce mefme-
temps il y advuit une chofe que plufieurs eftiment avoir efté

envoyée de Dieu
,
pour advertiflèment à ceux de Guife de ne

pourfuyvre leur cruauté : à fçavoir , une griéve maladie qui fiific

foudainement le fufdit (3) Chancelier Olivier, comme punition

iJT^.

(i) Le B3ron de C/!/?^/«;i« Chaloffe qui
tiroit Ton origine ries anciens Seigneurs de
Teiirfan , au pays de Gafcognc. Voyez les

Additions aux Mémoires de Caftelnan.
Ibld. p. 38s-. Il yad.lns Mr. De Thoit

,

[ ibid. p 491. ] un grand détail fur le

fupplice de C^Jlclnau.

(1) Il eft nommé l^illcmongey dans la

Trad. françoife de Mr. De Thon [ To. 3.

F- 494- J & ytUemongii par La Flauche ,

[ Ibid. p. 1 1 ç . ] 7 /ï Place l'appelle Fille-

tKovgié , & dit qu'il éloit d'yîi.goumois , 8c

frère de Br-rjucmault. Bricjucm^ult efl: fans

doute celui qui fe diflingua dans le Parti

Huguenot, & qui eut la tète tranchée à

Parts
,
peu de temps après la St. Barthé-

lémy.

(3) Les Hiftoriens Huguenots , plufieurs

autres écrivains de Irur Parti , & quelques

Catholiques , ont die fur la mort du Chan-

Tti;
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' î î 5>. de fa dcfloyauté : parce que cognoUrant la Caufe derdits prifon-
'•"

nicrs cftrc juft^ , &c eftant Chef de la Juftice , fe laiiloit néant-

moins mener à l'appccic &: ambition dcidics de Guije. Or eftant

foudain picqué d'un vif remors de confcience , tomba en mala-

die, d'une extrême milancholie : par laquelle il jectoit des fouf-

pirs fans ceffc , murmurant milérablcment contre Dieu , &: affli-

geant fa perfonne d'une façon eftrange , &: efpouvantable : &: en

ce torment futvifité par le Cardinal de Lornine : lequel ledi£t

Olivier ne peut voir : mais le fentant eflongnc , il s'efcria en ces

mots : Ha Cardinal, tw nous faits tous damner. Il re^rettoit auili

fort fouvent la mort d'un Confeillierdc Paris , nommé Du Bourg,

qui avoir par la foUicitation dudid Cariinal efté bruflé pour la

Religion , comme il a efté dit cy-deflus. En api es s'eftre ainfi

tormcnté quelques temps , il mourut.

Comme ces chofes que nous avons di(5tes fe faifoycnt , La
"Kenaudic tafchant par tous moyens de s'adjoindre à fa troupe

,

fut rencontré par un Gentilhomme , nommé ( i ) faràilUn : qui

avec plufieurs autres couroyent ça &: là
,
pourdcfcoavrir quelque

chofc. Et voyant que La Renaudie luy faifoit tcftc& s'appreftoit

au combat , il luy pcnfa tirer un coup de piftolet : mais il ne print

pas feu , & à ccfte caufe Icdiél de La Renaudie luy donnant deux

coups d'eipéc au cofté droidl , le tua , & tut quant& quant frap-

pé d'un coup d'arquebouze par le lerviteur dudi£V l'aidillan :

dont il mourut fur le champ : èc puis fon corps fut porté à Am-
hoife ; &: deux de fes ferviteurs menez prifonnicrs , dont l'un

eftoit la Bigne , duquel avons parlé cy-dcffus , & là fon corps de-

meura pendu quelque temps , & dépuis fut mis en quatre quar-

tiers
,
pendus en divers lieux , & fut attaché un efcriteau avec fa

tcftc , contenant ces mots : La Renaudie dit La Foreji j Chef des

rebelles. Qui fut caufe que le reftc s'cfcarta.

Voilà comment ccftc entreprinfe ne parvint pas à fon but , ce

que plufieurs ont trouvé eftrange , attendu la prudence
,
par la-

quelle elle avoir efté conduite jiifques au poinâ: de fon exécu-

eelier Olivier , à peu près les mêmes clioffs

que l'on trouve ici. Mr. De TLoii
, [ Traii

franc. T. 3. p. 497. ] en a rapporté auiïl

nne partie ; mais d'une manière a faire pcn

fer qu'il rc£^ardoit ces faits comme des

biuits populaires.ie Laboureur, [Additions

aux Mcm. de Cajlelnau , T. i. p. 390. ] a

entrepris de vanger h mémoire 4ii Chan-

celier OlviiT contre la médifànce des Hu-
^uenots ; mais il ne dit rien de pofitifpour
détruire ce qu'ils ont avancé iiir les ciï.

conilances de fa mort.

( I ) Tous les Hiftonens le nomment Tar-

dMlUn; & La Planche, [ ibid. p 1S4.3
dit ^u'il étoit parent de La Renaudie,
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tion

, ^ que les cinq cens chevaux eftoycnt tellement difpofez
, i c r^.

qu'ils avoycnt peu venir jufques près d' Amboife de toutes les Pro-
'•

vinces de France , fans eftre defcouvcrs. Mais on fçait aflcz qu'il

y a eu des traiftres, qui contre leur Foy , &: préférans le falaire
qu'ils attendent de ceux de Guife , au devoir qu'ils avoyent &
au Roy Se à leur pais , defcouvrirent ce qu'ils fçavoycnt de l'cn-
treprinfe. Nous cacherons fous filence le nom "de quelques-uns
pour leur honneur , feulement nous en nommerons un

,
qui n'a

point faift de difficulté de s'en vanter ouvertement , à fçavoir un
nommé (i) Des Jvenelles , fuivant le Palais de Parts comme
Advocat

, au dcmourant altéré , * & plus de fe donner à louage -cet endroit

au premier offi-ant , lequel ayant fenti le vent de cefte entreprin- f'"'"'' corrotri-

fe
,
ne cefTa jamais qu'il n'en euft quelque cognoiffancc. Eteflant ll^efT''

ambitieux &: nécefliteux tout enicmble , ifpenfa avoir trouvé pi^^ftaefcdon-

le moyen pour fe rendre riche & mémorable à jamais. A cefte
"" ^''•

caufe il fe retire vers le Cardinal de Lorretnc , lequel pour avoir
desja eu beaucoup d'advertiflcmens de quelques-uns , fe tenoic
fur fes gardes

, avec une frayeur incroyable. Et cela Fut caufe que
du premier coup il tint pour fufpeft lediél {i.)Des Avenelles

, le
faifant tenir en prifon quelque temps. Mais à la fin l'ayant bien
fondé & cogneu , il l'efcouta paifiblemcnt : & entendit aflcz
obfcurémcnt de luy

, ce qu'il Içavoit bien clairement d'ailleurs.
Cependant il juge Icdift Des Avenelles propre pour fon fervice
&pourtantluydonna(3) quelque fomme d'argent, & luy fcic
de grandes promcfîcs , le tout à fin de fe fervir de luy pour met-
tre en exécution une chofe qu'il avoit concQViC en fon entende-
ment. Car fâchant qu'il y avoit en Icntreprinfc grand nombre
de ceux que l'on appelle Luthériens , ou Evangéliftcs , il déli-

f I ) Les ccrirains Huguenots onr dit

beaucoup de mal de Des ji^verielles
, qu'ils

traitent de traître à la R. P. R. qu'il pro-
feffoit. Lu PU/iche

, [ ibid. p. ijfî. ] dit

qu'il étoit pauvre
, avare & ambitieux. Mr.

De Thon en donne une idée bien ditFe-

donna à la recommandation des G«//Jt,une
première Charge de Jud'cature. C'etoit

,

ajoute-t'il
, un homme de b en qui toute fa

vie fuivit la Religion des Prûtefi.tm.

(i) Suivant Lu FLfjcljs
, [ ibid p i^S ]Ve IhoH en donne une idée bien ditFe- Il tut envoyé pnlonnier à ^wé(,.:/-/ Mr Dt

retire II dit qu'^^.«.//. car c'eft a.nfi
j

Thon
, [ ibid. p. 48^. J du feulement qu'il

^u il le nomme
, [ Trad. fr. ibid. p. 48 1. ] \ fut gardé à vile

etoit Proicltant ; & Avocat aff.z habile '-'^ " '

dans fa profcllion ; & qu'il découvrit la

Confpiration A'Amboife piùrôtpar des mo-
tifs de confcience, que nans la vûë d'un vil

intérêt. Il nous apprend plus bas,
[ p. 497. ]

«^u'd fe retaa ea Lorraine, oà kDuclMi

3) Cafielnau dans fes Mémoires, [ ibid.

p. 16.] dit qu'il îni grandime,:t récomfenfe'i

& La Place
, [ ibid

, fil. 46. r°.
]
qu'il

reçut douze milL- liires de récompenp fur let

Fmancts du Roi. Voyez ci deffus , note i.

T t iij
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I f 5-^. bére de rcjctter le tout fur l'Evangile. Et fait publier par tout

,

que ceux qui fc font eflcvez en France font Luthériens : que leur

but a cfté de tuer le Roy , la Roine , MefTicursyi-i Frères , & tous

les Princes , de mettre en avant leur Religion à coups d'efpée

,

d'abatre la Monarchie de France , & la réduire en forme de Ré-
publique, Brief ,de piller, de faccager , & tout perdre , tafchanc

par ce moyen de rendre l'Evangile tant odieux
,
qu'il en peuft

dégoufter le peuple de France , lequel néantmoins ( cognoiflant

à veuë d'oeil que ces blafmes ne font qu'autant de menfongcs
)

fi affcclionne de plus en plus , & femble au jugement de plu-

fieurs, qu'il fera impcffible de hiy perfuader le contraire de la

vérité , dequoy nous nous raportcrons à la providence de Dieu

,

qui fçait &: cognoift ce qui eft expédient , tant au Royaume de

France
,
qu'ailleurs

,
pour le falut &: entretenement de fon Eglife.

[NOTE I. Voyez ci-defTus
, p. jai. note I.

]

LES reproches que l'on fait dans cet Ecrit aux Guifes par rapport

à leur ambition , 8c \ leurs prétentions chimériques fur le Royaume
de France en général , & en particulier fur V^njou , le Maine & la Pro-
vence , ont été répétés dans plufieurs ouvrages qui feront imprimés dans
ce Recueil ; 8c ont été fouvent renouveliez dépuis pendant la Ligue.
C'eft ce qui engage de donner ici en peu de mots quelques éclaircifle-

mens fur ce fujet.

On a accufé les Gitifes d'avoir fait compofer des Ouvrages dans lef-

quels on rapportoit l'origine de la Maifon de Lorraine \ CharUmagne , en
la faifant defcendre de Charles Duc de LorrAÏne , oncle paternel de Louis V.

dernier Roy de la féconde Race. Cette erreur étoit trop grofllere pour
faire long-tems illufion. On n'ignoroit point dans le feiziéme fiécle que
Charles Duc de Lorraine n'avoit laifle que deux enfans mâles qui étoient

morts fans poftérité. Si les Gmjes ont fait avancer dans quelques Ecrits

qu'ils defcendoient de ce Duc de Lorraine , ils furent obligés dans la fuite

de renoncer publiquement k cette fable ; 8c dans un (i) Ecrit qui fut pu-
blié fous leur nom en i fS^' , ils reconnurent que la poftérité mafculine de

Charles Duc de Lorraine ne fubfiftoit plus. Vingt-cinq ans auparavant
,

Mr. Du Ttllet Greffier en Chef du Parlement de Pans , l'avoit déjà re-

marqué (2.) dans un endroit où il entreprend de juftifier cette Maifon

à laquelle il étoit attaché , des reproches que lui faifoient les Hugue-
nots.

(1) Réponfe de par Meflîeurs de Guife à

l'Advertiffement. 158J. M.ém. De Nevers.

T. 1. p. 5?4.

(}.) Dans fon Traité de la Majorité desl

Rois de Fiance , imprime pour la première

fois en 1 560. P'oy. Traité Je la Majorité d«

nos Rois, &c. par Du^ity, p. 34^.



t) E C O N D E'. -531

Les Guifes en fe difant iffus de Charlcmagne voulolent faire entendre If JP«
que la Couronne de France avoir été ufurpée fur leurs Ancêtres par Hit-

?«f/C»ïff<'A:llss'expIiquoient plus clairement à l'éqard de leurs prétentions

fur W-injou & fur la Provence ; 8c ils ont pris en Italie le nom à' Anjoa.

Mr. De Thou, * dit qu'il avoit appris que le Duc cC Aumale par le con- *Trai.fr.T».

feil du CArdifial de Lorraine fon frère , s'étoit qualifié Duc (^Anjou, , dans ' ?" **^*

fon Contrat de mariage ÇTiffé ii Ferrare ; &c il cite plufieurs Ecrivains

à' Italie , & entr'autres le Poëte Jatius Fitalis , de Palerme
,
qui ont dit

que les Guifes étoient un re'ietton de la Maifun Royale d'Anjou ; ce que
n'auroit point écrit ce Poëte , ajoiite-t'il , s'il ne l'eut appris du Cardi-

nal de Lorrains , ou de quelqu'un de fa Maifon
,
qui étoit ajfez. vain pour

prendre ces titres.
'

On lit dans cet Hiftorien * que le Cardinal de Lorraine étant \ Rome , • Ihièl. To. ^.

s'y fit appeller \& Cardinal d^Anjou j que le Connétable de Mo>itmorenci f- 474- «^ ^*-

ayant cru entrevoir oîi rendoient les delTeins ambitieux des Lorrains, i^'f-î°'"

confeiUa au Roy d'avertir ces Princes qu'ils fe contentalTent de porter

- les Armes de la Branche A''Anjou , fans en ufurper le nom. Henry le fit

en effet , & les obligea de rendre une promeffe par écrit
,
qu'ils lui

avaient extorquée par de baiTes flaterles , lorfqu'il étoit Dauphin
, qui

portoit que lorfqu'il feroit Roy, il leur reftitueroit le Duché A Anjou. La
même chofe fe trouve dans quelques Ecrits qui feront imprimés dans ce

Recueil.

Voici fur quels fondemens les Guifes appuioient leurs prétentions fur

VAnjou & la Provence. Louis, fécond Fils du Roy Jean 8c qui avoit eu pour
Appanage VAnjou Se le A^ame,Çwi adopté par Jeanne Reine de Naples, qui

lui donna ce Royaume & le Comté de Provence qui luiappartenoit. René

petit Fils de Lnuis , époufa Ifal^el fille aînée 8c héritière de Charles /. Duc
de Lorraine. A près la mort de Charles , Antoine Comte de FaHiemont , Cou-
fïn germain 6^ Ifabel, lui difputa le Duclié de Lorraine. Il y eut de longues

guerres entre René Mari d\'/abel 8c ce Comte. ^c«f fut fait prifonnier , 8c

il fut contraint pour recouvrer fa liberté , de marier fa fille loland avec

Ferry fils du Comte de l"audemont . Lorfque .^«"«/mourut en 1480. il n'a-

voit plus d'enfans mâles, 8c /o/i.î»<^ étoit l'aînée de fes filles. Il la priva

du Comté de Provence , 8c le donna \ Charles du Maine fon neveu. Ce-
lui-ci qui mourut fans enfans , le 11. de Décembre 1481. avoit fait la

veille fon Teftament
,
par lequel il laifla \ Louis X I. Roy de France , le

Royaume de Naples , le Comté de Provence , 8c tous fes autres biens. Les
Guifes qui defcendoient d'/o/iîw /, prérendoient qu'elle avoit dû fuc-

ceder \ René fon Père dans le Duché d' Anjou 8c dans le Comté du Mainei

& qu'il n'avoir pu à fon préjudice difpofer de la Provence en faveur de
Charles du Maine. Mais Mr. Du Tillet dans l'endroit cité ci-delTus , a re-

marqué que XAnjou ôc le Maine qui étoient des Appanages , av oient été

réunis de droit k la Couronne par le décès de René mort fans enfans mâ-
les » 6c q^ue fi \xMai[o-A de Lorraine avoit quelques droits fur la Provenct,
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Ij'j'9. ils appartenoient^ la Branche aînée qui régnoit dans ce Ducté, 8c non

à la Branche puînée des Guifes.

INOTE H. Voy. ci-deiTus,p. J2I. note ï.]

L'ON trouve dans les Auteurs contemporains un prand détail fur La
Renaudie , & fur les principales circonftances de fi vie,

*Htftoirede jg^ ancêtres fuivant Bdl.fo-^efl *, étoient ilTus de la Province de

fol. i6oS r°!
Bretagne

, dans laquelle il avoir du bien, Régnier De La Planche * lui

[ Fisns 1575. donne le titre de Baron de ( i ) Pénii^ord; & il dit qu'il fe nommoit
iii-foL] (a) Godsfroy De B.irry

^ Seigneur de La Kenandte , & qu'il fe fai-

" Hifioire de foit appeller La Forefi ; qu'il eut un procès avec Du Tiilet Greffier

l'EJi.u de Fr. en Chef du Parlement de Paris , au fujet de Bénéfices qui avoient
O-f./!. 115. appartenus à l'oncle de Li ReriAudie , 6c que Du Tillet avoit fait

tomber k fes frères ; que ce procès fut renvoyé dans plufieurs Parle-

mens ; que La Ri'nawiie fut accufé de faux ; &c que par Arrêt du Parle-

ment de Dijon , il avait été fort maltraité avec ignominie & réduit aux pri-

fons , defquelles il trouva moyen de [ortir fort habillement.
* Captt.fr. To. Upg partie de ce que dit La Planche , eft confirmé par Brantofme * qui

(le 1666 1 y ^P^^^ plulieurs autres circoniiances.

Voici ce que dit cet Auteur. [François] Duc de Guife ayda La Re-
naudie à fe fiHver des vrifons de Dijon oh il eloit en danger de la vie , -pour

avoir fan une certaine faujfcté [ difoit-on ] contre le Griffier Du Tillet
,
pour

/^Cwi'i? i^if Champiners f« Angoulmois , cjni vaut px mil livres de rente.

Comme Du Tillet avoit beaucoup de crédit à Paris , La Renaudie eut [en

évocation à Dijon , oit il fut très beau C bien convaincu de faiiffeté , & prêt

à avoir la Sentence de la mert. Aïonfi.'ur De Guife en fut averti. Il avoit

connu La Renaudie à la Cour ; & comme celui-ci était brave & vaillant
,

Afonjieur De Gui le qui était jeune , brave & vaillant , CT qui aimait fes pa-

reils , trouva le moyen de le faire évader de prifon; 8c cela fe fit /i habille-

ment
,
que La Renaudie en plein jour , & le jour de la Proceffion de la Fefle-

Dieti
, paffd par la Fille& en forcit. Brantofme dit qu'il avoit oiii dire qu'il

s'aida de fortilége. Il ajoute que dans le tems de la Conjuration à'^m-
boife étant à fouper avec Moniîeur De Guife , il apprit de lui tout ce

détail.

Mr. De 7hoit
, [ Trad. françoife, Tom. j. p. 4<5p. ] dit que La Re.

natidie ayant produit des Pièces faufTes dans le procès qu'il avoit contre

Du Tillet , fut condamné k une grolfe Amende, 8c banni pour un tems.

Pour concilier cet Hiftorien avec Brantofme , il faut fuppofer que dépuis

v°. ] & plufieurs autres Hilloriens , lui

donnent le même nom. Mais fuivant L»

laboureur , dans fes Additions aux Mém.
(1) Le Pre/ident De La Place, [ Eftat de |" de Ceifielnau , ibid. p. 386. il s'appelloiç

( I ) Caftdnau , dans fes Mémoires , To.
l.liv. i.ch. S. p. i(î. s'eft trompé , lorf-

qu'il a dit qu'il écoit Limoiifin.

(ij Lc i-iciiaent uc i^a riace,
i

titat ae ae i.ajiei-"a.it ,

JU Religion Se Rcpubl. hy. i- fol, m. 46.
\
Jean Du Barrj

révafiom
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r-évafion de La RenandU , on rendit contre lui un Arrêt par contu- iry^,'
mace. ( I ) . .

* La Renaudie fe retira en (2) Suijfe , & demeura long-tems \ Lanfanne • La Planche;

dans le Canton de Berne. Suivant BeUeforejl il s'y maria 5 6c Mr. De Thou «^"< p. usé*
dit qu'il y époufa une Demoifelle De Rognac. ( j)

* Peu de tems avant la mort à' Henry II. La Renaudie obtint des Let-

tres de Révifion , par lefquelles il fut rétabli dans fes biens 8c honneurs. 'LaPUnche;

Ti I- ? r • '»•? 377-
il revint en r rance pour les raire entériner.

* BeUeforefl dit que La Renaudie obtint fin rappel de Ban pour lui & * ^^'j^ M-
poHr [on frère

f & la permiflion de vivre en France avec liberté de conf- *
°

cîence , fans toutesfois dogmaiifer ; ou bien de vendre le bien qu'il avoit

dans ce Royaume, & de fe retirer à Lofanne.

Le paiïage de Brantofme qui eft rapporté ci-delTus , rend vrai-femblable

ce qu'ajoute Bellefureft , que ce fut par la faveur du Duc de Guife 8c du

Cardinal de Lorraine
,
que La Renaiidie obtint cette grâce.

Après fon retour en France , il fe fit le Chef de la Conjuratloti êi Am-
hoife. * Outre l'intérêt de la Religion P. R. qu'il profelToit , une raifon . LaFlarKhe;

qui lui étoit particulière, l'engagea dans cette entreprife. Il vouloit fe »W.p.377(y

mettre en état de fe venger non feulement de Du Ttllet contre lequel il /'"'^•

étoit d'autant plus animé, qu'il prétendoit que celui-ci avoit de grandes

obligations à fa famille ; mais encore des Guifes, aufquels il imputoit la

mort de fon Beau-firere. Il fe nommoit Gafpard "De Heu Sieur De Buy. Il

avoit époufé une Demoifelle De Rognac , fœur de la femme de La Re~

tiAudie. Ayant été accufé d'avoir été employé dans quelques négocia-

tions avec les Princes Proteftans d'y^llemagne , en faveur du Roi de Na^
varre , il avoit été mis prifonnier au Château du Bois de Fincennes par ie

commandement des Guifes ; oii Michel Fialart Lieutenant Civil , après

lui avoir fait foufFrir une Queftion très-rude , l'avoit fait pendre.

* Z,;? P/^Ci? dit précifément la même chofe : Il ajoute feulement que *Jl'id.fol.'it,

De Buy étoit un Gentilhomme de Metz. Suivant Mr. * De Thou , il étoit '
'

un des principaux Magiftrats de cette Ville ; 8c il dit qu'il mourut dans * ^^^- P- î'ï'

( I ) Belleforeft dans un encîroit qui fera

cité ci-dcffous , dit que La Renaudie obtint

^es Lettres Je rappel de Ban.

(1) Mr. De Thou, [ ibid. ] dit qu'il alla

J'abord à Géne've.

(3) Le ViédàiniDeLaPlaee, [\h\à.fol.

m. «4. r°. ] femble dire que la Demoifelle

J)e Roi^riac [ il la nomme ainfi ] s'étoit

mirée i Laufanne où elle époula LstKe-
naudie. Voici le paflage qui elt un peu équi-

voque : Gafpart De Heu Sieur De Buy

avoit e'paufe' l'une des filles

du Sieur De B,o!gnac en France
, ^ La Re-

aaudie l'autre ; s'e'tant lui ^ elle abfintés

» Lczani , oh ils fe marièrent.

ht Luboureur
, dans fus Additions aux

Tome I.

Mémoires de Cajîelnau , To. i. p. 58.S. dit

que La Renaudie avoit épouCé Guilltmelte

de Louxain , & qu'il en eut une fille nom-^

me; Marie Du Barry
,
qui £ul femme^dc

Pierre De La Rochefoucaut , Seigne/r du

Parc d'Archiac & de La Rtgaudiere , iflil

de la Branche des Bayecs. La même chofe

fe trouve dans l'Hift. Généal. de la Maifoa

de France, tom. 4. p. 456. Cuilleme:te De
Louvain eft fans doute la même que la De-
moifelle De Rognac dont parl.-nt les Hif-

toriens : car on trouve dans la même Hift.

Généal, ibid. p. 113- que Robirt De Be-

thune mort en i jif. avoit époufé Anne De
LoMv.rn , fille d'Antsine De Lou-uain ,

Seigneur de Rognac.

Vu
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les tourmens de la Queftion. Il donne à Michel Vialart le titre de Lieute-

nant-Criminel, (i)

* BelUforeft dit que La Renaudie étoit un des plus éloquens hommes de
ce Royaume ,

quoique fans érudition.

La Popeliniere , Beze dans fon Hiftoire Eccléfiaftique , & quelques au-

tres Hiftoriens , ont copié mot pour motou La Planche ou La Place ,dans
ce qu'ils ont dit de La Renaudie,

^ * (z) Edit portant que les Seia^neurs Hauts-Jti[Hctersferont privez

de leurs jujlices , ^ les Officiers Royaux de leurs ÉJiats ^ Offi-

ces , s'ils négligent de punir ceux qui font des Affemblées illicites

pour U Religion. A Amboife mt mois de Février i 5 5 5>- Regijlré

le J. de Marsjuivant.

* (3) Lettre du Roy au Connejlable de Montmorency , par laquelle

il luy mande de luy envoyer le 5". de Soucelles <^ le Vicomte de

St. Aignan , prifonniers au Bois de Vincennes, (^ Robert Stuart

Efcojjois , prifonnier a la Concieri^erie du Râlais ,Joubfçonnez

d^étre complices de la Conjpiration dHAmhoije.

Du ij.deFé-
Tiier.

*celUi'hYA-

boiiê.

M O N Coufin. II s'cft defcouvert une très-mefchante &
malhcureufe * Confpiration , ou n'alloyt de riens moins

que d'attenter à la perfonne de la Royne ma Mère , la mienne
propre , celles de mes Frères , & des Principaulx de ceulx qui

font aupès de Moy , & de-là venir à toute lafubverfion de l'Eftat

de mon Royaume y Se pour ce que le S'. (4) De Soucelles & ung

fi) II y a dans la dernière Edition du

Diftionnaire de Merery , au mot Heu , un

atticlt qui paroît fort bien tait fur cette

Maifon. 1) y clt dit d'après Meurijje , dans

fcn Hiftoire de rctabliuèment de l'Hén'fie

dans la Ville de Metz. , que Gafpard De
Heu avoir é.é Maine Echevin de cette Vil-

le. C'cft apparemment là la Magillratute

que Mr. DeThou dit qu'il avoir exercée à

Metz.

Cet Hiftorien s'eft trompé lorfqu'il a dit

que Michel Vialart étoit Lieutenant Cri-

minel. Le 16 d'Août :ç47,il fut Lieute-

nant Particulier de la confervation des Pri-

vilèges Royaux de l'Univeifité au Ctâceict

de Fans , &l dépuis Lieutenant Civil. Il fiit

tnfuite M..îtredcs Requêtes & Prcfidentau

Craad Con£éil ^ & le 17. de Décembre

1^67. il fut Préfidenr aa Parlement de

Kouén.

(i) CetEdit eft dans k Recueil des Or-
donnances par Fontanon , T. 4. p. kîi.

(3) Copiée fur l'Original qui efl dans le

MS. de Bethune ; cotté $67^. fol. i.

(4) Monteur De T^o» [ Ttadiiftion

fiancoife , T. 3. p. 3S7. ]
parle de deux

trercs Hommes Soubfellef , Gentihhommes
d'jlnfou , domeftiques du Roi de Na-varre »

& de la R. P.R. Il dit qu'ayant éré attaqué»

par des Archers dans une niaifon à Paris ^

fcife rue des Marets , Fauxbourg St. Ger-
main , ils en blefièrent plufieurs , Se obli-

gèrent les autres à prendre la tliite. Les
Soiibfelles s'étant retirés , les Archers en-

trèrent dans la maifon , & la pillèrent. Ua
de ces deux ireres obtint (j^uel^ue tcni^



D E C O N D E*. HT
nommé le Vicomte de St. Aigtian^z préfcns prifonnicrs en mon
Cha,Jteati du Bois de Vinccnnes , en doyvent fçavoir quelque

cliofe , &: qu'il eft befoing pour mieulx le vcriffier &: d'avantage

ercIaircir,oyr les diclz deux perfonnages ; je vous pryc, Mon
Coulln , les faire mettre & délivrer encre les mains de mon Cou-
im , le Aiarefchal de Montmorency voftre fîlz , auquel j'efcris les

m'envoyer , & ung autre Gentilhomme * EfcofToys
,
qu'il pren-

dra à la Conciergerye aufli , avecques telle &: fi feure garde qu'il

n'en puifle advenir inconvénient. Et pour ccft efFeft , me ferez

fcrvice agréable de luy bailler des forces de voftre Prévoit , ou
telles autres dont il aura befoing , avecques celles qu'il y com-
mcétra de fa part ; & le pluftoft fera le meilleur : pryant Dieu

,

Mon Coufin , vous avoir en fa Sainétc & digne garde. Efcript à

Amboyfe^ le xxv*^. jour de Février ijji?. Françoys. De LAu-
bejpine.

EJl écrit fur le dos de la Lettre. A Mon Coufm le Duc de

Montmorency , Pair èc Coneftable de France.

* (i) Arrcfl du Parlement fur FEnrcgijlrcmcr?t de la Déclara-

tion du Roy du mois de Mars I 5-5 9- foïta;n abolition ^ cardon

général pour le crime d^Héréfie , (-rc

CE jour,M^. Jaques (2) De Morose Confeillcr &: Secrétaire

des Finances du Roy, a apporté à la Court les Lettres mifll-

rfr9.

» Robert

Stuan. J^ojex.

c'i-Ac^ui
,
pag.

301. 3 17. &
noce 1.

Du II,

Mars.

après des Lettres de Rémiflîon ; mais ayant

demandé que les Archers lui rendiflent fes

habits qui avoient été pris dans cette mai-

fon , & qu'ils fuflent traités comme des

voleurs publics , le Ciirdifi.il de Lorrmne le

fit mettre prilonnier au Ch^ttexu de Vin-
cerines,

I\lais le PréfiJent De La Tlace dans fes

Commentaires de l'Etat de la Religion &
République , &c. dit au commencement du
fécond Livre

,
que Sou&felles fut fait pri-

fonnier
,
parce que l'on avoit intercepté

une Lettre qu'il avoir écrite à fi femme
,

dans laquelle il fe phignoit de ce eue le

Kw di? h'it'v.trre ne vouloit pas croire fes

conf-ils , Se tenir le rang qui lui apparte-

noit. Le même Auteur paile un peu plu-:

bas dans le n'ême Livre , de la Lettre ou
Roi au Coiin'ftaôle de Montmorency , S; dit

que Souifelles Si Stu.ird furent conduits à

là Cour , niafqués Se déguifes.

Mr. De Thon parle encore d'un des fie-

de

res SouèfiUes dans plufieurs endroits de fon

Hiftoire. Voyez entr'autres , Tom. 4. p.

113. où il le nomme Anfclme Soiiéfelle.

Le même Hiftoricn , ibid. p. 124. dit

fous l'année içiîi. qu'Hsrride de 5". jigmut

Des Maretz. , Huguenot , ayant été pris

dans le CLâteau ce Kochcfort près a'.in-

gers , fut rompu dans cette V:lle. C'eft ap-

paremment celui dont il cft parlé dans la

Lettre du Rcy.

La l'huche
, [ Hiftoire de l'Et.n de

France , &c. p. i jtf. ] dit que l'on envoya

à Amboife , le Bailli de St. Aignan. Il y a

dans le Latin de Mr. De Thou [ E^i.t. Lond.

T. 1. p. Sic. XX. ] ^in!-Ji:iian- Prs,f^'Siiiini

ce qu'on a rendu dans la nouvelle Traduc-

-ion frarçoifi.- [ Tom. 3. p. 481. 1 par ces

mots : Le Gouzerieur de bt. Agita:/,.

(i) Reg. du Confe 1 du Parlement de

Paris , cotté vi.''^'vi. /j/. iiq. r°.

(1 î II eft ncm.iié un pea plas bas , le

Sieur De Landu. li étoit Seigneur de cette

V u i]
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Du 8. de

Mars.
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ves du Roy , à la Court addrefTantes ; defquelles la teneur enfîiyt.

*DEPARLEROY. Noz Amez & Féaulx. Nous vous en-

voyons prcfentement ( i ) nos Lettres d'Edid * par lequel Nous

Données au pardonnons à ceulx qui ont failly & fe font obliez au faiâ: de la

mois de Mats. Rcligix)n , ainfi que vous verrez ; à la vérification &; publication

duquel Nous vous j-ryons & néantmoings mandons très-expref-

fément
,
que vous ayez à procéder incontinant &c le pluftoft que

faire ce pourra , fans rcmeftre à envoyer par devers Nous pour

Nous en faire mefme Remonftrance ; &c garderez d'y faire faulte

ny difficulté , fur tant que vous avez cher &c aymez le bien de

noftre fervice &c la confervation de noftre Eftat. Et afin que cha-

cun n'en puiffe prétendre caufe d'ignorance , donnerez ordre tort

après ladi£lc vérification , de le faire me£tre es mains de noftre

Prévoft de Paris ou fon Lieutenant ; luy enjoignant que tout in-

continant &: dedans le mefme jour , il ayt à le faire publier à fon

de Trompe
,
par tous les Carrefours de noftre difte Ville de Pa^

ris. Et néantmoings , fi aucuns des prifonniers détenuz pour rai-

fon de la Religion
,
préfcntoient Requefte

,
pour en vertu d'icel-

luy Edid , eftre mis en liberté , vous furceoyrcz &: fuperccderez

d'y toucher
,
jufques a ce que par Nous aultrement en foit or--

donné : croyant au demeurant ce que fur ce vous dira de noftre

part noftre Amé & Féal Confeiller &: Secrétaire des noz Finan-

ces , le S\ De Lande préfcnt porteur , comme vous feriez Nous

Terre ain/î qu'il paroît par la Généalogie

de fa famille
,
qui eft à la p. 197. du troi-

fiéme Vol. de la dernière édition des Mém.
de Cajielnaa. Il y eft nommé De Moro-

gues.

(i) Cette Déclaration eft imprimée cy-

deffus
, p. 9. Mais comme l'adreffe n'y eft

point rapportée , on donne ici cette adrefle

telle qu'elle fe ht au fol. vL^^^xii)'. ï". du Re-

*LeChanetller giftre du Parlement de Paris, intitulé :

de France. Ordonnances de François 1 1.

» S I D O N N O N S en Mandement
33 par ces mcfmes Préfentes , à noz Aracz

« & Féaulx les Cens tenans noz Courtz

» de Parlement
,
que noftre piéfent Bdiô

n ilz facent lire
,
publier & cnregiftrer , &

M icelluy enfuyvent , cntieticnneiit & ob-

3j fervent ,& facent entretenir
,
garder &

p> obferver de poinift en poinél ; Car tel eft

« noftre plaifir. Et alfin que ce foit chofe

»i ferme & ftable à tousjours, Nous avons

>3 fai£l meélre noftre Séel à ces diftes pré-

)) fentes. Donné à Amboife , ou moys de

n Mars, l'an de grâce mil cinq cens cin-

« quante-neuf , & de noftre Régne , le pre-

« mier. Ainfi (igné lur le reply. Par Is

15 Roy cftant en fon Confeil ; auquel ef-

" toient Meflieurs les Cardinaulx De Bour-

J3 im , De Lorraine & De Chafiulon , les

33 Ducz De Montfenfler , De Giiyfi , De Ni-

H vernojs Si D'Aumalle. * Vous, les Srs. De
n St. André Marefchal , & De Chajlillon,

« Admirai de France & autres, préfcns. De
n L'Aubeffme. Lecia ,

fublicata g^ regiflra-

il ta ,
audit ôf re-quirente Prociiratore Ce-

« nerali Régis
,
pro ut in Kegiftro conttnetur,

>i Parifiis in Parlamento , undecima die Mar-

J3 tii , Anno Domini mdlejfimo quingentefimù

J3 quinqtiagefimo nono. SicfignMum. Du TU-.

» kt. Collation eft faite à l'original.

D« Tillet.
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tncCmes. Donné à Amboyfe , le huict'"^. jour de Mars i j j 9. Si- i J y ^«

gnécs. Françoys Et plus bas. De L'Aubefpine. Et fur la fuperf-

cription. A nos Amez &: Féaulx les Gens tenans noftre Court de

Parlement à Paris. Enlcmble les Lettres Patentes du Roy, donc

cy-après fera fai£te mention. Et pour ce que les diftes Lettres

miflives portent créance fur ledid de Alorogues
, & que les dic-

tes Lettres d'Edi£t ne fe peuvent vérifficr que les Chambres af-

femblées , ont efté à l'inftant toutes les Chambres affemblées.

Ce faid , ledift De Morogues alTifté de ( i ) YEvcfque de Châlon
,

auquel il a apporté Lettres miffivcs dudiél Seigneur , a di£l après

le£lure faiéte des diètes Miflives & Lettres Patentes , en préfence

des Gens du Roy
,
que lediâ: Seigneur luy avoir commandé d'ap-

porter &: préfcnter les diètes Lettres à fa Court de Parlement , &
luy faire entendre que fon défir & intention font que les diéles

Lettres foienc publiées & vérifiées promptemcnt & diligem-

ment
,
pour la conféquence que cela luy importe pour fon fer-

vice , &: qu'il veult bien faire congnoiftre à les fubjcâiz la clé-

mence dont il veult ufer envers ceulx qui l'ont offenfé , efperanc

qu'ilz s'amenderont pour l'advenir ; & quant à ceulx qui font

priformicrs pour le fai£l de la Religion , veult Icdict Seigneur que
l'on fuperfede jufques à huiél jours

,
qu'il cnvoycra le Reigle-

ment qu'il défire y ertre gardé , & que cependant l'on ne touche
à leurs procès. Au furplus, que le douze™^. jour du moys palle

,

SaMajcfté eut advertilTcment d'une * Confpiration faide tant 1 f'^'S^''''

eontre luy que les rrcrcs& les prmcipaulx Miniitrcs eftans au- boife.

près de luy ; à quoy il efpére donner bon ordre &: remède.

Et afin que de ceft advertiflement l'on rende grâces à Dieu
,

luy a commandé Monfieur le Cardinal de Lorraine de dire à la-

dite Court
,
que le Roy , la Royne fa Mère & ceulx qui font au-

près de luy
, trouveront très-bon que icelle Court face une Pro-

ceflion à Noftre-Dame de Taris ; & pour ceft eftcél prendre un
jour au pluftoft qu'elle advifera. Quant à Monfieur le Préftdc?tt

de Sainci André ^ luy a ledict Seigneur commandé dire à fa

Court
,
qu'elle fuperfede jufques à quatre jours

,
qu'il envoycra

évocation de ce qui s'cft fixiâ: en ccfte matière. Et oultre cela ,

il a eu commandement exprès de la Royne Mère
,
pour dire à la

Court de fa part
^
qu'elle procède le plus promptement qu'elle

(i) Ceft fans doute l'Evêque de ChAlom-fiir-Marne
, Comte 5: P.iir de France , &

«n cette qualité ayant féance au Parlement. Il fe nonimoit ]er'ume Bur^enfis.

V u iij
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I y 5 y. pourra à la vérification des dictes Lettres. Et après les l^ettres

miffives dudift Seigneur , addreffécs audiâ: Evep^ue de Châlon ,

leucs , &: luy fur ce oy ; culx retirez ; & toft après les didcs Gens
du Roy rcvenuz , ont di£t par M^. Baftifte Dumcfnit Advocac

dudid Seigneur
,
qu'ilz ont veu les dides Lettres Patentes du

Roy , & fcs Lettres clofcs envoyées à ladicle Court , & entendu

la créance dudid Mongues Secrétaire des Finances ; en quoy ilz

ne voyent chofe qui ne foit fubjcûc à rendre louange &: aciion

de grâces à Dieu , & au Roy
,
qui par imitation & infpiration de

Dieu , faict congnoiftre comme de tous moyens &: façons il dé-

fire rappeller &: révocqucr à l'union de l'EglilCjCCulx qui ont cfté

defvoyez ; & fignammcnt par miicricorde
,
pardon & abolition

générale des oftcnfcs palTées & commifes en ce tcgard , comme
Thcodofe. au femblablc il fe trouve avoir efté faid par Gracian & * Thco-

dojian le premier , Se depuis ^ar JtiJ}mia^ , cujus ext,it Edicîum

de fidc , dont fcmbloit que la teneur des didcs Lettres cfloit prin-

fe &: dérivée ; &: de vérité , n'y avoit riens quod magis Princtpem

dcceret qaam démentix ; mcfmement quant elle ne s'efcartoit pas

du tout de la févérité , ains la couftoyoit & accompagnoit , afin

que l'une des voycs hift aydée de l'aukre : Severitate enim ofus

* -vulw ^^'^^ ^^ Reipublice adminijtratione , (^ nihil eïat quod magîs * 'vul-

<^um in offlcio contineret , quam feveritas j maxime in Cnuja Re~

ligionis. C'cft pourquoy en telles abolitions générales pour le

faift de la Religion , magna catitio olim adhiberifolehat^ comme
de les charger de jeûnes

,
pénitences , Oraifons , Conteflion &:

abjuration publicque, profeffion & déclaration de la Foy ^ ce-

tera huJHfmoài ; & certes combien que l'abolition générale por-

tée par les dides Lettres , Toit couchée en telz termes, qu'elles fe

doibvcnt entendre avoit cfté feulement faides & drelTées , &
avoir lieu &: effed pour ceulx qui de préfent font pénitens &:

réduidz en l'union de l'Eglifc & qui y veuUent demeurer, fi

cft-ce qu'ilz remedent à la difcrecion de la Court d'advifer &: dé-

I libérer s'il fera bon d'abondant déclairer cela par la publication

qui s'en fera ; aflàvoir
,
que Icdid bénéfice du Prince aura lieu

pour les vraiz &: non funulez pénitens, & pour les faultes adve-

nues avant la dernière prohibition des Conventicules,taide n'a-

gueres par le Roy , &: à la charge que l'on pourra reprendre les

anciennes charges contre ceulx qui fe trouveront cy-après réci-^

diver ôi retourner à telles faultes j aulïi qu'elles ne s'extenderoi^c
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aux prîTonnicrs de préfcnt retenuz pour le faid de la Reîio-ion ; i y J^.
pour le regard delquelz le Roy doibc dedans peu de temps en-
voyer Déclaration de fa volonté. Au furplus confentent & re-
quièrent h vérification , Rcgillre & publication des didles Let-
tres

, félon le bon plailir , vouloir & Commandement du Roy,
Surquoy eulx retirez , & la matière mis en délibération ; a efté
arrefté que les diètes Lettres feront ce matin Icues & publiées
fans aucune modification ne reftrinâiion. Et ce faict

, qu'elles
feront envoyées au Prévofl: de Pans ou fon Lieutenant

,
pour les

faire publier dedans cejourd'huy par les Carrefours de cefte Ville
a fon de Trompe &:Cry publicq , en la manière accoullumée.

*
(
I

) /?rre/} dti Tarlement de Paris qui porte que parles Officiers
chargez, de U Police , il fera fait 'vifne des maifons de cette

Ville (jr des Fauxbourgs , ^ qu'ilfer/i informé des affemblces (jr
Con'ue'aticules qui s'y tiennent.

SU R la Rcquefte ce jourd'huy verballcment faide par le Pro- Da i >- . de
cureur Général du Roy , en la préfence du Lieutenant Cri- ^^"•

minel de la Prévofté de Pans , & les Gens du Roy audia lieu
,& des CommifTaires en grand nombre , & aufîï des Prévofl: àcs.

Marchands &: Efchevins de ceft:e Ville de Paris , mandez à cefte
fin

,
de ce que pour le bien publicq , repos &: tranquillité des fub-

jcdz de cefte diébe Ville, & pour obvier aux Conventiculcs &
Aflemblées qui ont efté faiftes tant de jour que de nuiél ; & auf-
fi a plufieurs * forfes , violences , larcins & volleries qui fe font *fonn& commcdent chacun jour en ccftcdide Ville& Faulxbouras

,

par gens vaccabons &: incongneuz , & autres perfonnes qui n'ont
autre retraite que en icelle Ville& FaulxboLirgs d'icelle ; il fuft
enpinft audia Lieutenant Criminel , &: pareillement aufdidz
Commiftaires , chacun en leurs regard, de faire recherche tant
par les maifons de ladite Ville que Faulxbourgs d'icelles des
perfonnes qui y demeurent , foient en louage ou aultrement, de
quel pays & nation ilz font, & de quel eftat & vaccation ; mef-
mement & fpéciaîemcnt cculx qui fe retirent es maifons &
chambres de louage qui leur font relouées par les * Preneurs *r,hclpau^.
Locataires

,
afin d'en faire Procès-verbal , & l'apporter au Greffe Lo^'^t^'Ui

,

Civil de ladide Court ; & iceiluy veu par ledid Procureur Gé-
(0 Regiitie du Confeildu Parlement de P/jw. Cotcé Hi.^\ii.fol. xv i'°-
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néral , eftre par luy requis pour le fervice du Roy , repos& trati-

quilité de la chofe publicque , ce qu'il verra eftre à faire par rai-

fon ; 8c les dides vifitations faides , en eftre fai£te reveue de

quinzaine en quinzaine ou de moys en moys , requérant que à ce

faire & exécuter promptement , tant les didtz Lieutenans Cri-

minel que Commilîaires , toutes autres affaires ccfTans & poft-

poiecs , foient tenuz & contram^Vz , fur telles peines que ladiâ:e

Court advifera. Auffi que l'on euft à faire punition exemplaire

de ceulx qui ont efté banniz ; & lefquclz nonobftant leur di£t

bannilfement , au contempt & mefpris d'iceulx , converfent or-

dinairement en ccfte dide Ville , en telle liberté qu'ilz faifoient

auparavant les Arreftz &: Jugemens contre eulx donnez,&: com-
meûoient infiniz maulx. Et pour le regard des di£tz Prévoft des

Marchans & Efchcvins
,
qu'ils euffcnt à faire faire prompte^

• Il y» plus ment & en toute diligence parleurs Quarteniers , * Ccntcnicrs
^45 .Cinquan- g^ Dixainicrs , dcfcription des maifons qui font en leur Quar-

Ty"-7ei}ous ,
p. tier , tant de la Ville que des Faulxbourgs d'icellc , & eulx en-

}4i- quérir diligemment des perfonnes demeurans en chacune mai-r

fon tant de propriété que de louage , de quel pays , Eftat SZ con-

dition ilz font , & à quel meft:ier & vaccation ilz s'occupent ; &
* Kojldiiers d'avertir les * Hoftelleries de cefte difte Ville de prendre garde

,

& eulx informer des perfonnes qu'ilz recevront en cefte di£le

Ville , de quel pays ilz viennent , & que c'cft qu'ilz font venuz

faire en ccfte Ville
,
quelles armes ilz ont , des lieux où ils con-

verfent , &: de ceulx qui converfent avec eulx, afin d'en refpon-

dre , s'il en eft befoing , &c d'en advertir les Quarteniers. Et oul-

tre eftoit cnjoin£t à ceulx qui relouent chambres aux Hoftes, de

eulx cnquerre de la qualité d'iceulx , &C admoncfter ceulx qui

relouent chambres ou maifons a aultruy
,
qu'ilz foyent foigneux

& diligens de regarder quelles perfonnes ce font -, & que s'il fc

comment quelque maléfice par eulx ,
qu'ilz en feront tenuz èc

*pa»Ta^ès refponfables en leurs propres perfonnes-, * après ladiéte def-

cription ainfi fiiidc en la manière que did eft , & icelle mile au

Grcftb de ladide Court, & communicquée audift Procureur

Général , eflrre par luy requis ce que de raifon. Et oultre qu'il

foit enjoind audid Prévoft des Marchans & Efchevins , l'un

après l'autre , de fe trouver au Bureau des paouvres , & d'em-

ployer aux œuvres publicques les mandiens valides ; amfi que
" tout ce que dcffus a efté ordonné par plulleurs Arreftz de ladide

Court j
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Court } lefquelz toutesFois font &: demeurent inexécutez par la i J 557.

négligence des Officiers tant de Chaftellet que de ladite Ville.

Eulx , enfemble les di£tz Officiers retirez , & la matière mife en

délibération ;

Ladide Court a ordonné & enjoin£t fuivant les Arreftz d'i-

celle * cy donnez , tant au Lieutenant Criminel &: CommifTai- .* ^y-^''^"'"^

res du Chaftellet de Paris
,
que femblablement aux Prévoft des

Marchans & Efchevins de ladiéte Ville , chacun en Ton regard

,

&: entant que à luy eft &: pcult toucher , de faire les recherches

& paquilitions , inquifitions & defcriptions des maifons de la-

dite Ville & Faulbourgs d'icelle , &: ce promptcmcnt & fans

délay , & tous aultres affaires ceftantcs & poftpolécs , &: fpécial-

lement &: finguliéremcnt & enjoinél &: ordonne audi£t Lieute-

nant Criminel &: Commiffaires , d'eulx enquérir diligemment

des AfTemblées, fi aucunes ont été faiéles de jour ou de nuift,

foit en ladi£te Ville ou es Faulxbourgs d'icelle , ou autres lieux

circonvoilins , dépuis la publication faiétc le Lundy unze™^.

jour de ce moys , de l'Edid du Roy flir le faiét de la Religion
,

afin d'eftre procédé à l'encontre de ceulx qui auront faiéh les dic-

tes AfTemblées , o\x fe feront trouvez en icelles , comme rebel-

les du Roy &: crimineulx de Leze-Majcfté , ainfi qu'il appartien-

dra par raifon ; &: d'heure à aultre advertir lediél Procureur Gé-
néral de ce que par eulx aura cfté trouvé , affin d'en avertir la-

diéle Court, pour parellcyeftre incontinant pourveu ; le tout

fur peine de fufpention des Etatz des dcffufdiétz , ou de priva-

tion ; &: mcfmes de punition corporelle contre les Commiffaires,

Quarteniers , Dixainicrs &: * Cinquanreniers , s'il y efchet , &: * ïïya pim

fans ce que l'un fe puifTe cxcufer fur l'autre ; & oukre enjoinét
nf„'rs Vl"'J/!

&: admonefte lefdiftz Prévoft des Marchans &: Efchevins fe ^f/«<,p. 340.

trouver l'un après l'autre au Bureau des paouvres es jours ac-

couftumez , & employer aux œuvres publicqucs d'icelle Ville
,

les paouvres mandians valides. Ce faiû , iceulx Officiers de re-

chief mandez , leur a été rcmonftré que pour ccfte foys , la

Court n'uferoit de la févérité & rigueur dont elle debvroit ufer

contre eulx
,
pour n'avoir obcy aux Arreftz d'icelle &: Injonc-

tions à eulx faiétes -, mais que à la première faulte &: négligence

qui fe trouvera de leur part , fins plus ufer de diffimulation ou
connivence , les Arreftz par elle donnez feront exécutez ; dc-

forte qu'ilz fervironi d'exemple à leurs fucceffcurs ; &: que à ces

Tome L X x
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t fJ9' caufes ilz ayent à y donner ordre , & faire que les dlAz Arre£l:z

,

' & celluy qui a efté prcfentemenc advifé &c délibéré , 1 extrait

duquel leur fera envoyé demain au matin , foient entièrement
* tii' exécutez * dche Lundy prochain pour tout le joiy: , Se d'en cer-

* liy a ku tifier ladi£te Court. *
intrge du K.

F^ift ledia

iY«. jour de (i) Pouvoir obtenu par le Duc de Guije , du Roy François IL
A Amboije. u. d. lix.

Mars.

Du 17. de

Mars. FR AN C,O I S par la grâce de Dieu Roy de France : A tous

ceux qui ces prefcntes Lettres verront : Salut, Chacun fçait

&c cognoifl: combien nos prédécefTeurs Rois de bonne mémoire

,

& mefmcmcnt noftre très-honnoré Seigneur &: Père ( que Dieu
abfolvc ) ont porté d'amitié &: faift bon traiftement à leurs fub-

jcds , &: comme ils ont tousjours elle trop plus faciles & indul-

gens à leur pardonner leurs faultes
,
que de les punir à la rigueur

de la voyc de leurs Ordonnances : Au moyen de quoy il foit ad-

venu , comme bien ibuvcnt advient, de bonnes, fainftes &c loua-

bles intentions , l'eflct vient au contraire, que pour les avoir veus

fi aifez &: facilles à leur pardonner , le cœur leur foit quelque-

fois creu de telle forte que qui n'y euft pourveu , incontinent il

en full: peu advenir de bien grands & dangereux inconvéniens.

Ainfique au commencement du Régne de feu noftre Seigneur

& Père , il luy advint en fes pais &: Duché de (2) Guyenne ; où il

fçeut fi fagement & dextrement pourvoir
,
que l'honneur & la

force demeurèrent de (on cofté , & fi bien que dépuis ce temps-

là, il n'auroit jamais efté nouvelles d'aucun trouble , efmotion

(\) Voici ce que dit Mr. De Thou [ Tra-
«luft. fr. Tom. v p. 488. ] fur ces Let-

tres. Cet Edit fut (igné par liobertet Sieur

roit un nutre k même jour
,
qui ^roit le

iS. de: Mars, lequel accorderoit un pardon

général à ceux qui s'ctoient affemblez aves

J)h Freftie , Secrétaire d'Htat , avec cette! armes àl'occafion delà Religion , &c.

forme ordinaire
, fi^r Vavis du Coiifeil : en- La llxnche

, [ Hift. de l'Etat de France
,

fuite il fut porté à Olivier pour être fcellé. &c. p. 1 8 i .
J
dit à peu près la mèni'- cliofè.

Le Chancelier à qui on n'en avoir point I Ces Lettres d'abolition font ci-deflus
, p.

parlé auparavant
,
qui déteftoit en fecret la

violence des Gttifes , & qui ne pouvoir voir

fans douleur l'accroiflement de leur puif-

fance , refufa d'abord de le faire. Mais le

voyant follicité vivement par le Duc de

Giffe peu accoutumé à un refus , il y
confencit , à condition que pour faire trou-

rer cet Edit moins odieux , on en public-

1 1.

(1) Sur la fin du Régne de Fraiçois T.

on avoir mis des Impôts coniîdérablcs fur

le fel qui fe faifoit en Guyenne ; ce qui ex-

cita en 1 548. une fedition dans cette Pro-

vince. Voy. M. De Thon, Traduit, fr.

T. I. p. 3 3 S. & fuivantes.
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ôu fédition advenue dedans noftrc Royaume : ains auroyenc fi iSS9-
bien recogneu l'obéiirance &: fidélité qu'ils doyventd'eux-mcf-

mes à leur Prince, que véricablemenc ils auroyent donné grand

occafion de fe contenter d'eux : voire de telle fiarte que noftre-

dit Seigneur & Perc àfi^n décez ne nous auroit rien tant recom-
mandé que d'ufer à noldits fiibjefts de toutes les gracieufetez &:

douceurs à nous pofllbles. En quoy
,
pour la finguliére amitié

que leur portons , fuyvant les bons & iaincls advis de noft'edic

Seigneur &: Père , &c le fagc &: prudent confeil de noftre très-

honnoréc Dame (^ Mère &c des Princes & Seigneurs cftans près

de nous , il s'eft veu depuis noftre advenement à la Couronne

,

combien * nous y fommes emploiez , tant par la diminution des * ""'""o*"

Tailles & Subfides a eux impofez que tous autres moyens dont

nous nous ferions peu adviier : elpérans par cela acquérir leur

amour , &c nous acquiter de la charge que Dieu nous auroit don-

née d'eux , à leur contentement , & à la defirharge & repos de

noftre confi:ience. Mais puis peu de temps en çà, il cfl: bien ad-

venu autrement , avons cfté fort dcçeus &: trompez de noftre

crpérance , s'eftans ces jours paftcz en plufieurs & divers en-

droits de noftre Royaume eflcvez en armes , & mis enfemblc

aucuns de nos fijjefts , mefchans & malheureux , fans avoir ef-

gard à l'honneur, révérence & fidélité que ils nous doy vent &
font tenus porter , lefquels défirans efmouvoir une fi grande &
damnabîe entreprife , fur le prétexte de la Religion : ainfi que
par la dépofirion d'cux-mefmes a cfté defcouvert , auroyent dé-

libéré de nous venir trouver en ce lieu ^ /.mbotfe , comme de
fai£t ils ont fait en intention de fe faifir de noftre Perfonne &: de

la Roine nojbe £ //'o«^ , de nos trèj-houorée Dame ^ M.re la

Roine , de noftre très-chers & tiès-amez frères &: fœur , & d'au-

cuns des Princes &: Seigneurs eftans près de nous : ayans opinion

que cela fait, ils pourroyent faire toutes chofes indifl'eramment à

leur volonté, difpofer de noftre Royaume , le mettant en proye

de tous coftez , &: nous ofter& priver de la Couronne de nos An-
tecefteurs , chofe qui nous a tant defplcu d'entendre qu'il n'cft

poflible de plus : &: non tant pour y voir aucun évident danger

qui foit 3. craindre, que pour nous voir en ncftre jeune aage , &
au commencement de noftre Régne , réduisis &c contrains de
mettre la main aux armes , & efpandre le fang de aucuns de nos

iujeds
,
que tant nous aimons, &: défirons bien traict^r. Toutes^

Xxij
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fois puis que l'on voit que ni par les admoneftemens que leur

en avons fait faire
,
pardonnant à ceux qui ont efté * permis , ne

par la corrcdion qu'ont receuë aucuns d'eux , il n'y a eu ordre ne

moyen de les retirer de leur folie , &C défunir d'enlemble : eftans

plus que d'avant obftinez &: animez contre nous : Il nous a fem-

blé , &: à noftredidtc Dame cjr Mère la Roine , eu fur ce l'advis de

noftre Confeil
,
qu'il ne falloit plus ufer de diffimulation contre

ceux-mefmes qui ouvertement s'eftoyent déclarez contre nous,

& qu'il eftoit befoin de prendre les armes pour y obvier ,& de

tout noftre pouvoir leur taire fi vivement fentir leur erreur , &
les en corriger fi afprement que par ci-après , ils ne foyent plu?

pour y retourner.

A celle caufe , &: qu'il eft bien nécefTaire de commettre aucun
bon grand &c notable perfonnage , ayant le crédit , & authorité

requis en telles affaires
,
pour commander

,
pourvoir , &: ordon-

ner de toutes chofes qui Ibnt à faire pour le bien de noftre fer-

vice, &la feureté &: confeivation de nos perfonnes & Eftats
,

durant l'aft'aire & les occafions qui fe préfentent,

Sçavoir faifons
,
que nous * confervans que pour ceft effed

nous ne fçaurions taue meilleure ne plus convenable eflc(3:ion
,

que de la perfonne de noftre très-cher& très-aimé Oncle François

de Lorraine , Duc de Guife , Pair , Grand Maiftre , &: Grand
Chambclan de France , tant pour la parfaire &: * entirere con-

fiance que nous avons en luy : ( attendu la proximité de lignage

dont il nous attienc
)
que pour les claires vertus, vaillance

,
gran-

de expérience au faidi des armes & de la guerre , & bonne dili-

gence dont il a faift jafques yci telle preuve en tant de notables

lieux &r endroits où U s'cft trouvé du temps de noftredlâ: Sei-

gneur & Père , commandant en les armes ,
que chacun en eft

fuffifiimmcnt niformé ; Iceluy pour ces caufes & autres à ce nous

mou vans: Avons, pendant & durant les mouvemens &: affaires

qui s'offcntjfai 61, ordonné , &: eftably , faifons &: eftablifons

par ces Préfentes , noftre Lieutenant Général , repré Tentant nof-

tre Perfonne abfente & préfente encefts noftre Ville ^ Amhoife

& autres lieux & endroits de noftre Royaume que befoing fera

,

avec plein pouvoir, authorité, commiflion &: mandement fpé-

cial d'affembler toutes & quantesfoisque befoin fera & l'affaire

le requerra , tous les Princes , Seigneurs , Capitaines , Gentils-

hommes & autres de quelque eftat ,
qualité &: condition qu'ils
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foyent ayans charge 6c conduite de nos gens de guerre , tant de i y y 9 •

cheval que de pied , toutes & quantesfois qu'il advifera : pour

leur dire ordonner &: commander de par nous ce qu'ils auront

à faire pour noftre fervice , la leureté &: confcrvation de nofdi-

tes Perlbnnes &: Eftat : &: la répreflîon &: corre£tion de la préfence

fcdition , regarder , advifer , &L délibérer avec eux quelles forces

pourront & font nécelTaires de faire promptement lever & met-

tre fus en cefte dite Ville tant à cheval qu'à pied, & avecques

quelles armes &: équipage ils pourront fervir : Iceux faire alTem-

bler à fonde tabourin,& en faire les monftres &: revues, faire

punir , corriger &: chaftier ceux defdids féditieux& rebelles con-

tre nous eflevez , & qui pourront eftre prins
,
par les peines &:

rigueurs accouftumées en tel cas & fans forme ne figure de pro-

cès ; Et généralement commander , ordonner
,
pourvoir & dif-

pofer de toutes chofes requifes & nécelTaires à l'etfjd deffafdid,

tant pour l'artillerie & munition , réparremens & fortifications

de cefte noftre dite Ville â^Jmbafe & autres que befoing fera
,

que des fraiz qu'il conviendra fur ce faire , tout ainfi que nous-

mefmes ferions &: faire pourrions : Promettant en bonne foy Se

parole de Roy avoir agréable tout ce que par noftiedit Oncle iera

fait, ordonné, & exécuté en ceft; préfence charge de noft.e

Lieutenant Général , &: le tout approuver quand requis en fe-

rons.

Si donnons en mandement à tous nos Lieutenans , Gouver-

neurs , Mareïchaulx , Baill fs , Sénefchaulx , Prévofts , Juges , ou

leurs Lieutenans , Capitaines de nos gens de guerre tant de che-

val ,que de pied , Maires, Efchevins, Conilils , &c Gardes de

bonnes Villes , Citez , Chaft-aux , & Foitereftes, Portes , Ponts,

Pa{rages,Dcft:oiâ:s &: Jurifdidions : &: à tous nos Jufticiers & Of-

ficiers , & à chacun d'eux endroit foy , & fi comme à luy appar-

tiendra : qu'ils &: chacun d'eux , obéiflent &: entendent , &: fa-

cent obéir & entendre à noftrediâ: Oncle le D 'ic de Guife en tout

ce qui leur fera par luy ordonné & commandé pour noftre fer-

vice , & la feureté &: confcrvation de nofdictes Perfonne S>c

Eftats, & la réprelTion &: corrcétion de la préfente fédition, &:

tant qu'elle durera feulement ; Car tel eft noftre plaifir. En tef-

moin de ce nous avons hiit mettre noftre Séel à cefdites Prélen-

tes : Et pour ce que d'icellcs l'on pourra avoir aftaire en plufieurs

&L divers lieux , Nous voulons que au Vidimus qui en fera fait

X X iij
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fous Sccl Royal , ou deuemcnt coUationné par l'un de nos Amez
& Féaux Notaires & Secrétaires , foy foit adjouftée comme a. ce

prcfcnt original. Donnée y4r,^i>oif le dix-fcptiéme jour de Mars

,

l'an de grâce mil cinq cens cinquante-neuf, Et de noftre Ré-
gne , le premier.

Signé François. Sur le repli cft efcrit : Par le Roy , Robertet :

& féelé fur double queiie de cire jaulne. FIN.

* (i) Lettres au Roy au Confiejlahle de Montmorency > par la-

quelle il luy munie d'ajfcmbler des trouppes , pour rcjîjler a ceux

qui ont trempé dans la Conjpiration d Amboije.

M?"'^'
*^^ ]| /T O N C O U S I N. La Confpiration &: Conjuration que

JlVX '^f^'-^^ i.'^'^-T- cy-devant entendu cftre en termes , a cfté fi

avant conduire, que dépuis cinq ou fix jours je me fuis trouvé

comme aflicgé icy d'une infinité de melchans & malheureux

perfonnagcs &: à pied &: à cheval
,
qui ont par leurs eC £lz ozé

tenter & cfTlryer l'exécution de leur cntreprife
,
jufques à venir

à la Porte de ccftc Ville pour la furprendrc &: forcer ; mais com-
me noftre Seigneur fçait bien de';^endre fa Caufe , il m'a donné
le moyen de faire prandre une partye des Chel"Z &: des Aurheurs

de la icdition ; entre lefquelz ell le Baron De ÇaJIelnau , le Ba-
ron D'Aubeterre , le Capitaine Maz^eres & beaucoup d'autres

Gentilzhommes
,
qui font comme par la grâce de Dieu & la dex-

térité S£ vigilance de mes bons ferviteurs , tumbez en mes
mains , & tant d'autres qui ont efté prins

,
que les premiers

coups de leur dide entrcprife , fe trouvent rompus. Et pour ce

,

Mon Coufm
,
que je congnoys bien que ce feu allumé de fi lon-

gue main, comme il fe trouve de jour en jour , ne peult eftre fi-

toft eftainét, & qu'il y a encores aux Champs beaucoup de gens

de leur Scftc , qui n'ont pas faulte d'intelligence en plufieurs

lieux de mon Royaume , &: à diverfcs perfonnes que vous fça-

vez
,
qui font de ccftc farine , comme plufieurs Villes ont bien

démonftré , adminiftrant à ces malheureux armes , vivres &
beaucoup de comodirez , & qu'il eft à craindre que fe voyans

fruftrez de l'efpérance qu'ilz avoient d'aélcmptcr à ma Pcrfon-

ne , ilz n'effayent de remuer quelque mefnage parmy les Villes

de mon Royaume , &: mefme en celle de Paris , & du coufté de

( i) Copié fur l'original qui eft dans le MS. de Bethnne ,cotté 8674. /ô/. '^*
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de~là, d'où ilz me fcntcnc clongné , &: qu'il n'efl: pas fans dani^cr i y J9.
qu'ilz ne mcftcnt quelques Trouppcs enfcmblc pour faire quel-

que n>al ; je vous pryc à celle cauCe , Mon Coufin , donner ordre

de tenir advcrtiz tous les Capitaines des gens de mon Ordon-
nance

,
qui font en garnifon es Gouvernemcns de V IJlc de Frein-

ée y Champitgne &L Picardy e ,quûz ayentàeulx retirer inconti-

nant en leurs didcs garnifons , &: y airemblcr &: retirer à eulx le

plus qu'ilz pourront de cculx de leurs Compaignycs ; auffi de
voftrc part , Mon Coufin , tenir advertiz les Gentilzhommcs voz
voyfîns , ferviteurs &: amys , &: de mes Coufms voz enfans , &
vous tenir prcftdu plus de forces que vous pourrez, pour auf-

fitoll que vous fçaurez qu'il y aura quelque Allcmblée ou ru-

meur en aucun des diclz Gouvcrncmens
, y marcher avecqucs

l'audorité que vous avez de Moy , & autant de Forces que vous
pourrez affemblcr

,
pour leur courir fus , les chafticr & y donner

l'ordre que vous jugerez y eftre néccffaire pour l'obcifîance qui
m'efl deuë ; me répofant fur vous, Mon Coufin , &: fur l'atrcc-

tion grande que vous portez au bien de Moy & de mon Royau-
me

,
de pourvecir aux chofes qui pourront liirvenir de de-là , fé-

lon le befomg qu'il en fera ; qui regarde premièrement l'hon-

neur de Dieu, &: après, le bien de mon fervice que vous avez
aflcz recommandé. Vous aurez auffi près de vous, Mon Coufin
le Adarcfchal de Movtmorevcy

,
peur s'employer de fi part où il

fera befoing : pryaiu Dieu , Mon Coufin , vous avoir en la fainfte

&: digne garde. Efcriptà Ambcyfe , le xix. jour de Mars i^yj.
Françoys. De LAiihejfmc.

EJt écrit au dos de la Lettre. A Mon Coufin le Duc de Mont-
mcrency , Pair & Concflable de France,

* (r) Lettres du Roy au Parlement de Paris > Jur la Conjuration

£AmboiCe.

E jour, la Court a reccu les (2) deux Lettres miiTives du
Roy , dont les teneurs enfuyvent. *DEPARLE ROY. je mIts"'"'"C

( 1 ) Regiftre du Confeil du Parlement de

Monfieur De Thtni
, [ trad. fr. To

p. 500. ] dit que le Connefinblc de Mont-
morency eut ordre du Roi d'aller au Parle-

nient de Farts
, pour lui faire part de ce qui

s'éto t pafle à Amboife
; qu'il y vint le iS.

Pan'j, cotté vi.«viu. fol. I. r°. au i8. I de Mars, & que le dilcours qu'il y fit ne
«l'Avril 1 5^0. V. la not. I. de la pièce fiiiv. [ fut point agréable aux Culfei ; m.iis on ne

Monfieur De Thim
, [ trad. fr. Tom. 3. trouve rien U-deffus dans 1:S Rc-çriftres.trouve rien U-deffus dans 1:S Rc-gift res.

x) On n'a point fait imprimer la féconde
Lettre du Roy, parce qu'elle ne regarde

point les affaires publiques.
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^559- Nos Amez &: Féaulx. Encores que le faid de la Confpiration*

d'Amboik.
^'^ gueres dcicouverte , & par la bonté de Dieu foubdenne-

ment rompue , foit notoire à ung chacun , & que le feul bruict

ait deu caufcr horreur à tous ceulx qui par le monde peuvent

avoir entendu qu'un peuple Toit venu en armes devers Ton Prin-

ce
,
pour luy propofer aucune chofe pour bonne qu'on la puiiTe

défigner , &; qu'il n'y ait ny Religion inftituce de Dieu ny Loy
receue par les hommes

,
qui puifTe excufer le fubgeft de s'eftre

armé fans le contmandement de fon Souveram , auquel fèul

Dieu a réfervc l'audtorité &c le pouvoir du glaive : Toutcsfois

ayans entendu qu'entre ceulx qui ont confpire ou qui favorifenc

telle entrcprinfe , il y en a qui ofcnt bien encores déguifcr le

faicl en diverfes fortes, & qui tafchent à donner couleur ou de

Juftice ou d'excufe à li damnable & détcftable rébellion
,
pour

tousjours induire les fimplcs à penfer qu'ilz ont eu quelque caufe

de le mouvoir, &: confirmer les réfracbaires à fuyvre leurs in-

ventions -, Nous avons advifé vous efcripre la vérité des chofes

qui font paffces , &: les moyens qu'avons propofé de tenir pour

empci'chcr à l'advcnir que les mouvemcns des mauvais ne puif-

fent cmpefcher ou altérer le repos &: tranquilité des bons , affin

* /fâchiez, que à la charge qui vous eft par Nous départie , vous * faichcz

les offices dont vous debvez ufer pour contenir noz fubjedlz en

l'obcilTlincc qu'il Nous doibvent, puyfqu'il a pieu à Dieu Nous
conftituer Se cftablir leur Roy ; & divertir ceulx qui auroient

cy-devant fourvoyé du chemin qu'ilz fuy voient, qui les condui-

sit à perdition &: malheureufe fin. A tant vous ferez adverty

comme par la grâce de Dieu auquel fcul en dcbvons l'honneur

Se en rendons grâces , Nous avons defcouvert &c vériffié tant par

déclarations que les complices mefmes de la Conjuration Nous
ont fw'iCt , comme par Lettres des conjurez , Informations en-

voyées de divers lieulx , confcffion de ceulx qui ont cfté appré-

hendez, &: toute autre forte de preuve, comme dépuis quelque

- <«/«, temps* encza , aucuns de noz fabgeélz qui avoient efté preve-

nuz en Juftice de plufieurs crimes , condamnez Se bannyz de ce

Royaume , & qui autrement n'y oferoient converfer pour les

délidz par culx commis , dont la confcience leur repréfenroit

la peine qu'ilz euffcnt eu à porter , s'ilz feuffent tombez es mains

de noz Juges , ont à la fin ofé machiner une abominable trahi-

fon qui tcndoit à l'entière fubverfion de noftre Eftat ; ce qui ne

povoic
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povoit eftre fans que Nous , noltre ti cs-honorée Dame & Mère , ^559»
noftre tiès-chere & ciès-Amce Compaigne la Ro)nc , noz Fre- ^

Tes &c autres Princes ayans le principal manyemenc de noz affai-

res , ne feuflenc du tout cftainftz , ou bien que à tout le moins
Nous ne feulîions réduiftz à tel party que l'auftorité du Roy
flift rahaiffcc à la mercy du lubjedt qui donnait la Loy àcelluy

duquel il la doibt prendre. Or comme il leur fcmblall que telle

oeuvre ne fe peuft bonnement exploiter fans afîiftance de grand
nombre de pcribnnes & fans venir aux armes, ce qu'ilz delef-

peroient de pouvoir impétrer envers noz fubjcdz pour la natu-

relle obciffance &: dévotion qu'ilz portent à leur Roy , n'ayant

jamais donné exemple par lequel on peuft révocqucr en aucun

doubte leur loyaulté , ils s'adviferent de s'aider d'aucuns Prédi-

cans de nouvelle Dodrine , difperfez en noftre Royaulme , Icf-

quelz après avoir dogmatifé en Affemblées fecrettes &: Con-
vcnticullcs réprouvez par toutes Loyx , voyans beaucoup de

gens eftre imbuz de leur Doélrine & délirer mutation touchant

la Religion , feirent tant à la longue par leurs perluafions
,
qu'ilz

induirent ceulx qui les efcoutoient , à s'eflevcr de divers en-

droi£i:z de noftre Obéiffance , en intention de venir en gros

nombre Nous préfcnter une Requcfte , tendant a ce que fans

les rechercher fur les Doilrines qu'ilz tenoient , ilz peuflenc

feurement vivre félon la nouvelle inftitution de leur Seéte , en-

cores qu'elle feuft contraire à l'ancienne obfervance de Saindte

Eglife ; laquelle exhortation voyans eftre receue , ilz obtindrent

après que ceulx qui viendroient devers Nous feroient armez
,

leur ayant fai£l entendre que fans les armes il n'y avoir feur ac-

cès envers Nous , ny pour le regard de ceulx qui préfentcroicnc

telle Requcfte , ny des autres qui les accompaigneroienr. Aiiifi

la chofe ayant efté délibérée foubz le mafque de Relligion
, &:

par la perfuafion de ceulx que les fimples avoient en eftime , &
comme Miniftres de la Parolle de Dieu , & foubz l'afTeurance

qu'on leur avoir faulcement imprimée que aucuns Princes em-
braflcroicnt leur deffeing & fe conftitueroient Chefz &: conduc-

teurs de leur menée , combien que la preuve du contraire les

ait exemptez de toute foupfon , les aulteurs de la trahifon fe

voyans afleurez de l'aflîftance des pauvres gens ainfi Ccàinù.z, 8C

d'ailleurs s'étans renforcez d'aucuns autres nos fubjcdz
,
perfon-

naiges faftieux , dont les uns ayans fuivy les guerres & vefcu

Tome I, Y y
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ij-j-tj. comme la licence du temps &c l'impugnité leur avolt toUeré

,

" voyans les moyens de piller durant la Paix leur eftre du tout

oftez , les autres après avoir malheureufement confumé leurs

biens , vouUoient vivre de ceulx d'aultruy ; aucuns turbulente

de leur nature,défiroient toujours changement de temps ; &: tous

enfemble féduidz , les ungs de mauvais confeil , les autres de

mauvaile volunté , aftentercnt fi avant en ce qu'ilz avoient dé-

figné
,
que fans la bonté de Dieu lequel comme par miracle feifl

defcouvrir peu auparavant la Confpiration , & fi.ir l'inftant de

l'exécution , livra entre noz mains les principaulx auûeurs &
condudeursde l'entreprinfejles plus malheureux d'entre eulx euC-

fent exploité quelque piteux eftcâ: avant que Nous en feuflions

apperçu ou eu temps à y remédier ; & mefmement les trouppes

de gens qui les fi.iyvoient , approchans de toutes partz en ce lieu ;

autres des plus furieux ayans couru jufques a. noz portes qu'ilz

eroyoïent :^ cuydoicnt ttouvcr ouvcrtcs ; aucuns foubz divers prétextes

s'eftans logez dans la Ville , ayans intelligence avec ceulx qui

eftoient dehors
,
pour après s'cftre réuniz enfemble

,
procéder à

fi damnable exécution , dont ne fe pouvoit enfuyvre que défola-

tion& fubverfionde l'Eftat inftitué de Dieu , & tant nécefTaire

pour la confervation des bons & cohertion des iniques ; lefquel-

les chofes Nous avons ordonné vous cftre efcriptes ainfi au long

,

affin que les ayans au vray entendues , vous en tenez advertiz

ceulx qui font foubz voftre Relfort ; &: que fi ceulx de la Conju-
ration qui n'ont encores efté appréhendez , tafchoient le peuple

divertir du vray chemyn
,
qu'ilz ayent premièrement à confîdé-

rcr le péril auquel ilz mcdroient eulx , leur famille Se leurs

biens , de prcftcr l'oreille à telz fédudteurs qui les vouldroienc

induire à fe foubftraire de la fidélité & entière obéiflance qu'ilz

doibvent à leur Roy ; qu'ilz fe repréfentent devant les yeulx les

fruiflz qui peuvent procedder de la diverfité de Se£tes
,
qui ne

peuvent eftre autres que divifion , &: de la divifion ne fe pcult at-

tendre que défolation , dont les premiers malheurs auroient à

tomber fur eulx ; combien ilz doibvent détefter une telle faulte

,

comme à vouUoir propofef en arme chofe à leur Prince qui re-

çoipt & donne accès fans acception de perfonne à tous ceulx

qui font affligez , & prefte l'oreille aux plus pauvres qui ont re-

cours à la Juftice que Dieu a mis en fa main pour la leur diftri-

buer ; combien telle faulte qu'ik eftime petite , doibc eftre efti-
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filée grande , ne pouvant eftre que capitalle ; veu que les armes ï n^*
fans commandement du Prince qui en efl: difpenfateur , ne fe -

peuvent ne doibvent prendre ; qu'ilz confiderent les maulx qui

de-là s'en font par dégrez enfuivy , comme à la fin de donner ou-
verture &: moyen aux parricides , de mc6trc la main au fang

,

rompre l'Ordonnance de Dieu , aboUr les Loix , &: diffouldre les

liens de toute fociété humaine
,
pour introduire toute licence

aux mcfchans
,
pour opprimer les bons &: mcdre toutes chofes

en conflifion ; &: finablement qu'ilz n'abufent de la clémence
dont avons ufé envers les fimples, leur remédiant la peine qu'ilz

avoient méritée
,
pour avoir congneu qu'ilz avoient efté fé-

duidz foubz le nom de Relligion
,
par ceulx qui doibvent en-

tendre que nulle fédition * peut eftre conforme ny approuvée *»efet4t

par Relligion ; que telle clémence n'a pas efté pour leur pro-

mettre impugnité s'ils reprenoient tel chemin ; mais pour leur

déclarer par effcâ: que Nous n'avons riens fi cher que leur repos

&: confervation , ny tant en horreur que l'eftafion de leur fang ;

laquelle touteffois en feroit néccdaire , il le malheur les condui-
foit jufques-là comme de rcncheoirenmefmes crimes que Nous
avons aboliz &: oubliez ; & furtout fe gardent de * Tes Conven- ' cet

ticulles & Airemblécs illicites où s'cft commis tout le mal
,
qui

après s'cft fi avant refpandu , tant pour le regard de la, confcicn-

ce
,
puyfque toutes Loix les réprouvent ( laquelle chofe doibc

bien mouvoir les bons
, )

que pour la peyne qui doibt eftonner

les maulvais , &: telle que les Loix contre les attainétz de crime
de Lefe-Magefté ordonnent ; IcrqucUcs Nous propofons contre

ceulx qui rencherront, eftre exécutées en toute févérité & ri-

gueur , comme contre gens dignes d'eftre du tout exterminez &:

indignes de toute miféricorde &: pardon ; & pour aultant que en
la diverfité des Doctrines , les perverfes menées des Miniftres de
la Relligion donnent fouvent occafion de fcandalle ; Se mcfme-
ment que par le mefprisde l'ancienne Difciplinc Eccléfiafticquc,

l'intermiiïion des Conciles & négligence des Prélatz , s'en cft:

enfuivye grande corruption , & que en l'Eglife de Dieu fe font

par temps engendrez & accumulez pîufîeurs chofes maulvaifes

qui ont befoing d'eftre retranchées ou reftormécs , Nous tien-

drons la main &: donnerons fi bon ordre par les exhortations qui

s'y teront de noftre part
,
que tous les Prélatz &: Membres de l'E-

glife Gallicane s'aflembleronc dedans fix mois au lieu qui fera

Yyij
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fuivant le

nouveauJifU.

* dejirenx

•jj-i MEMOIRES
advifé

,
pour conférer de toutes chofcs , enfemble refFormcr l'Ef-

tat Ecclcfiaftique , & le réduire en fon ancienne fplandeur & in-

tégrité , affin que ceulx qui fcroicnt oftenccz de la corruption de

ce Siècle , fe puilTcnt doulcement réconcilier &C revenir à celle

unyon de l'Eglife, tant amyable , tant défirable &£ tant néccflài-

re, puyfque hors la Communion & Ibciété d'icelle , il n'y a ny

rémiflion de péchez ny efpérancc de Salut. Cependant Nous

donnerons tel ordre que les Gouverneurs des pays de noftre

obéilTance , fe retireront chacun pour leur regard , &C réfidcront

es Provinces de leurs Gouverncmens , accompaigncz de telle

Force, que l'audace des mefchans ne pourra altérer ne troubler

la feureté 6c repos des bons. Donné à Jfnhoife , le dernier jour

6.cMàrsi^^9.âVànt Pafques. Signées. Françoys. Et contrcfi-

gnées. Robcrtet. Et' fur la fupcrfcription. A noz Amez &: Féaulx

les Gens de noftre Court de Parlement à Paris.

Briêve expojïtion des Lettres du Cardinal de Lorraine , en-

'voyées au nom du Roj aux ( i ) Cours de Parlement j du

dernier de Mars, "^ }^6o.

A Noffcignciirs tenans les Cours de Parlement , les Ejlatz de Fran'

ee * défirent du bien public. S.

NO S Seigneurs ayans vcu une copie des Lettres du dernier

de Mars
,
qui vous ont cfté envoyées au nom du Roy ,

mais à la vérité repréfentans tant au vif la phrafe & déguifée

façon de parler du Cardinal de Lorraine
,
que nous ne doubtons

point qu'il n'en foit l'authcur : il nous a fcmblé néceflaire vous

efcrire la préfente pour rcpoufl'cr les évidentes calomnies qu'il

verfe fur nos teftes, & pour vous faire veoir , & à tous ceuxqui

ont jugement , fa fraude & malice plus que diabolique , afin que

fi vous obéiffcz contraints à fa tyrannie , faifans publier fcs

menfonges , vous fichez toutcsfois noftre innocence : laquelle

aufll nous ferons entendre à tous les Eftats de ce Royaume , &; à

(i) L.1 Lettre tfu Roi du dernier de Mars

I ç 5 j. adrcflee au Parlement de Paris , Se

qui cftin>friméc ci-deffiis , p. 347. eft une

Lettre circulaire qui fut envoyée à tous les

l'arleuKns du Royaume. C'eft par cette

raifon qu'elle efl: imprimée à la p. 77. de

l'»ncicnne Edition des Mémoires de Condé,

avec ce titre : Lettres du Roi Franfois II.

emoyees aux Cours de Parlemens de France
,

avec itne briéve Exfofitim.
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toute la Chreftlenté : car nous ne pouvons en faine confcicnce lyy?*
fouffrir d'eflrc fauflcnicnt accu fez , & en ne re(pondant à l'ac-

cufation donner fcandale à nos trcrcs
,
qui par ce moyen nous

pourroyent juger coulpables des mefchancetez qui nous font par

cefl: hypocrite faufemcnt impofées. Nous vous fupplions donc
lire la préfente comme une Apologie néccffairc en ce temps

,

pour defcouvrir le fort d'une tyrannie très-dommageable
, 6^:

desja venue à tel degré qu'elle ne fe doit , & ne peut plus fup»

porter , èc ne prendre les Lettres du Cardinal pour Lettres du
Roy. Car vous n'ignorez point au fccrct de vos confciences

,

qu'il ne face ordinairement fcrvir le tiltre & couleur de la Ma-
jefté du Roy , à fes cruautez

,
pilierics &: toute forte de crime.

Sachez donc que c'eft un tyran ufurpateur du Gouvernement
qui vous efcrit , & non le Roy , &: entendez la vérité du faift

dont il nous charge autant faufement comme nous le pouvons
à la vérité charger , & convaincre de plufieurs , le moindre dcf-

quels le rend indigne de vivre , & exemplairement puniflable.

En premier lieu il dit que vous & un chacun doit avoir horreur

d'entendre qu'un peuple foit venu en armes devers fon Prince,

pour luy propofer aucune chofe pour bonne qu'on la puifl'e dé-
figner. Nous fçavons bien que tout le monde a plus en horreur

la cruauté &: avarice de la Aîaifon de Gtitfc, que ce fait. Toutes-
fois parce qu'il le noirciil: en le defguifant impudemment , lâ-

chez que le motif de nous, faire prendre les armes n'a efté que
pour faire fervice à noftre Prince , lequel nous voyons par leurs

trahilons 6c menées fecrettes,eftre en danger évident de perdre

fon Sceptre & Couronne , auiquels ces taftieux & ambitieux
notoirement afpirent , &: eft bien vray femblable que pour y
parvenir , ils ne pardonneront ( s'il leur eft permis ) à fon inno-
cente vie : & aufll pour foulager tous les Eflats de France dure-
ment & extrêmement affligez , en allant au-devant de leur té-

mérité & audace. C'eft cela , c'eft cela qui nous a armez
, & ne

Eiut point que ccft hypocrite change roccafion,donnant à enten-

dre qu'on vouloit préfenter une Requeftc au Roy pour le faiét

de la Religion. Ce n'eft point le but, mais on vouloit prendre
ces deux Confpirateurs , fléaux de tous les bons

, pour mettre le

Roy hors de leur fubje£tion,fauvant fi vie & des Princes de (oix

Sang , & délivrant tant d'hommes accablez d'un joug importa-

ble. Cependant ils ne ccfTent de crier qu'on s'eft armé contre la.

Yyiij
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1 jf p. Majeflé du Roy, &par toutes leurs Lettres Patentes l'ont fait

entendre. Maintenant ils vous efcrivent que c'eftoit pour pré-

fenter une Requefte : Par autre Edid ont publié que c'eftoit

pour faccager les Villes. Brief on les voit en tout & par tout va-

riables , & toutesfois tousjours femblablcs à eux-mefmes , c'eft-

à-dire , menteurs & deshontez. Car qui a veu en nous un feul

(îgne par lequel il fe puifle monftrer que nous ayons voulu at-

tenter contre le Roy ? Tout le monde fait que ceux qu'on a fait

mourir très-cruellement , l'ont tousjours nie en la Queftion , 6c

vivement déclairé qu'on cerchoit les traiftres & tyrans , & n'a

peu la falcificationde leurs procez empefcher que la vérité n'en

ait efté congncuë. Quelle Ville a efté faccagée ? mais quel hom-

me a receu tort de nous ? Que ceux par lefquels ils nous ont fait

fuyvre , rapportent ce qu'ils ont trouvé aux Hofteleries & lieux

où nous avons paffé , &: on verra leur calomnie defcouverte par

leurs propres explorateurs. Certes telles chofcs notoirement fauA

fes , & par eux mefchantement controuvées , monftrent aflfez

quels ouvriers ils font de menfonges &: faufletez. Mais toute

leur vie pafl.ce , &; les playes vieilles & frefches advenues en

France par leur hypocrifie tant au faid de la Religion qu'ail-

leurs , en ont rendu tout le monde plus certain qu'il n'en feroit

befoing : qui nous faiél penfer que vous ne trouvez en vos cœurs

fort eftrange ce que nous difons , veu que de vous-mefmes vous

en pouvez congnoiftre & fentir bonne partie : car vous avez efté

par ces audacieux dcft)ordez , forcez jufqucs au fecret de vos

confciences , lefquels ( ô extrême tyrannie ) n'ont laiffé aux

Cours Souveraines leurs opinions libres en leurs jugemens , mais

les ont contraintes favorifer leurs afFcdions défordonnées, pour-

fuyvans jufques à la mort quiconques a ofé leur contredire , ou

fait difficulté d'approuver leurs horribles cruautez , & foubfcri-

re à leur enragée ambition. Nous cfperons donc qu'en difant ce

que nous difons , vous ne nous eftimerez imitateurs de leur im-

pudence : car à la vérité
,
quand nous n'aurions en main les preu-

ves évidentes de ce que nous leur impofons , nous fouffririons

pluftoft d'eftre attains des faux crimes qu'ils nous imputent, que

de les charger à l'adventure de ceux dont nous les fçavons coul-

pables. Nous les ferons toucher au doigt , & les rendrons plus

manifeftes que le jour quand on nous voudra ouyr , & nous af-

(eurons que leurs rufes & mefchancetez , leurs grandeurs ^ ri»
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chcfifes , leurs faulx filtres & couleurs , ne les en fçaurolent ga- i-n ?'•

rentir. Il efl vray que jufques icy nous difons , & ils difent. Mais
quand Dieu nous Fera la grâce ( ce que nous efpérons en bricF

malgré leur rage ) de pouvoir obtenir Juftice , nous monftrcrons

que nous fommes véritables , &: qu'ils Ibnt menteurs eflfrontez
,

cependant nous maintenons qu'ils font traiftres , larrons , expila-

teurs & ufurpateurs du Gouvernement du RoyaumCjabufans du
tiltre de Magiftrat , &c exerçans un horrible brigandage foubs ce
prétexte. Quant à ce dernier poind ( d'autant que les précédens

requièrent preuve ) il eft affez notoire , &: le pouvons maintenir

dès-à-préfent : car qui ne fçait qu'ils ont envahy le Gouverne-
ment ? Qui les y a conftituez qu'eux-mefmes ? Mais qui les y
pourroit avoir conftituez ? Veu que par les Eftats du Royaume
âfTcmblez 3. Tours du. temps de Charles 8. il fut arrefté que nui

Eftranger ne pourroit avoir le Gouvernement du Royeftant en
bas aage ? Veu que la Loy Salique defFendant aux * hommes * forr. Fem-

d'hériter au Royaume , a principalement regardé à ce qu'il ne
"'*

fuft en la main de Prince eftranger >. D'autant qu'à grand' peine

les François le pourroyent fouftrir , veu qu'il n'y a exemple au-
cun qu'eftrangers l'ayent mérité ? Veu que quand la Loy , la

Couftume & exemple favoriferoyent à l'eftranger , ceux de la

Mdifon- de Lorraine demeureroyent tousjours furpc61:s au Gou-
vernement , d'autant que de long-temps ils prétendent de le dé-
membrer &; affoiblir , * querelans le Duché d'Anjou , &r la Com- * Foy. à-def.

té de Provence ? Veu que mefme ces deux ambitieux pourfuy- -^"^
> ^* 3 lo-

vent la mcfme querelle , bc ne l'ont peu cliflimuler ? Nous ne les

tenons doncques point pour Magiftrats , mais pour tyrans &c

ufurpateurs : &c par ainli ne cuidons qu'aucune Loy ou Divine
ou humaine , nous deftende de réfifter à leur audace , de la ré-

primer , de l'opprimer : mais bien que noftre devoir & fidélité

envers noftre Prince nous commande leur courir fus , mefme-
ment voyans qu'cftant provenu par leur cautelle & fraude , il

n'eft adverti de leurs machinations contre Sa Majefté &: le bien

public : & quand il le feroit
,
qu'eftant comme prifonnicr entre

leurs mains , il n'y pourroit donner ordre. Qu'ils ayent donc hor-

reur de leur mefchanceté : qu'ils regardent fi aucune Loy Di-
vine ou humaine leur permet d'ufurper une telle Charge, de s'en-

richir par le pillage &c pauvreté d'un grand Royaume , & d'af-

,
feder ibubs umbrc de fervice , le Sceptre de leur jeune &; inno-
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^559' cent Prince :& ils congnoiftront qu'il nous efl; autant loyfible

d'empefchcr par armes leurs furieules &: damnables cntreprinles,

( veu qu'il ne ic présente autre moyen ) comme il leur cil déten-

du de les exécuter, voire de les penfenque noftre defleing eft

autant jufte
,
que le leur eft exécrable : & que toutes nations

l'ayans entendu , le loueront autant qu'ils condemneront leur

ambition infatiable. Mais quelle enragée calomnie eft celle-là

qu'ils vous ofent efcrire contre nous , faifant entendre que noftre

intention eftoit d'cftaindre le Roy , Se tout Ton Sang ? Dieu nous
eftaingne en ung moment ( comme ils en font très - dignes

)
s'ils dil'ent vray : Mais pourquoy l'euflions-nous voulu ? Que
nous pourroyent avoir fait ces jeunes &: innocens Princes qu'ils

défigncnt par leurs Lettres ? Nous fçavons bien que le Roy ne
fçait point l'opprclTion de Ton peuple tant importable

, & ne
l'imputons à autres qu'à ces deux fangfuës affamées. Quant à

nos Seigneurs fes Frères , ce font des cnfans. Quant aux Roynes

JVlere ^ Compaigne , nous les en dclchargeons , &; tenons pour
* piut-être certain qu'elles y * délireront remédier , & ne peuvent. Quant

^ "'^"'* aux Princes du Sang , nous n'ignorons point qu'ils font fruftrez

de leur droi£t par ces outrageux : & nous en douions pour eux
,

qui femblcnt ne s'en reftcntir , ou bien font contraints donner
lieu à la force. Telle calomnie n'a point feulement apparence de

. vérité , veu qu'il n'y en a aucunes preuves ne fignes : & fuffic

pour noftre juftiiication , d'alléguer qu'elle procède de la bouche
des autheurs de toute menfonge , & ennemis de vérité. On fait

bien que ce n'cft pas nous qui nous difons yflus de la droite ligne

de Charlemaine
,
qui maintenons celle de Hue Capet avoir ulur-

pé fur nous le Sceptre
,
qui avons voulu diftrairc de la Couron-

ne la Souveraineté de ( i ) Banois , Anjou , & Pro'vence
, pour

l'annexer à la M^ifon de Lorraine
,
qui avons confulté quel

droi£i: nous pouvons prétendre à occuper le Régne
,
qui cepen-

* temotpo' ^^Yïi avons * nous mis nos ferviteurs par toutes les Places fortes,

chaffons les anciens du Roy ,
qui avons empefché aux Princes du

Sang les Gouvernemens,qui avons amafle & tranfporté hors de

France infinies fommes d'argent
,
qui avons érigé un Eftat non

(i) Françah 1 1. étant venu an commen- [vcraincté du Duché de B/tr , au Duc dt

cément de l'on Régne , de Rheims où ij
j
lorraine fon Beau-frere. Voyez Mr. Dt

avoit été facié , à Bar
, y céda par le Con-

|
Thou, traduft. franc. Tom. 3. p. 3S5. '

iêiJ de I3 Kfine Mère & des Cutfes , la Sou- 1

ouy
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ouy de Vicc-Roy , image des anciens * Maiftres du Palais : fi

nous avons tait toutes ces cliorcs ils y auront caufe de nous Ibu-

peçonner : mais la mort des Princes du Sang ne nous apportant

aucun profit , comme à eux , ains * cuidcnt dommage : il eft

raifonnable que nous en demeurions defchargcz. Mais nous les

en ferons voir coulpables. Et combien qu'ils parlent comme
Roys, & leurs Lettres fcmblent à plufieurs oracles , fi avons-
nous fur eux cefl: avantage que nos voifins amis & ennemis
favent , & confeffent noftrc vie eftre paifible , &: * portèrent tef-

moignage pour nous
,
que nous ne faifons tort à aucun : beau-

coup moins nous tiendront-ils fufpeds d'avoir voulu commettre
les horribles crimes que ces calomniateurs nous imputent : mais
quant à eux , il n'eft en ce Royaume ne grand ne petit

,
qui ne

les congnoiflc pour génération de vipères
,
prompte à tout vice

&: malignité , n'ayant au cœur que mefchanceté , & en la bou-
che qu'hypocrific , il n'eft: nul qui ne fouftrc contrainét leur fu-

perbe domination , nul qui ne porte les marques de leur cruauté

& avarice. Les confciences des Juges forcées , les Gensdarmes 8c
fouldats non payés, la Noblefte faite roturière, &: réduite à payer
argent, l'ancienne ronge des Gabelles regrattée , les Financiers

devalifez
, les anciens ferviteurs du Roy mis hors d'eftat ou re-

culez, les Décimes en temps de paix augmentées , les emprunts
immoderez , le peuple accablé d'Impofl:s : tous les Eft:ats réduits

a extrême contrainde &: povreté , foubfigneront à noft:re dire.

Trois Aélcs entre les autres font à ce propos confidérables , le

( I ) voyage de Monfieur de Guife en Italie par luy entrepris ( en
rompant une bonne &: néceftaire Trefve ) aux exceflifs defpens
de la France, pour fe faire Roy de I^afles & de Sicile , & le Car-
dinal^ Pape ; duquel on n'ignore point efl:rc procédée la perte

(i) Vers le commencement de l'année
lfî(î.//f»r///. conclut une Trêve de cinq
ans avec l'Empereur C^W«-î^;nf& Pfc;-

lifpe Roy d'Effa^ne fon fils. Avant la fin de
Cette même année, Henri II. follicité par
Catherine lie Médicis fa femme

,
par le Car-

dinal Carafe neveu du Pape Paul I F. 8c

fon Lé^at en France
, par ks GHrfes , &

par plufieurs autres perfonnes , rompit cet-

te Trêve , & envoya en Italie une Armée
,

dont il donna le Conunaudenient à Fra»-

2'omç l.

fois Duc de Guife. Cette Expédition nc.fut

point heureufe ; & l'année fuivante le Duc
de Guife revint en France avec fon Armée ,

pour fécourir le R oyaume ,
que la perte de

la Bataille de S. Quentin avoit mis dans un
très-grand danger.

Les prétentions que les Gttrfes avoient

(ur le Royaume,de Naples , venoient i'Io~

l.ind DucheJJe de Lorraine , de laquelle il*

defcendoieut. Voyez ci-deflus, pag. 330,
note I,

i^îP.

" nommes or-i

dtnairement

Maires.

corr. evtt;

dent.

corr. forttn»
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ïjyï?. delà Journée (i) Saind Laurens avec fa fuicte : le maniement

iutoUerable de (z) l'^/^oj/f, laquelle par leur folie ils ont con-

trainte prendre les armes , & le trouble qu'ils ont mis en ce

Royaume , Ce faifans fort , en leur outrecuidance d'abolir l'E-

vangile , voire de faire ( 6 blafphéme exécrable ) que nul n'y

ofcroit parler de Dieu.
" Or combien qu'ils fâchent ces chofes , Se Ce fentent en leurs

effrayées confciences coulpables envers tous les fubjeéls du Roy

,

qu'ils ont Ci cruellement & fuperbement traiftez , mefmes ne
font ignorans

,
qu'on n'a pris les armes que contre leur force-

née tyrannie , ils le veulent toutcsfois couvrir tant qu'ils peu-

vent. Et pour n'eftre dcftituez des Forces du Roy , ils luy font à

croire qu'on s'cft élevé contre Sa Majefté : d'autre part pour avoir

la faveur d'aucuns du peuple , ils rejettent la caufe fus la Reli-

gion , fçachans que les Eccléfiaftiques &: Papiftes Ce fentiront

obligez à eux pour ce regard : mais l'un & l'autre prétexte elt

faux , ou delguifé : car on n'en veut qu'à eux , & non pour la

caufe de la Religion principalement , mais pour la feureté du
Roy , & foulagemcnt de tous fes fubje£ts.

Cependant il eft très-certain que le Cardinal ,quoy qui vous

efcrive , n'a aucun foin de la Religion, ou réformation des cho-

fes en mieux : car eftant congneu de tous pour Athée, contemp-
teur manitefte de la Parole de Dieu, &: corrumpu en toute fa vie,

comment pourroit-on pcnfer qu'il euft zelle a. la vérité de l'E-

vangile , ou vouluft réformation en la vie des Prélats , ou con-
fentift à aucune bonne chofe ? Certes la promelle qu'il vous

fait monftre affez fon hypocrifie , &: qu'il ne veut que gaigncr

tems , îaiflant tousjours les chofes en confufîon , à fin que jamais

rien ne foit efclarci , &: que par ce moyen luy & fon avare frcre

puiffcnt mieux pefcher cependant que l'eauë demeure trouble.

Car que promet-il par fes Lettres > Qu'il tiendra la main à ce

(i) Cette Bataille Jans laquelle l'Armée

Françoife fut défaite par celle de Phil;ppe

II. Koy d'Efpa^ne , a été nomi-uée la Ba-
taille de St. Laurent

,
parce truelle fut don-

née le 10. d'Août 1557. jour de la Fête de

te Saint. On l'appelle aurtî la Bataille de St

Quentin
,
parce qu'elle iut donnée auprès

de cette Ville.

( 1 ) Ftunfoh 1 1. avoit époufé Jdtirie

Keine d'EcoJfe , fîlle d'une fceur de Franfo'it

Duc de Cuife. Il faudroit entrei* dans un

trop grand détail
,
pour expliquer com-

ment les Gurfei étoient les Auteurs des

troubles qui régnoient alors en Ecoffe , &c

aufquels la France prit beaucoup de part.

On peut confulter ceux ^ui ont écrit l'Hifi;

toire de Franfois II.
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que dedans fix mois les Prélats s'airemblcnt pour Ce réformer. lyy^-
O grand &c ingénieux ordre , & digne de refprit * foubclin du — ;—
Cardinal de Lorraine. Il fera que l'yvrongnerie fera réformée par '^''•'*

les taverniers , l'ufure par les Banquiers , ou le bourdeau par les

putains. Les Evangélilles doyvent autant efpércr que par ccfte

Aflemblée de Prélats , les Prélats foyent réhormez , ou la vérité

de l'Evangile congneuë , comme tous les Eftats * efperons voir * ">^- e^f*

ccfler le brigandage,cependant que ces brigands infatiablés ma- '^^^^'

nieront les affaires. Mais font-ils fi aveuglez de penfcr q le vous

ne voyez leur hypocrilie î Ou fi hypocrites de n'avoir honte de

faindre en chofes fî groffiéres ? Ou fi grolfiers de cùdcr par là

réconcilier les cœurs de tant d'hommes qu'ils ont oifcnfez par

infinies & infupportablcs injures ? Non , non , le Jugement de

Dieu les * actaint , & tomberont en la foffc qu'ils ont faite, &: le * ftut-être i

prendront au filé qu'ils ont tendu : ils ont beau defguifer les ma- ^""°*^

tieres , Dieu jufte Juge n'ignore point leur horrible vie.

Et les hommes j igent volontiers du préfent , ou de l'advenir

par le pafTé
,
par ainfi ils ne fçauroyent eftre en clHme que des

plus mefchans &: fcelerez du monde. Nous ne infifterons plus

longuement à vous monftrer ces chofes , lefquelles vous ne con-

gnoifTez feulement , mais les fentez au vif avec no-.'S & le rcfte

des fubje£bs du Roy. Seulement nous vous refraifchirons ce mot

,

que nous ne les tenons pour autres que pour brigands & tyrans

,

ufurpateurs du vray & légitime Magiftrat. Et déformais les pre-

nons à Parties, réfolus de leur faire rendre compte des trahifons

te cntreprinfes contre la Majefté du Roy , des pilleries &c larre-

cins outrageux faits fur le peuple , des inceftes , &: .^ftcs abomi-

nables de leur très-diflblue vie , de la mort inj ftc de nos frères

,

contre lefquels ils ont cfté Juges &: Parties, & d'ime infinité de

crimes prodigieux defquels ce papier a horreur ; & ne faut plus

qu'ils efpérent fe couvrir du Roy
, ( duquel nous voulons de-

meurer très-obéiflans &; fidèles fubjrdi , mefmes en faifbns par

la préfente exprelTe protcftation , & pour le fervice duquel , nos

vies & biens ne feront jamais employez à regret ) car nous tai-

fons entendre , & loing &: pvès noftre fidélité , & leur defloyauté.

Cependant nous prenons alfeurance en Dieu ( auquel ils ont dé-

noncé la guerre ouverte ) de veoir leur honteufe &: foubdaine

rume , & de faire congnoiftre à tous par exeaiple mémorale
,

combien la tyrannie eft mal affcurée aux mefchans ,
qui met-

Zzij
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"I T î^- tant le Toutpuiflant en arrière , n'ont efpéré qu'en leurs forces

& malices. Et quoy qu'ils y efpérent tellement qu'ils font leur

compte de nous ruiner , nous favons toutesfois que nous fommes
en la garde de noftre Dieu , & que leur rage violente ne peut

eftre de longue durée , mefmes que nous y mettrons fin en bricf

par telle voye qu'il plaira au Seigneur , vengeur des oppreflîons

de Ton peuple , nous démonftrer. Auquel ( après avoir confon-
du fes'ennemis , &: fait des plus haultains d'iceux , l'efcabeau de

fcs pieds ) foit gloire , &c honneur à jamais. Ainfi foit-il.

Vos tres-humbles ^ obéiffans , les amateurs

du bien public.

{ I ) Rejponfe Chrepenne & déffenfinje fis aucuns poincls

calomnieux contenus en certaines Lettres envoyées aux

Baillifs , Sénefchaux , & Lieutenans du Roy ;

Tar le/quelles le Cardinal de Lorraine y ^ fon Frère , avec leurs

adhe'rans , ennemis mortels du genre Chrcftien , traijlres a la Cou-

ronne , Tyrans ^ Pyrates fus le peuple François , 'veulent mali-

cieujement (^ faujfemcnt charger les EJlats de France de rébel-

lion , Conjuration , Confpiration , fédition , ^ autres crimes ,

àefquelz le Ciel é' la Terre les congnoijl , eux-mefmes ejlre inr.

feifs (jr coulpabks,

IL n'y a aujourd'huy perfonne qui ne fâche bien , & voye à

l'œil
,
que François de Valoys à préfent Roy de France , &c

noftre Souverain & légitime Seis;neur & Prince , à raifon de fon
jeune aage

, & l'inexpérience de gouverner , ne gouverne point

fon Royaume , ne par foy , ne par légitime Confcil : ams a efté

ravi , ufurpé , & tyramiiquement polfedé le Gouvernement par

( I ) Voici ce que Mon/îeur De Thou

,

[ Trad. franc. T. 3. p. 501. ] dit fur cette

Pièce ; Des ferfonnes inconnues la portè-

rent à Paris ©• à Roiien , ç^ trouvèrent

moyen d'en faire donner des Copies aux Par-
lemens de ces deux Filles. Celui de Paris en

fiyunt fait peu de cas , l'envoya au Cardi-

nal de Lorraine par un Huijfter. Alan le

Tarlement de Roiien jugea à propos de dé-

puter quelijues Confeillers
,
pour la porter au

Roi. Les Guifes craignant qu'une telle de'pu-

tcttion ne donnât de la réputation cj> du
cours au Libelle

, ^ ne les rendît plus

odieux , empêchèrent ces Magijlrats de vûit

le Hoy
j ^ les rer}vo^en>it._
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l'ambition SC tyrannie du Cardinal de Lorraine, 8c de Tes Frères ï f J^'

de Guyfc : contre tout droit , toutes Couftumes , toutes Loix Di-
'

vines , humaines , & françoyfcs , voyre fans le confentemcnt àcs

Eftats dudit Royaume, Parquoy foit à tous notoire
,
que de tout

ce qui fe publie au nom du Roy , la plus grande partie ne procè-

de que de la force dudit Cardinal, &: de fon frerc de Gnyfc
,
qui

ne tafchent qu'à débiliter les forces du Royaume
,
pour puis

après en faire à leur plaifir. Or pource que plufieurs Lettres

,

Mandemens, & Edits
,
peuvent cftre faits au nom du Roy

(
qui

cependant ignoreroit toutes leurs menées ) lefquels feroient en-

voyez aux Baillifs , Sénéchaux , & Gouverneurs, & feroycnt pât-

eux publiez à tous les fubjets
,
qui en toute obéiffance les rece-

vroyent & obferveroyent : & toutesfois ils pourroycnt eftre pré-

judiciables à la vraye Religion Chreftienne , au grand deshon-

neur du Roy , &C. dommageables à tout fon peuple. Parquoy il

convient bien , & eft fort nécclTaire de fçavoir difcerner ce qui

cfl: bon , louable , utile , nécelîlxire , obfervable , & vrayemcnt

digne d'un Roy très-Chreftien , d'avec ce qui eft mauvais , dom-
mageable , &: indigne de Sa Majcfté & grandeur. Et pour exem-
ple

,
j'amène les Lettres envoyées aux Baillifs , ou à leurs Lieu-

tenans , dattées du dernier jour de Mars i J J 9. avant Pafques

,

& font imprimées par certains Imprimeurs de ce Royaume de
France: lefquelles combien qu'elles foyent fignées par François,

& au-dciïbubs par Robertet , fi ne me puis-je pcrfuader que le

Roy les ait jamais leuës , ni ouy lire : ou fi on les luy a Icuës de-

vant
,
je ne pcnfc point qu'il les ait entendues , veu qu'elles font

pleines de calomnies , de menfonges & cavillations
, ( comme je

feray apparoir bien clairement, Dieu aidant ) &L c'eft foulas um-
bre de condemncr l'AfTcmblée faite devant Amhoyfe , comme
une Conjuration déteftable , Confpiration damnable , & entre-

prinfe malheureufe , voire une rébellion , défobéiffance, mcfme
infuportable traifon contre la Majeflé du Roy , contre fon hon-
neur , fon Eflat , fa vie , & de fes Frères , de (a Mcre , Se de tout

le Sang Royal. Mais il fera fort facile à cognoiftrc tant au Roy
,

comme à tous autres
,
que ladite cntreprife , quelque accufa-

tion qu'on luy mette fus , tendoit à autre fin du tout contraire ;

aflavoir pour la confervation de la Majcflé du Roy , de fon Efbit

,

de tout fon Sang, de fon honneur, &: du profit de tout ioa

Royaume. Que fi on ne refpondoit à telles Lettres pleines d'in-

Z z iij
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lyf?' vedives contre les gens de bien , &c qu'on laKTaft couler toutes

ces impudences calomnies , bafties par quelque chapeau rouge,

ou quelque Monfieur le mytré
,
pour mettre en haine mortelle

envers la Majefté du Roy , les plus loyaux & Chreftiens fubjcts :

il fcmbleroit qu'on deuft croire pour véritable tout ce qui eft là

efcric , &: que c'eft: le Roy qui les fait publier en telle forme. Sur

quoy on pourroit juger que les Eftats de France ont eu tort , Se

ne fe doibvent point plaindre , ains eftimer que tout va bien.

Mais en monftranc qu'à bon droid ils s'cflevent , & prennent les

armes contre les tyrans & cruelz de Guife ,
qui non feulement

oppriment la liberté du Roy , de tout fon Confeil , &; de tout

fon Royaume , mais aufli diaboliquement oppriment la vérité

éternelle de Dieu , fon Sain£t Service, &: meurtriflent fon Egli-

fe : toute bonne perfonne de fain Jugement &r de droite conf-

cience
,
pourra juger que ces ryrans font coulpablcs des crimes

dont ils chargent les autres qui en font innocens.

Et avant que refpondrc aux poinfts particuliers defdides Let-

tres
,
je voudroye fupplier très-humblement le Roy , les Princes

de fon Sang , & de tout le Royaume , enfemble tous les fubjcts

,

* corr. premis: de ne croire , n'eftimer que ce tiltre * permis aufditcs Lettres

,

Wis»u.devant
^fl-^^oir ;

Lettres du Roy, contenant les moyens de la détefla-

ble Conjuration, & Confpiration entreprife contre

Sa Majefté , tendant à fubverfion du Royaume ;

D'cftimcr, dy-je, que ce tikrefoit véritable, ne qui contien-

ne vérité. Car grâces à Dieu , ceux qui font les plus humbles , &
très-féaux fubjcéls au Roy félon Dieu , &: pour le regard de la

confcicnce , n'ont jamais cfté tant délailTez de Dieu , ny ainfi li-

vrez à Satan
,
qu'ils ayent jamais voulu confpirer contre la fa-

crée Majefté de leur légitime Roy
,
qui cft Françoys de Valoys

,

fécond de ce nom,ny ayent prétendu à la fubverfion de fon

Eftat , ny de fon Royaume , &: eft autant cela faux , comme l'im-

pudent calomniateur l'a ofé fi hardiment mettre en avant , au

«om du Roy , & devant les yeux de fes fubjets. Car Dieu , & les

confciences de ceux qui auroyent fait l'entreprife, font tef-

moings
,
que ce qu'on a eu en plus finguliére réferve , & par fer-

ment Iblcnnel arrcfté
, c'a efté qu'on ne toucheroit le Roy j qu'on

ji'attenteroit en forte du monde à fa Perfonne , ny à la perfonne

X
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d'aucun de Ton Sang , ny de fes légitimes &: originaires fubjecs. 1 5 J i?

Et c'cft d'autant qu'ils fçavcnt bien que le Roy , fes Frères , &
Sœurs , font incoulpables ( à raifon de leur minorité ) de tous les

malheurs qui font aujourd'huy en France, caufez par l'inlatiable

rapacité , ambition , tyrannie ,& cruauté des Seigneurs de Guyfe.

Et outre
,
pour-ce que les gens de bien font là chargez fi calom-

nieufement, d'cftre défobéifTans , &: traiftres au Roy , à la mien-
ne volonté que le Roy peuft ouyr ce que devant Dieu , &: à Dieu,

fes humbles fubjcds demandent &: prient pour luy , en leurs

Chrcftiennes Alfcmblées. Certes il orroit particulièrement, &:

nomméement , * on prie Dieu pour la confervation & profpé- •
f««

rite de Sa Majeflé Royale : qu'il luy baille paix , le dcftende de

tous fes ennemys , luy donne l'efprit de fapicnce , &: de fcicnce
,

à fin qu'il régne en toute Juftice &: équité
,
qu'il luy donne bon

& très-Chreilicn Confeil
,
qu'il defchafTe tous faux Confeillers

d'autour de luy
,
qui pour faire leurs propres befongnes , le vou-

droyent induire à cruauté , & tyrannie , au détriment de fes fub-

ytts
, & contre la Paix , le repos , & tranquiliré d'iceux. Et finale-

ment ledi6t Seigneur appcrccvroit que les fidèles prient Dieu
qu'il leur donne cefte fainde afïcftion de luy eftre vrayement &
volontaires obéiffins en tout ce qui concerne leur devoir. Ovi

prie aufll quant & quant, pour tout le Sang Royal , &: pour tous

Princes , & Seiçrneurs , Maçiflrats &: Gouverneurs des Provin-

ces de fon Royaume , requerans que Dieu leur tace celle grâce
,

de tellement préfider en leur Gouvernement
,
que Dieuenfoic

glorifié, 6^ le peuple resjouy & édifie. Et quand ceux àe Guyfe ,

avec leurs adhérans ennemys du peuple Chreftien &: françoys

,

voudroient nier cela , & dire du contraire , il y a au Ciel un
Dieu vivant , voyant , oyant , & fâchant toutes chofes , devant

le Throfne duquel nous remettons la congnoiffance de cefls

Caufe
, ( fi toutesfoys le Cardinal croit en luy ) iceluy (çait que

je ne ments point. Et aufli les Livres imprimez , où font les for-

mes des Prières Eccléfiaftiques , rendent bon &c fuffifant tefmoi-

gnage aux fidèles
,
qu'ils ont une finguliére &Chrcftienne affec-

tion de prier Dieu pour les Roys , Princes , Magiftrats , &: pour

autres fublimes Eftats légitimes & Chreftiens , à ce qu'ils foyenc

confervez & maintenus en leur pureté , &: félon Dieu. Ce n'cft

donc pas figne qu'on aie confpiré , conjuré , ou rebellé contre le

Roy
j ny contre aucuns des fiens légitimement en leur Eftac
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conftituez , comme ce * fycophante Orateur a mis au tiltre de

fes belles Lettres.

Pour parvenir aux Refponfes defquelles en premier lieu il ap-

pert clairement que ce gentil Orateur qui a fi rhétoriquement

efcrit, eft un des Chapeaux rouges , ou mytrez. Car il a coloré
• Ces deux fon oraifon des lienncs coleurs rhétoriques (

* au qu'eft menfon-

'apblr'.^i'fa"i-
gctes ) tant qu'il a peu , afin de taire apparoir vray , ce qui eft

liire. faux : & de rejetter les crimes ( defquels manifeftement fa

confcience eft chargée ) fus ceux qui ne penferent jamais moins,

que de les perpétrer. Et c'eft à fin de tousjours couvrir & main-

tenir l'impiété , &: les abus de luy &; de fes femblables , emprun-

tans le aom du Roy noftre Sire. Mais pour mieux & propre-

ment refpondre , &C pour defcouvrir le mafque dont il s'eft def-

guifé devant le Roy , & fon Confeil
,
je toucheray tous les poinds

plus notables l'un après l'autre par le menu , & le plus briefvc-

ment qu'il me fera poflible. Au commencement , il introduit

èc fait parler le Roy (
qui peut eftre ne fçait que c'eft ) difant

,

Encores que le faiâ: de la Confpiration n'a gueres

defcouverce , & par la bonté de Dieu foudainemenc

rompue , foie notoire à un chacun.

Dieu par fa bonté n'a voulu que l'entreprife ait eu fon etfeâ: :

les raiîbns font à Dieu cogneuës , où il veut que les mcfchans

( contre qui feuls elle eftoit faite ) accompliflent la mefure de

leur forcenerie , comme les Cananéens , où il a efpargné le fang

de plufieurs innocens
,
qui poffible euft efté efpanda , contre la

volonté des entrepreneurs. Tant y a que l'Orateur s'abufe , cui-

dant que l'entreprife
(
qu'il appelle Confpiration ) ait efté fou-

dainement rompue. Car tant que le Roy fera en bas aage , & ne

gouvernera fon Royaume par foy-mefme , ne par légitime Con^

feil , cefte entreprife ne fera rompue , ains tâchcra-on tousjours

de faire Juftice de la tyrannie , cruauté , rapacité , defloyauté ,

ambition , orgueil infuppoitable , & avarice infatiable de ceux

de la Mai/on de Guyfe. Les crimes defquels ont tellement cor-

rompu tout l'ordre légitime de France
,
qu'ils ont peu réduire

le Roy , & tout îow Royaume en leur fcrvitude. Or qui pourroit

fouftrir ny endurer tels gouffres infatiable de biens , &: de gloire

,

à totale ruine de la Couronne de France, &: de tous les Eftats

dudit Royaume ; En ce qu'il dit,

Que
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Que le feul bruit ait deu caufer horreur à tous, &:c. iTTS>-

Je ne fais pas doubte que cela ne fuft vray , fi la chofe cftoit '

'

vraye comme il la veut perfuader. Mais attendu qu'un peuple

avoit entrepris de délivrer fon Roy , de la main des Eftrangcrs

ennemis couvers de luy , 8c de fon Royaume
,
qui le tiennent en-

ferré comme s'il eftoit leur fils propre , fans droit ni légitime vo-

cation, &: l'ont affubjecti à leur tutele par frauduleufe & tyraa-

nique ufurpation
, & qui finalement ont envahy &: occupé mef-

chamment le Gouvernement de tout fon Royaume : &: de telle

forte que les bons Sc naturelz fubjcts ne les Prinv-cs mcfmcs de
fon Sang , ne peuvent luy faire congnoiftre ce qui appartient à

la confervation de fa Couronne , & du bien public de fon Royau-

me. Qui efl ceftuy-là qui doit avoir horreur , fi on prend les ar-

mes pour rcpoufler , ou pluftoft venger le crime de Leze-Ma-
jefté , commis par les Guyft^rds , à fin de donner à entendre au
jeune Roy , les dangers où luy & fon Royaume font

,
pendant

qu'ils feront entre mains de tels cruels ennemys , &; traiftres à Sa

Majefté. Qu'il foit vray , ceux de Gu\fe ne peuvent nier que ce

qui cftoit comprins , &: cft efcrit en la Rcqueftc qu'on vouloir

préfenter au Roy, ne contienne pure vérité , affavoir qu'ils afpi-

rcnt à fe faire fi grans
,
qu'à la parfin le Royaume leur demeure

,

&: d'iceluy en déchalTent la vraye Religion Chrcftienne. Il eftoic

donc bien néceflaire de venir à fon Prince en telle forte
, ( veu

que par autre moyen on n'y peut venir
)
puis que c'eftoit pour la

délivrance de fa Perfonne
,
pour la reftauration & reftablifTe-

mcnt des Eftats de fon Royaume, efteins & accablez par la ty-

rannie des dcflufdits ennemis , &c pour le foulagement de tous

les peuples de France , rongez & apovris par leur dclloyauté &;

avarice. Le Réthoriqueur di£t
,

Qu'il n'y a Religion inlhtuée de Dieu , ny Loy re-

ceue par les hommes, qui excufe le lubjeâ: à pren-

dre les armes fans le commandement de Ton Sou-'

verain.

Cela eft vray quand le fubjeâ: les prend contre fon Prince ^

contre la Loy , contre fon propre pais. Mais la Religion de Dieu

,

bc toutes Loix reccuës entre les hommes , non feulement excu-

fènc , ains commandent au fubjecl charger les armes pour la det-

Tome L Aaa
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I y j'?. fence de Ton namrel Prince quand il eft opprimé

,
pour la con-

fcrvation de la Loy , &: pour la garde du pais. Or que les armes

aycnc elle portées au regard de ces troys chofcs ; il n'y a bonne

confcicnce qui ne le croye ou doibvc croire ainfi. Premièrement

on fçait que les armes ont eité prinfes pour dompter ces orgueil-

leux géans de Guife^qm captivent nollrcRoy
,
privant les Eftats

de fa Perfonne. Secondement pour fecouër leur joug tyranniquc,

&: fubvcrtion fi miférable qui eft fus le peuple François. Mon-
fieur l'Orateur oferoit-il bien condamner le port d'armes qu'ont

fait les enfans d'Ipael contre Médian , Moab , Philijlitzs , &: au-

tres aufquels Dieu les avoir livrez pour reftituer le vray &: légi-

time Gouvernement entr'eux ? Sy ceux-là ont légitimement

chargé les armes
,
pour délivrer leur Républic de leurs ennemis

,

doit-on trouver eftrange fi les Françoys ont prins les armes
,
pour

délivrer leur Prince &: toute fa République , de la tyrannie des

cftrangers ? Quant au fécond poinû qui eft batailler pour la Loy,
puis que Dieu a commandé que faux Prophètes féduifans fon

peuple, foycnt mis à mort , fi ceux-là tyrannicquement & mef-

chamment ufurpent la Seigneurie fus le peuple
,
pour non feule-

ment l'induire , mais le contraindre à fc dcftourner de Dieu par

fauce Doctrine
,
qui pourra condamner à bon droiél le peuple

vueillant retourner à fon Dieu , de prendre les armes contre ty-

rans cftrangers , faux Prélats &: Héréticques, veu que le père 5^

la mère doivent tranfpercer par armes leur filz propre qui aura

fauflement prophétizé , voire le blcflcr à mort , demeurant obfti-

né , comme dit Zacharie. On fçait bien que les Cardinaux de
F.tran^ers. Guifc * aliénigcnes &: leurs femblables

,
par leurs fauflcs Doctri-

nes & Religion , contraignent tyranniquement le peuple Fran-

çoys à du tout oublier Dieu
,
pour fuyvre toute ydolâtrie , fu-

perftition &: erreur qui leur plaira. Quel danger y a-il donques

de prendre les armes
,
pour délivrer une infinité de peri'onnes

hors des liens de Satan , par le moyen de la mort de ces fatellites

de rAntechrift
,
qui empefchcnt violentement

,
que la volonté

de Dieu ne foit congneuë , fa Parole ne foit annoncée , & le feul

Sauveur du monde recogneu comme il faut ? Pour le troifieme

poind , cft-ce chofe illicite à un peuple rongé
,
pillé , brigandé ^

&; deftruit ( fon Roy, & naturel Prince n'en fçachant rien , & n'y

pouvant donner ordre encores qui le fceuft ) de prendre les ar-

mes pour faire Juftice des brigandeaux qui le faccagcnt i Com-
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bien de mille perfonncs ont fait mendier ceux de Guyfe au rt ro."

Royaume de France? Combien ont-ils ravi de nobles Terres &: •

Seigneuries par confifcations ? Combien ont-ils par extorfions

appovris de bons Bourgeoys , riches Marchands , & gens d'au-

tres Eftats , fucceant leur ilibftancc au nom du Roy ? Ne faifans

fin à leurs raviiremens& pillages, pour enrichir leur Domaine
,

qui peu de temps a , ne valloit huiâ: mille francz , ou mainte-

nant par leurs tyranniques pratiques ,en vault plus de huict cens

mille ? Un jeune Roy de fi bas aage ( comme cft à prcfent le

noftre ) ne Tachant combien , ne comment cft pillé (on peuple
,

& Ton peuple n'ayant moyen de l'en advertir : eft-ce contre

Dieu , contre raifon & contre debvoir,de luy taire le tout enten-

dre , par le plus convenable moyen dequoy on fe foit peu advi-

fer , veu qu'il cft d'eux fi bien gardé
,
qu'homme , ne temme ne

parle à luy en leur abfence , & fans leur congé , non pas feule-

ment pour luy faire veoir quelque belle pièce d'orfèvrerie ou de

pierrerie, ou de quelque autre matière ? Certes je croy qu'il n'y a

confcience de tous ceux qui ont confenti à ladièlc entreprife
,

qui s'en fente chargée d'aucun crime envers fon Roy
,
quoy qu'en

ait efcrit Monfieur le mitre , ou autre qui ne vaut gueres mieux.

A ce que l'autheurdes Lettres dit,

Qu'au feul Souverain Prince efl: réfervée de Dieu
l'authorité & le pouvoir du glaive.

Nous le confeftbns ainfi
,
pourveu que ledi£l Prince le fâche

par foy-mefme , ou par bon &: légitime Confeil, adminiftrer &
difpenfer à l'homieur de Dieu , à fon profit & au profit de Ces

fubjeéls. Mais fi on luy a ofté des mains , &: qu'un autre injuftc-

ment le fe foit attribué avec authorité , le fubjeâ: eft infidèle à

fon Roy s'il fouffre cela, & s'il s'en contente , ne faifant autre

eftime,&: eft injurieux à fa patrie,s'il peut y rèmédier,& ne le fait.

Quand ce brave Réthoriqueur did

,

Qii'il y en a qui ofenn encores bien defguifer le fliidt

en diverfes forces, & qui ne tafchent qu'à donner

couleur ou de Juftice, ou d'excufe.

Je fuis elbahi qu'il n'a mieux penfé à foy - mefme en difanc

cela , car en toute fon Oraifon , il n'a tafché à autre chofe qu'à

defguifer par impudentes mcnfonges une chofe bonne , &: très-

nécelTairc
,
pour la faire trouver mauvaife : à fin de tousjours ai-

Aaa ij
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irr^. trctenir l'impicté , Si mauvaife confcience des ennemis des

Chrcfticns , &C des Françoys. Et ce n'cft point donner couleur
,

quand on dit que c'cftoit pour taire JulHce , mais c'eft parler en

vérité : car tout ainfi que la Jufbice fai£le de ceft orgueilleux

Jimun Agagien
,
qui fi mal-heurcufcmcnt cfmouvoit le peuple

de Dieu , le Koy A^ucras , ou le melpris &: defdain qu'avoit

Muràochée contre luy , ne peut cftre appelléc damnablc , ou dé-

tcftable rébellion , combien qu'il fifb contre l'Edift du Roy :

ainfine pourroit-on
(
qu'à tort) appeller la jLifticc qu'il con-

vient faire de ces tyrans , Rébellion déteftablc : car ils ne font

moindres en crimes ( s'ils ne l'excédent en certains forfaits
,

comme d'incefte , &: de rapacité ) veu que l'autre fe contentoit

d'eftre honnoré , où ceux-cy font inlatiables d'honneurs &: de

biens. Et tout ainfi que par l'authorité du Roy l'autre a cfté

pendu au gibet , autant en debvroycnt fouftrir ceux-cy , Il le

Roy les congnoifloit : donc pource tju'il ignore leurs crimes , il

n'y a danger de les luy manifcfter avec armes
,
pour luy faire en-

tendre qu'il fedoibtdcfficr entièrement d'eux. Ce doacqucs que
les Ellats de France en tont , n'eft pas rébellion ( comme ditl'au-

tiieur des Lettres ) contre leur Roy , mais cilans opprimez par

violence tyrannique , ils ont eu jufte caufe d'induire toutes per-

fonncs à pcnfer qu'on leur fait grand tort , d'eftre ainfi vilipen-

dez , mis foubs les pieds
,
pcrfécutez fi iniqucnicnt, pillez &: ap-

pauvris
,
par la tyrannie des Princes Eftrangers , &: que par cela

ils ont jiîfte caufe de fe mouvoir, &; défendre le.ir Roy , eftant

par leurs haineux empefché d'y mettre ordre. L'orateur adjoulfe,

Et confirmer les réfraclaires à {uyvre leurs inven-

tions
,

C'eft la couftumc des réfradaires &: obflincz contre Dieu &:

fa Parole , d'accufer tous vrays fidèles &: conftans ferviteurs de

Djcu réf-racbaires, & leur impofer tous crimes , defqaels Satan

qui les gouverne fe peut avifer , &: dont eux-mefmes ibnt enta-

chez.. Mais qui (ont les plus réfractaires , ou ceux qui cftans def-

tournez de Dieu , ^ardent obftinément leurs erreurs ,
ou ceux

qui ayans congueu leur erreur , tafchent tant qu'ils peuvent les

laiffer pour retourner à Dieu ? Item , ceux qui contre tout dcbvoir

& équité veulent tenir un Roy leur lubjcél , ou ceux qui pour

leur devoir cerchcnt fa liberté ? Item , ceux qui eftans Eftran-
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gers , larrons &: pillars , raviflenc ce qui ne leur appartient , ou ^5 59-

ceux qui cerchent que les Eftats par les autres opprimez, (oycnt

reftablis, que le peuple rongé , (bit Ibulagé ? Je croy bien que li

tous les Françoys * obéiflent au Cardinal de Lorraine , fans con- * "béfoUnt.

crédit , & à ceux qu'il élève en crédit & Office
, & * crachaft 'crAcha^mt

onvifage de noftre Roy
,

qu'il n'y auroit aucun réfraftaire en
""

'^''''J^'

ce Royaume de France. Il s'enfuit

,

T<!ous avons avife de vous reicrire la vérité des chofes

paflces

,

Il cft facile à un Orateur de fe vanter d'efcrire ou de dire vé-

rité , combien que le plus fouvent il mente , fauf fon beau lan-

gage. Or l'Orateur pré fent me pardonnera s'il luy plaid, car il a

conceu en ces Lettres * près plus de menfonges que de vérité , * peut-être

& ne fuft autre que ceftuy ou tafchant rejetter un crime capital ""-p"s.

fus gens de bien , il les fait icy recognoiftre au Roy pour mau-
vais , &: les mei'chans les luy veulent faire advouër pour bons

,

difans qu'il leur efcrit :

Les moyens qu'il a propofé de tenir pour empefcher

à l'advenir que les mouvemens des mauvais ne

puilFent empefcher ou altérer le repos des bons.

On entend aflez par le difcours des Lettres , lefquels il prent

pour les bons , & quels pour les mauvais. Les bons ce feront ceux
qui en tout & par tout fuyvroncla Religion du Cardina!^ l'em-

pire , le régne & la domuiation de ceux de Gtiife : & ceux qui ne
s'en contenteront , feront les mauvais. On n'a pas donné à enten-

dre ny déclaré telle traïfon à noftre jeune Roy. Car s'il l'enten-

doit , il efcriroit autrement , & commanderoit que les tyrans qui

ont troublé les brebis de Jefus-Chrift
,
par feu

,
par glaive

,
par

confifcatlons
, par banniftcmens , &: par autre mille outrages &

injures , laiflaflent en repos & tranquillité ceux qui ne lear font

ne mal ne dommage , non plus que brebis , n'ayant jamais donné
une feule occafion defmeute , ou de fédition

,
qui ont lailfé &C

laiflfent en telle tranquillité les autres
,
que fi on ne leur deman-

doic rien lus le repos de leur confcicnce , on n'orroit jamais un
trouble d'eux. Eft-il poffible que le Roy , fi c'eft luy qui a com-
mandé ces Lettres , congnoiffe qui font icy appeliez bons ou
mauvais : O Sire, nous vous prions au nom de Dieu

,
pcniez un

peu qui Ibnt les bons qu'on vous veut faire tenir en repos , ceux-là

Aaa ii;
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ITT*?, qui ne croycnt point en Dieu { entant qu'ils bataillent fans cefle

contre fa Saindlc Parole
)
qui perfécutent le Saind Evangile de

Clirill par feu , &C par glaive
,
qui meûrdriflent vos plus humbles

& obéilfans fubjets félon Dieu
,
qui pillent & defrobent les Fi-

nances de voftre Royaume
,
qui aftoibliffent de jour à autre les

Forces de voftre Seigneurie
,
qui renverfent & confondent l'or-

dre de voftre Régne
,
qui font aliéner de vous les cœurs de vos

fubje£Vs par leur tyrannie
,
qui aboliftent les Eftats de voftre Ré-

public, &: qui ruinent toute la Juftice de vos Cours, tant desPar-

lemens que des autres Sièges , & en fomme qui ne cerchent que

les moyens de vous priver de voftre Couronne , & s'emparer de

voftre Royaume s'ils peuvent. Oferiez-vous appellcr tels traiftres

& dcfloyaux à voftre Majefté &: aux voftres , bons fubjcfts , &c

méritans d'cftre laiftcz en repos ? Hélas , Sire i ayez pitié de vous

& de tous vos bons fubjefts ( car ceux qui fivorifent aufdicls de

Guife vous font traiftres comme eux
)
qui font fi mefchammcnt

* ^u'au Un inquiétez par ces tyrans ambitieux , & cognoiflez * qu'à dire de

ceux de Guife & leur Orateur , il n'y a de bons que ceux qui leur

obéilfcnt.

A fin que la Charge qui vous eO: par nous départie

,

vous (cichiez les Offices dont debvez ufer.

Le vray Office dont doyvent ufer tous Magiftrats , tant fupré-

mes que fubaltcrnes
,
pour bien contenir les fubjeds en l'obéif-

fance de leur Roy &: Prince , cft premièrement d'avancer la gloi-

re de Dieu ,& fane congnoiftre fa Sainftc Parole , &; (clon icelle

réformer toutes chofes répugnantes à la volonté de Dieu , con-

duifant la PoUice &: la Juftice à la droide reigle d'icelle. Pour

bien fçavoir exercer une telle Charge , il cft nécelfaire &: que le

Roy &: tous fes Officiers foyent deuëment inftruifts en telle pra-

ticque -, car jufqu'à ce que les Magiftrats rendent vraye obéif-

fance à Dieu
,
qui les a conftitué en leur Eftat , à ccfte mefme

fin jamais le peuple ne pourra eftre vrayement obéiftiint à fon

Prince temporel , veu que c'eft la feule Parole de Dieu
,
qui peut

illuminer & former les cœurs au devoir qu'on a à Dieu &: à fon

Prince, Or on fçait bien qu'crt la Cour ny autre part par le

Royaume ,
parle Curdin^lde Lon^iinc ,ny par autre Prefcheur

,

la Parole éternelle de Dieu n'cft point prefchée , ains feulement

la fauce Doctrine nouvelle de l'Églife Romaine. Voilà que plu-
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fleurs des Officiers Royaulx ignorenc vraycmcnc leur Charge & ^5 59-

leurdroi£l Office : parquoy fi l'Orareur euft bien entendu
, il

n'euft folicité au nom du Roy , les Gouverneurs & Magillrats

d'cftimer que ceux qui par la Parole de Dieu talchent de luy

rendre l'obéilTance deuë , & au Roy le fervice requis , moyennant
que les exa£teurs & tyrans foyent punis.

Auroyenc forvoyé de quelque chemin qui les con-

duifift i perdition & malheureufe fin.

Car félon fon opinion , cmbrafTer la vérité de Dieu , confcrmcr
fon cœur en Tes faindes promcffes , répouflcr , ou pour le moins
defcouvrir la tyrannie , cruauté & ambition des ennemis du Sano-

Françoys &: Chreftien , ce n'eft pas forvoyer du chemin , ce n'eil

pas (uyvre un chemin qui conduit à mal-heureufe fin : mais

pluftofl: c'cft forvoyer de démourcr plongé es profondes ténè-

bres d'idolâtrie , de mefcognoifiance de Dieu , de pourfuyvrc

une tyrannie damnable , & de mener en tous vices &: délices

une vie plus brutallc que Chreftiennc , cela eft vraycment for-

voyer & fuyvre le chemin qui mcine à perdition & malheureufe

fin : lequel toutefois au dire du Cardinal ou l'OratCLir , il faut

tenir & par commandement , ainfi que luy-mefme le tient. Il

appert que l'efcrivain de ces Lettres le mocque entièrement du
monde. Il dit que le Roy a

Defcouvert èi. vérifié tant par délations que les com-
plices mefme luy ont fait, comme par Lettres ,

Je laifTe-là
,
que le Roy ne s'en mefla oncques , il n'y a eu que

ceux de Guife &: leurs fauteurs qui ayent ce beau cruel carnage

fai£l: à Amhoyfe. Mais venons à enquérir de la vérité. Monfieur
l'Orateur feroit bien empefché de nommer un des complices ou
des conjurez , comme il les appelle , ou monftrer une feule in-

formation , ou une Lettre envoyée de quelque lieu
,
par qui il

peuft bien prouver fon dire. Si ceux de Guife ont fuborné quel-

qu'un dès leurs pour luy en fxire dire quelque chofe , ou bien en
auroyent féduirs par flateriesquelqu'inconftant

,
peut-ellre qu'ils

en ont fait dire ce qu'il leur à pieu : mais Dieu Içait cela mieux
que moy. Quant à ceux qui ont efté appréhendez les premiers

,

n'ont pas eu le loifir de rien dire
, car par une rage cruelle fans

inquifition ny forme de procez , ont efté pendus & eftranglez

tous * iioufez & efperonnez. Quant aux derniers je penfe bien * ^ws
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lyy? qu'on les a tant queflionnez

,
qu'on leur a plus fait dire qu'ils

• n'en favoycnt. De quelles dclcouverte parle-il icy ?

Coiiime aucuns des lubjeCls du Roy quiavoyent efté

prévenus en juftice de piufieurs crimes, condamnez
ôc bannis du Royaume.
O fauce perfualîon pleine de malice ! Nous fçavons que piu-

fieurs grans & bons perfonnages de moyen &C de petit cftar , ont

cité bannis par les Magiilratj : d'autres fe font bannis volontai-

rement eux-mcfmes du Roy.;ume de France : non pour quelque

crime qu'ils eulfent commis ( comme ceft impudent menteur
babille ) ains de peur de commettre crimes exécrables contre

Dieu , & leurs propres consciences , lefquels fe commettent in-

ceflammcnc aux lieux où la Parole de Dieu n'eft point congaeuë.

Or voilà tous les crimes qu'on leur pourroit reprocher, & pour

lefquels ils ont efté , ou fe font bannis , aflavoir qu'ils ne vou-

loyent point aller à la Mcffe
,
qu'ils ne vouloycnt croire que le

Pape fufl: Chef de l'Eglife de Jefus-Chrill , ains qu'il eft Ante-
chrill ; qu'ils ne vouloyent croire ny efpérer qu'en ung feul

Dieu : qu'ils ne vouloyent recevoir qu'un feul Advocat & Mé-
diateur entre Dieu , & eux , Jefus-Chrift : qu'ils ne vouloyent

adorer les Images faictes de la main des hommes : qu'ils ne

croyent autre Purgatoire que le Sang de Jelus-Chrift : qu'ils ne

vouloyent mettre la fiance de leur Salut en leurs oeuvres, ains en
la feule bonté &c grâce de Dieu. Voilà les grands crimes pour

lefquels le Roy Cardinal avec les fiens , a tait mourir tant de

gens de bien fi cruellement au Royaume de France , & en a chaf-

ie & banni hors d'icelui piufieurs autres pour envahir fi mef-

chammcnt leurs biens par confifcations. Ce n'eftoit pas donc

fans caufe que ceux qui cftoyent efchappez ,
fe repréfentoycnt

grietvcs peines à porter, fans que leur confcience fuft chargée

de délits ou forfaids , & qu'ils craignoyent de tumber es mains

d.cs Juges de France , lefquels ce tyran &: fes frères fe font affub-

jcttis , comme ils fe font làifis de la Perfonne de noitre Roy , le-

quel ils tafchent à inftruire & induire à fuyvrc toute leur cruau-

té envers fes fubjcûs, fi noftre bon Dieu par fa grâce ne les em.-

pcfche , en luy donnant autre & meilleur Confcil que le leur. Il

y aune calomnie inventée du Diable , s'il en tuft jamais poind :

Il dit qu'on

A
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à Tentiere fubverfîon de l'Eftat du Roy.

'

Les traîtres qui fe font ufurpé le Royaume pour en difpofcr
à leur appétit , faifans du Roy ce que bon leur femble , chafTans
toutes gens de bien d'auprès de fa Perfonnc , efpuifans tous les
Threfors de France pour parvenir à leur entente : breF qui ten-
dent à la ruine & extermination de toute la nation Françoife, fi

Dieu n'y obvie, ceux-là , di-je , ofent accufer au nom du Roy

,

( pour le faire trouver bon aux pauvres ignorans ) ceux-là qui
ne demandent finon la délivrance de leur naturel Prince

, pour
luy faire Içavoir combien il eft néccflfaire de fe donner garde de
tels ennemis fécrets

,
qui fouz couleur d'amitié veulent ruiner

fon Royaume. On ne peult pas dire en vérité que ce qui eft faiét

à la rcftauration &c rcftitution de l'Eftat Royal volé & tyranni-
x^uemcnt occupé contre l'Ordonnance de Dieu , les Loix éc
Couftumes

, foit à la fubverfion d'iceluy. Si le Cinclinai parloic
de fon Eftat, certes il y auroit apparence de vérité qu'on le vou-
fifl: du tout ruiner. Ce qui feroit nécelTaire , & bien taid , entant
qu'il n'eft de Dieu , ny tolérable entre les hommes , & moins clt

fupportable la maudite invafion qu'il a faid du Royaume & de
la Perfonne du Roy. Mais qu'on cuft délibéré d'attenter , ou de
dommager la Perfonnc du Roy noftre Sire , ny de ma Dame la
Roytte Mère, ny de ma Dame la Royne de France, ny d'aucun de
Mcflicurs les Frères du Roy , ou des Princes de fon Sang. Le
Dieu vivant fçait ( comme defTus eft di£t au commencement

)
que cela eft autant faux , comme il eft faux d'avoir voulu rédui-
re le Roy à la mercy du fubje£t , en le voulant délivrer de la main
de l'ennemy eftranger , ou de luy vouloir donner Loy , en défi-
rant qu'il ait congnoiflance de la Loy de Dieu & * fa Sainde Pa- *de
joie

,
qui eft par ces tyrans à noftre Roy du tout cachée.

Quand on regarde de bien près la rufe &: fincfte de l'Orateur,
on peut bien facilement dépréhender

,
que non feulement ils fe

mocquent du Roy , & des Princes de fon Sang, mais qu'il les ex-
pofe en mocquerie à tous. Tout le monde fçait que ne le Roy

^
ne la Royne Mère, ne la Royne de Francc,nc Mo^ifieur"^ d'Orléiins\ *ie,troUFre.ne Monfieur d'Angoulefme,nc Monficur d'J}?joif, n'ont aucun ma- res deîi'Lço'îi

niement des affaires du Roy , & toutesFois ce vénérable l'ofe affèr- ' ^•

mer. Qu'cft-ce qui ignore qu'il ne fc manie, drcfle ne arrefte cho-
^me l B b b
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1 5" jçj. le telle qu'elle foie

,
que tout ne paffe par la main de ceux âe

* Guyfe ^(mgvxMcxcmcnz Ôl\x Cordinal ? voire jufques à attendre le

congé d'achapter une pièce d'ouvrage de pierrerie , d'orfèvrerie

,

de broderie , de Monfieur le Ciirâina.1. Qui en demanderoit la

vérité aux Marchands qui fréquentent la Cour , & ils l'ofafTent

dire
,
je fuis certain qu'ils ne me démentiroyent pas. A ce qu'il

dit,

Qu'il fembloit que tel œuvre ne fe pouvoir bonne-

ment exploiter fans afliflance de grand nombre de

gens, & fans venir aux armes.

Je refpons qu'on pouvoit exploifter l'œuvre principale qu'on

vouloir faire : aifavoir de venger l'injure fai6te à la Couronne de

France , &: à tout le Royaume en la pcrfonne de deux ou trois

perfonnes tant feulement , & fans beaucoup d'armes , ny nom-
bre de gens. Mais on penloit bien qu'après que Juftice euil efté

fai£tc, les exécuteurs d'icelle n'cuffcnt peu faire apparoir au

Roy avant que d'eftre mis à mort , la juftc occallon qu'ils avoycnt

eue de ce faire , dont fulTcnt eflé mis à mort par les adhérans de

ceux à qui on en veut , attendu que la force de leur tyrannie cil

aggrandic jufques-là qu'ils tiennent le Roy & toute la Cour en

leur fubjc£tion , &: n'y a moyen de les pouvoir chaflcr
,
que par

grand force de gens &: d'armes.

Qu'il plaife au Roy me pardonner , fi toutesfois cecy a efté

efcrit par fon commandement. Car j'oferoyc bien aftermer en
bonne confcience que de tous ceux qui ont prins les armes , il

n'en a point de plus fidèles entre tout le reile de fon peuple que

ceux-là, ny qui ayent obéiffance plus naturelle à luy,ou plus

grande dévotion à Sa Majcfté qu'eux. Ce qu'il congnoiftroit par

vraye expérience s'il luy plaifoit leur donner audience fus le

faid de leur confcience
,
pour laquelle ils font tenus pluftoft

obéir à Dieu que non pas aux hommes, & pluftoft renoncer pè-

re , mcre , frerc , fœur , femme & enfans
,
que de quitter Jefus-

Chnft , en leur adhérans.

Ce Moniicur le fcribc monftre en ce poinèl-cy de quelle im-

prefTion il eft
,
quand il appelle les vrays Miniftres du Sain£fc

Evangile de Noftre-Scigneur Jefus-Chrift

,

Prédicans de nouvelle Dodtrine ,

Je croy bien que le Cardinal a feu autrefois que l'Evangile
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n'cft pas nouvelle Doâ:nne,car il l'a creu, ou pour le moins a lyy^;
fait lemblant de le croire : mais maintenant qu'il la renonce ,

~
cfl: mis en fens rcprouvé,jc penfe bien qu'il le congnoift nouvelle

Doctrine. Mais foit luy qui le nomme ainfi ou foit un Archevef-

que qui en a autant feu que luy
,
qui qu'il foit , il donne claire-

ment à entendre qu'il ne croit pas en Dieu,en appelant * la Doc- >. // femhie

trine qui dès la conftitution du monde a eftc ordonnée de Dieu '?/<''' '«»»?««

à tous ceux qui ont efté capables de Salut ,& pour cftre le moyen
'^Jl"^^"^'

&C feule Dodrine néccffaire pour parvenir à ce Salut, pour obte-

nir la rémifllon des péchez
,
pour eftre vrayement réconciliez à

Dieu , & pour luy rendre tout devoir &: obéiffirnce
,
qu'un Ange

par autrement feroit maudiû. On peut veoir quel Confeil du
Roy

,
quels Prélats , & quels pilliers d'Eglife florilTent &: triom-

phent aujourd'huy au monde , dedans les cœurs defquels n'cfl:

encores entrée une petite particule de congnoilfance de la Doc-
trine du Salut éternel. Que s'ils en congnoiflcnt quelque chofe

,

c'cft bien le pis qu'ils la condamnent & luy tout guerre mortelle

malicieufement, comme fi de nouveau elle avoit efté introduite

par les hommes , & ce font ils à fin de maintenir leurs impietez

& abus. Ce vénérable pillier d'Eglife di£t

,

Qu'on a dogmatizé es AfTemblées fecrettes & Con-
venticules réprouvez par toutes Loix.

Je ne nie point qu'on ne nous ait enfeigné fccrettement
,
pour-

ce qu'autrement ne pouvons jouïrde la Parole de Dieu. Mais les

AfTemblées des enfans de Dieu &: fidèles brebis de Jefus-Chrift

ne fcroyent fecrettes , fi les loups cruelz & ravillans * Romanif- » attachez, k

ques ne leur faifoyent fi fort la guerre qu'ils n'ofent apparoir de- ^'^gi'fe Ko-

vant eux , ne confefler Jefus-Chrift
,
que foubdain ils ne les dé-

'"""*'*

vorcnt , convertiftans mefme la débonnaireté & clémence des

Princes doux &c humains , à tyrannie & cruauté contre eux. Or
je demanderoye volontiers à ce gentil Rethoricq

,
quelles Loix

réprouvent
,
que deux ou trois s'aft'emblent au Nom de Chrift

,

pour invoquer le Père Célefte , finon les Loix de l'Antechr.ft ,&
de fes fatellites

,
qui au lieu d'cftre des Prédicans de l'Evangile

,

fe font Roys , Gendarmes , Marchans , fans débiter marchandi-

fe , adultères , inceftueux , ufuriers , fimoniacles , larrons
,
pail-

lars , chaffeurs
,
joueurs de hazart , & de farfes , voire bour-

reaux &; meurtricts des membres de Chrift. Iccux dcffcndcnt

,

Bbb i;
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lyj-p. réprouvent &j: condamnent toutes AffeiTiblées où Îefus-Chrift

prcfide par Ton Sain£t Evangile , approuvant tant feulement tou-

tes celles où ils préfident par Timpollure &c faufle Religion d'ido-

lâtrie. Il fe complaind que

,

Beaucoup imbus de la Do6lrine des Prédicans , ils

défirent mutation touchant la P^eligion.

Mais y a-il chofe au monde plus néccflàire que telle mutation
,

où l'ignorance foit changée en la congnoifTince de Dieu , le

menfonse en véritéJ'invocation des créatures en l'invocation du
Créateur,les erreurs &: abus en pure &: faindc Religion , la faufle

Eglife d'Antechrift en vraye de Chrift , les faux Evefques en

vrays Pafteurs , & en fomme tout péché &: corruption foit chan-

gée en vertu &: fanélification par la Parole de Dieu.

Cecy procède bien d'une rufe de Satan de charger les Miniftres
y

D'avoir induit ceux qui les efcoutoyent de s'eflever

de toutes pars

,

Afin que la rage du pauvre peuple féduit par l'abus de l'Eglife

Romaine , les ait en tel defdaing &: horreur
,
qu'il ne reçoyve la

vérité. Tel outrage a efté reproché au Saind Prophète Hélie ,.

qu'il troubloit If/ael : Aufli à Jefus-Chrift, qu'il avoir efmcu le

peuple dépuis Galilée jufques en ] erufulem. Mais pour quelque

fauUe accufation &c calomnie des ennemis de Jefus-Chrift , les

bons ferviteurs de Dieu ne défifteront de leur fainéle vocation ;

fçachans pour vray fervir à Dieu félon fa volonté &: Comman-
demcnr. La beftife ou pluftoft l'incrédulité de ceft audieur fe

manifefte d'autant plus, qu'il cftimc la vie conforme à la Dodri-

ne de Jefus-Chrift , une

Nouvelle inftitution de StCtç. ,

Ne confidérant point que c'cft la Scde en laquelle ont converfé

tous les Sainéts Patriarches, Prophètes , Apoftres, Evangéliftes,

Martyrs& vrays Chreftiens,comme on pourra faire apparoir en un
fainét &: libre Concile : entant que tous ont efté feélateurs de la

volonté de Dieu en fa Parole , & non des traditions àcs hom-
mes. Et s'il plaifoit au Roy nous ouyr fur ceft article, on luy

feroit appercevoir que l'Orateur qui a elcritenfon nom, eft

grandement abufé de dire

,

Que la vraye Religion Chreftienne contrevienne 3

l'ancienne obfervancede iaincbe Eglife.
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Que fi on luy laiiTok couler cela fans refpondre , il penferoic lyfi?.
avoir gaigné. Mais je vous prie tous Icdeurs tant defdiftes

Lettres que de la préiente Rerponfc , d'examiner de plus près
,

èc diligemment difcerner quelle EgUfe cft la plus ancienne , ou
celle de Jefus-Chrift qui a commencé pour le moins il y a mille

cinq cens trente ans , ou celle du Pape
,
qui a eu fon commen-

cement long-temps après la mort des Saindls Apoftres : & confi-

derez bien quelle obfervance doibt eftre prérérée l'une à l'au-

tre , ou celle que Dieu Eternel a ordonnée & commandée
û eftroitement

,
promettant Salut en iccllc , & hors icclle me-

naçant de mort éternelle : ou celle du fiiz de perdition , hom-
me de péché , inventée pour eftre du tout contraire & répugnan-

te à celle du Créateur. Si noftre Orateur croyoit en Dieu &: eult

tant û peu cftudié en fa Sainétc Doétrme , il n'euft jamais ainli

blafphémé , & n'euft préféré l'Eglife de l' Antechrift à celle de
Jefus-Chrift , & n'euft tafché d'abufer le Roy , la Cour ,&: tout

le peuple François en fatishiifant à fon délit
,
qui eft de condam-

ner l'antique, vraye&: Sainéle Eglifc de Dieu ( à laquelle veulent

retourner fes enf-ans) foubs le tiltrc de nouveauté. Telle accufi-

tion a efté faide à Jefus-Chrift , aux Apoft:es, à Sumcf Ejliefjne

Se a. plufieurs autres
,
qu'ils tranlgrefloyent les anciennes Ordon-

nances des Pères : mais ils ont ouy que ce font eux qui tranf-

greflent les Sainélcs Ordonnances de Dieu par leurs nouvelles

traditions , cecy ne devra efmouvoir perfonnc puis que c'eft l'or-

dinaire de Satan.

Leur ayant fait entendre, que fans armes il n'y avoit

feuraccez envers Nous, &c.
Combien que lesMiniftrcs

,
qui vrayement font Miniftres de la

ParoUe de Dieu
,
quelque doubteque face l'Orateur , foyent icy

chargez d'avoir perfuadé aux fîmples
,
qu'il n'y avoit feur accez

au Roy , néantmoins Dieu fçait que l'Orateur a m.enti , car l'en-

treprife n'a efté faiét: ny commencée a la perfualîon des Minif-
tres

, ni à leur adveu : mais on fçait bien que Satan, avec fcsMi-
niftLesd'injaftice&menfonge,en veut tousjours aux vrais Mi-
niftres de Juftice , Se de vérité. De faid nous ne pouvons nier

,

quclcsRoysde France , ayans leurs Eftats & légitime Confcil

autour d'eux, n'ayent tousjours eu la bénignité &c clémence ea
recommandation , fi que vray 6c feur accez a efté facile à eux.

Bbbiij
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If y 9. Mais aujourd'huy que les tyrans l'environnent , Ci que perfonnè
~ du monde ne peut parler à luy

,
que par leur commandement

,

comme euft-il cfté poflible de luy préfenter aucune Requcfte
,

fpécialement contr'eux , fans forces &; fans armes. Si iceux

avoyent laiffé le Roy trois fepmaines ou un mois , l'on feroit en-

tendre au Roy , ce qui le mettroit en grand efbahinement pour

la grande lafchecé & trahifon a iceux. Qu'ils cirayent-mon &
lailTcnt préfenter hardiment les Requeftes au Roy , fi on crain-

dra d'avoir feur accez à luy fans aucunes armes. Les armes donc

ne furent oncques prifes , ou pour crainte du Roy , ou pour inti-

mider le Roy, &: moins pour faire defplaifirà aucun des ficns,

comme dcfliis cft amplement déclaré : mais avoyent efté prifes

pour répoufî'er les tyrans qui empefchent d'avoir feur accez au

Roy pour la cruauté dequoy ils font pleins. En ce que ce véné-

rable Orateur babille comme une pic borgne ( l'honneur faufau

Roy , au nom de qui il fe couvre pour mentir )

Que les aiuheurs de l'entreprife qu'il nomme trahi-

fon,fe voyans afleurez des léduics,fe renforcèrent

^ïïyajic.' d'ailleurs d'aucuns "^fadeurs, gens, &: vouloyent vi-

SS>redubiend'autruy.
lifaïaappa- H monftre fon cœurmaling & plein de cautelle & déception.

^er'i^gens qui' Mais en quelle confcience , ô calomniateur , as-tu ofé accufer

vouloient.ccf. de pillage ou de vouloir vivre du bien d'autruy ceux qui font

plus prompts à donner tout le leur pour Jefus-Chrift , ou l'aban-

donner , &: le tout perdre , voire la vie propre , fi Dieu le veut

ainfi
,
qu'ils ne font de le garder , en danger de perdre Chrifl: >

Tant s'en faut qu'ils afpirent au pillage de l'autruy qui leur fe-

roit perdre Chrift. Quel exemple produiras-tu que ceux qui

veulent enfuyvre l'Evangile, foyent addonnez au pillages ny en

temps de paix , ny en temps de guerre , ne qui vueiUcnt vivre de

l'autruy ? Qui font les Hoftes qui fe font plains à la Cour, de ceux

qui alloyent à /^w^o//>,qu'ils ayent efté pillez ? Tous difent qu'ils

n'ont pas logé des Gcnsdarmes,mais des gens de bien,paifibles,mo-

dercz,payans bien& volontairement. Quel fycophante & calom-

niateur es-tu ? Tu vois le Çardin^Jde LonrJiie qui tient du bien

d'autruy quatre ou cinq cens mille francs
,
qui luy appartient

autant comme l'argent du paflànt au brigand qui le deftroufle :

&: non faoul de cela , cncores ne cefTc de piller avec meurtre ôc
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mafTacre les confifcations de tant de gens de bienjdcfrobc les ini'-
deniers de ce Royaume : & cependant tu ofes accufet ceux qui
font pillez & mis hors de leurs biens injuftcment

,
qui font pil-

leurs ? Que ne regardes-tu à condamner tous ceux quienfuyvenc
ledit Cardinal, comme Evefqucs , Abbez, Prieurs , & gens oi-

fifs &L inutiles à la Chrcilicnté
,
qui fucccnt la fubftance, le la-

beur , & tout l'avoir d'autrui mefchamment î Je ne puis enten-
dre que tu ne foys du nombre, & peut eftre le Capitaine d'iceux.

Or il y a beaucoup de mille perfonnes au Royaume de France
qui congnoiflent l'Evangile , & par la grâce de Dieu ont défir de
vivre félon iceluy , ayans en horreur l'abominable idolâtrie qui
eft au régne du Pape, Mais quels Temples ont-ils encor pillé

,

quel Monailere ont ils encor envahi pour le dcfrober
,
quelle

Eglife ont-ils defpouillé ; Ont-ils ailaiUi aucune Maifon privée

,

ny du Roy , ny d'Evefque , ny d'Abbé , ny de Curé , ny de Pref-
tre , ny de Marchand ou de Laboureur ? Ont-ils jamais fait fem-
blant de vouloir piller ? Le Diable a bien mené ta main & con-
duid ta langue

,
quant tu as ofé li hardiment efcrire & propofer

au nom du Roy
(
qui pour fon jeune aage pourroit eftre perfua-

de que tu dis vray ) & faire fémer par tout Ibu Royaume une ii

melchante & fi impudente calomnie ?

De mefme bilJon eft ce qu'il appelle

Aucuns curbulens de leur nature, qui défirent chan-
gement de leur Eftar.

Quand au premier il congnoift alTcz mal la nature àcs brebis de
Jefus-Chrift , lefquelles fi elles enflent efl:é turbulentes , comme
il dit , dépuis vingt ans en ça , on cuft bien veu des efmeutes , fé-
ditions

, feux allumez , ficcagem.ens , meurtres , & autres efclan-
dres &; troubles infinis. Ce qui n'cfl: par la grâce de Dieu advenu
en aucun lieu du Royaume, par les fidèles. Que s'il s'cft trouvé
quelque efmeure

, comme à Paris, di Poicîtcrs, & autre part,
cela eft iflu de la rage &: furie des ennemis de la vérité. Car ceux
qui fe cachent pour prier Dieu &: recevoir la bonne Doélrine de
l'Evangile

, de peur d'eftre tourmentez par les iniques & per-
vers, turbulens, & enragez de furie , ce n'eft pas figne que telz

foyent turbulens comme font ceux qui les empefchcnt de fervir

Dieu en efprit &: vérité félon fa Parole, Quand au regard du
changement d'Eftat , cela n'eft pas à condamner que ceux qui
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n'ont Eftat légitime , ne félon Dieu , les doyvent changer en

Eftat fainft &; approuvé de Dieu , comme font Prcftres &: Moi-

nes de l'E^'^Iilc Romaine ,
qui eftans inutiles& inhudueux , mef-

mes abuCeurs du monde , ceux qui défirent quitter ce malheureux

Eftat , ne font ny féduits , ny ne fuyvent mauvais confeil , ny n'at-

tentent aucune chofe de mauvaife volonté. Car ceux qui taf-

chans délaifl'er toutes fuperfticions &: Doctrines des hommes con-

traires à celles de Dieu
,
pour cftudier & vivre félon le contenu

de la vraye & parfaire Loy de Dieu , ne le peuvent faire que

par le mouvement du Saind Efprit, qui ne peut mal confeiller

ny féduire aucun.

Je recongnois bien & croy que rien n'a cfté fai£t en la prife

,

ny en la mort de ceux qui ont efté li cruellement occis audift

Jlmhoyfc
,
que cela n'ait efté faid par la bonne volonté de Dieu

,

lequel avoir tous les cheveux de leurs teftes contez devant foy :

U fion veut attribuer cela à un miracle , à fçavoir que gens de

jbien foyent tombez es mains des cruclz tyrans ( du nombre des-

quels nous exemptons le Roy , fes Frères , &: les Dames de la

Cour, tant à raifon de l'aage que du fexe
)
par nous fera loyfible :

car à vray due c'cft chofe de grand merveilles : toutesfois la cho-

fe n'cft pas tant miraculeufe ,
que le Cardinal ayant efté adverty

par ks efpions qu'il a à gage , tant es AUemaignes , Suijfes
,
que

par la France , il n'ait fceu prévoir au danger qu'il craignoit , le-

quel le Roy n'avoit occafion de craindre. Car,

Le piteux effcdt qu'on vouloit exploider

,

Ne tcndoit fus luy , ny fus les fiens , ains feulement fus^ la Mai-

Jon de Guife digne de tel exploit pour le tort qu'ils font à la Fran-

ce. Parquoy n'euft efté l'exécution damnable , ny ne fuft cnfuy-

vie aucune défolation , ny fubverfion de l'Eftat Royal, lequel

nous croyons &c advouons eftre vrayement de Dieu &: néceflai-

re pour la confcrvation des bons&: coertion des mauvais , auquel

nous voulons de bien bon cœur obéir , &: le fervir de corps & de

biens. Mais l'Eftat du tyran ufurpateur de la jpuiflance d'autruy,

au détriment &c dommage de peuples mnumérables , doibt eftre

ilibverti,&: Juftice en doibt eftre exécutée, à fin qu'il ne trouble

plus les bons , &: cfleve l'audace & arrogance des mauvais.

Meftieurs les Préfidcns, Baillifz , Sénefchaux , & autres affins

îlu Roy noftre Sire , comme avez efté admonneftcz au commen-
cement,
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cernent, il feroit bien tanroft temps que congneuflîez & fceuf- i J J 5>^

fiez quel cft aujourd'huy le Gouvernement du Royaume de
'

France ,& es mains de qui il eft tombé. Parquoy je vous prie au

nom de Dieu de fçavoir cognoiftre ce qui vrayement procède du
Roy , &: ce qui procède de quelque Chapeau rouge , ou de quel-

que Monfieur le mytré. Il dit icy que

,

Le Roy a ordonné vous elcrire au long les chofes, a
fin qu'au vray les entendiez.

Tout premier vous fçavez en bonne confcience que toutes ces

charges & accufations dont font icy chargez les fubjcds de vos

Rcflbrs , font faufles , & ne font ifliiës du Roy ny de fon bon
Confeil. Car vous n'avez point trouve vos fubjeds pillars , tur-r

bulens , traiftrcSjfédirieux, ny rébelles en chofes du monde:
finon que leurs ayez commandé de vivre foubs l'obéifTance du
Pape ,& en fa Religion , laquelle ils ne peuvent obferver pour la

confcience. Or maintenant îoubs le nom du Roy , vous eftcs fo-

licitez à fuyvre la cruauté &: tyrannie de Guyfc encontre ceux qui

ne vous font mal ne defplaifir , ains qui pour Dieu
,
pour la conf-

cience , Sl pour l'amour du Roy de qui tenez le lieu, font près à

vous faire tous fervices , vous obéir , & qui prient pour vous &
pour la confervation de vos Eftats. Advifez donc je vous fup-

plie que ne craigniez aux péchez d'autruy , & qu'au lieu d'eilre

les Pères du pais , ne vous conftituez les ennemis d'iceluy pour

complaire à autruy. L'Orateur revient tousjours à fes moutons.

Car tout fon eftude eft de perfuader qu'on avoir entrepris de dé-

jctter leRoy de fonEflat, & foubftraire fes fubjedsdefonobéif-

Lance,difant,

Qiie ceux qui prefteront l'oreille à tels fédudeurs

pour les foubftraire, &c.
Etc'eftàfin qu'il rende odieux aux fimples & ignorans ceux qui

ne demandent autre chofe finon que l'Eftat du Royaume foit

bien adminiftré , & félon Dieu , le Roy foit honnoré par tous.

Ceux qui font icy tant accufez de révolte , de fédudion &: dèf-

obéifTance
,
peuvent hardiment &: en bonne confcience protef-

ter qu'on les accufe à tort , veu que la Doctrine de Jefus-Chrill

qu'ils tiennent, de pleinement obéir au Roy & à ceux qu'il en-

voyé
,
pourveu que empefchement ne leur foit baillé de fervir

Dieu en efprit & vérité, ce que ne voudroit faire le Roy noftrc

Tome I. CcC
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jrcjj. Sire , fi on luy pcrmetcoit nous ouyr en noftre Caufé.

Comme l'abeille mouche à miel tourne à douceur tout ce qu'el-

le amaffe , au contraire l'aragne tourne àpoifonce qu'elle cueil-

le : ainfi fait l'homme félon le naturel de l'efprit qu'il eft mené.

L'auteur des Lettres a recueilly une fleur réthorique bonne S>c

belle : mais il la tourne à poifon. Il n'cft rien plus certain

,

Quede ladiverfité des Seules ne peuvent procéder

autres fruits que divifion, & d'icelle on ne peut at-

tendre que défolation.

Pour aufquels dangers obvier , les fidèles fubjets au Roy ne taf-

chent a. autre chofe & n'ont point plus grand défir
,
qu'il y ait

une feule Sc£le Chreftienne , une pure & (impie Religion , une

feule Foy , une feule Loy , un feul Baptefme , un feul Dieu & un

feul Chrift Sauveur Advocat &: Médiateur. Et que tant de Seétes

monachales , tant de Seftes hérétiques , tant de Sccles fuperfti-

tieufes &: damnables foyent retranchées par la Parole de Dieu
,

qui feule peult remettre unité , entant que toutes icclles ne font

qu'une mal-heureufe divifion de rEglife,qui a caufée une telle

défolation
,
qu'en icelle il n'y a forme ny apparence de la Sainéle

primitive Eglife
,
pour laquelle reftaurer , combien que les fidè-

les tombent en mille dangers de mort , auffi-bicn qu'ont fait nos

Sainfts Pères Martyrs &c prédécefifeurs , fi ne tombe-il point de

mal-heurs fus eux, veu que ]efus-Chrift le Filzde Dieu les pro-

nonce bien-heureux , comme font aufli les Sainéls Apoftres qui

en ont efcrit. Quand il eft dit y

Qi-ie c'eft grande faute de vouloir propofer en armes

quelque chofe à Ton Prince qui reçoit & donne accez

fans acception de perfonne à tous ceux qui font affli-

gez, & prefte l'oreille à tous ceux qui ont recours àfà.

Juftice , &c.
Il femblc que ceft enragé vueille par fon beau parler enforceler

tout le monde , à fin de ne cognoiftre la vérité. Nous fçavons

bien que c'eft le debvoir tel d'un Roy ou d'un Prince , ce que vo-

lontiers veulent faire les Roys de France , mais les mefchans em-
pefchent un tel accez à eux , & cèlent & font celer toutes Re-

queftes tendantes à la réformation de fa plufque corrompue

JEglife Papiftique. Nous ne coixtredifons point que le Roy ne le
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feift ainfi , fi les tyrans de Guyfe ne rempefchoyent , comme ils i yfS'*

ont empefchc les fcuz Roys Fmnçoys ^ Henry. Combien y a-il
"

que Zuingle Miniftre de l'Evangile préfentaunLivrede la vraye

éc fauffe Religion , avec une Requcfte pour l'examiner
,
quel

accez a-il eu devant luy ? Il y a environ vingt-quatre ans que

Calvin Miniftre de Jefus-Chrift a requis de voir une Epiftre fus

fon Inftitution , tendant à fin d'eftre ouy fi.is le faid de la Reli-

gion
,
quel accez eut-il à luy ? Il y a environ douze ans que Bul-

linger Miniftre de l'Eglifi; de Zurich envoya au Roy Henry un
petit Livre De la perfedion des Chrefticns , comment a-il eftc

receu ? Il y a deux ans que tant de Grands Princes êi Allemaigne

prièrent le Roy Henry de faire cefter les cruels tourmens &: per-

lecutions des vrayment Chreftiens
,
qu'en a-il efté taid ? Un peu

avant fi^n décez , îslonfieur Théophile Sp'fame luy envoya une

iainde Remonftrance tendante à fon proffit & honneur, la leut-

il jamais ? Toute la Cour de Parlement n'a peu obtenir de luy

faire Remonftrance qu'ils ne pouvoycnt exercer telle cruauté

en bonne confcience contre ceux qui jugeoyent cftrc bons Chref.

tiens ; & autres mille Requcftes qui n'ont efté veuës. Brief , il y
a trente ans que le cry des fidèles monte jufques au Ciel , & tou-

tesfois n'a peu encore parvenir aux oreilles des Roys , &: comme
pourroit-il entrer aux oreilles de ce Roy qui eft tant gardé que

nul n'en ofe approcher , &: mefme à qui on ne permet fe meflcr

de rien , eftant enclos entre ceux de Guife , comme une bague

dans une boite , & que rien ne fe préfente aifRoy
,
que tout pre-

mier ne fe pafte par leurs mains î Dont ce qui eft à leur gré le

P.oy le peut veoir , cft-il autrement ? Il y a danger pour le Mef-
lager fmguliérement fi fa charge parle de la Religion : l'expé-

rience en eft par trop d'exemples congneuë.

Selon le fens de Monfieur le compofiteur des Lettres , vouloir ré-

monftrer au Roy avec * œuvres , le péril où ^q% ennemis le * peut-être,

mettent &: tout Ion Royaume , ne fera pas

Une petite faute, mais bien grande & qui ne peut

eftre que capitale.

Ce pauvre homme penfe veoir un feftu à l'œil de fon prochain:

mais il ne voit une poultre à fon œil propre. Mais quelle faute

fera plus capitale ou d'avoir faifi un Roy
,
pour en faire à fon

plaifir j d'avoir pillé tout fon pauvre peuple , d'avoir aboly les

Cccij

armes.
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ly cp. Eftats qui font le ferme & légitime entretenement du Royau-

me , d'avoir diminué les forces d'iceluy pour s'agrandir , d'autre

faid maflacrer cruellement mille innocens , & avoir faiâ: émo-

tion de guerres avec les voyfins & amis : ou d'avoir voulu répu-

gner à une fi cruelle barbarie, à une fi barbare tyrannie , & 2

empefcher s'il euft efté poflible à la totalle ruine de la Maifon&
Couronne de France ? Ce qui eft

,
pour venger ce grand crime

plus que de Leze-Majefté , l'ofera-on appeller une faute capi-

tale ? Je fuis efbahy comme il y en a en France qui ofent ou
diffimuler ou biai deftcndre ce crime capital .-certes ils monftrent

qu'ils font dégénérez du vray naturel François , confentans que

gens eftrangers & de Ci mauvaifc confcience,aycnt le Gouverne-

ment du Roy & de fon Royaume : & à la vérité on pourroit à

bon droi£l reprocher à telles gens que pour les biens fai£ts qu'ils

peuvent recevoir de la Mai/on de Guife , entant qu'en eux eft
^

il leur vendent le Roy & fon Royaume avec^

Cela eft afTez cy-deffus touché

,

Que au Prince appartient difpenfer les armes.

Voire s'il eft d'aage & s'il gouverne par foy-mefme ou bien par

léçritime &: fidèle Confeil : mais eftant de bas aage comme eft

noftre Roy , & n'ayant Gouverneurs légitimes , ams tyrans ufur-

pateurs &: dépopulateurs de fon Royaume , comme difpenfcra-

il les armes , finon que ce fuft par la main des injuftes déten-

teurs
,
pour les employer contre eux-mcfmes î Ce qu'ils fe gar-

deront bien de faire.

Il y a icy un dénombrement des

Maux qui s'en (ont enfuy vis ,,

Ainfi que dit l'autheur
,

Comme de donner ouverture aux parricides , de

meftre la main au fang , rompre l'Ordonnance de

Dieu , abolir les Loix,6c. diflbuldre les liens de toute

fociété humaine
,

Ce qu'il faudroit croire fi le bon-homme difoit vray. Mainte-

nant que fauflement il dénombre tels inconvéniens , il faut no-

ter qu'il n'y a eu autres maux finon la mort de pluficurs gens de

bien & vaillans perfonnages , defquelz le Roy aura befoin à l'ad-

•vemr,pour réprimer la trop grande ambition. & entreprinfe àe
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Gtiife y anflî la perte de chevaux , d'armes & d'argent que les ITTS»-

larrons & pillars ont butiné , contre la volonté du Roy & de /}?

JVIere. Ce n'eftoit donques donner entrée aux parricides : ains

pluftoft aux * lapicides , tyrannicides , & s'il le faut ainfi dire ,
* ]en'entcr,di

aux brigandicides : &: cela n'eftoit point mettre la main au fano- t""' "'*""•

finon que comme Dieu ordonne
,
Qui occira de glaive , de slai-

vedoibt eftre occis. Or ne peuvent-ils nier qu'ils n'ayent fai£t

mourir par leur tyrannique commandement pluficurs innocens
en France , &: ne tuft que Monfieur * Bour^. Si les Loix eulfent * -D» Bour,'^

,

efté obfervées, qui jugent de mort tous attains de crime de Leze-
'^"y-'^^-'^^^"*.

MajefléjCela n'eft pas diflbuldre les liens de fociété humaine ^"
*''^*

quand on veult ofter ceux qui allument le feu tellement par
toute la France

,
qu'il ne tient pas en eux qu'il n'y ait des guer-

res civiles, plus qu'il n'en y eut jamais à Rome ^ Se penfe qu'il

voudroient cela, à fin qu'en eauë trouble, comme l'on did ils

peulfent mieux pefcher; &: à la vérité ce dequoy ce crentil Ré-
thoriqueur nous accufe , eft entièrement en eux , alTivoir les mef.
chans oppriment les bons : il n'y a Ville en France où ils n'ayenc
des traiftres efpions à gage

,
pour puis après tourmenter ceux

qu'il leur plaift , &c eux-mefmes mettent toutes chofes en confu-
fion &c défordre : car foubz la tyrannie des fanguinaircs avari-
cicux , cruels , fuperbes , ambitieux , eft-il poflible que crens

Chrcftiens,doux
,
paifiblcs , &: débonnaires pu iflcnt avoir re-

pos ? On a expérimenté dépuis que ceux de Gu/fe ont eu crédit

en France , qu'il n'y a eu Prince fi débonnaire , il n'y a eu Prélî-

dent de Ci bonne confcience , ConfeiUer de C\ bonne vie , Gentil-
homme de fi vaillante prouëcfle , ny autre d'autre Eftat qui n'ait

efté fafché , tormenté & mis en peine par l'infuportable jouo-

de ces tyrans. En ce qu'il eft diél

,

Qu'on n'ahufe point de la clémence du Roy,
Nous advouons pour vray que ceux qui font réchappez de la
main des tyrans de Guife font vrayement délivrez par la clé-
mence du Roy &: de la Royne Mere ,àon.t ils ont à leur en ren-
dre grâce , & n'abufer point d'une telle clémence qui a efté tant
efmeuë

,
encores qu'ils ne gouvernent point

,
qu'ils ont eu pitié

du fang innocent de leurs pauvres fubji'éls, lequel eftolt fi inhu-
mainement refpandu , & n'a tenu ny au Cardinal ny à Giti/è fon
frère

, que non feulement ceux qui eftoyent pris , fufl ?ar raeur-

C c c iij
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15" 5-^. dris, mais beaucoup d'autres parmi les bonnes Villes , fi Dieu

n'euft rendu les Capitaines & Lieutenans pour le Roy plus hu-

mains ôc débonnaires que non pas eux.

Il cft: facile à l'Orateur qui ne fçait que c'eft de Religion non
plus qu'un pourceau , de dire que ceux qui fuyvent l'Evan-

Avoyenc efté féduids foubs le nom de Religion par

ceux qui doibvenc entendre que nulle fédition peut

eflre conforme ny approuvée par Religion.

Quand au premier membre il faudra en defpit de fa cauteleufe

malice
,
qu'en brief il entende qu'il n'y a Religion quelconque

qui foit approuvée ny plaifantc à Dieu
,
que celle feule qui nous

cftmonftréc par fa fainâ:e Parole, 6c deuft crever ce prophane

Religieux mitre ou Chapeau rouge. Quand au fécond cela ne ré-

pugne à la fxinde Religion de Dieu , ny ne contrevient à la piété

Chrcfticnne ,& fi n'a tiltre ny apparence de fédition , finon en-

vers les tyrans ufurpateurs , comme cntcndoit celle meurtrière

& cruelle femme yîthalia , laquelle crioit qu'on faifoit Conju-

ration, quand on luy vouloit faire pofer ce que tyranniquement

elle avoir ufurpé. Toutesfois déchaifer faux Prophètes , tyrans
,

pyrates de terre & de mer , n'cfl pas fédition , ains fainfte dévo-

tion à la Majcfté de fon Roy &: de fa Patrie -, autrement toutes

les guerres qu'ont faiftes les Juges âilfrael contre ceux qui les

avoyent vaincus , celles des Roys de Judo, , des Alacchahees , &
plufieurs autres , fcroyent congncuës fédition. Que fi quelqu'un

faifoit celle obje£lion
,
que les fufdids avoyent affaire à infidèles

&c ellrangcrs : Je refpond à cela
,
que ny le Cardinal ny fes com-

plices ne font à eflimer plus fidèles qu'eftoycnt les Roys de

Moab , de Aladian , ou des Âmorrhéens , ou que Antiochus.

En ce qu'il allègue,

Que telle clémence du Roy n'a pas eflé pour per-

mettre impunité s'ils reprenoyent tel chemin.
J'efpére , moyennant la grâce de Dieu, que le Roy congnoiflra

en brief ce que la malice & defloyauté des hommes luy a ca-

ché , & à fes Prèdéccffeurs auffi : & alors il jugera que d'avoir

prins tel chemin que Dieu ordonne , foit pour vivre lelon fa Pa-

rolle , foit pour rèpoulfer la tyramiie des tyrans , n'eft prendre

un mauvais chemin , ains le trouvera bon , & fclon iceluy bail-
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lera repos à Tes humbles fubjeds , tant de corps que de confcicn- 1 5"

J <?.

ce , lequel ils pourroyent facilement rachapter s'ils vouloycnt

hazaider leur confcience , en fe conforniant à. ce fiécle tant cor-

rompu. Veu que le

Roy n'a rien (i cher que le repos de Tes fubjedz , &C

n'a tant en horreur que l'effufion de leur fang.

II appert que ce n'eft pas le Roy qui gouverne , eftant empefché

par l'aage , &: par les Tyrans qui n'ont aymé autre chofe que

l'efFufion du fang àcs meilleurs Se plus féaux fubjeds que le Roy
ait point : & n'ont autre chofe en horreur

,
que de veoir vivre

lefdids fubjeâ:s du Roy félon la vraye Religion Se piété Chref-

tienne. Sï le bon jeune Prince fçavoit ce que les tyrans font en

fon Royaume , O combien il en feroit dcfplaifant i II vouldroic

recevoir l'humble Requefte de fcs fubjeds : Il orroit la confeflion

de leur Loy vrayement Chrcftienne Se Catholique : Il voudroic

que toutes chofes feulTent conduises Se drcffées par la feule rei-

gle dont fon tiltre eft fmguliérement décoré , alTavoir de très-

Chreftienne réformation. Mais il n'y a aujourd'huy perfonnc

qui le luy donne à entendre , pource que tels fatrapes &: faux

Gouverneurs empefchent l'accez à luy. Et fi ne faut point penfer

que ceux qui afpirent , Se afpireront à veoir la France répurgée

de la faufe Religion , Se délivrée de fi grands Tyrans étrangers

qui la dominent
,
que cela foit quelque

Malheur qui les conduife à recheoir en aucuns cri-

mes.
Car tous vrays enfans de Dieu tafcheront à cela toute leur vie ^

non obftant la contradidion de tous fes ennemis , tant pour la

gloire de Dieu
,
pour le Salut de leurs âmes

,
que pour le profit Sc

fonfervation de ce Royaume,
Ce Monfîeur le Sycophante n'a eu vergongne de mettre par

deux foys en fon Oraifon
,
que les Saindes Se Clueftienncs Af-

femblées des fidèles eftoyent des

Conventicules &; Aflemblées illicites.

Quand ace qu'il adjoufte.

Que tout le mal qui s'en eft enfuyvi y avoir efté

commis ,

Le ruftre parle bien à fon appétit. Or pleuft à Dieu ,
que le Roy
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I y 5 9. permift

,
qu'en une chacune Ville de fon Royaume , dans ua

^
— Temple , ou en pleine haie , il y euft ung * Préfident du Sainâ

TiéAicîâT" Evangile
,
qui peufl; prefcher librement Tans eftre empefché par

les Prcftres & autres ennemis de la vérité de Jefus-Chrifl: : &C

que non feulement ceux qui ont la congnoilfance de la vérité y
alTiftaffent , mais que Sa Majefté, &: toute fa Cour, avec tous

les peuples y voulurent s'alTembler , &: que le Miniftre ne dift

& ne fîft autre chofe , finon ce qu'il a accouftumé de faire en

ces Aflemblées ordinaires, qui jufques à préfent, pour la violen-

ce des ennemis , ont efté fecrettes, fi le Roy ny aucune perfonne

les jugeroit Convenricules , ou AfTemblées illicites , où on com-
met aucuns maux

,
pour puis après l'efpandre autre part. Certes

Kafé : il jugeroit autrement que Monfieur le vénérable * rafe n'a ju-
Tenfiire.

g^ . ^^j. ^
^ AlT^mblécs OU OU ne prie que Dieu

,
par Jcfus-Chrift

,

où on cfl: vraycment inftruict de la Doctrine de Salut , où on cft

exhorté à humblement recevoir l'Evangile éternel , ainfi qu'il

nous a efté lailfé par les Prophètes , Apoftrcs , & Evangéliftcs
,

où on exhorte & admonncfte à faindemcnt & Chrcfticnne-

ment vivre félon la ParoUe &: Commandement de Dieu , où on

dreffc ardentes prières privées &c particulières pour le Roy nom-
mécmcnt , &c pour tous les légitimes Eftats de fon Royaume :

finalement où on folicite inCtammcnt les peuples à rendre hon-

neur , obéiffance , &: tout devoir au Roy , &: aux Magiftrats or-

donnez par luy
,
quand ils commanderont félon Dieu. Efdidcs

Aflemblées où les chofes fufdides font perpétrées &: obfervées

,

comme j'en fuis certain comme devant Dieu , on ne pourroit

pas appercevoir que les maux par l'autheur prétendus fe com-
mettent là : car on n'y traidc rien moins que les fai£l:s de la

guerre
,
que quelque fédition , ou quelques entreprifcs tendantes

à mauvaife fin , vcu que nous y fommes inftruits à veftir la na-

ture des brebis , la fimplicité de Columbe , &: la prudence de

Serpent. Il n'y a donc Loix , ny Ediéls qui puiifent équitable-

îiient réprouver telles Aflemblées : comme ja a elle dit. Les Loix

de r Antechrifl: , ou fai£tes en faveur de luy , d'autant que ces

AlTemblècs qui font faites au nom & devant les idoles &: mar-

mofets , foijt ruez jus par les Chreftiennes Aflemblées faictes au

nom &: devant Jefus-Chrifl: le Fils de Dieu. Et outre fi on nous

condamne aujourd'huy pour telles Aflemblées taictes au nom
de Chrifl;

,
ja foit qu'elles foyent fccrettement faites pour fuyr
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&: éviter la rage des ennemis de l'Evangile , il faudra par mefme i559*

raifon condamner tant d'Aflemblées fecrettes
,
qui ont efté faic-

tes par la primitive Eglife au temps des perfécutions , ainfî que

tefmoio^ncnt les Hiftoires Eccléfuftiqucs. Si ceux-là ne font

condemnables , a. quelle occafion nous condamnera-on , fi nous

les voulons enfuyvre en dérogeant aux Loix, qui tyrannique-

ment nous deftendent de congnoiftre Dieu par fa Parole , & de

nous aflembler en fon Nom pour l'invoquer en pure vérité ?

Tant s'en faut donc que nous blcflions nos confciences , en fré-

quentans telles Aflemblées légitimes & Chreftiennes
,
que nous

difons que ceux qui les réprouvent & dcfténdent , entreprennent

contre la volonté de Dieu qui les commande Se bénit , &: fi di

d'avantage que ceux qui les réprouvent ne font attainéts de cri-

me de Léze-Majefté humaine , terreftre & mortelle , mais font

attainrs & convaincus de crime de Léze-Majefté Divme , Cé-

Icfte & éternelle , &: nous exemps de tous ces crimes , fi nous

obéiflbns pluftoft à Dieu que non pas aux hommes. Daniel ,
fes

trois Compaignons , Mardochée ^les Apoftres &: plufieurs autres

nous en peuvent eftre certains exemples.

Les peines , menaces

,

Lefquelles nous propofons

,

( diâ: le texte
)

Contre ceux qui recherronc , eftre exécutées en toute

févérité & rigueur,comme contre gens dignes d'eftre

du tout exterminez.

Quand telles menaces & févéres perfécutions provenantes vraye-

ment de par les injiiftes détenteurs du Gouvernement du Royau-

me, redoubleroyent à l'advenir comme ils s'efforcent faire , fi

eft-ce qu'ils ne font que perdre temps,quand le Roy mefme s'en

mefleroit. Car puis que le Confeil eft de Dieu que Jefus-Chrift

régne
,
que l'Evangile foit prefché , & que Dieu foit congneu

de tous fes efleus : au contraire que l'Antechrift fuccumbe , les

erreurs & faufles Doélrincs foyent mifes bas , de tant plus les

hommes s'oppoferont à ce Confeil de Dieu , de tant plus Dieu

avancera fon œuvre , & de cela les tyrans en devroyent eftre des-

ja aflcz advertis par les morts fi cruelles qu'il ont fait fouftrir aux

fidèles fi long-temps a. Combien icelles morts conftxntesont fait

de fruid en la France , tellement que pour un qui mouroit , deux

Tomel, ^"^^
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cj. cens ont efté attirez à la congnoiflance du Fils de Dieu , & ont——» abandonné les abus ; &: mefmes fus les derniers jours du feu Roy
Henr)

(
qui de fa nature eftoit homme doux & clément ) de tant

plus il a efté aiguillonné & comme contraind par le Cardinal

de Lorraine, gx^nà fatellite de l'Antechrift, à l'etililion du (ang

de Tes Chrcftiens fubjcfts , de tant plus on a cerché par toutes les

pars de la France
,
gens de bien &: propres à exercer le fainél Mi-

fiillere de l'Evangile
,
poftpofant toutes les menaces , terreurs ^

& dangers à la Doctrine de Salut
,
qui feulement cft comprife en

la Parolle de Dieu ,& fi perfévere-on de plus en plus , de forte

qu'ils pourroyent cognoiftre ( fi Satan ne les avoit aveuglez )
que les fidèles ne font menez à telle afïedion

,
que par une ver-

tu du Sainct Efprit qui furmonte toute la violence
,
puifïance &

fapience des hommes
,
par une fainde patience &c fouftancc

qu'endurent les Chrcftiens. C'eft donc en vain , c'cft donc en
vain que tels ennemis de Dieu , meurtriers & fanguinaires , ofenc

regimber contre l'efperon.

Ce vénérable Orateur comme je penfe , a eftudié en la pratique

& au confeil de ceux defquels parle le Livre de Sapience z. Cha-
*/;<PI>. parlant pi. quand * ceux qui veulent vivre félon la pure obfervance de
.le ceux, é-^. l'Evangile, il dit qu'ils

Sont indignes de toute miféricorrle & pardon.

Or tant luy que tous (es complices qui tafchent d'ainfî perfuader

le Roy à inclémence & cruauté , eux tous , dy-je , ne fçavent

contre qui ils entreprennent. Cependant qu'ils advifent bien à ce

qui eft efcrit au z. Pfeaume de David , touchant les complots &;

entreprifes des peuples & des Roys de la terre contre Dieu , &
contre fon Fils. Ceux-cy defquels parle là David , ne penfoyent

que faire la guerre h un homme David, ce néantmoins ils fe

bandoyent contre Dieu & contre celuy qu'il avoit efleu pour

Roy
,
qui n'eftoit que figure de Jefus-Chrift. Que la guerre qui

aujoarahuy nous eft fi mortellcm'ent livrée, ne foit direétement

contre Dieu &: contre Jefus-Chrift fon Fils dreftee, ils ne le peu-

vent au vray nier : car toute la maie grâce que nous acquérons de

nos ennemis, n'eft point caufée par aucun crime qu'ayons com-
mis , veu qu'idolâtres , blafphémateurs ,

yvrongnes
,
paillars

,

joueurs , avaricieux , larrons , meurtriers , faux tefmoings & au-

tres criminels , &: condamnables vicieux , nous font le plus fort

la guerre , pour-ce que nous ne courons point à l'abandon de dif^
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folution avec eux

,& ne confencons point à l'impiété condamnée r^.c
par la Parole de Dieu : l'inimitié doncques n'efl: caufcc d'autre

'

part
,
finon tant feulement pource que nous voulons rendre à

Dieu ce qui eft à Dieu , ainfi * qui le requiert , & au Roy , ce * ^«y /. rè^
qui elt au Roy

,
comme Dieu le commande. Nous ne fommes ?«''«>

doncques pas indignes de miléricorde & de pardon , finon d'au-
tant que les tyrans & fanguinaires ignorent entièrement que
c'eft de miléricorde & compafllon , humanité &: douceur.

Voici le renard qui veut finement prendre les poulies , à la
parfin qu'il a eu jette fi)n feu contre plus gens de bien que luy
pour cli-nouvoir les cœurs à la rage dont il eft plein , il vient i
rendre le fourmaige au Prefcheur , & faire aucunement confef-
fion qu'il eft un abufeur avec fes compaignons, difant,

QLi'en la diverfité des Dodrinesjes perverfe's mœurs
des Miniftres de la Religion donnent fou vent occa-
fîon de fcandale.

Certes Monfieur le rafe , on vous tient par le bec , & fi croyons
entièrement voftre dire, combien qu'il ne foit d\â qu'à demy.
Veu donc que tout noftre fouhait tend à cela , aft"avoir qu'en
l'Eghle n'y ait qu'une fimple Dodrine, ainfi qu'il n'y a qu'un
Dieu, qui veut qu'il n'y ait qu'un Pafteur, un troupeau & un
peuple

,
pour lequel réformer , conduire & gouverner , il con-

vient diligemment difccrncr qui font les vrays Miniftres de la
vraye Religion d'avec les fuix Miniftres de la fiuftb Eafife par
la feule reiglc ordonnée de Dieu

,
qui eft fa Parole. Dont vient

que ce cauteleux renard avec fes complices , eft fi envenimé
contre ceux qui ne demandent qu'à veoir une unité de Dodrine
en l'Eglife de Jefus-Chrift ? Si les fcandales viennent de la cor-
ruption des Miniftres Eccléfiaftiques

,
pourquoy eft-ce que ce

prophanc avec fa cohorte, empefche par feu & par glaive, que
cefte Caufe ne foit congneuë & décidée juridiquement ? Quel
fcandale tuft jamais fi grand" ny fi dangereux

,
que de non feule-

ment delaiflbr Dieu, & le Service qu'il requiert de nous : mais
aulîi de contraindre les autres par mort, tormens & menaces , à
faire le femblable comme font les Cardinaux , Archcvcfques &
Evciqucs,finguliérementau Royaume de France- Nous fommes
prefts & appareillez de monftrcr & maintenir par la Parole de
Dieu,quelePape &c tous les fiens ont délaifle Dieu, quand

Dddij
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"lyyp. ayansaboly IcMiniftere de l'Evangile &: la Prédication de la

Parole de Dieu , ils ont drellé une abominable idolâtrie , de

forte qu'au lieu d'inftruire le peuple de venir à Dieu feul par

efprit & en vérité , ils ont renvoyé aux créatures muettes , à ado-

rer l'oeuvre de leurs mains; qui plus cft , ils ont mis à mefpris la

Difcipline ancienne qui a cfté obfervée en l'Eglife , la plus pure

qui ait point eftc , aflavoir des Apoftres & Disciples de Noftre-

Seigucur Jefus-Chrift , & ont introduiét une mer de coniulion

&: défbrdre , voire une licence de vivre le plus impudiquemenc
& eflfrcnément qu'en Siècle qu'on fâche. Et pour-ce que fi grand

défordrc & fcandale fi malheureux ne procède que des Preftres

de l'Eglife Romaine, qui cependmt fe font ufurpez la domina-
tion des conM:ienccs , eftans entrez en polf^flion d'une licence

cftreaéCjOnt par leurs in'blences incité les peuples à crier de

pieçi contre leurs meich incetcz , leur malicicufe négligence
,

par qui la corruption en cil non feulcncnt enfuyvie , mais a elle

introduite par leurs mauvais exemples. Finalement ont accu-

mulé & engendré chofes non fimplemcnt mauvaifes , mais dia-

boliques & damnab'es,&: cependant ont fuy les Conciles , les

* contrevenu ont cmpelchez, & ont par tous moyens qu'ils ont peu ,
* con-

trevenir aux fainét^s Afl^mblées, de peur qu'en iccUes leurs

fraudes, négligences, pompes, avarices , erreurs, paillardifes
,

oyfiver^z , &: a 'très infinies melchancecez , ne fuff^nt congneuës

& erpluchèes,&: querépréhenfion digne avec ré formation de leurs

faids abomiaable5,ne s'enfuy vift d'icelles , & que par ce moyen
la ruine totale de la Chreftienne Religion fuft redrrflée. S'ils

avoyent bon droiét
,
que ne fe pré'entent-ils à le foull :nir par

vives raifons &:dirpures, fans le maintenir oar le feu & l'efpée

contre ceux qui monftrent par Oracles de Dieu qu'ils n'en ont

point ? L'Orateur préfiipofe

,

Qii'i! y a. beaucoup de mauvaifes chofes qui ont be-

foin*^ d'eflre réformées & rerraiichées
,

!^/îais puis qu'en toute la Religion du Pape il n'y apparoir une
feule fcintille de pure Religion Chreftienne qui ne foit corrom-

pue& viciée par luy , tant en idolârrie qu''"n fupei ftition& abus

,

& que Cardinaux , Evefques, & autres Piélats , ne fervent au

monde d'autre choie que de maintenir telles erre ws , non feule-

ment il en faut retrancher quelque chofe : mais du tout extirper



D E C O N D F. 393
toute la ScÔic Papiftique , comme plante n'ayant cfté plantée du i J f <>.

Père Célelle , &C ce adreflcr dès les fondemens , le pur &: fainft

Service de Dieu félon fa pure Parole & inftitution de Jefus-

Chrift tant feulement. Ce qui vrayement appartient & eft digne

d'un Roy très-Chrcflien
,
qui non feulement doibt exhorter

,

ains doibt commander &; contraindre que l'obéiflance foit en

premier lieu rendue à Dieu
,
que fa Parole foit purement annon-

cée en fon Royaume &c humblement efcoutée : puis toutes au-

tres chofes ne peuvent que bien & heureufement lucceder.

Encores que véritablement le Roy euft taidl efcrire ces Lettres,

fi appert-il clairement que les Preftres , foyent Cardinaux, foyenc

Archevefques,ou quelques autres de telle farine, y ont mis la

main pour les baftir à leur advantage. Car le Roy promettant,

Qu il tiendra main &z donra ordre à ce que l'hllat

Ecclë/îaftique (oit réformé & réduit eti fon ancienne

fplendeur ik intéi^rité.

L'efcrivain a mis que ce fera par les Prélats membres de l'Eglife

Gallicane. S'il entend par les membres de l'Eglife tout l'Eftat

Séculier qu'ils appellent, les fidèles fe devront contenter fi cela

advient. Mais vcu que les Prcft.cs Romains fe font attribué &
malicieufement u'urpé ce tiltre d'Eccléfi .llque , en excluant

d'iccluy to'is autres Eftats comme Lays ou Séculiers
, p penfe

qu'ils ne comprennent que les Bénéficiers, qui font les Prélats

,

& les autres PrclE es 5c Moyncs de la Papauté. Or fi ie Roy en-

tendoit ré ormer ccft Eftat Eccléfiaftique par Concile fa:£b par
eux-me fines , le bon jeune Prince feroit bien abufé. Car tels

Prélats & tels membres de telle Egîife,ne fuyent &: ne craignent

rien tant que d'avoir un Concile tendant à leur réformation
,

comme dépuis plus de trois cns ans en ça nous en font fidèles

tefmoins les H) ftoires
,
que s'il faut qu'il y ait Concile , ils ncn

veulent &; n'en admercent aucuns,finon ceux aufquels eux-mef-
mes traittent leur Caufe, &: n'y font admifes aucunes perfonnes,
finon celles qui font de leur propre marque : tels Conciles leur

font à gré & tolérables , car en iceux ils fe fortifient de plus

fort , &: fi ratifient de plus fort tous les abus , impiétez , &: idolâ-

tries
, foubs le tiltre qu'ils ont réformé les barbes, les robes , les

Corones,les Bréviaires , les Calices , les Croix , les Chafub!es,&:

autres mille ridicules fingeries qui ne valent pas que j'en broiiiile

Dddiij
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ïj ÎP- mon papier pour les defcrirc. Mais les Conciles efquels il faut
*

traitter de l'adoration d'un feul Dieu , de l'invocation d'un fcui

Médiateur & Advocat , du pur &: fincere Service de Dieu , de

remettre l'Eglife à l'ancienne & Apoilolique forme , de l'unité

de l'Eglife , de la repreflion des Héréfies & fauflcs Do£lrines , de

la réformation de tous Eftats , &: des autres chofes tant nécefTai-

res , lefquelles cependant qu'on empefchera la traâiation d'icel-

les , l'Eglife qui fe di£t Catholique , ne diffère en rien à une
Eglife Payenne &c Turcique,veu que Dieu y eft incongneu : tels

Conciles, dy-p , n'ont garde d'cftre advouez, ny accordez de

Mcfficurs les Prélats , ne de leurs membres. Parquoy , o Sire

,

Roy nès-Chrcfticn , s'il plaift à voflre Majefté ( comme le pou-

vez & devez faire ) délibérer d'un Concile , il n'eft pas raifon-

nablc que ceux qui ont introduit &: accumulé tant de diverfes

Doctrines , Seélcs Monachalcs , &: façons de vivre fans Parole

de Dieu,qui les maintiennent à belles dents contre la fimple Re-

ligion Chrcftienne , l'unité de l'Eglife , & la vraye obéilfance de

Dieu
,
qui ont corrompu les mœurs, amené les fcandales , ont

anéanti l'ancienne Difcipline de l'Eglife
,
qui ont non caufé l'in-

termifllon des fainfts Conciles , mais pluftoft l'interdiûion
,
qui

ont elle & font non négligens , mais oifi!:s &: troncs inutiles

,

qui ont efté non Prélats , ains loups raviffans les biens des morts

& des vifs , affamez des vains honneurs du monde
,
qui ont elle

non caufe de la corruption de l'Eglife , ains font la corruption

mcfme , & en fommc qui ont non faicl chopper , mais trclbucher

mille & millions d'ames en Enfer : Il n'eft pas , dy-je , raifonna-

^cemotwnf ble , ô Sire
,
que tels * rées , criminels , & tant coulpabics , dé-

Foyez'u'rpea
cidcut & foycut Jugcs de leur Caufe &c Partie tout enfemble.

flus bus. Car quelle réformation pouvcz-vous , Sire , attendre d'eux , fus

la maudite idolâtrie qu'ils maintiennent par feu , eftimans eftre

loyfible fùre mourir une vive image de Dieu
,
pour un marmo-

fet de boys rompu î Quelle réformation attendrez-vous d'eux

fus la fauflc Doélrine que prefchent leurs parafites de Moynes

,

qui ne fçavent que c'eft du Miniftre de l'Evangile , fus le retren-

chement des fuppofez Sacremens , fus l'abus & adultération des

vrays , comme la MefTe , l'adoration du pain, l'eau filée , l'huy-

le puant, le crachat, &: telles diableries ? Qu'efperez-vous fus

l'impur ic fouillé célibat
,
qui a rempli le monde d'inceftes , de

putains, & de baftards, &: de plus que ethnique volupté
,
pour



D E C O N D E*. 395:

qui ont (î mal-heureuCement hay le faind eftat de Mariage qui i y 5" ?•

ert honnorable entre tous > Qu'attendrez deilus leur infatiable

cupidité , Se rapace avarice
,
pour laquelle ils ont fait marchan-

dilè de Dieu , de Ion Service , du Ciel , de la terre , de la rémif-

{ion des péchez , des Sainâ:s,dcs Sacrcmens, voire de la vcué

des Croix & Images ,& du ion. des cloches,au grand deshonneur

de Dieu, ruine de rEgU!e,&: péril des âmes rachetées par le fcul

Sang de Jefus-Chrifl; Fils de Dieu. Certes , Sire , de mille ans

vous ne pourrez veoir le moindre abus d'iceux rétormé , fi on

s'en fie en eux , & fi on s'attend à la réformation qu'ils en feront

eux-mefmes. Mais , vous , Sire , avec les Princes de voftre Sang,

& de voftre Royaume , devriez eftrc auditeur de telle Caufe
,

commandant que les deux Parties comparoilrrnt devant voftre

M.ijrfté , d'une part toutes gens de bien craignans Dieu , & de

piété Chreftienne, comme afteurs & accufateurs , &c les Preftres

de l'Eglifc Romaine , comme rées& coulpables , &: que vous &:

vos aiîiftans foycz Juges foubs Dicujugeans Se diffiniiîans la

Caufe par la iéule Parole de Dieu -, & que toute Doélrine non

conforme à la Parole d'iceluy , en quelque antiquité ,
de quel-

que {ain£leté , de quelque eftime ou apparence qu'elle foit , foie

par voftre authorite très-Chrcftienne abolie, bannie jChafTée Sc

deftcndue en tout voftre Royaume , afin que par ce moyen TEf-

tat Eccléfiaftique (bit réformé & réduit en fon ancienne fplen-

deur
,
qui eft que chacun Miniftre prefche continuellement , di-

ligemment & purement la fainde Parole de Dieu , ayant pen-

fion honneftc &c fuffifante
,
pour fe nourrir , fa femme Se famil-

le , à l'exemple des Sainds Apoftres & premiers Miniftres de

l'Eglife. Auffi que tous vos fubjeds foyent réduits par voftre

cohertion & puiflance aux faindes Loix , Se Ordonnances par

vous Se voftre Chrcftien Confeil eftablies fus la réformation
,

foubs les peines & punitions en icelles mentionnées pour les

tranfgreflcurs : Se les grans revenus des biens Eccléfiaftiques qui

jufques icy bnt efté ufurpez par gens inutiles au Miniftere ,

foyent par vous ou fidèles difpenfateurs qu'aurez commis , ô Si-

re , diftribuez & élargiz aux Sainds &: Chreftiens ufages des

vrays Miniftres, des Efcoliers ,,& des pauvres , comme la nécef-

ficé requerra. Et quant aux grans threfors cachez en leurs * Sa- * Sacriftîu:

criftes
,
qu'ils appellent

,
qu'ils foyent tous mis en vos mains

,

afin de les faire utiles , au lieu qu'ils ont efté inutiles , voire per-
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lyfi). nicieux jufques à piéfcnt pour efpuifer coiicc la fubftaocc du

monde
,
par l'abus commis en eux.

Il eft bien difficile que Robin oublie Tes fleutes. Ce Monfîeur
* le Renard. * j^^ vulpc,comme dc couftumCjVeut donner à entendre que ceux

qui ont abandonné l'Antechrift pour fuyvre Jefus-Chrift, ont
faidt divifion en l'Eglife , &c font fortis d'icelle , eftans feulement.

Oftenfez de la corruption de ce fiécle.

Parquoy il leur promet Concile , à fin

Qu'ils puiflent doucement fe réconcilier &c revenir a
cefte union d'Eglife tant amiable.

Monficur dc bouche à miel , à qui nous voulez-vous réconci-

lier , & où nous voulez-vous taire revenir
,
puis que nous Tom-

mes joinéls, unis , voire entez à Jefus-Chrift avec les Prophètes

&c Apoftrcs , où nous penfez-vous mieux mener ? Mais je vous
prie que vous premièrement , & puis vos adhérans qui cftcs for-

tis dc l'imion tant amiable de la îainéle Eglifc de Chrift , & qui
délaiffans la pure Dodrine &c funple inftitution du Seigneur

,

avez chargé le monde de mille millions d'abus par vos inven-
tions , defquels non feulement nous , mais Dieu &; fcs fainfts

Anges font fi griefvemcnt offenfcz
,
que vous reveniez à celle

uaion
,
qui ne fc peut , & ne fc fera qu'en l'union , & par l'union

de Dodrinc de l'Evangile. Que vous vous réconciliez avec Dieu
par Jefus-Chrifb , laiffans l'infidélité & idolâtrie , vous receviez

la Foy qui juftific , vous réconcilians avec nous , vous changiez

de mœurs &: conditions , afiavoir de cruels tyrans , deveniez hu-
mains & amiables : d'aftronteurs & abufeurs , deveniez loyaux

&: véritables : de paillars & gourmans , deveniez chaftes &:
*^ deJim fbbrcs : * & fiers &: hautains , deveniez humbles & modcftes : &C

en fomme de gens vicieux en tout , deveniez vertueux & de bon
exemple à tous ceux qui par vous ont efté abufez. Et nous pro-

teflans , ce faifmt , de vouloir vivre &: mourir en paix , union , &
concorde, en amitié & fraternité avec vous & avec tous autres

qui aymeront Jcfus-Chrift& fa Parole. Promettans oublier pour

l'honneur dc Dieu , toutes cruautez & perfécutions , tormcns
,

outrages , injures , &; dommages que nous avez faict fouftcnir
,

ou à nos parcns
,
qui à voftre adveu ont efté cruellement bruflez

,

meurtris , ou chaftcz pour le zélé d'une faufte Religion
,
qui eft

feulement des hommes , &ù non de Dieu. En quoy facilement

peut
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peut eftre congneuë la différence des vrays Chreftiens &: de leurs i^S9>
adveriaires : car ceux - là fouffrent pour la vérité

,
prians Dieu '

pour leurs perfécuteurs : &: ceux-cy les font fouffrir
, pouffez par

le père de nienfonge, qui dès le commcncemcnc a elle meurtrier,

& de tous temps emiemy de l'Eglife de Jefus-Chrift , dans la-

quelle feule conlîfte le Salut &: la rémiffion des péchez , èc hors

d'icelle n'y a que mort & condamnation. Or le Seigneur nous

face vcoir telle union tant défirablc. ^*

FIN.

*
( I ) Jrrejl du Parlement de Paris , qui forte ,

que far les Offi-

ciers charrrez. de la Police , il fera fait vifite dans les maifons

de la Ville (^ des Fauxbourgs , (^J'aifie des armes quils trouve'

ront dans les maifonsJufpeBes ; que les gens fans adveu feront

obligés defe retirer i é' q(*e Us gens de Méfier^ les domejliques

ne fourrant forter d'armes.

LA COURT après avoir oy la Requefte faide en icelle Du^.aMvii

par le Procureur Général Ôm Roy , a ordonné &: ordonne fui- avanc Pà(iucî

vant les Arreftz précédens, que les Lieutenans Civil & Crimi-

nel &: Particuliers , &: les Confeillers du Chaftellet de Paris , ac-

compaignez des Commiffaires des Quartiers, avec nombre de

Sergens, Archiers de la Ville & aultres Officiers telz qu'ilz ver-

ront eftre néceffaire , feront tenuz départir encre eulx les feize

Quartiers de la Ville de Paris Se Faulxbourgs
,
pour en chacun

d'iceulx , félon le département qu'ilz en feront , fe tranfporter

en perfonnes , les fepmaines prochaines de devant & après Paf-

ques,&: chacun jour d'icelles,ou de deux jours l'un pour le

moins
,
pour iUec vilîter & faire recherche diligente es maifons

des diftz * Carriers, des perfonnes incongneues , eftrangers , va- * Quartiers

gabondz &: fans adveu , Se des armes y eftans , comme piftoletz

,

harquebouzes , long boys
,
pouldres à Canon, Se aultres fembla-

bles,foy failîr des dides armes qui feront trouvez es maifons

fufpedes , en faire inventaire , & en laiffer ung double à l'Hofte ;

mcfmcmcnt aux Hoftelleries Se maifons louai«:ieres , tant en la-

difteVille que Faulxbourgs,foy enquérir des M.^^ des didcs Hof^
tcUeries Se maifons louaigicrcs , des noms Se qualicez de leurs

(i) Regiftre du Conreil du Parlement de l'aris , Cotcé ri.«vn. fit. 381. r'.

Tome L Eee
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Hoftes ( I ) location , &: le temps de leur demeure &: féjour , &
leur enjoindre de garder les Ordonnances qui desja ont elle faic-

tes tant pour la garde des armes de leurs di£lz Hoftes
,
que des

déclarations que l'on leur a cy-devant enjoind de faire à JulH-

ce , & enquérir d'eulx le debvoir qvi'ilz en ont taid. Oultre fera

publié a Ton de Trompe &: Cry public Samedy prochain, tant en

ladi£bc Ville ^ Faulxbourgs
,
que tous vagabondz

,
gens fans ad-

veu & fans "^aiftre , & femblablemcnt eftrangiers y eftans

fans Caufe ou affaire , ayent à foy retirer dedans vingt-quatre

heures hors ladi£tc Ville &; Faulxbourgs , fur peine de la hart -,

& enjoinft ladifte Court aufdidz Officiers , fi en faifant les dic-

tes vifitations , ilz trouvent perfonnes des qualitez fufdiftes

,

après les diftes vingt-quatre heures , s'en faifir & meftre en Juf-

tice. Défenfes feront faidtes & publiées à fon de Trompe & Cry
publicq , à tous Artifans

, gens de Meftier ; varletz , ferviteurs

,

& aultrcs de baffe condition , de porter efpées &: dagues , fur

peine de dix livres parifis d'Amende , &: confifcation des di£tcs

armes. Enjoin£l ladide Court aux Prévoftz des Marchans &: Ef-

chevins de celle Ville de P^m,faire Commandement aux Quar-

teniers , Dixainiers , Cinquantenicrs, Archiers, Acqueboufiers&
Aibalcfhriers de ladi£le Ville , d'affilier, accompagner & obéyr

aufdi£ls Officiers dudid Chaftcllet
,
pour les didcs vifitations &

recherchemcns
,
quand ils en feront requis, (z)

Lettres du Roy François 1 1. au Roy de Navarre , efcrites a^rès

leTumnlte d'Amboije»

Du 9. d'A- ( 3 ) 1\ /T ON Oncle
,
pourcc qu'avant& dépuis le retour du Sé-

_[_\'J|_ crétaire (4) Deflandes, j'ay tousjours elle infinicmenc

empcibhé à pourvoir aux féditions que ces mal-heureux Héréti-

ques & rebelles avoyent fufcitées contre moy ces jours paffez
,

ainll que je m'affeure vous aurez peu entendre , cela a empefchc

( I ) Ce mot qui a été corrige dans le Reg.

eft douteux. Il faudroit peut-être lire , lo~

eattiires.

(2.) Il y a à la marge du Reg. Faiâi le-

diél jour iij'. d'Avril , audiû an , avant

ïaJqHes.

(3) Mon/ieurD* Thou dit [ Trad. franc-

T. 3- p. 501.
]
que le K<"' de A'/^^'/^r»•e ayant

icju la Lettre du Roy, exécuta fe» ordres ;

qu'il défit quelques Huguenots dans \'.Age~

nais ; & qu'il traita avec beaucoup de fevé-

tité toutes les perfonnes fufpedles.

(4) C'eft apparemment le même que
celui qui eil nommé ci-defTus

, Jaques Ds
Moroge ou De Morogues , Seigneur De
Lande. Voyez ci-deflus pag. 3 3 j . & note

i-^^P^S- 336. & 337-
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que vous n'avez eu plus fouvenc de mes nouvelles. Ayant bien i î ??•

voulu avant que de vous en mander , voir comme toutes chofes

palferoyent , &: quelle fin prendroit leur damnable defTeing, A
quoy je vous puis dire à celle heure qu'il a pieu à Dieu par fa

fainte grâce & bonté , congnoiflant leur mauvaife intention &
de quel pied ils marchoycnt, fe couvrans néantmoins du man-
teau de Religion, me lécourir & aflifter de telle façon qu'il a

bien monftré que je fouftenoye juftcment fa querelle , ayant mis

entre ces pauvres gens telle peur & irréfolution
,
que toutes leurs

entreprifcs font tournées en fumée. Et ayans efté à leur arrivée

la plus part d'iceux , mefmes les principaux autheurs , conduc-

teurs & Chefz
,
prins & arreftez : defqucls mon Oncle , cncorcs

qu'à bonne &: jufte occafion , comme d'avoir porté les armes

contre leur Prince & Souverain Seigneur , il me tuft permis de

faire la démonftration en leur endroit telle & fi grande que leur

péché &: offcnce le requcrroit : toutesfois conlidérant que beau-

coup d'entr'cux avoyent efté trompez &: déceuz par leurs Prédi-

cans &: Miniftres
,
j'ay bien voulu avoir d'eux plus de pitié &:

compaflîon qu'ils ne méritoient
,
pardonnant à la plus part d'en-

tre ceux qui ne fe font par leurs informations trouvez chargez

de s'cftre aflcmblez pour autre raifon que pour le fai6t de la Re-
ligion, &: qui fe font voulus recongnoiftte abjurans & rcnonçans

à leurs mauvaifes Docbrines & opinions. Mais quant à Cuftelnau ,

^ Reunay ^ Afazeres , Damynes , & (l) Br-quemnuh , avccques * corr. Rau-

quclques autres aufquels ils avoyent communiqué &: délibéré j^l'
^°^' "~

plus lecrcrtcment de ce qu ils avoyent a raire, il s elt avère par note i.

leurs dépofitions que le dclTeing qu'ils faifbyentde me venir trou-

ver , tendoit bien à ime autre fin
,
que pour venir me parler du

fai£t de la Religion. Et n'eftoit autre leur entrcprin(e que de fe

faifir de ma Perfonne , enfcmble de celles des Royves mes Alcre cr
Femme , &c de mes Frères & Soeur

,
pour puis après avoir fait ce-

la , & tué quelques-uns des Seigneurs cftans auprès de moy
,

llibvertir tout l'Eftat de mon Royaume , & le mettre de tous les

coftez en perte èc diviilon. Chofe , mon Oncle
,
que j'eufle bien

mal-aifémcnt peu croire , fi je ne l'eufle veu à l'œil , &: touché au

doigt , Se que d'eux-mefmes à la mort ne l'euff^nt tous advoué.

Et voilà comme j'ay efté contraint à mon grand regret & deC-

(i) C'ell celui qui eft appelle par diffé- 1 pé & Fillemongis. Voyez ci-fltflus, pag,.

lends tiiftoheas , FilUmengey , Villemm-
1

32.7- note i.

Eec ij
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1 5 y ç. plaifir de commencer par eux a. commencer de rigueur , leur fal-

î'ant recevoir beaucoup plus doux chaftiement que je n'eftoye

confcillé de faire , & dcquoy cux-mefmcs con^cfToyenc n'cftre

dignes : dont l'exemple & pugnition qui en ont cfté faits , a fer-

vi de beaucoup pour appaifer toutes Icsefmotions
,
qu'ils avoyent

donné ordre , au mefme temps qu'ils arriveroyent vers moy

,

s'eflever en plufieurs endroits de mon Royaume. Là où dépuis

ayans entendu le chaftiement que leursChefs &: authcurs avoyent

receu , toutes leurs Aftemblées fe font départies , & Dieu mcrcy

il n'en cft plus de nouvelles , eftans toutes choies bien remifes

&: appaifées pour cefte heure, Dcquoy , mon Oncle
,
j'ay bien

voulu vous advertir , fâchant combien cefte nouvelle vous fera

agréable,m'aimant comme vous faites,&: par mcfmc moyen vous

remercier des ofïles que m'avez faits par Dfjlandes , de me venir

aider &: fécourir.Ce que a-. fil pour ne vous donner cefte peine
,

j'ay voulu réferver jufques à plus grand befoing , confidérant

* de Guyenne, combien voftre préfence a fervi en voftre Gouvernement * à

contenir mes fubj7tz en repos, defquels , vous eftant abfent, jz ne

me fv.ffz peu tenir afteuré comme j'iy fait , &: que par expérien-

ce ils m'ont fait congnoiftre. Dont }z ne puis , mon Oncle ( fa-

chant que vous feul en avez cfté caufc ) aff^z vous remercier

,

ny vous exprimer le contentement que j'en ay , vous priant les

vouloir tousjours conforter en leur bonne volonté. Et s'il y en

avoit quelques-uns qui vouluff.nt faire les féditieux , les faire

promptement empoigner , &: chaftier fuyvant le pouvoir que

vous avez de moy ; mcfmes s'il cft pofllblc
, j: vous prie mon On^

de, vous faifir d'aucuns Prédicans ôd Miniftres de Genève^ que

l'on m'a dit aller fouvent par de-là , &: entre autres ung nomme
Boi:-Normaf7t,Sc l'autre Maiftre (i) David, qui fonràcequc

les prifonniers ont confefle , deux des principaux fédu6t^urs , &c

qui les avoyent fufcitez à cefte belle entreprinfe , leur donnant

à entendre que par leur nouvelle Loy , il cftoit permis s'eflever

contre fon Prince , & mettre la main aux armes. Je m'afTrure que

s'ils font en ce Quartier là , vous ferez toute diligence pour les

recouvrer, afin que cy-après ils n'abufent plus tant des povres

fimples perfonnes. Au demeurant , mon Oncle , en inftruifant

(i)Dansl'Eïtraitque Monfi-ur75f T/»!)/* |t;arre , il y eft dit que Davii avoit été

{ Tract, franc. Tom. 3. p. joi. ] a donné Moine , & qu'il paflbit tantôt dans u»
de k iettie de Imn^ois 1 1. ia R.«i de Na- [ Paxt» , & tantôt dans un autre.
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les Procez de tous ces rebelles , il y a eu quelques-uns d'entre i??^-

eux qui ont dépofé devant les Juges, que mon Coufm le Prince

de Corde voftre frère eftoit de la partie , &: qu'il avoit de long-

temps fceu toute leur entreprinfe , leur ayant promis de préfen-

ter leur Requefte quand ils me viendroycnt trouver. Et pource

que je me doubtay incontinent que ou ces beliftres la difoyenc

telles chofes
,
penlans prolonger leur vie , ou bien que cela leur

avoit efté donné à enteniiie par Malligny
,
qui n'efl: pas plus

homme de bien qu'eux , ne me pouvant entrer en l'entende-

ment que mondit Coufin me touchant de fi près comme il fait

,

m'ayant tant d'obligations comme il a , y deuft jamais avoir

penlé : j:; ne failli incontinent à l'envoyer quérir en ma cham-
bre en la préfence de la Royne mu Mère , auquel je fei entendre

ce que ces mal-heureux prifonniers avoyent dit de luy : qui

m'afleura tant qu'il n'en eftoit rien , &: m^ confirma fi fort en
l'opinion que j'avoyeque Malligny &c d'autres fes compaignons
luy avoyent prefté cefte charité, penlans foubs ce nom fe pré-

valloir entre leurs troupes. Et davantage fur les rémonftrances

que je luy fei , me donna tant de congnoifTance combien une fi

mefchante calomnie luy péibit fur le cœur , que je m'afTcurai
,

comme encores je fay
,
que tous ces pcndas avoyent menti. Et

pour vous dire la fin de nos propos
,
je demeuray tiès-content &c

fatisfaid de luy. Ce que j'ay bien voulu vous ef'crire à la vérité
,

à fin , mon Oncle
,
que fi on le vous avoit donné à entendre d'au-

tre taçon, vous n'en foyez en peine,& n'adjouftcz foy qu'à ce
que je vous en mande. Auflî j? vous envoyé la coppie * d'une * EiUefid-

Lettreque j'ay avifé d'eicrircàtois les Parlemens & Bailliages '""^'P'^"*'"'

de mon Royaume touchant les chofes pafTées : dequoy ']z feray

bien aife par la première Dépefche que me ferez , d'avoir voftre

advis , enfemble de favoir de vos nouvelles : Priant Dieu , mon
Oncle

,
qu'il vous ait en fa tiès-fain£lc & digne garde. Efcrit à

Alarmonjiier^ le ix. jour d'Avril , mil cinq cens cinquante-neuf.

Et au dejfouhz, ejl efcri^tde la main du Roy.

Je m'aftcure, mon Oncle, que vous ne congno:{E;z pas Boys-'

Vormand ^ & Maiftre David fi mefchans qu'ils font. Je vous
prie d'autant que vous avez envie de me faire fervicc , les faire

prendre & mettre en lieu fi feur que je les puifTe cy-après re-

Eee iij
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couvrer
,
pour leur faire recevoir la punition qu'ils oat bien mé-

ritée. Signé Françoys. Et au bas Robertet. Et à la fubfcription , A
mon Oncle le Roy de Navarre.

Advertijfemeni au feufie de France.

PAUVRE peuple , le préfent Advertiflement vous eft fait

,

pour vous exhorter de démourer conftamment en robcifTan-

ce &: fidélité de noftre bon Roy Très-Chreftien ; & vous donner

à entendre l'entreprinfe &: machination qu'aucuns ennemis de
Dieu ont dreffée à l'encontrc de noftre Roy , la Koine Mère , Mef-
feigneurs de France , les Princes du Sang : &: en général de tout

ce pauvre Royaume. Sachez donc que ceux de la Maifon de

Guife prétendent * quereller la Couronne de France , fur un
droiét enfumé qu'ils veulent débatte à raifon de Hugue Capet :

lequel ils difcnt avoir occupé ce Royaume l'an 9S8. après le

trefpas du Roy Zoys qui décéda fans enfans mafles : au lieu que

la fucceflion en appartenoit à Charles Duc de Lorreine leur pré-

déccffcur : prétendans cftre defcendusde la droide Ligne de

Charlcjnag'rtc. Et combien que le fufdit Duc de Lorreine foit dé-

cédé lans enfans malles , tellement que ceux de Lorreine ne peu-

vent nier qu'ils foyent defcendus de filles aufquelies la Couronne
de France ne peut appartenir , néantmoins font en plufieurs en-

droicts difputer
,
que les enfans &: fucccfleurs d'un voleur &

vifurpatcur de Royaume , tel qu'ils prétendent avoir cfté le fuf-

diâ: Hugue C.ipet
, y ont beaucoup moins de droift que les en-

fans & fuccefTcurs d'une fille légitime. En manière qu'ils ont de

long-temps compolc par enfemble un fobriquet & mot à plaifir,

par dérifion de ceux qu'ils dilcnt cftre defcendus de la Race du-

diâ: Hugue Capet : les appellans ( i ) Huguenotz : & enveloppans

en une telle contumelie , non feulement ceux qui s'eft'orcent de

maintenir le floriflant Eftat de ce Royaume : mais auffi la Per-

fonne du Roy noftre Maiftre , Mefteigneurs fes Frères, Se tous les

Princes du Sang ; ce que néantmoins ils veulent pour le préfent

,

&: jufques à meilleure opportunité , tellement infinuer aux cœurs

ôi oreilles , tant de noftre peuple, que des Nations eftranges ,que

(i) On a donné plufieurs autres étynio-

fejgies du mot Huguenot : la plus probable

eft celle qui le dérive d'un mot Allemand,

qui lignifie , Confédération , Ligue.
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la contumciic & fcandalc d'un tel mot en demeure par cy-apics i j y^.
au lieu où ils prétendent l'adrelFer.

A cefte caufe
,
peuple François , voftre devoir cft

,
pour la fi-

délité que vous avez à voftre Prince &: Roy Très-Chreftien , de
tafcher par tous moyens légitimes a vous oppofer à une fi mef-
chante &: malheureufe entrcprinfe : dcmandans fccours & ayde

,

premièrement à Dieu , Autheur , Fondateur , &: Confervateur de
cefte Monarchie. Et en après à tous les Parlemens , &: Eftats du
Royaume : à fin que l'aage auquel eft pour le prcfent noftre Roy

,

la bonté & douceur de nature dont il eft doué , &c au contraire

la grande puiflTance , les biens & richeftcs dont Tes ennemis fe

font munis de longue main pour parvenir à leur entreprinfi; , ne
leur donnent occafionde mettre ce florifant Royaume en proye

& en pillage : &: fe faifir de la fainéle Couronne de France : au
deshonneur du Nom de Dieu, & * la ruine& défolation de tous * « /*

les fuhjccls du Roy. Ce que noftre bon Dieu par fa fiiinéle mifé-
ricorde & clémence vueille bien-toft empefi:her : &: nous don-
ner à tous vertu & hardiefte de réiiftcr à tant de maux & cala-

mitez qui nous font prochaines , fi Dieu par fa bonté n'y domie
remède.

( I ) Philippes de Commincs en fon cinquiefme Livre ,

Chapitre dernier.

POUR parler de l'expérience de la bonté des François, ne

hiut alléguer de noftre temps
,
que * trois Eftats tenus à *l"f^o"Ef-

Tours
, après le décès de noftre bon Maiftre le Roy Loys 1 1 . qui jg Commims.

fut l'an 1483. L'on pouvoit cftimer lors que cefte bonne Aflem-
blee eftoit dangereufe : & difoyent aucuns de petite condition ÔC

de petite vertu , &: ont dit par plufieurs fois dépuis
,
que c'eft

crime de Léze-Majefté
,
que de parler d'afiembler les Eftats : &c

que c'eft pour diminuer l'authorité du Roy. Mais ceux qui dé-

battent cela , font ceux mefmes qui commettent ce crime en-

vers Dieu , &: le Roy , &: la chofe publique. Car telles paroles ne

fervent qu'à ceux qui font en authorité & crédit fans en rien l'a-

voir mérité , & qui ne font propres d'y eftre , & n'ont accouftu-

mé que de flageoler en l'oreille , & parler des chofes de peu de

(i) Ce fragment de Philippes De Com-
mines a'efl pas entièrement conforme aux

Editions de cet Hiftorien ; du moins à cel-

les qui ont été dounées par Mrs. Godefroj,
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,,,, year,& craignent les grandes Affemblees de

p^^^^^^^

111^ foyenc cogncus , ou que leurs œuvres ne loyent blafmees.

F I N.

P
Complainte au peuple François.

EU P L E François , l'heure eft maintenant venue qu'il faut

monftrer ouellc Foy &: loyauté nous avons à noftre bon Roy.

L'cntreprife eft dcfcouverte , la Confpiration eft cogneue :

les machinations de la Ma,fon de Gutfe font révélées Voici les

Eftrangcrs à nos portes
,

qu'ils ont tait venir aux defpens du

Roy pour elhe miniftres U inftrumcns de leurs mefchante cn-

treprife. Ils cognoiffcnt la fidélité que nous ayons a noftre Prin-

ce ils coenoiffent que leurs confcils ont efte empefchez par la

Nation Fiànçoife. Ils cognoiffent que nous voulons dcffjiidre &
maintenir la Couronne de France entre les mams de noftre bon

Roy & Maiftre , auquel elle appartient. A cefte caufe tont-ils

defcendre huid mille lulicns.^om mettre le povre peuple Fran-

çois en proye & en pillage. Les ennemis du Roy chaffent la

Nobleftb en la Mer
,
pour eftre viande des poilTons Ils fulcitenc

les An^ois à faire nouvelle guerre, non pas contre le Roy
,
com-

*llf.r.in. mêla ;?./•«. à'Angleterre X^ protefté par Ion * Efcrit nnpnme

piméoM- o. divuUnié : mais feulement à l'encontre de leur ambitieufe

''"'•

tyrannie^ ils rançonnent le pauvre peuple de Tailles Tributs &
Exadions intolérables. Ils polTédent le Roy Tres-Chretien pour

l'empefcher d'entendre les advcrtiffemens qu on luy pourroïc

faire. Ils amaft-cnt toutes les Finances de France pour en payer

les Eftrangcrs qu'ils ont à louage , U lailfent toute la Gendarme-

rie & Infanterie Françoife fans payer : & neantmoins font fi im-

pudens que de nous vouloir faire entendre ,
qu ils font vemr les

Eftrangcrs pour la garde du Roy. Ha pauvre Nation Françoife •

Eft-celà l'eftime qSe l'on faid de ta fidélité > Eft-ce la lajepu-

ration que tu as acquife & maintenue par fi long-temps al en-

droia de toutes les Nations Eftrangeres ,
d'eftvc fi loyalle a ton

Prmce> Qu'il faille maintenant envoyer aux pais eftmngcrs.

pour faire venir gens à la deftence & proteaion de ton Roy ?
Et

qu'eft-ce qu'un Roy , s'il n'a des fubjefts qui le gardent &: deten-

Lt , OuVi font les fubjcfts s'ils ne gardent leur Roy ? O Dieu

Clément ô^ débonnaire , eft-ce maintenant qu il te plaift venger le
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fang innocent efpandu en ce Royaume ? Le temps efl:-il venu lyy?.
que les Eftrangeis raviflcnt d'entre nos bras nos pauvres enfans , •

& malles Se tcmelles
,
pour en abufer en toute vilanie &: ordure ?

Et que la Couronne foit transférée de ceux que la Mutfon de

Guife, appelle Hugucnoti : * comme eftans defcendus de la Race » p^^y^.^ „•_
^

de Hugue Capet^ pour eftre remife & rcftituée ( comme ils di- </#",?• 401

fent ) à ceux qui le renomment * de Çhatlcmagne ? Où eft cefte
""'^ '

Sapience tant renommée des Eftats &: Parlemens de France
, ^//t^,

^^ "\

qu'ils ne confidérent la Juftice de celle Caufe ? Le grand fça- note i.

voir de tant de Préfidens & Confeillers eft-il mort : qui fem-
blent ignorer une chofe que les enfans apprennent en l'efcole :

que celuy qui querelle ou que l'on doibt tenir pour fulpcct vou-

loir quereller aucun droi£l fur le bien d'un pupille , ou adolcf-

cçnt , n'en peut eftre légitime adminiftrateur : attendu l'ouver-

ture qu'on luy feroit d'occuper la Poffcflion. D'avantage que
celuy qui s'cft ingéré, ou feulement a aftcâ:é &: afpiré à uneTu-
telle ou Curatelle, en doit eftre débouté comme ilifpeâ:. Que fi

ceux qui font en eftat & authorité font tellement endormis par

les corruptions , ou effrayez par la cruauté d'un * Cardinal
,
pour r

* ' ^* ***

le moins que le pauvre peuple crie & fe lamente , & en troupe

& Affcmblée de femmes &c petits enfans, invoque fi hautement

la bonté & miféricorde de Dieu
,
que toute la terre cognoifTe la

mifére & calamité d'une Nation, qui par eftre trop fidèle &
loyalle à fon Prince , eft opprimée par la rage & tyrannie de fes

ennemis.

( I ) Les EJiats de France opprimez, par la tyrannie de Guife ,

au Roy leur Souverain Seigneur.

SIRE, nous apercevons affez que cefte * nouvelle Alfembléc * l'M'f"^^''

a efté trouvée eftrange de Voftre Majcfté
,
pour n'avoir co- ^ui s'approcha

gnoiffance de l'extrême néceflité
,
qui nous a contraincVs d'ef- ^^"' d'Amlai-

fayer un extrême remède pour la préfervation de voftre Pec-
fe.

( I ) Il paroît par deux endroits de cette I trance des trois Etats. L'Auteur de cette

Pièce
,
qu'elle a cté faire dépuis que la Con-

j

Hiftoire en parle d'une façon à faire croire

juration fut diffipée par la pnfe de ceux qui ' que cette Remontrance a été préfentée au
en étoient les principaux Chefs ; mais elle

|
Roi par les trois Etats en Corps : mais c'cft

a été compofée avant l'HiJlo:re du Tumulte
d'Amboife, imprimée ci-dcfTus

,
pag. 310 :

6«r il y eft fait mention de cette Remon-

2 orne 1. Fff

l'Ouvrage d'un particulier. Voy. ci-dcffus,

p. 3 14. &; note marg. "
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I y f <). ibane , de voftrc Grandeur , &c de tout le peuple

,
que Dieu x

• Ibubmis à voftre obéiflance.

A cefte caufe , Sire , nous préfentons à Voftre Majefté ccfte

Remonftrance par laquelle la Caufe de ce fai£t eftant fommai-
rement déclarée & bien entendue , nous efpérons de non feule-

ment effacer le fouppcçon de fédition &c mutinerie : mais aufli

eftre lecogneus pour tels que nous fommes , à fçavoir vos très-

humbles èc très fidèles fubjcds & fcrviteurs.

En premier lieu donc , Sire , nous proteftons , devant la Ma-
jefté de Dieu &c la Voftre

,
que nous n'avons voulu , & ne vou-

lons attenter aucune chofe contre Voftre dide Majcfté : ains

voulons vivre & mourir en l'hommage , fervitude , & très-hum-

ble obéiftancc que nous vous debvons : Et que les hommes 6c

les Forces qui vous font apparues,n'ont efté que pour voftre fer-

vice : lequel nous a armez pour nous oppofér à la tyrannie de

ceux de Guife ,
qui n'ont jamais tafché en toute leur vie

,
qu'à

s'agrandir au pris de voftre ruine, 6c de tous ceulx qui vous ap-

partiennent.

Et combien, Sire
,
que la façon dont avons ufé puifte fembler

de prime face eftre nouvelle àc violente : néantmoins nous fup-

plions trcs-humblcment Voftre Mjjcfté , de confidérer
,
que

n'ayans autre moyen pour ofter le péril qui vous eft prochain
,

& à tout voftre Royaume
,
pource que nous craignons la cruau-

té accouftumée de ceux qui font auprès de voftre Perfonne :

nous avons pcnfé qu'on ne trouve jamais nouveau ,, n'cftrange ,

ce que les fubjc(£ts font pour la confervation de leur Priiice , Se

que c'eft pluftoft Juftice que violence de répouffer la violence

des ennemis d'un Roy , & d'un Royaume , comme font ceux

contre lefquels nous fommes aftcmblez. Ce qu'avons cognea

par les démonftrations qu'ils en ont faites : defquelles nous tou-

cherons en brief quelques-unes des principales, s'il plaift à Vof-
tre Maji^fté les entendie.

Premièrement , Sire , ils n'ont jamais diflîmulé qu'ils préten-

* ^«.T« "' dent droiét fur * deux des principales Provinces de voftreRoyau-
d4«'^..h 3 3«- jj^^ ^ alTavoir , le Duché d' Anjou& la Comté de Provence : décla-

rant ouvertement aflez de fois
,
que ce n'eftoit que par force

qu'ils cftoyent privez de la pofleflion de ces deux Pais : tellement

Sire
,
que du tems du feu Roy voftre Père, en fon advénemcnt a.

la Couronne 3 ils voukirent par leurs cautciles ôc menées luy
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foubftrairc ladite Comté de Provence pour la mettre entre leurs 1 5 f?.
mains. Et combien que leur entrepriib ne foit parvenue à Ton

but , fi a-elle efté tellement acheminée
,
qu'il en cil demeuré

quelque chofe par efcrit.

D'avantage , leur ambition a bien efté telle
,
que de mettre en

peine quelques gens doctes pour rechercher leur race es vieilles

Croniques : Te voulans dire eftre defcendus de ladroidte Ligne de

Charlemaigne , efpérans fi quelque jour l'occafion fe préfentoit
,

débattre voftre Royaume : comme fi vous, Sire, &: vos Prédé-

cefTeurs n'en eftiez qu'ufurpatcurs. Et encores qu'ils ayent lon-

guement tafché de diflimuler leur mauvaife & pernitieufe affec-

tion , fi en ont-ils tousjours murmuré quelque chofe : &: fur

tout dépuis le temps qu'il a pieu a. Dieu vous appeller à la Cou-
ronne.

Au fiirplus , Sire , leur audace a efté du tout intolérable à vos

fuj^ds
,
quand ils fe font comme faifis de voftre Perfbnne , & du

Gouvernement de voftre Royaume , incontinent après le décez

du feu Roy : efpérans par ce moyen fe faire fi grands que de

pouvoir abaifTer &: vous , Sire , &: les voftres
,
quand il leur plai-

ra : lequel ade feul eft très-fijfiî(ant pour defcouvrir leur ambi-

tion extrême : attendu qu'il n'y a Loy , Couftume ,
n'cxemple

,

qui les a't appeliez au lieu qu'ils tiennent près de Voft'/e Ma-
jefté. Mais au contraire , les Ordonnances de vos PrédécefTeurs

,

Sire , la Couftume & la réfolution des Eftats de voftre Royau-
me, les cm^pefclient afTez, s'ils y eufFcnt voulu prendre garde :

veu niefmes que les Eftats tenus à Toi/rs au commencement du
Régne de Charles huiclieme , ne donnent aucun lieu aux Princes

Eftrangcrs auprès du Roy eftant en bas aage : mais pluftoft aux

Princes de Ton Sang, par le Confeil defquels il puifTe gouverner

Ion Royaume : à quoy ces, ambitieux n'ayans aucun efgard , ont

empefché la convocation de vos Eftats , Sire , fachans bien
,
que

ceux qui font afïcdionnez à voftre fervice , n'approuvent jamais

qu'eux qui font Eftrangcrs, qui prétendent quércler voftre Cou-

ronne , &; qui ont tafché d'en defmembrer aucunes des princi-

pales parties , eufTent le maniement de ce qu'ils vous veulent ra-

vir. Join£t aufTi qu'on fe fouvenoit afTez des grandes pertes qu'ils

ont caufées en ce Royaume du vivant eu feu Roy voftre Père :

& mefmes par le dernier * voyage d'Italie
,
par lequel l'un pré- /r^'^''

""

tendoic fe faire Pape , l'autre Roy de Siale &: de A'^/Za : reti- »Jte',''^'
^'^'

Fffij
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I f f 9. rans pour ce faire les principales Forces de la France : dont les

grandes pertes dcrquelles nous nous réfentons encores , font en-

fuy vies. Ayans donc fenti tant de dommages par leur ambition

,

vos Eftats, Sire , n'euflent jamais eftimé leur préfence aupics de

Voftre Majcfté vous pouvoir eftre profitable. Mais ceux dont

nous parlons, n'ont point eu crainte d'oftenfcr Voftre Majefté
,

ne violer vos Eftats, &c renvcrfer les Loix &: Couftumes de vof-

tre Royaume. Davantage ils ont bien monft:é qu'ils vouloyent

tenir par force le lieu qu'ils avoyent ufurpc par leur audace , tai-

fant jurer quelques-uns des Eftrangers entretenus néantmoins

des deniers de France , de marcher au mandement du Seigneur

de Guife. En après , Sire , il vous peut apparoir de quelle affec-

tion ils ont cfté pouflèz pour prendre le maniement de vos aftai-

res,enceque dernièrement ils ont voulu fouftraire de la Cou-
» Voyez, et- ronne de France la Souveraineté du * pais des Barrois

,
pour en

d'H'is
, ?• 3 5<5-

enrichir le Duc cU Lorraine , ne tendans à autre fin
,
qu'à aftoiblir

vos Forces ,
pour puis api es faire ce , dont quelqu'un dès leurs

s'eft ofc vanter , aflavoir , qu'il ne tenoit qu'à Monfieur àe Guije

fon frère
,
qu'il ne fe faiiôit Roy de France.

Et de fai£t , Sire , le changement qu'ils ont commencé à faire

des Gouverneurs de vos Villes frontières , &; autres Places tortes

,

pour y en remettre d'autres hiiéls de leur main , a bien tait pen-

1er à vos fubjcéts, que de longue main , ils fe vouloyent préparer

le chemin pour parvenir à leur intention : mefmes quant lesChar-

ges de plus grande importance , tant par mer que par terre , ont

cfté mifes entre les mains ci'cux-mefmes , ou de leurs ferviteurs r

ce qu'on peut plus ai(cment cognojftre par le grand amas d'ar-

gent qu'ils ont faid , &: qu'ils ne peuvent nier avoir defrobé de

vos deniers , car dépuis qu'ils manient vos affaires, Sire , les Tail-

les ont cfté redoublées, les Impofitions &: Gabelles extraordinai-

res fur le fel , blez &: vins , les emprunts plus grands qu'ils ne fu-

rent oncques,mefme du temps des plus grands araires. Telle-

ment que vos pauvres fubjcÂs qui avoyent tant fouhaitté la

Paix
,
pour l'efpérance du repos

,
qu'elle leur devroit apporter

,

la trouvent aujourd'huy plus intollérable que la guerre ; & mef-

mes on fçait que beaucoup de Villages , fur tout en la Norman-

die , demeurent inhabitez
,
par ce qir'hommes , femmes &. en-

fans , ont efté contraints d'abandonner leurs maiibns , à caufe

des Exactions fi grandes. Ncantraoins on voit le nombre d'argent
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infini
,
qui a efté recueilli , n'cftre employé pour voflre fervice ,

i y 5" 9'

& le foulagement de vos affaires : veu que , tant voftre Gendar-

merie , Infanterie , Cavallerie légicrc
,
qu'Officiers de voftre

Juftice, & autres , ont demeuré long-temps, &: demeurent en-

cores
,
pour la plufpart , fans eftrc payez , & vos debtcs fans eftre

acquitécs. Pour autant , Sire , s'il plaift à Voftre Majcfté de faire

cuir tous les contablcs
,
qui ont eu &: ont encores le manimentdc

vos Finances , vous pourrez appercevoir les larrecins innuméra-

blcs que Icidits dt Giàfe journellement commettent en l'eftat de

la Superinrendancc d'icelles.

Et parce qu'ils n'eftimoyent rien tant contraire à leur ambi-
tion

,
qu'une bomie Juftice obfervée en France, ils fe font du

tout eftudiez à renverfcr lauthorité des Cours de Parlement , &;

mefme celle de Pi^ri.- : laquelle néantmoins a eftc de tout temps
honnorée & entretenue par les Rois vos prédécefteurs , comme
le principal lien de leur domination. Tellement qu'eux voulans

avoir tous les Officiers de voftre Juftice à loage
,
pour ne faire ne

dire que ce qu'il leur plairoit , ordonnans Commift'aires à leur

fantafie çà &: ià , & leur donnans cognoilLmcc de telles Caufes
qu'ilsveulent,briefrenverianstout l'ordre jafques icy obfervé :

il y a grand danger , Sire
,
qu'à l'endroid des Eftrangcrs , & de

tous ceux qui ne cognoilTent voftre bonté naturelle , ils ne vous
acquièrent quelque nottc de cruauté.

D'avantage , Sire , ne fe contentans d'avoir mis une telle con-
fufion en France , l'ont voulu eftendre plus loin^:;. Se faifant cau-
fes de tous les troubles qui font à préfent en voftre Royaume
* d'EcoJfc

,
par leur audace intollérable : &: rcjcrtans route occa- » royen d-

fion de bon accord & tranquilité , ont aliéné de Voftre Maj?fté '^°S'<^,p- 358-

les cœurs de pluficurs Princes Eftrangers : chofe qii pourroit à
l'advenir apporter grand dommage à voftre Royaume.
En fomme , Sire , on a tousjours veu & expérimenté

,
que

leur ambition a produid une extrême avarice , laquelle a cfté

caufe des injuftices &: oppreffions dont ils ont affligé voftre po-
vre peuple : ce que le feu Roy commençant à cognoiftre fur la

fin de fes jours , eftoit prcft de les déchufler d'aupiès de fa Per-
fonne , fi la mort luy en euft donné loifîr.

Et nous, Sire, n'ayans peu jufqucs ici faire entendre ces clio-

fes à Voftre Majcfté , cuffions grandement défiré d'avoir mainte-
nant le moyen non feulement de faire ample preuve de ce qui

Fffiij

note 1.
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I f r o. ell ici contenu , mais aufli produire autres chofes concernantes

ce mefmc taid : nous cftimans très-heureux , fi par la préfente

Remonftrance nous obtenions audience &: permiffion de décla-

rer au long ce que nous avons à en dire. Mais puis que nous

voyons que leur cruauté contre nous , & principalement contre

ceux qui font prifonniers pour ce fai£t , s'en aigrir de plus en

plus : &: qu'ils ne permettent aucunement que cefte Caufe par-

vienne JLifques à vos oreilles , s'en voulant faire Juges & Parties :

nous ne pouvons faire autre chofe , finon déclarer à Voftre Ma-
jefté

,
que nous les tenons pour vos ennemis , & de tout voftre

peuple. Vous fuppliant très-humblement , Sire , n'avoir opinion

que ce qui a cfté tait , & fe fera par ci-après , contre leur tyran-

nie , s'adrcife contre voftre difte Majefte
,
quoy qu'ils tafchent à

le vous pcrfuader , & vous faire accroire
,
que tous ceux qui s'en

mcilent , ne prétendent à autre fin
,
qu'à introduire quelque nou-

velle Religion. Car combien qu'entre ceux qui fe font cftevez

contre eux , il y en ait qui défirent vivre félon la réformation de

l'Evangile , comme mefmes aucuns vous en ont requis , eft.ins

amenez devant voftre diâ:e Majcfté , néantmoins cefte feule

caufe , ne leur euft fait jamais prendre les armes , s'il n'y eut eu

une caufe civile , & politique
,
qui eft l'opprcflîon fii£le par eux

de Voftredi6te Majefté , Eftats , Loix & Couftumcs de France.

Et de fii£t , comme Dieu recommande la patience au taict de la

Religion , aufli veut-il que les fujcts prennent peine de confcr-

vcr la Grandeur de leurs Princes, &: maintenir les Loix & Couf-

tumes de leurs pais. Sur quoy , Sire , réïtérans ce que nous avons

protcftc dès le commencement , déclarons que nous voulons de-

meurer perpécucUement vos très-humbles & tiès-obéiftans fu-

jefts &: ferviteurs , n'ayans prétendu autre en ce fai£t ici , finon

que ce fuft une preuve perpétuelle à toutes les Nations de la ter-

re , combien les François font aftedionnez à leur naturel Prince
,

&: combien ils craignent de tomber es mains des Eftrangers.

F I N.
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(i)CONFESSION DE FOY, —

^

Faite d'un commun accord par. les François,

Qui défirent vivre félon la pureté de l'Evangile de Noftre-

Seigneur Jefus-Chrifl.

Et préfentée »itRoy François deuziefme à Amboife, M. D. L. X.

* [ Aux Lecteurs.

POUR C E que durant les troubles de guerre qui font adve-

nus en France , au grand regret des bons Seigneurs qui ont

mefmcs efté contrains de prendre les armes , il s'ell fémé beau-

coup de faux blafmcs contre eulx
,
pour rendre la vérité de Dieu

odicufe en leurs perfonnes , ils furent lors contrains de publier

quelques Déclarations pour maintenir leur intégrité. Mainte-

nant qu'il a pieu à Dieu regarder la France en pitié &: luy don-
ner paix , &: que le faid: de ceux qu'on avoir dit£imez y a efté

approuvé de Sx Majefté & de fon Confeil , tellement qu'il n'eft

befoin en faire nulle excufe : on peult bien fouftrir que le mal
qui n'a que trop duré , demeure comme enfévely ; & malheur à

ceux qui voudroyent en rien troubler la tranquilité publique.

Toutesfois pource que pîufieurs ignorans
,
par eftre mal infor-

mez de la Dodrine contre laquelle on a combattu, font toujours

obftinez à l'avoir en horreur & déteftation , il a Ibmblé plus

qu'utile de mettre en avant celle Confcflion de Foy ^ laquelle

avoir efté envoyée àl'occafionque delFus, pour préfenter àl'E/»-

fereur &C Eftats de l' Empire , tenus en la * Journée de Francfort : » Di^e

mais d'autant que tous les partages eftoient clos , elle n'a peu
venir jufques-là. Vray eft qu'il fembleroit que le temps fufl:

parte : mais quand tout fera bien regardé , elle eft encore aujour-

d'huy de faifon autant que jamais , comme le fruict le monftrera,

par la grâce de Dieu ; & quoy qu'il en foit , c'eftoit dommage?
qu'un tel bien démouraft comme aboly , veu qu'il peult fervir

en beaucoup de fortes.
]

f I ) Quoique cette Confeffior. de Foy
ait été dreffée en 1 550 , elle ne fiit cep ri-

dant imprimé; qu'après l'Edit de Pacifi:a-

par l'Ayis aux Lelieurs
,
qui fut mis au-de-

vant de l'Edition qui en fut faite alors. Oa
a inféré ici cet Avis qui ne fe trouve peine

tiondui? de Mars ijÉi.ainfi qu'il paroît dans l'anc. Edit. des Menu Je C
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Les povres fiâéles qui font inJHflemcntdijfamez

, ^ affligez, fttr le

Royaume de France , k cauje qu'ils défirent defervir parement à

Dieu ,fansfe poluer auxfuferjïttions de la Papauté,A tous ceux

qui leur voudront prefler audience.

c

13

ON B I EN que nous fâchions & que desja de long-temps

nous ayons eu les oreilles tant àc plus batues des blafiTies

qui nous font mis fus par nos ennemis, & trotent en leurs bou-

1. Co. 6. 1. s. elles pour nous diffamer par tout ; toutesfois pource que d'autre

cofté nous fommcs advertis que noftrc condition eft telle de che-

I. Pier. 1. d. miner par opprobres , & eftre calomniez en bien faifant , & que
I?. 10. II.

Y)[q\x par ce moyen veut exercer noftre patience, s'il n'eftoic

queftion que de noftre honneur & réputation , nous aimerions

mieux nous taire & fouftrir paifiblement toutes les injures du
monde

,
que d'entrer en nulle détenfe ; attendu mcfme qu'il

I. Tim. 4. c. nous eft bon & utile d'eftre folicitez par la malice & ingratitude
'"• des hommes, à regarder en haut, où noftre falaire nous eft af-

i.Cor. 4. c. feuré. Et de fait nous n'ignorons pas que Dieuaimpofé ceftc

Loy à fon Eglife pour tous temps , c'eft que ceux qui efpérent en

l'uy , non feulement foyent moleftez , mais auifi condamnez
avec ignominie : &: ne fommes pas meilleurs que les Apoftres

,

qui ont efté tenus comme les fuperfluitez & ordures du monde,
Parquoy , c'cft bien raifon que nous baiffions la tefte

,
pour nous

Hek, u.c. conformer à leur exemple. Qui plus eft
,
puis que les Pères fous

^+- la Loy ont desja commencé de porter les vitupères de Jefus-

Chrift devant qu'il euft efté crucifié , comrne l'Apoftre en pro-

pofe le miroir en Moyfe , il ne fiut pas eftre fi délicats, que nous

ne foyons prcfts d'eftre configurez à celuy qui s'eftant anéanti

pour nous , eft reffufcité en gloire , afin de nous monftrer en fa

Perfonne que tout ce que nous endurerons pour le tefmoignage

de fon Evangile , nous fera converti en joye , télicité & triom-.

t.Tim. i.b. phe, Parquoy fuyvant l'admonition qui nous eft donnée, nous
i*- ferons tousjours prefts & contens d'eftre rejettez avec noftre

Maiftre de la compagnie des hommes , moyennant que nous
Efa. jo. c. s. foyons approuvcz de celuy qui eft feul Juge compétent. Nous
Rom. 8.f. 33- avous Dicu mctci, pratiqué jufques ici combien il eft meilleur

de dire avec Efaye ,
que noftre garant eft au Ciel , & fur cela

«. Cor. 4. a. 3. dcfpiter avec Sainâ: Paul tous les Jugemens pervers de la terre

,

que
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<|ue de nous (bufcier beaucoup , ou eftre efbranflez par les bruits î c f »,

qui courent : comme nous avons monftré jufques icy que nous ~

eftions endurcis à telle patience. Mais puis qu'il nous eft com-
mandé de procurer le bien , non feulement devant Dieu mais
auflî devant les hommes, &: que jufques icy nous avons expéri-
menté tant qu'il a efté poflible , fi la rage venimeufe des ennemis
de la vérité fe pourroit appaifer , & que chacun void qu'il n'y a
ne fin ne mefure, nous avons efté contraints par extrême néceH.
fité , de mettre en avant nos excufes pour nous purger envers
ceux qui feroyent capables de les recevoir. Quant à ceux qui
forgent chacun jour de nouveau faufles détradions , afin de nous
abyfmer

, & qui pour l'inimitié qu'ils portent à la Parole de
Dieu , s'efforcent de mefdire à tors &c à travers

,
pource qu'il n'y

a nul efpoird'y rien gaigner , il nous les faut laifïer pour tels qu'ils

font , finon pour leur clorre la bouche , en rédarguant leurs men-
fonges. Ilyenamefmed'autres, lefquels il nous convient mef-
prifer : afTavoir

,
qui font femblant de les croire , combien qu'ils

foyent affez advertis du contraire : car telles gens ne font pas di-

gnes qu'on s'empefche de les contenter , ni mefmes qu'on ait ef-

gard à eux : veu qu'eftans empunaifis en leurs idolâtries , non feu-

lement s'y plaifent& y veulent croupir avec une malice obfti-

née, mais aufîl font bien aifes de nous ouir dégrader, afin d'avoir

quelque couverture de leur impiété. Or il y a deux efpéces de
gens qui nous haïffent à crédit , &: nous tiennent fufpcds , &:
font dégouftez de nous , lefquels nous défirons & prétendons
d'appaifer , moyennant qu'il leur plaife nous efcouter. Les pre-

miers feront les plus difficiles à recevoir raifon &: vérité en paye-
ment : aflavoir, ceux qui pour crainte d'endurer fafcherie ou
dommage, appetent de nager entre deux eaux , & fe contrefont
pour complaire au monde. Car combien qu'ils ne foyent pas
envenimez de haine contre nous , fi cft-ce qu'ils ne font point
marris d'ouir qu'on nous taxe en ceci & en cela : mefme hument
volontiers les calomnies qu'on nous impofe , & font trop enclins
a y adjoufter foy , néantmoins encores penfons-nous que plu-
Ceursde ce nombre nous ayans entendus, feront fatisfaifts , &
pour le moins defpouiUeront les opinions mauvaifes & fîniftres,

qu'ils avoyent conceuës contre nous. Les féconds font ou du
tout ignorans ou encore fort débiles, lefquels font trop crédules
en leur fimplicité , en forte que fans difcrécion,^ par inadver-

Tomel. Ggg
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X y y 9. tcnce , ils nous condamneront fouvenc à la volée fur quelque

rapport frivole , & controuvé qu'ils auront ouy. Nous prions

donc les uns & les autres enfemble de ne point précipiter ainfi

leur Jugement pour condamner les hommes , &: les faits qui leur

font incognus : car quand tout eft dit, en nous faifant tort , ils

fe font plus grand dommage , en ce qu'ils ne fe donnent point

garde de l'aftuce du Diable qui tafche & machine par tels fcan*

dales de les defbaucher , & les efgarer du bon chemin, leur ren-

dant la Parole de Dieu odieufe, en laquelle feule gift leur Salut,

Nous voulons bien auffi protefter que inoflre intention & délîr

eft
,
que noftre Caufe foit entendue de tout le monde. Car com-

me nous cheminons en droidure , &: intégrité de confcience de-

vant Dieu , &: devant fes Anges , auffi n'avons-nous point honte

,

que toutes créatures cognoiffent quels nous fommes. Parquoy

nous prions ceux aufquels nous fommes eftranges , de ne point

dédaigner lire noftre préfente excufe. Car combien que nous

foyons cflongncz de longue diftance de païs, le nom de Chref-

tienté
,
quand il n'eft point prétendu a fauffes enfeignes , doit

bien eftre un lien fuffifant pour conjoindre ceux qui femblent

eftre fort féparez : fur tout nous requérons que nul ne foit pré-

occupé pour nous mefprifer , fous ombre qu'on nous void eftre

villipendez , & foulez aux pieds. Car beaucoup penfent qu'il

n'cft pas beioin de fe plus enquérir de ceux qui font déferiez

comme treipaflez. Or nous prions toutes gens craignans Dieu
,

&: qui ont quelque goutte d'humanité , de fe bien fouvenir que

Pfe. 41. Dn-vid en béniftant ceux qui jugent équitablement du povre ea

fon affîidion : maudit à l'oppofite ceux qui s'accorderont à con-

damner les innocens : comme de fait font en leur témérité , veii

que ce qui les devroit induire à piété &: compaflion , les rend

plus hardis à opprimer ceux qu'on tourmente iniquement , &
aggraver le fardeau qui desja eftoit par trop péfant. Les crimes

dont on nous accufe , font comprins en fomme en deux articles.

Le premier eft que nous tenons fauffc Dodrine & contraire à la

Foy Catholique
,
que tous vrays Chrcftiens doyvent fuyvre. Sur

cela nous fommes appeliez Hérétiques à plaine bouche. Si ainli

eft ou non , nous en laifferons à juger par la Conteffion qui fera

icy adjouftée. Vray eft que nous n'adhérons pas à beaucoup

d'erreurs
,
qui ont la vogue quafî par tout , & par ainfi nous n'a-

vons pas le monde univeifei de noftra cofté : mais il n'y a hom-
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me de fi petit Jugement, moyennant qu'il vuellle ouvrir les 1 5"

Jo-
yeux

,
qui ne cognoille toute la Religion Chreftienne eftre abaf-

tardie , d'autant qu'il n'y a nulle pureté de Dodrine
,
que tout eft

farci d'abus
,
que le Service de Dieu eft villainement perverti :

briefque la Papauté eft un tel meflinge de fuperftitions , trom-

peries , falaces , & illufions de Satan
,
que la contulion de Bahj/'

lone ne fut jamais fi grande. D'en faire longue dédudion, il ne

feroit pas opportun
,
pource qu'il feroit befoin d'un grand volu-

me. Or nous n'avons entrepris , finon de propofer fimplement

quelle eft noftre Foy , félon laquelle nous adorons &: invoquons

le Dieu vivant , au nom de Ton Fils unique noftre Sauveur &C

Rédempteur. Parquoy ce nous fera alfez d'avoir à préfent tefti-

fié qu'on nous fait grand tort en nous grevant de cefte calom-

nie
,
que nous ayons forgé quelque nouvelle Seds : veu que

nous accordons avec l'Eglife ancienne , laquelle s'eft tenue à la

Loy & à l'Evangile : comme c'eft de cefte feule fburce
,
que

nous devons puifer tout ce qui appartient à noftre Salut. Dc-
quoy chacun pourra juger par noftre Confeflion , en laquelle il

n'y a rien de fardé , & ou nous n'avons ufé de nul artifice : mais

avons déclaré de bouche devant les hommes , ce que nous

croyons de cœur devant Dieu , voire pour y vivre conftamment

,

&: mourir par fa grâce. On nous reproche en fécond lieu
,
que

nous fommes Scifmatiques
,
pour ce que nous ne fréquentons

point les Synagogues Papales , mais pluftoft les fuyons , & nous
en tenons féparez , & cependant nous nous aftembîons par peti-

tes Compagnies pour invoquer le nom de Dieu , nous édifier en
fa crainte , &: en la Foy de l'Evangile de Noftre-Scigneur Jefi.is-

Chnft , & nous contcrmcr en tout bien par fiincles exhortations,

adjouftantauiïi l'ufigedela fiinfte Cène tel qu'il a efté infticué

par le Fils de Dieu
,
qui en eft le feul aucheur. Or combien qu'il

femble de prime face à ceux qui trouvent à redire en cela
,
qu'ils

ont fort bonne & jufte raifon , fi nous fera-il aifé de monftrcr en
brief, combien leurs fondemens font vains & frivoles. Ils veu-
lent que nous fréquentions les Temples pour afllfter à la MefiTe

,

& communiquer à ce qu'ils appellent le Service de Dieu. Il faut

voir qu'emporte cela : c'eft d'approuver toutes les cérémonies
qui s'y font , lefquelles font auffi répugnantes à la Parole de
Dieu , comme eft le feu à l'eau. Vray eft que ce traité ne porte

pas d'en faire plus longue preuve ; mais par tout où on nous
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I j fp. voudra donner audience , nous ferons toucher au doigt

,
que les

plus grandes dévotions qui font en la Papauté , font autant de

facrilégcs abominables , aufquels nous ne pouvons confentir

fans nous profaner, & defrogucr à l'honneur de Dieu. Le prin-

cipal de toute la fainteté des Papilles eft en la MelT; : toutes-

fois , fi on tait compaj-aifon d'icelle avec la fainte Cène de Noftre-

Seigneur Jefus-Chrift , on trouvera que le Diable n'eufl: feu dref-

fer une plus grande contrariété, ny plus énorme. Mais fans en-
trer en plus haute queftion ne difpute , nous difons en un mot

,

quand il nous efl commandé de fuir l'idolâtrie , &: de nous gar-

Lcvi. is. a. I. der impoUus corps & ame
,
qu'il nous eft par cela eftroitemenc

I. Jean, j. d. dcffendu d'approuver par noftre préfence les meflinges par lef-

quel&le Service de Dieu eft corrompu. Si on nous demande quels
i.Coi.e.d. ils font, & pourquoy nous les déteftons ainfi, nous fommes

preftz de les déchiftrer par le menu. Quand nous fommes forclos

&C déboutez de preuve, quelle humanité ou raifon cft-ce , d'af-

feoir condamnation là-defllis ? Ce nous eft donc un poin£t ré-

folu
,
que pour cftre conjoinfts en vraye chafteté fpiri ruelle à

Noftre-Seigneur Jefus-Chrift , il nous eft néccftaire d'eftre ef-

longnez de telles pollutions. Car quoy que plufieurs fe couvrent

<le vains fubterfliges , ou fe difpenfent , mal-hcur fur ceux qui

feront femblant de confentir au mal , fur tout quand il eft quef-

tion de fervir à Dieu , & confcfler fon Saind Nom
,
qui eft une

chofe trop prétieufe pour en taire entre nous fi petit conte. Voi-

là ce qui nous contraint de nous abftenir des fuperftitions Papa-

les, c'eft qu'elles fouilent & infeftent tous ceux qui s'y mcflcnt.

Si on réplique là-defTus
,
qu'il ne nous eft pas licite pourtant de

nous aftembler en privé , &: drefter Eglife à part , l'excufe en eft
Pfe. 137. a. 4. bieaaifée. Le peuple de Dieu captif en Babylone fe plaignoit de

ne pouvoir chanter les Cantiques du Seigneur en terre cftrange.

Mais c'cftoit du temps qu'il n'y avoit qu'un feul lieu où il tuft

permis de facrificr à Dieu. Aujourd'huy la condition des fidèles

eft diverfe,leur cftant permis de lever par tout les mains au Ciel.

Ainfi quand ils ont moyen de s'aflcmbler pour prier Dieu d'un

commun accord , & comme d'une bouche , ils ne le doyvenc

pas mefprifer , &: ne peuvent fans ingratitude , fe mettansen

danger de s'alliéner de la foy. Tous ne ont pas cefte commodité -,

car beaucoup font difperfez cà & là , eftans folitaires parmi les

déferts , aufquels il ne refte autre chofe que gémir en leurs

i.Ti.-i.e. 8.
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cœurs. Mais ceux aufqucls Dieu fait ce bien de leur donner com- i f f S>.

paignie , en laquelle Us le réclament & * foyeat enfeignez par

fa Parole , font obligez d'accepter une telle aide , s'ils ne veulent *^'"'*

à leur efcient eftaindre la clarté qui fe préfente. Car ce n'eft pas

en vain que Dieu a eftabli ceft ordre entre fcs enfans
,
que de

jour en jour ils mettent peine de s'avancer au chemin de Salut

par bonnes & faintes inftruftions , & qu'ils s'incitent les uns les

autres. Ainfi
,
puis que ce n'eft pas à nous de changer l'Eftat pu-

blic , ne de purger les Temples des ordures dont ils font farcis
,

&: mettre bas ou abolir les idolâtries qui ont la vogue , c'eft pour
le moins de nous recueillir en lieu privé , fans faire efmotion ne
trouble , afin de recevoir la pafture de vie , dont nous fommcs
privez par ceux qui fe difent Prélats , & de prier Dieu paifible-

iiient, & nous fortifier en la Doâ:rine de l'Evangile par l'ufage

de la Sain£l:e Cène. En ce faifant , nous n'attentons rien donc

nous puiflions eftre fufpedts de fédition : & les plus malins n'ont

nulle couleur de nous mettre fus autre crime , finoa que ce n'eft

pas à nous d'avoir oudrefter Eglife à part, MaisTexcufc que nous
avons amenée , nous fcmble aftcz péremptoire , c'eft qu'eftans

aft'amez en nos âmes , nous * cercherons de les nourrir , & que * cheuhom

ne pouvans jouir de la vérité en public , nous tafchons de l'ouir

en maifons privées. D'avantage
,
que cognoiiîans noftre rudeftb

&: débilité , de peur d'eftre refroidis , &: défaillir en la findu tout,

nous appliquons à noftre ufage les moiens que Dieu nous don-
ne : aflavoir , la Prédication de fa Parole &: les Sacremens. Car
comme il ne faut foufti-ir les mercenaires , auffi eft-il requis de
fuir les loups. En fomme , tout ce qu'on nous peut reprocher

,

eft pour n'eftre point empoifonnez des erreurs & tromperies qui
rélbnnent par tous les Temples : &c pour eftre bien munis à ren-
contre , nous ufons du remède que Dieu nous propofe , de nous
aftembler conime en fon bercail

,
pour eftre entretenus par fa

Parole fouz fon obéiftance. La réplique que font aucuns mo-
queurs, eft par trop frivole : aflavoir, puis que les Evefques &C
Curez font fucccfleurs des Apoftres

,
qu'il ne nous eft licite d'info

tituer un ordre nouveau , fans faire interruption en l'Eglife. Car
fi cela avoir lieu , il nous faudroit accorder à toute impiété , vea
que les plus mefchans du monde peuvent occuper la place des

bons. Et puis qu'il a efté prononcé par la bouche de l'Apoftre

,

<iue i'Antechrift devoit tenir fon Siège au Sanduairc de Diea

,

Ggg iij

1. Theff. i;

a. 4.
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I y y 9. nous fommes contraints , fi nous ne voulons eflre apoftats , non

feulement de le quitter & renoncer à toute communication de

fes fauflctez : mais de cercher des vrais Pafteurs
,
qui nous enfei-

gnent fidèlement. Cependant nous pouvons bien protefter que
noz AfTemblées fe font avec telle révérence, fobriété,modefl:ie,

& honncfteté
,
qu'il n'y a dequoy blafphémer le Nom de Dieu

,

ny vitupérer la façon que nous y tenons : mcfmes la feule admi-
niftration de la Cène , telle que nous la gardons , fuffit pour def-

couvrir l'énormité fi confufe que chafcun voit en la Mefle. Que
les gaudiffeurs nous brocardent tant qu'ils voudront , &: plaifan-

tent à table en contant des fables qu'ils auront forgées fans au-

cune apparence : que la Preftraille avec leurs flateurs & ma-
quereaux , mefdifent à plaine gorge , &: nous déchirent par

pièces , fi eft-ce que Dieu fera reluire noftre innocence comme
l'aube du jour. Et d'autant plus que le train que nous fuivons

fera cognu , il y aura dequoy nous glorifier en fa grâce. Il refte

cncores a. répouffer un blafme , c'efl: qu'on ne fe doit point ca-

• cher en bien faifant. Sur quoy plufieurs concluent que nulles

AfTemblées fecrcttes ne peuvent cftre approuvées. Mais que ne

s'adreffcnt-ils à ceux qui nous oftent la liberté de nous expofer

à la veuë d'un chacun ? Car nous n'aurions point honte , enco-

res qu'on nous monftraft au doigt , & qu'on nous crachait au

vifage , de confefier noftre Chrefticnté. Mais puis que Dieu ne

Mat. 10. b. nous ordonne point de nous jctter à noftre efcient en la* geulle
*^'

des loups , mefme nous advertir de cheminer prudemment , afin

*cueille jJe YïQ provoquer point leur rage
,
pourquoy n'aurons-nous con-

gé de nous tenir à couvert , &: nous aflcmbler tout coyemcnt

fans faire bruit ne donner occafion à perfonne de s'efcarmou-

cher ? Tourcsfois il ne femble pas que nous ayons befoinde plus

longue dcifenfe , veu que ce n'cft point feulement noftre propre

Caufe , mais que pluftoft les Apoftrcs & Martyrs font affiillis en

nos perfonncs. Car ils n'ont pas eu les Temples & Places publi-

ques à leur commandement pour y prefcher , faire Confeflîonde

Foy , offrir à Dieu facrifice d'Oraifons & louanges , & ufer de

Sacremens. Mais comme on voit par l'Hiftoire de S^int Luc ,

A(x. îo. b. 7. les Apoftres fe font aftemblcz de nui£l en maifons privées , & les

Pline. I. Payens mefmes tcfmoignent que les Chreftiens craignans leur

tyrannie , fe retiroyent par les forefts & cavernes , afin de louer

Dieu &: fon Fils Jefus-Chrift. Et voilà pourquoy aulîi S^inci
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Hitaire dit, que jamais la dignité de l'Eglife n'a fî bien reluy 1)59.
qu'en telles cachettes. Si le monde eftant aveuglé aux pompes 5^ ~

bravetez des Synagogues Papales , nous mefprire , ce nous ell

aflez d'eflre cftuTiez devant Dieu : mais cependant nous prions

tous ceux qui pourroyent avoir efté abufez par trop grande fa-

cilité ou inadvertence , ou mcfme par légérece , d'ouvrir les yeux
pour voir ce qui eft alTez clair & liquide. Car nous ne doutons
point que tous ceux qui jugeront avec difcrétion , ne nous
foyent équitables , & que pour le moins ils n'ayent compaHioa
de nos mil ères , & des opprefles & violences qu'on nous fait :

combien que nous ne eerchions pas tant leurs faveurs
,
pour en

eftre allégez
,
que de les refveiller &; efmouvoir , afin qu'ils ap-

prennent de fe renger au troupeau de ce grand Pafteur qui nous
appelle &: convie tant doucement à foy , & que par ce moyen le

Nom de Dieu foit glorifié en tous. Ainfi foit-il.

\„

Les François ^ui défirent vivre félon la pureté de ^Evangile de

liojlrc-Seigncur Jefus-ChriJl i Ait Roy.

SIRE, nouy rendons grâces à Dieu , de ce que n'ayans eu
jufques icy aucun accez à Voftre Majeil;é,pour luy faire en-

tendre la rigueur des perfécutions que nous avons endurées , &:

endurons journellement pour vouloir fuyvre la pureté de l'Evan-

gile , & le repos de noftre confcience : maintenant il nous fait

ceft heur de voir qu'avez la volonté de cognoiftre le mérite de
nodre Caufe , fuyvant * l'Edicc dernier donné à Amboife au " Voyez cU

mois de Mars, l'An préfent 1^9- ^"^ ^
P^^'-^

^ ^ o^'i:<t Majrfté ^fS^^^ii- 9.

faire publier. Qui eft la caufe qu'à préfent nous ofons ouvrir la
®' '*'

bouche , laquelle nous a efté par ci-devant fermée par l'injufti-

ce & violence de plufieurs vos Officiers , eftans pluftoft incitez

de haine cont^ nous, que de bonne aft^dion à voftre fervice.

Et afin , Sire
,
que nous puiflions pleinement informer Voftre

Majcfté de ce qui concerne cefte Cauie , nous vous fupplions

très-humblement de voir & entendre noftre ConLeffion de Foy

,

laquelle nous vous préfentons , efpérans qu'elle nous fera défen-

fe fuffifante contre tous les blafmes & opprobres , donc jufques

icy avons efté chargez à ^rand tort par ceux qui ont tousjours

fait meftier de nous condamner, premier que noftre Caufe leur

fuft cogneue. En laquelle , Sire , nous pouvons protcfter qu'il
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1 y 5" p. n'y a aucune chofe qui répugne à la Parole de Dieu , ne qui con.

trevienne à l'hommage que nous vous devons. Car les articles

de noflrc Foy qui font defcrits aflez au long en noftre ConFcffion

,

reviennent tous à ce poinft,que puis que Dieu nous a ruffifam-

ment déclaré fa volonté par les Prophètes & Apoftres , &: mef-
mes par la bouche de Ton Fils Noftre-Seigneur Jefus-Chrift

,

nous devons ceft honneur & révérence à la Parole de Dieu , de

n'y rien ajouftcr du noftre : mais de nous conformer entièrement

à la reigle qui nous y eft prelcriptc. Et pour ce que l'Eglife Ro-
maine , laifTant Tufage &: couftume de la primitive Eglife , a in-

troduit nouveaux Commandemens , & nouvelle forme du Ser-

vice de Dieu : nous eftimons eftre très-raifonnable de préférer

les Commandemens de Dieu
,
qui eft la vérité mefme , aux Com-

mandemens des hommes
,
qui de leur nature font enclins à men-

(bnge &: vanité. Et quoy que nos adverfaires prétendent à l'en-

contre de nous , fî pouvons-nous dire devant Dieu & les hom-
mes, que nous ne fouftrons pour autre raifou que pour mainte-

nir Noftre-Seigneur Jefus-Chrift cftre noftre feul Sauveur &r

Rédempteur , &c fa Dodrine , feule Dcdrine de vie & de Salue.

Et ceftc eft la feule caufe , Sire
,
pour laquelle les bourreaux

ont eu tant de fois les mains fouillées du (ang de vos povrcs fu-

jets, Icfquels n'efpargnans point leurs vies pour maintenir cefte

mefine Contcfllon de Foy , ont bien peu faire entendre à tous

qu'ils cftoyent pouflez d'autre efprit que de celuy des hommes

,

qui naturellement ont plus de fouci de leur repos & commodi-
cez

,
que de l'honneur è>C gloire de Dieu. Et partant , Sire , fuy-

vant la bonté &: douceur de laquelle promettez ufcr envers vos

povres fujets , nous fupplions tvès-humblement voftre Majcfté

nous faire cefte miféricorde
,
que de prendre en main la co^j^noif^

fance de la Caufe
,
pour laquelle cftans pourfuyvis à toute heure

,

ou de mort ou de banniftement , nous perdons par ce moyen la

puifTance de vous faire le très-humble fervice que nous vous de-

vons. Qu'il plaife donc à Vcftre M.ijefté , Sire, au lieu des feus

&: glaives dont on a ufé par ci-devant , faire décider noftre

Conf-cflîon de Foy par la Parole de Dieu , donnant permiflîon 8c

feureté pour ce fait. Et nous efpérons que vous-mefmes fc ez

Juçre de noftre innocence , cognoiffant qu'il n'y a en nous nt Hé-
réfie, ni rébellion aucune : mais que nous tendons reniement àce

but^de pouvoir vivre en faine confcieucc, fervam à Dieu félon
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Tes Commandemens , & honorans Voftie Majefté en toute obéif- 1^9*
iance & fervitude. Et parce que nous avons nécefTairemcnt be-

foin d'eftre
,
par la Prédication de la Parole de Dieu, retenus en

noftre devoir & office tant envers luy qu'enversVous : nous vous

fupplions très-humblement , Sire
,
qu'il nous foit permis d'eftre

quelquefois aflemblez tant pour eftre exhortez par la Parole de
Dieu à fa crainte

,
que pour eftre confermez par l'adminiftration

des Sacremens que Noftre-Seigneur Jefus-Chrift a inftituez en
fon Eglife. Et s'il plaift à Voftre Majefté nous donner Lieu , au-
quel un chacun puifTe voir ce qui fe fait en nos Affemblées

, la

feule veuë nous abfoudra de l'accufation de tant de crimes énor-

mes , dont nofditcs Alfcmblées ont efté diftamées par ci-devant.

Car on n'y pourra voir que toute modeftie &: chafteté , &: on
n'y pourra ouir que louanges de Dieu , exhortations à fon Ser-

vice
, &: Prières pour la confervation de Voftre Majefté & de

voftre Royaume. Que s'il ne vous plaift nous faire tant de grâ-

ces , au moins qu'il nous foit permis de pourfuyvre particulière-

ment entre nous avec repos , l'ordre qui y eft eftabli. Vous fup-

pliant très-humblement , Sire , de croire, qu'oyant lire cefte Sup-

plication qui vous eft maintenant préfentée , vous oyez les cris

& gémifTemens d'une infinité de vos povres fujcârs
,
qui implo-

rent voftre miféricorde , à ce qu'elle eftcigne les feus que la

cruauté de vos Juges a allumez en voftre Royaume. Et ainfi qu'il

nous foit loifible , fervans à Voftre Majefté , de fervir à celuy qui

vous a eflevé en voftre Dignité &c Grandeur. Et s'il ne vous plaift.

Sire , d'ouir noftre voix
,
qu'il vous plaife d'ouyr celle du Fils de

Dieu , lequel vous ayant donné puiftance fur nos biens , fur nos

corps & fur noftre propre vie , vous demande que la puift'ancc&
domination fur nos âmes &: confciences ( lefquelles il s'eft ac-

quifes au prix de fon Sang ) luy foyent réfervées. Nous le fup-

plions
, Sire ,

qu'il vous conduife tousjours par fon Efprit, accroif-

fant , avec voftre aage , voftre Grandeur & puiftance, vous don-
nant vicloire contre tous voz ennemis , &: eftabliflant pour ja-

mais en toute équité & Juftice le Throfnc de Voftre Majefté
,

devant laquelle auffi il luy plaife nous faire trouver grâce
,
pour

reflentir quelque fruiél de noftre préfente Supplication , afin

qu'ayant changé jioz peines &: affligions à quelque repos & li-

berté
, nous changions auffi noz pleurs & larmes à une perpé-

tuelle adion de grâces à Dieu , &c à Voftre Majefté
,
pour avoir

Tome I, Hhh
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^5 59- fait chofe à luy très-agréable , très-digne de voftre bonté & Ju{l

^ tice , &: très-nécefTaire ,
pour la confcrvation de voz plus hum-

bles , &: plus obéiffans fubjets , & ferviteurs.

Confejfion de Foy faite â!un commun accord far les François , qui

défirent vivre félon la pureté de l'Evangile de Noflre-Seigneur

Jefus-Chrift,

5
•

I . TVT O U S croyons & conférons qu'il y a un feul Dieu
,
qui

^ _^ eft une feule &: fimple eflcnce fpirituelle , éternelle , in-

& 6. vifible , immuable , infinie , incompréhenfible , ineftable
,
qui

f an
' " ^' peut toutes chofcs

,
qui eft toute fage , toute bonne , toute jufte,

1. Cor. a. 17. & toute miféricordieufe.
Ro. i.c. 10. j,^ Qq Dieu fe manifefte tel aux hommes premièrement par

g_
>•

• • ^gj oeuvres : tant par la création
,
que par la confcrvation & con-

Rom. II. d. duite d'icelles. Secondement & plus clairement par fa Parole
,

^
Aftes 7 d.

l3,quclle au commencement révélée par Oracle , a efté puis

17. après rédigée par efcrit es Livres que nous appelions Efcriture

Rom. \6. d. 3- Toute celle Efcriture Sain£te eft comprinfe es Livres Ca-
^9- noniqucs du Vieil & Nouveau Teftament , dcfqviels le nombre

,^

a 15. c
5'(,j^(-^jif._ Lç5 cin(\ Livres de Mojfe : favoir eft, Genefe, Exode

,

jer. II. a. i. Lévitiquc , Nombres, Deuteronome. Item Jofué, Juges , Ruth
,

Exo. 14. a. 6. j^ premier & fécond Livwsde Samuel, premier &: fécond Livres

Rom. I. c. 19. des Roys
,
premier &: fécond Livres des Chroniques , autrement

Hebr. 1. a. i. jj^j Paraiipomcnon , le premier Livre à'Efdras. Item. Néhémie^

Exod.^14. X le Livre à'Efler,Job , Pfeaumes de David , Proverbes ou Sen-

3&--4- r^'nccs de Salomon^ le Livre de l'Eccléfiafte , dit Prefcheur
,

.Cantique de S^/owo». Item. Les Livres àlEf^ye, Jérémie , 'L^i-

ment^Ltions de Jérémie, Ez-échiel, Daniel j Oz,ée,Joel, Amos

,

^bdias
, Jonas , Michée^ Nahum, Abacuc, Sophonie , Âggée,

Zacharie, Malachie. Item. Le Saint Evangile félon Saint Mat-

.thieu , félon Saint Marc , félon Saint Luc , &: félon Saint Jean.

Item. Le fécond Livre Saint Luc , autrement dit les Adcs des

Apoftres. Item. Les Epiftres Saint Paul: aux Romains, une ; aux

Corinthiens , deux ; aux Galates , une ; aux Ephéfiens , une ; aux

.Fhilippiens , une ; aux Coloffiens , une ; aux Thejfaloniciens
,

deux ; à Timothée , deux ; à Tite , une ; à Philemon, une. Item.

L'Epiftre aux Hcbrieu.^ ; l'Epiftrc Saint]ac^ues , la première &

Deu. 4. f. 35

I. C0.8. b.

Rom. i-i.i.
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féconde Eplftres S. Pierre , la première , deux &: troifiefme Epif- i y j 9.

très Saintjean^ l'Epiftrc Saintjude. Item. L'Apocalypfe ou ré-

vélation SaintJean.

4. Nous cognoifTons ces Livres eftre Canoniques , &: reiglc Pfal. 10. a. n
très-certaine de noftre Foy , non tant par le commun accord & "^ ''

confentement de l'Eglife
,
que par le termoi^nagc & perfuafion ^ ->"••*• ''•

intérieure du Saint Efprit, qui les nous fait difcerner- d'avec les

autres Livres Eccléfiaftiques. Sur lefquels , encores qu'ils foienc

utiles , on ne peut fonder aucun Article de Foy.

j. Nous croyons que la Parole qui eft contenue en ces Livres,
^ Tm.x.i.

eft procédée de Dieu , duquel feul elle prend fon autorité
, & 16. &17.

non des hommes. Et d'autant qu'elle eft reide de toute vérité
,

\^^"- *• '^'

contenant tout ce qui eft néceflaire pour le Service de Dieu , &c jean s'c. 31.

noftre Salut : il n'eft loifible aux hommes , ny mefme aux An- Jean. 15. ci j.

ges, d'y adjouftcr, diminuer, ou changer. Dont il s'enfuit que Deu° n.^d!

ny l'antiquité , ny les Couftumes , ny la multitude , ny la fagcffe 31.

humaine , ny les Jugemens , ny les Arrcfts , ny les Edits , ni les
^^^^ '[^'l\.

Décrets , ny les Conciles , ny les vifions , ny les miracles ne doi- ^a. j. c. xJ.

vent eftre,oppofez à icelle Efcriture Sainte. Ains au contraire ^ ^^•

toutes chofes doivent eftre examinées , reiglées , & réformées

félon icelle. Et fuivant cela nous advouons les trois Simboles :

affavoir , des Apoftres , de * I^ice , & ^Athanajc ,
pource qu'ils » Nic/c

,

font conformes à la Parole de Dieu.

6. Ccfte Efcriture Sainte nous enfeigne qu'en ccfte feule &
fimple effence Divine, que nous avons confcftce , il y a trois Per-

fonnes , le Perc , le Fils , &: le Saint Efprit. Le Père
,
première Deut. 4. b.

caufe & principe , & origine de toutes chofes. Le Fils , fa Parole '^^^ ^^ ^

& fapience éternelle. Le Saint Efprit , fa vertu
,
puiftance & cf- 19.

ficace. Le Fils, éternellement engendré du Perc. Le Saint Efprit '• J"^^"- f- ^•

procédant éternellement de tous deux. Les trois Perfonnes non
confufes

, mais diftinftes , & toutes-fois non divifées, mais d'une

mefme effence
, éternité

,
puift-mce ,& équalité. Et en cela ad-

vouons ce qui a cfté déterminé par les Conciles ancicns,&: tietcC-

tons toutes Sedes & Héréfics
,
qui ont efté rcjettées par les Saints Ma. z.s. d.ij.

Do£teurs,comme Saint Hilaire, Saint Athanafe , Saint Amhroi- \^^'_l:^X îj.

y? , & Saint Ctrille. Rom. i. a. i.

7. Nous croyons que Dieu en trois Perfonnes coopérantes par ?_'^^"-

J

^^-
'

fa vertu , fageflc , & bonté incompréhenfible , a créé toutes cho- vi'e. 103.

fcs : non feulement le Ciel, la Terre &: tout ce qui y eft con- J^'i'; y * >•

Hhh ij
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I f f 5). tenu : mais auflî les efprits invifibles : defquels les uns font dé-

chcLis & trcburchés en perdition : les autres ont perfifté en obcif-
Colj^i.c. iff.

fa^fi^e_ Que les premiers s'eftans corrompus en malice, font en-

Heb. I. d. 14. nemis de tout bien
,
par conféquent detoutc l'Eglife. Les féconds

1. Pier. 1. a. ayans efté préfervez par la grâce de Dieu , font Miniftres pour
"*'

glorifier le Nom de Dieu , &: fcrvir au Salut de fes Eleus.

8. Nous croyons que non feulement il a créé toutes chofes

,

mais qu'il les gouverne & conduit , difpofant& ordonnant félon

fa volonté de tout ce qui advient au monde : non pas qu'il foit

Prov. zs. a. autheur du mal , ou que la coulpe luy en puiflc eftre imputée

,

at. 10. c.

^^^^ ^^^^ ç^ volonté eft la reigle Souveraine &c infaillible de toute

AA. 17. f. ic droiture &: équité. Mais il a des moyens admirables de fe fervir
I. Jean. 1. c. tellement des Diables & des mefchans

,
qu'il fait convertir en

I. Jean , j. b. bien le mal qu'ils font , & duquel ils font coulpablcs. Et ainfi en
8- confeffant que rien ne fe fait fans la Providence de Dieu , nous

& u9^" ' adorons en humilité les fécrets qui nous font cachez , fans nous

Aft. L.d. 13. enquérir par deflus noftre mefurc: mais pluftoft appliquons à

''t
^ ^^

, noftre ufage ce qui nous eft monftré en l'Efcrimre Sainde
,Rom. 9- d. O Tl

r \, T^- •

1 9. & io. pour eftre en repos & feurete : d autant que Dieu
,
qui a toutes

M.U. 10. d. c. ehofes fujettes à foy , veille fur nous d'un foin paternel, telle-

'
Luc. II. d. ment qu'il ne tombera point un cheveu de noftre tefte fans fou

Gen. 1. d. vouloir , & Cependant tient les Diables &: tous nos ennemis bri-
ene. 3. a.

j^^ ^ ^^^ ç^^^^ qu'ils HC nous peuvciit faire aucune nuiflancc fans

Eccle. 7. d. fon congé.
3°-

, s>. Nous croyons que l'homme ayant efté créé pur & entier,

ji. & conforme à l'Image de Dieu , eft par fa propre faute defcheii

Eph. 1. n. 1. de la grâce qu'il avoir receuë, &: ainfi s'eft aliéné de Dieu, qui

Ge. 6. h. s-
^^ '^ fontaine de Juftice Se de tous biens , en forte que fa nature

& d. 8. II. eft du tout corrompue : &: eftant aveuglé en fon efprit &c dépra-
Rora. i.c. ^^ ç^ j-^j^ cceur, a perdu toute intégrité fans en avoir rien de

réfîdu. Et combien qu'il ait encores quelque difcrétion du bien

,

I. Corin. 1. 5^ du mal : nonobftant nous difons que ce qu'il a de clarté, fe con-
^'^'

vertit en ténèbres
,
quand il eft qucftion de cercher Dieu , telle-

T a b & l'^'^nt qu'il n'en peut nullement approcher par fon intelligence

8. c. \s. & raifon. Et combien qu'il ait volonté par laquelle il eft incité

Rom. s. b. 7. ^ f.^i^ç ç.çç[ Q^ ^ç\^ ^ toutesfois elle eft du tout captive fous pé-

ché , en forte qu'il n'a nulle liberté à bien ,
que celle que Dieu

luy donne.
Cene. 8, j q. Nous croyons

,
que toute la Lignée êiAdam eft infedéc de

c

d
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telle contagion
,
qui eft le péché originel & un vice héréditaire , i J y

&: non pas feulement une imitation , comme les Pélaçiens ont „

voulu dire, lefquelsnous dctcftons en leurs erreurs. Et n'efti- job, 14.3.4.

mons pas qu'il loit befoin de s'enquérir comme le péché vient

d'un homme à l'autre , veu que c'eft bien alTcz que ce que Dieu
luy avoir donné n'eftoit pas pour luy féal , mais pour toute fa

Lignée.Et ainfi qu'en la perfonne d'iceluy nous avons efté dénuez

de tous biens , & fommes trébufchez en toute povreté &: malé-

diftion,

1

1

. Nous croyons aufll que ce vice eft vraycment péché
,
qui

fuffit à condamner tout le genre humain
, iufqaes aux petits en-

fans dès le ventre de la mère , & que pour tel il eft réputé de-

vant Dieu. Mefmes qu'après le Baptefme c'eft tousjours péché ,
Pfal. 51.*. ?

quant à la coulpe , combien que la condamnation en foit abolie °i^\l\
'

^

aux enfansde Dieu , ne la leur imputant point par (a bonté gra-

tuite : outre cela
,
que c'eft une perverfité produiiant tousjours

fruits de malice & rébellion , tels que les plus fain^ls , encores

qu'ils y réfiftent , ne laiftcnt point d'cftre entachez d'infirmitez

& de fautes pendant qu'ils habitent en ce monde,

II. Nous croyons
,
que de cefte corruption &: condamnation ^°™-

générale en laquelle tous hommes font plongez , Dieu retire i.'coiin. i

ceux lefquels en fon Confeil éternel &: immuable il a éleus, par c- 7-

fa feule bonté & miféricorde en Noftre-Seigneur Jelus-Chrift ,
e^o. 9. à. i

c. IS.

Rom. 5. c. il.

50.

i. c.

fans confidération de leurs œuvres , lailTant les autres en icelle ^^%' ''

mcfme corruption & condamnation
,
pour demonltrer en eux & 5. c 13

fa Juftice , comme es premiers il fait luire les richelfes de fa mi- ^- ^""

féricorde. Car les uns ne font point meilleurs que les autres
,
juf- Tije 3. a. b.

quesàce que Dieu les difcerne félon fon Confeil immuable ,
Eph. i. a.4.

qu'il a déterminé en Jefus-Chrift devant la création du monde.
Et nul aufli ne fe pourroit introduire à un tel bien de fa propre

vertu : veu que de nature nous ne pouvons avoir un feul bon
mouvement, ny affcftion , ne penfée

,
jufques à ce que Dieu

nous ait prévenuz , & nous y ait difpofez.

I 3. Nous croyons qu'en icelui Jefus-Chrift tout ce qui eftoit Ron^-?- ^- e-

requis à noftre Salut, nous a efté offert &: communiqué : lequel

nous eftant donné à Salut, nous a cftc quand S>C quand fait fi- r. Cor. i. à.

pience , Juftice, Sandification , &r Rédemption , en forte qu'en ^°\
^ ^ ^^

déclinant de luy , on renonce à la miféricorde du Père , où il coi. i. a. c.

nous convient avoir noftre refuge unique, ' ^- '^- '^ '• *•

Hhhiij
''•'
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I f 5" p. 14. Nous croyons que Jefus-Chrift , eftant la Sagefle de Dieu—:— &: Ton Fils éternel , a veftu noftre chair , afin d'cftre Dieu

, &
jeanT i. d.'

Hommc cn une Perfonne , voire homme femblablc à nous

,

& 1. c. paffible en corps Se en ame , finon entant qu'il a efté pur de
Adi. i3.d. 13. jQm;c macule. Et quant à Ton humanité

, qu'il a efté vraye fé-Kom. I. a. & u yii t 1 » t
• • n r

S. a. 3. t. menée d Abraham &r de David : combien qu il ait elle conceu
i. Cor. 5. à. p^r la vertu Cecrette du S. Efprit. En quoy nous dételions toutes

*phii. 1. a. b. î^s Héréfies qui ont anciennement troublé les Eglifes , & no-
Heb. 1. c. d tamment aufTi les imaginations diaboliques de Servet^\ec^c\

Umi^c.'il. attribue au Seigneur Jefus une Divinité fantaftiquc, d'autant

Luc, I. c. d. qu'il le dit eftre idée &: Patron de toutes chofes , & le nomme
'î; , Fils perfonncl ou figuratif de Dieu : & finalement luv forée un
Mat. I. c. d. f, .,,,0. ,, . ^ n ^n
Luc,i.c. d. corps de trois elemens mcreces , &: par ainu melle & deltruic

j. Timo. 1. a, toutcs Ics dcux natutes.

Hebr. 5. c. S.
^ T- Nous croyons qu'en une mefme Perfonne , affavoir Jefus-

Chrift , les deux natures font vrayement & inféparablement con-

jointes & unies , demeurant néantmoins chacune nature en fa

diftinétc propriété : tellement que comme en cefte conjonction

la nature Divine retenant fa propriété , eft demeurée incrée
,

infinie &: rempliflTant toutes chofes , auffi la nature humaine eft

demeurée finie , ayant fa forme , mefure &: propriété : & mefme
combien que Jefus-Chrift cn relfufcitant ait donné immortalité

KoiTi. i.a. à fon Corps, toutesfois il ne luy a ofté la vérité de fa nature. Et
rhil.i.a.&b. ainfi nous le confidérons tellement en fa Divinité

,
que nous ne

le defpouillons point de fon humanité.

1 6. Nous croyons que Dieu envoyant fon Fils a voulu monf-
trer fon amour & bonté incftimable envers nous , en le livrant à

la mort , & le rcfTufcitant pour accomplir toute Juftice , &; pour

nous acquérir la vie céleftc.

Jean , 3. b. 1 7. Nous croyons que par le Sacrifice unique que le Seigneur
I6-. & 1 5. b. jcfus a offert en la Croix , nous fommes réconciliez à Dieu

,
pour

'

\. Tit. I. c. cftre tenus & réputez juftes devant luy : pource que nous ne luy

14. & I j. pouvons cftie agréables , n'cftre participans de fon adoption , fi-

I. Tim. j. ^^^ d'autant qu'il nous pardonne nos fiutes & les enfévelit.

Auffi nous proteftons que Jefus-Chrift eft noftre lavement en-

tier & parfait : qu'en fa mort nous avons entière fitisfiélion
,

pour nous acquitter de nos forfaits &; iniquitez dont nous fom-

mes coulpables , &: ne pouvons eftre déUvrez que par ce re-

mède.
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18. Nous croyons que toute noftre Juftice eft fondée en la ^5^9'

rémiflîon de nos péchez : comme aufli c'eft noftre feule félicité,

comme dit David. Parquoy nous rcjettons tous autres moyens Pfa. 3.3. i.

de nous pouvoir juftifier devant Dieu , & fans prcfumer de nul- J^^"» '7- b.

les vertus ne mérites , nous nous tenons fuTipIement à l'obéilfan- Kom. 4. a. b.

ce de Jefus-Chrift , laquelle nous eft alouce,tant pour couvrir ? t». 8. & s.

toutes nos fautes
,
que pour nous faire trouver faveur devant ^\ q^^ ^

Dieu. Et de fait nous croyons qu'en déclinant de ce fondement li». i.

tant peu que ce foit , nous ne pourrions trouver ailleurs aucun ' ^""- *• *-

repos : mais feulement tousjours agitez d'mquiétude : d'autant i jean.i. a.

que jamais nous ne fommes paifibles avec Dieu
,
jufques à ce que ' •

^•

nous foyons bien réfolus d'eftre aimez en Jefus-Chrift : veu que
15,.

°'"'^' '

nous fommes dignes d'eftre haïs en nous-mefmes. Aftes 4. c.

19. Nous croyons que c'eft par ce moyen
,
que nous avons li-

'^•

berté & privilège d'invoquer Dieu avec pleine fiance qu'il fe

monftrera noftre Père. Car nous n'aurions pas aucun acccz au Rom- r- a. b.

Pcre fi nous n'eftions adreftez par ce médiateur. Et pour eftre ^q^^' '''

exaucez en fon Nom , il convient tenir noftre vie de luy , comme 5 . ?. 1 7.

de noftre Chef. ^P^*^'- ^- c-

2.C. Nous croyons que nous fommes faits partlcipans de ccftc 3. è. i^.'

''' ^

Juftice par la feule Foy : comme il eft dit
,
qu'il a fouft'crt pour ^^b. 4. a. 14.

nous acquérir Salut : à celle fin que quiconque croira en luy , ne cal" 1^
d &

périfte point. Et que cela fe fait , d'autant que les promcfles de 3- à. 14.

vie, qui nous font données en luy , font appropriées à noftre ufa- J*^** • *' '*'

ge , & en fentons l'effet
,
quand nous les acceptons , ne doutans

point
,
qu'eftans affeurez par la bouche de Dieu , nous ne ferons

point fruftrez. Ainfi la Juftice que nous obtenons par Foy , dé-

pend des promeffes gratuites
,
par lefquelles Dieu nous déclare

,

& tcftifie qu'il nous aime.

2. 1 . Nous croyons que nous fommes illuminez en la Foy par ^?^^(^- 1- ^

la grâce fccrettedu S. Efprit , tellement que c'eft un don gratuit '^j j^ç^ j

& particulier que Dieu départ à ceux que bon luy femble , en c. e.

forte que les fidèles n'ont dequoy s'en glorifier , eftans obligez au ^' ^^"' ' *'

double , de ce qu'ils ont efté prêterez aux autres. Mefmes que Eph. 1. b. s.

la Foy n'cft pas feulement baillée pour un coup aux Efleuz pour

les introduire au bon chemin : ains pour les y faire continuer

auflî jufques au bout. Car comme c'eft à Dieu de faire le com-
g ^

mencement , auffi c'eft à luy de parachever. Plui- 1. b. 1 3.

12. Nous croyons que par ccfte Foy nous fommes régénérez ^""^^^j'^'
^'



42.8 MEMOIRES
i; y Ji?. en nouveauté de vie , cftans naturellement afleryls a. péché. Or

TTT^T 1
nous recevons par Fov la grâce de vivre faintement , &: en la

CoJol. i. b. .
1 T^- t /r • ni '

i5.&3.b. lo. crainte de Dieu , en recevant la promeile qui nous en: donnée
I. Pier. I. a. paj; l'Evangile : Aflavoir, que Dieu nous donnera Ton Saint Ef-

^"
prit. Ainfi la Foy , non feulement ne refroidit l'affcdion de bien

& faintement vivre , mais l'engendre & excite en nous : produi-
I. Jean ,

z. a. fant néceffairement les bonnes œuvres. Au refte combien que
' ^' Dieu pour accomplir nollre Salut nous régénère , nous réfor-

mant à bien faire : toutesfois nous confcflbnsque les bonnes œu-
vres que nous faifons par la conduite de fon Efprit, ne viennent

Rom. 3.C. d. point en conte pour nous juftifier , ou mériter que Dieu nous
Tite,3.b. 5. * r r r n
Rom. 5. a.

tienne pour les enrans
,
pour ce que Icrions tousjours flotans en

doute &f inquiétude , fi noz confcienccs ne s'appuyoyent fur la

fatisfoftion par laquelle Jefus-Chrift nous a acquittez.

Rom. 10. a. 4.
•"

2.^. Nous croyoïis que toutes les figures de la Loy ont prins fin

Col.i^c. 17!
'^ ^^ venue de Jefus-Chrift : mais combien que les cérémonies

ne foyent plus en ufage , néantmoins la fubftance & vérité nous
en cil: demeurée en la Perfonne de ccluy auquel gift tout accom-

1. Piei. i.d. plifTcmcnt. Au furplus il nous faut aider de la Loy & des Pro-
19 & 3. a. i. pl^étes , tant pour reiglcr noftre vie que pour eftre confermez

I. Tim. 1. a. ^ux promclTcs de l'Evangile,

5 14. Nous croyons
,
puis que Jefus-Chrift nous eft donné pour

I.
j

.n
,

1. a.
^^^^j Advocat , &: qu'il nous commande de nous retirer privé-

Jean ,i6.c. ment en fon Nom vers fon Père , &c mefme qu'il ne nous eft pas

^
Maî s b

^^'^^f'^ '^'^ prier finon , en fuyvaut la forme que Dieu nous a di£lée

Luc , 1 1. a. P^r f^ Parole
,
que tout ce que les hommes ont imaginé de l'in-

terccflion des Sain£ts trcfpailcz , n'eft qu'abus &: fallace de Sa-

tan
,
pour faire dévoyer les hommes de la forme de bien prier.

Nous rcjcttous aufli tous autres moyens que les hommes préfu-

ment avoir pour fc racheter envers Dieu , comme dérogeans au

Sacrifice de la Mort 5c Paftîon de Jefus-Chrift. Finalement nous

tenons le Purgatoire pour une illufion procédée de cefte mefme
boutique : de laquelle font aufli procédez les vœux monafti-

ques , pèlerinages , défenfes du Mariage , &: de l'ufage des vian-

des , l'obfcrvation cérémonieufe des jours , la Confefllon auricu-

laires , les Indulgences , &: toutes autres telles chofes par lefquel-

Col. 1, d. les on penfe mériter grâce Se Salut. Lefquclles chofes nous rc-

I. Tmi. 4 a. jcttons non feulement pour la taufie opinion du mérite
,
qui y

eft attachée , mais .lufli parce que ce font inventions humaines

,

qui impofent joug aux confcienccs. ij. Or
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2 y. Or pource que nous ne jouiffons de Jcfus-Chrift que par i f y^.

l'Evangile , nous croyons que l'ordre de l'Eglife qui a cftc cfta-

bli en (on authoricé , doit dire (acre &: inviolable. Et pourtant
^

Ro'"-^i-
^•

que l'Eglife ne peut confifter , lînon qu'il y ait des Pafteurs , qui lo. c.

ayent la charge d'enfcigncr ,
le(quels on doit honnorer & efcou- ^^" '^- '^•

ter en révérence : quand ils font dcuëment appeliez , & exer-

cent fidèlement leur Office. Non pas que Dieu foie attaché à tel- ^^^- lo- J-

les aides ou moyens inférieurs , mais pource qu'il luy plaid nous '^

j^^^ ç_

entretenir fous telle charge & bride. En quoy nous dctcftons tous lo.

fantaftiques qui voudroycnt bien,entant qu'en eux elt , anéantir ^°'^- ^°' *^"

le Miniftcre & Prédication de la Parole de Dieu & des Sacre-

mcns,

i6. Nous croyons donc que nul ne fe doit retirer à part , &: fe

contenter de fa perfonne, mais tous cnfcmble doyvenr garder &
entretenir l'unité de l'Eglife , fe foumettans à l'inftruftion com-
mune ,& au joig de Jefus-Chrift : &: ce en quelque lieu que pûI. j.b. s.

Dieu aura eftabli un vray ordre d'Eglife , encores que les Ma- ^^^iJi '''b.

giftrats &: leurs Edids y loyent contraires , & que tous ceux qui 1 1.

ne s'y rendent ou s'en fénarcnt , contrarient à l'Ordonnance de ^^^- ^,^- '^'

E)ieu,
^ ^ ^

Hcb. lo.c.

2.7. Toutesfois nous croyons qu'il convient difccrner foigneu- ^î-

fement &: avec prudence quelle eft la vrayc Eglife
,
pource que

j,\a^t"^ -^i,. 3.

par trop on abufe de ce tiltre. Nous difons donc fuyvant la Pa-
role de Dieu

,
que c'eft la Compagnie des fidèles qui s'accordent

à fuyvre icclle Parole , &: la pure Religion qui en defpcnd , & qui

profitent en icelle tout le temps de leur vie , croilTans & fe con-

fermans en la crainte de Dieu,félon qu'ils ont befoin de s'advan- tpKef. 1. A.

cer & marcher tousjours plus outre ; mefmcs quoyqu'ils s'ellor- & 4;

cent, qu'il leur convient avoir inceffamment recours à la rémif- '' " '
''

fionde leurs péchez. Néancmoins nous ne nions point que par- R-o"^- 3':-

mi les fidèles il n'y ait des hypocrites &c réprouvez, defquels la Mat. 13.

malice ne peut etiacer le tiltre d Egliie.
^g ^^ ^o.

zil. Sous cefte croyance nous proteftons que là où la Parole

de Dieu n'cft rcccuë , &: qu'on ne fait m. Ile profcfrion de s'^flli-

J3ttir à icelle, Se où il n'y a nul ufage des Sacremens, à parler Mat. 10. b. 14.

proprement, on ne peut juger qu'il y ait aucune Eglife. Pourtant j^^J' ,^ ç

nous condamnons les Aflcmblécs de la Papauté , veu que la pire i . Cor. 3. \>.

vérité de Dieu en efl bannie , efquelles les Sacremens font et r-
'^'

rompus , abaftardis , talcifiez ou aiméancis du coac : Se efquclies

Teme I, I i i
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I y

jf), toutes rupcrftitions Se idolâtries ont la vogue. Nous tenons don-

qucs que tous ceux qui s'y méfient eu tels aftes , & y communi-
quent , fe réparent & retranchent du Corps de Jefus-Chrift. Tou-

tesfois pource qu'il relie encore quelque petite trace d'Eglife en

la Papauté , &: mefme que la fubftancc du Baptefme y eft demeu-

rée
,
joint que l'efficace &C vertu du Baptefme ne defpend de ce-

luy qui l'adminiftre : nous contefl'ons ceux qui y font baptizez

n'avoir befoin d'un fécond Baptefme. Cependant à cauîe des

corruptions qui y font , on n'y peut préfenter les cnfans fans fe

polluer.

19. Quant eft de la vraye Egîife , nous croyons qu'elle doit

eftre gouvernée félon la police qie Noftre-Seigneur Jefus-Chrift

a eftablie , c'cft qu'il y ait des P.Jlcurs , des Surveillans &C Dia-

cres : afin que la pureté dz Doctrine ait ion cours : que les vices

foyent corrigez &c réprimez : &: que les povres Se tous autres af-

fligez foyenc fecourus en leurs nécefficcz : & que les Aflemblces

fe facent au Nom de Dieu , efquelles grans & petits foyent

édifiez.

50. Nous croyons tous vrais Pafteurs , en quelque lieu qu'ils

foyent , avoir mefme autorité Se égale puiflance fouz un feul

Chef, feul Souverain Se feul univerfel Evefque Jefus-Chrift : Se

pour ccfte caufe que nulle Eglife ne doit prétendre aucune do-

mination ou Scic^neurie fur l'autre.

3 1 . Nous croyons que nui ne fe doit ingérer de fon autorité

propre pour gouverner l'Eglife : mais que cela fe doit taire par

élcélion , entant qu'il eft poffible , Se que Dieu le permet. La-
quelle exception nous y adjouftons notamment

,
pource qu'il a

fallu quelquefois, & mefmes de noftre temps ( auquel l'EfLit de

l'Eglilc eftoit interrompu ) que Dieu ait fufcité gens d'une fa-

çon extraordinaire
,
pour drclEcr l'Eglife de nouveau

,
qui eftoit

en ruine, & dé folation. Mais quoy qu'il en foit , nous croyons

Tice, i.b. qu'il fe faut tousjours conformer à cefte reigle : Que tous Paf-

teurs, Surveillans , Se Diacres ayent tefmoignage d'eflxe appeliez

à leur Office.

32. Nous croyons auffi qu'il eft bon Se utile, que ceux qui

fontefleuz pour eftre Superintendans, avifent entre-eux
,. quel

Aa. lî.b. î- moyen ils devront tenir, pour le régime de tout le Corps, Et
^
Ro- • b

tourcsfois
,
qu'ils ne déclinent nullement de ce qui nous en a

j. efté ordonné par Noftre-Seigneur Jefus-Chrift. Ce qui n'em-

Aft. 6. a. ?•

4- J- ,

Eph
1. T
Tu

Mat.

•4-

im.

:. I.

iS.

b.

3-

,b.

c.

17-

Mat. 10,

I.COL-

Epk. 1. d.

Col. I.C

, c.

5*

11.

Mat. 18 d.

10.

Marc. 16 . c.

15-

Jean,

je.

Aft. I.

& 6. a.

Rom.

15

d.

10

. c.

11.

. c.

ij-
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pcfche point qu'il n'y aie quelques Ordonnances particulières en 1 5" j'^.

chacun lieu , îclon que la commodité le requerra.

3 3 . Cependant nous excluons toutes inventions humaines , 8«: ' •
^''^'-

î
^•

toutes Loix q'.i'on voudroit introduu-c fouz ombre du Service de 'q
°'^' ''*" ^'

Dieu
,
par lefquelles on voudroit lier les confcicnces : mais feu- Rom. 16. c.

Icment recevons ce qui tait , & cft propre pour nourrir concor- 17-18.

de : & tenir chacun dépuis le preniier jufques au dernier en ^
00.1..

obéiiTance. En quoy nous avons à fuyvre ce que Noftre-Scigneur Gai. ç . a i.

a déclaré
,
quant à l'excommunication : laquelle nous approu- Matt. is. c

vons & confcfTons eftre néccirairc avec toutes fes appartenances. '''

34. Nous croyons que les Sacremens font adjouftcz à la Parole i.Cor. j.a,

pour plus ample confirmation : afin de nous eftre gages,&: * mar- j jj^, j j,

reaux de la grâce de Dieu : &: par ce moyen aider & foulager 10.

noftie Foy , à caufe de l'infirmiré & rudclTe qui cft en nous : &; ^-^^^- '
\-

qu'ils font tellement fignes extérieurs
,
que Dieu befongne par 1&.&17"

iceux en la vertu de Ton Ei'prit , afin de ne nous y rien fignifier ^°'"- +• ''•

en vain : toutes-fois nous tenons que toute leur fubftince & vé- '

\\ cor. 1 1. f.

rite cft en Jcfus-Chrift : &: fi on les en fépare , ce n'eft plus rien 13- &' ^4.

qu'ombrage & fumée. ^^^- "' ^

3 5". Nous en contefTons feulement deux communs à toute Gala. 3. d.

l'Eglife : defquels le premier, qui eft le Baptefme , nous eft don- -''.

né pour tefmoignage de noftre adoption : pource que là nous n.
fommes entez aux Corps de Chrift : afin d'cftre lavez & net- ^°'"- ^- *•

toyez par fon Sang, & puis renouveliez en fainteté de vie par ^a ^-. d,

fon Efprit. Nous tenons aufll , combien que nous ne foyons bap- 16.

tifez qu'une fois
,
que le profit qui nous eft là fignifié , s'eftend à

la vie & à la mort , afin que nous ayons une fignature permanen- '

te
,
que Jefus-Chrift nous fera tousjours Juftice & fandification. Matt. 3. c.

Or combien que ce foit un Sacrement de Foy &: de Pénitence . î^ ,

ncantmoins pource que Dieu reçoit en Ion Lglile les petits en- Aft. 19. a. 4.

fans avec leurs Pères , nous difons que par l'authorité de Jefus- ^^''- '^- ''•

Chrift, les petits enfans engendrez des fidèles , doyvent eft.e 't. Cor. 7. c.

baptifez. i-i-

36. Nous confefTons que la Saincle Cène
,
qui eft le Ce- ^^

°'^- '°- •

cond Sacrement , nous eft tefmoignage de l'unité que nous

avons avecques Jcfus-Chrift : d'autant qu'il n'eft pas feulement

une fois mort & reftiifcité pour nous ; mais aufti nous repaift & ^'^^^
l' 'Jf'

nourrit vrayement de fa Chair & de fon Sang, à ce que nous n.

' Mereaux. Marijues de plomb ou de canon «jiie l'on doone aux Ouvriers pour eue
payez dans la fuite. I i 1 i

j



2.1.

431 MEMOIRES
j c r c>. fo) ons un avec îuy , Se que fa vie nous foie commune. Or com-

bien qu'il foit au Ciel jiifques à ce qu'il vienne pour juger roue
Rom. S. t.

2g n-ionde , couresfois nous croyons que par la vertu fecrette &C

Marc i6.d. incompréhenfible de fon Efpric, il nous nourrit 6c vivifie de la

19- fubftance de fon Corps &: de fon Sang. Nous tenons bien que

Aft. 3- c. II- cela fe fait fpirituellement : non pas pour mettre au lieu de l'ef-

fed Se de la vérité , imagination ne pcnfce , mais d'autant que ce

M) ftcre furmonte en fa hautelfe la mefure de noflre fens & tout

ordre de nature. Bref
,
pource qu'il eft céleftc , ne peut cftre

appréhendé que par Foy.

37. Nous croyons , ainfi qu'il a efté dit, que tant en la Cène
qu'au Baptefme,Dieu nous donne réallcment Se par effc£t ce

qu'il y figure. Et pourtant nous conjoingnons avec les fignes la

vraye poficfllon & jouiffancc de ce qui nous cft là préfenté. Ec

». Cor. 1 1. par ainfi tous ceux qui apportent à la Table facrée de Chrift une
f- f- pure Foy , comme un vaifTeau reçoyvent vrayement ce que les

]cin,6. f. g. fignes y tcftifient : c'cft que le Corps &: le Sang de Jefus-Chrift

ne fervent pas moins de manger Si. boux à l'amc
,
que le pain Sc

le vin font au corps.

38. Ainfi nous tenons que l'eau cftant un Elément caduque ,

ne laific pas de nous teflificr en vérité le lavement intérieur de

noftre ame , au Sang de Jefus-Chrift
,
par l'efficace de fon Ef-

prit , & que le pain & le vin nous eftans donnez en la Cène , nous

fervent vrayement de nourriture fpirituelle : d'autant qu'ils nous

monftrent comme à l'œil la Chair de Jefus-Chrift eftre noftre

viande , & fon Sang noftre bruvage. Et rejettons les fantafti-

qucs , &: Sacramentaires qui ne veullent point recevoir tels fi-

Matt. 16. c. gnes &: marques , veu que Jefus-Chrift prononce, Cecy eft mon
i.Co. 1 1. e. f. Corps , & ce Calice eft mon Sang.

10 &'ii^.^ 5 9- Nous croyons que Dieu veut que le monde foit gouverné

Mat. 17. d. 14. par Loix , Se polices : à fin qu'il y ait quelques brides pour répri-

?-' ^^-
, mer les appétits défordonnez du monde. Et ainfi qu'il a eftably

c, les Royaumes , Républiques , &: toutes autres lortes de pnnci-

pautez , foyent héréditaires ou autrement , Se tout ce qui appar-

tient à l'Eftat de Juftice : Se en veut eftre recognu l'aurheur. A
cefte caufe a mis le glaive en la main des Magiftrats pour répri-

mer les péchez commis , non feulement contre la féconde Ta-

ble des Commandemcns de Dieu , mais aufli contre la première,

il faut doncqups à caufe de Iuy
,
que non feulement on endure
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que les Supérieurs dominent : mais auflTi qu'on les honnorc , &: J J îiJi

priie en toute révérence : les tenant pour Tes Lieutenans & Offi- ""

—

ciers : lefquels il a commis pour exercer une Charge légitime & , ^'ôc'?^.""

'^'

fainte. i.Tim. i. x

40. Nous tenons doncques qu'il faut obéir à leurs Loix , &:
^'

Statuts : payer Tributs , Impofts & autres devoirs : &: porecr le

joug de fubjeftion d'une bonne & franche volonté
, encores ^^'' '^- ^•

qu'ils fuffcnt infidèles : moyennant que l'Empire Souverain de aQ. a. d. 17.

Dieu demeure en Ton entier. Par ainfi nous dételions ceux qui ^^- ^ '5-

voudroyent rejetter les Supérioritez , mettre communautés
, &c

contufion de biens , S>c renverfer l'ordre de Juftice.

FIN.

^[JFERriSSEAlENr
Sur les trois Ecrits fuivafits ,

faits far la, Majorité des Rois
de France.

1^60.

MR. De Thou * rapporte que dans le mois d'Odobre 155-9, » rrâd^raot
il parut un Ecrit qui attaquoit le Gouvernement de Ca- to. 3^f . jgl?

thcrine De Médicis & de ceux de la M^ifon De Guife , dans le-
quel on avançoit que quoique François II. fufl A-Iajeur il ne
pouvoir cependant àcaufe de la tbibleire de Ton âge, *Touverncr
fans un Confeil compoié des Princes du Sang. On répéta là mê-
me chofe dans * plufieurs Ecrits qui furent publiés peu de teins * Voyz. d
après la Confpirarion ^Amhoife

,
pour la juififier. </#«

,
p- 40

Cette Propofition Rit attaquée par un Auteur Catholique
dans un Ouvrage intitulé : Sur la Majorité du Roy Tres-ChnT"
tien. Ceux du Parti contraire y oppoferent deux Répon fes.

Ces trois Ecrits ont été inférés dans l'ancienne Edition àcs
I^lcmoires de Conde ; & le premier y cft imprimé fous le nom de
Jean Du r/V/f/, Greffier en Chef du Parlement de F^m ; mais
quelques Ecrivains l'ont attribué à fou Frère qui étoit Evêque
de St Bfieux , &: qui cft mort Evefque de Mc.^nx.

L'objet principal de cet Avcrtiflement , eft d'examiner lequel
des deux Frères eft l'Auteur de cet Ouvrage ; & je peux d'autant
moins me difpenfer de difcuter ce point de nôacHiftoire Litté-
raire

,
que dans le ProfpccJus que j'ai pubhé fur la nouvelle Edi-

tion de ces Mémoires .,)2ii dit que je n'avois pu recouvrer ua
lii iij

a-

'7-
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I yijo. Exemplaire de l'Ouvrage de ï Eve/que de St. Er/eux, fur la Ma-

jorité des Rois de France. Cet Ouvrage que j'ai cherché avec

tant de foins , cfl dans l'ancienne Edition de ces Mémoires ; mais

il y efl attribué à Du Tillet, Greffier en Chefdu Parlement.

.

Il a été imprimé pour la première fois , fous ce titre : Sur la

JUajorité du Koy Très - Chrejlien , contre les Ecrits des Rebelles.

•^ •'• Paris I j 60. chez, Guillaume Morel , ih~/^°. fans nom d'Au-

teur.

Le P. LeLon^r , n°. 1 1109. de fa Bibliothèque Hiftorique
,

dit que YEvefqtie de St. Brtcux en cft l'Auteur ; &: voici le titre

qu'il lui donne ; D//2-o«n ^o«y U Majorité du Roy Tres-Chrefliea

( François IL ) contre les Ecrits des Rebelles : parJean Du TilL

let Evefejue de St. Bricux , iti-^°. Paris 1560. in-'b°. Tours

Ce n'cfl: pas le titre véritable de l'Edition originale de Paris :

on l'a rapporté ci-deffus : mais c'cft peut-être celui de l'Edition

de Tours
,
que je n'ai point vûë. Je doute cependant que le nom

de Y Evifque de St Brieux y Ibit dans le titre.

Bouchel a inféré à la page 634. du z. Vol. de la Bibliothèque

du Droit François , un fragmant de cet Ouvrage ; & il l'attribue

à i Evefque de St. Brieux.

Il en parut une 3 ^. Edition fous ce titre : Réponjc au Livre inf-

crit y
pour la A'iajorité du Roy François Second : Enjemble ledit

Li'vrc. Amboifc, i yéo. in-%°.

Dans cette Edition , la Réponfe précède l'Ouvrage qu'elle

attaque ; & non feulement cet Ecrit y cft imprimé fous le nom
de YEvcfquc de St. Brieux -, mais celui qui y a répondu , déclare

formellement qu'il en eft l'Auteur : Un certain Evefqtte, dit-il

,

qui ne s'ejl ofé nommer far modcjlie > CT l'^'^ j^ nommerai pour

lui faire plaifir Jean Du Tillet
, fe difant E'vcfque de St.

Brieux en Bretaigne. Et un peu plus bas , il renvoyé l'Evéque

aux Regiftres de fon frère le Greffier.

Soit que c'eût été fur de fimplcs conjedures que l'on eût attri-

bué cet Ouvrage à YEvcfque de St. Brieux
,
qui avoit déjà fait

imprimer une Chronique abrégée des Rois de France ; foit que

le Greffier Du Tillet eût jugé à propos de faire pafler un Ecrit

dont il étoit le véritable Auteur , fous le nom de fon frère , on ne

fut pas long-temps dans l'erreur.

La première Réponfe à l'Ecrit fur la Majorité des Rois de
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France , fut bientôt Iliivie d'une féconde. Elle eft intitulée : 1^60.
Légitime Confed des Rois de France ^endunt leur jeune aage , con-

—'

îre ceux qui veulent maintenir tillégitime Gouvernement de ceux

de Guife , fotibz le titre de la Majorité du Roy , cy-devant fublic,

quifervira de Rcponfe , &c.

L'Auteur de cette féconde Réponfe , ne nomme point celui

contre lequel il écrit ; mais il déligne dans pluficurs paflages le

Greffier D:t Tillct avec des traits fi marquez
,
qu'il n'cft pas pof-

fiblede le méconnoître. En penfant écrire un Arrêt ^ècc.âiizÀl^

dans un endroit ; &: dans un autre , hors des termes de ton Greffe.

Cet Ecrit apprit donc au Public que le Greffier Du Tillet

étoit l'Auteur de celui qui avoir été fait fur la Majorité des Rois

de France ; &; celui-ci le déclara publiquement dans la Réponfe

qu'il fit peu de temps après au Légitime Confcil. Elle eft intitu-

lée : Pour t^entière Alajorité du Roy Très-Çhrejiien, contre le Légi-

time C 071feil malicietifement inventé far les Rebelles. Pans 1560.

chez, Guillaume MorcI, in-^°.

Cecce Réponfe eft fignée Bu Tillet : &: c'eft certainement le * f^oy. cUtf-

nom du Greffier : car il y parle du * Procès qu'il avoir eu contre /'" > P- 33^-

La Renai:d!e,(Zh.cÇ àe la Confpiration ^Jmboife ^ &: duquel

j'ai eu occafion de parler ci-delllis. Du Tillet déclare précifémcat

au commencement de cet Ouvrage
,
qu'il eft fAuteur du pre-

mier Ecrit qui avoir paru fur la Majorité des Rois de France,

Vous Jfzvezj AI.zdame y dk-'d, en parlant à la Keine-AIerea.qu.i

il adrefte cet Ecrit, ^«^ la Al.yorite du Roy vojltc Fils mon Sou-

verain Seigneur , a ejlc par -moi traitée au vray ,
parjon Comman-

dement 0- le vojîre publiée , &c.
Après un aveu auffi formel , il eft prefque inutile d'ajouter

que Régnier De La PUr.che * & M''. De Tho" , ont dit que le pié- ' ^'fi-
^'^'^'

mier Ecrit fur la Majorité avoir été comnofé par le Greffier Du ^,'
! "f'^

Tillet.
.^i'-3).

Comme l'autorité de la Reine-Mere , dit M"". De Thou * , étoit
* ^'''^' ^''^''"^'

attaqué dans le long Ecrit dont je viens de parler
, fean Du '' ^' ^^**

Tillet Greffier du Parlement , très-verfé dans la connoift'ance de

nos Loix & de nos Coutumes , mais qui n'étoitpas maître d'écri-

reavec une entière liberté
, y répondit par un Livre qui a pour

titre : De la .Majorité du Roy.

S'il en tant croire La Planche * , lorfque la première Réponle * UU.f. ^79.

au premier Ecrie fur la Majorité, parut , le Qcrdinal de Lorraine
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i T^b. envoya chercher Du Tillet Se fon Frcrc VEzrcf^ae de St. Brietix ,

pour les engager à y répondre ; mais Du Tillet s'en excufa fur la

difficulté de l'cntrcprile , &: fur quelques autres raifons que l'on

peut voir dans cet Hiflorien.

Cette difficulté &c ces raifons n'empêchèrent pas cependant

Du Tillet de répondre peu de temps après au Légitime Confeil ;

& cela doit rendre très-fufpeét ce que La, Planche a avancé.

L'Editeur de l'ancienne Edition des Mémoires de Condé, y a in-

féré le premier Ecrit fur la Majorité des Rois de France , avec les

deux Réponfes qui y ont été faites. Il y a apparence qu'il a fait

réimprimer cet Ecrit &c la première Réponfe , fur l'Edition qui

en avoit été taite à Amboife : car il en a copié le titre ; & il a

placé , comme dans cette Edition, la Réponfe avant l'Ouvrage

qu'elle combat ; ordre peu naturel , comme on l'a remarqué

plus haut , &: que l'on a cru devoir changer dans cette nouvelle

Edition. Mais comme en i j 6 5 . lorfqu'il fit imprimer ces Mé-
moires, on fçavoit certainement qui éroit l'Auteur du premier

Ouvrage fur la Majorité , l'Editeur fupprima le nom de VEvcf-

que de St. Brieux
,
qui étoit (ur le titre dans l'Edition âéAmboife ;

&; y fubftitua celui deJeau Du Z/V/i/jGrcffier en Chefdu Parle-

ment de Paris.

M'. Du Puy a fait réimprimer à la pag. 317. de fon Traité de

Id ATaJorité de nos Rois (jr des Régences du Royaume. ( Pans i (^
J' f

.

in-ùf°. ) les deux Ecrits fur la Majorité, fous le nom deD« Til-

let le Greffier. Il a ajouté , Première Partie , au premier Ecrit ; &:

,

Seconde Partie , au fécond. Cette divifion en Parties, qui ne fe

trouve pas dans les anciennes Editions, ne convient point à ces

deux Ouvrages qui traitent \ la vérité de la même matière , mais

qui ne font point un feul corps , &: dans lefquels l'Auteur a ré-

point dans l'ancienne Edition des Mémoires de Condé. On ne le

fera pas imprimer dans celle-ci
,
parce qu'il fe trouve dans le

Traité de M'. Du Puy
,
qui efl fort commun.

On croit devoir avertir en finiffant
,
que les faits qui fe lifcnt

dans les quatre Ouvrages dont on vient de rendre compte , ne

font pas toujours rapportés avec exactitude. Lorfquc ces Ouvra-

ges ont été faits , les Ecrivains Originaux de nôtre Hiftoire n'é-

coient
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toicnt pas encore imprimés , & l'on ne confukoic guère que les i ^So.

Annales de Nicole Gilles & l'Hiftoire de F*ttl-Emile , Auteurs

crès-fuperficiels & peu exafts.

On n'a pas cru devoir s'engager à reftifîer tous les faits altérés

dans ces quatre Ecrits : cette difcuflion auroit mené trop loin ; &
les Notes auroient peut-être été plus longues que le Texte. On
fe contentera donc de remarquer que M^ Du Puy a relevé dans

fon Traité de U Majorité, quelques fautes de M'. Du Tillet. On
peut confulter les pp. 3. 17. 56. &: i ii.de ce Traité.

]

Tour la Majorité du Roy Tres-Chrejlien , François IL Par Jea?f

Du Tillet y Greffier Civil de la Cour de Parlement à Paris.

LE S fameux & feditieux Efcrits
,
publiez par impreifion

defrobée
,
pour eftre remplis de menfonges & malédicen-

ces impudentes , feroyent dignes de mefpris
,
puis que c'eft très-

grand honneur aux bons d'cflre blafmez par les mefchans , n'ef-

toit qu'ils touchent à la Majcfté du Roy Très-Chreflien : &; pour

ce que en tout temps le monde a les aureilles plus appareillées à

mal ouyr que bien , & en faifon divifée de Religion , confé-

quemment difpofée aux pires troubles , aucuns partiaux les li-

fent félon leurs paflions qui ofFufquent le Jugement : il femble

très-néceffaire pour préferver les uns ,& redreffer les autres
, y

oppofer la vérité incongneuë à la plufpart , de ce qui concerne

ladi6lc Majcfté , à fin que nul des fubjefts s'excufe fur ignorance

de faute d'obéiflancc , s'il y tombe : &: que toute la terre ait cog-

noiffance
, que lediét Seigneur adminiftre fon Eftat félon les

Loix du Royaume , tant vieilles que modernes , contormcs à cel-

les de Dieu , auquel feul , combien qu'il foit refponfable de (on

adminiftration , il ne laiffe vouloir que chacun entende de fon

authorité déniée par les efforts & Efcrits des rébelles, le voulans

affervir &: la Roy?7cfa Mère , & attribuer à autres ce qui ne leur

appartient , & n'eurent oncques que par la volonté de leurs

Roys : aufli la Républicque n'a qu'un Corps, qui fe doit gouver-

ner par l'authoricé du Chef ordonné au Ciel , & fi autres i'a-

voycnt fans luy , il y auroit pluralité de Roys &; confufion.

Pour entendre les Loix de la France, es païsCouftumicrs , les

mlnorttezd'aag3 n'eftoycnt anciennement reiglécs par la Confti-

cution Romaine , mais diverfemcnt par les Couftumes. En Cham'
Tome L Kkk
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if^o. fdgne, Beauvoifms , bc quelques autres Provinces , l'homme
""""— tant Noble que rofturier , cftoit majeur à quinze ans pour tenir

héritage, faire hommage , & toutes autres cliofes , fors appeller

ou détendre au combat : ou pour la force du corps , l'aage de

vingt &: ung an eftoit requis : la fille eftoit majeure à douze

ans.

A Parts, 'Normandie, Anjou, le Maine , Touraine , & autres

païs , l'homme eftoit majeur à vingt un an , la fille à quinze. Cccy
eft vérifié par pluficurs anciens Couftumiers qui reftent,Tiltres

& Ordonnances vieilles : l'une faite en May , M. ccxlvi. Le Duc
Guillaume le Bajlard , après fa conquefte à' Angleterre

, y mift la-

dicle Couftume de Normandie , & porte celle dudit Angleterre

que vingt & un an , font appeliez aage plein , & que la fille efl

majeur à quatorze ans. La Loy des François Ripuaires faiéte par
* Aupufn. Thierry Roy * d'Oftrich (

qui eft France Orientale ) Fils du Roy
Clovis premier Chreftien , les rend à quinze ans perfonnes capa-

bles d'cftre en Jugement , conféquemment les fait majeurs. Celle

des Lombards eft exprcfl'e
,
que l'aage de dix-neuf ans eft légiti-

me. Ce que defllis avoit lieu pour lesfubjcébs,non pour les Roys

de France
,
qui ont tousjours efté majeurs à quinze ans : auquel

aage ont finy leurs Tutcles & Régences du Royaume , comme
appert par toutes les Lettres expédiées durant leurs Charges , au

nom des Régens ou Régentes , non des Roys : qvii fait que leur

Minorité &; Majorité ont preuve litcratoire. Parce que le propos

eft d'eux , laift'ant leurs fubjcéts , fous l'ufage où ils ibnt de pré-

fent, il eft certain que fuyvant difpoficion de toute raifon , les

Roys Percs ont ordonné à leur difcrétion & volonté les Tuteles

de leurs Fils Mineurs & Régences du Royaume : &: s'en eft-on

rapporté à leur éleétion , fins que les Princes du Sang , ne autres

Princes ou Seigneurs d'éminence
,
qui s'en font mal contentez

{ & eft peu advenu
) y ayent acquis que honte & dommage. Les

vertueux fe font contenus en obciftancc plus deuë par eux pour

l'honneur qu'ils ont d'approcher la Couronne
,
que par les autres

fubjefts. Le Roy Henry premier avoit deux Frères , Monfieur

Robert de France Duc de Bourgongne, 8c Monfieur Eude de France^

Evefque ^Auxerre. Il choifit Tuteur Régent le Royaume à fon

Vils aiCné le Koy Philippe premier , Baudouin de l'IJle Comte de

Flandres
,
qui avoit efpoufé Madame Alix de France , fceur du

Roy Henry. Le Roy Loys le jeune avoit quatre Frères , Monfieur
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Henry de France Evefque de Beaui'oys , Monfieur Robert de irgo.
Fmi:ce , Comte de Dreux , Monfieur ?terre de France Sire de CotO'

teneiy , & Monfieur Phtlippes de France Grand Archidiacre de

Tans : néantmoins pour Coadjuccur & Contuceur à la Royne

^//.v, Régence de leur Fils le Roy Phtlippes Jugufle , inftitua

Guilla; me Archcvefque de Reims ^ Cardinal & Légat Apofholi-

que, Frère de ladicbe Royne: furent lefdictes Régences obéïes
,

jufques à ce que IcfditsRoys Philippe premier S>c Philippe Au^tifle,

euitent l'aage de quinze ans. Après ayans efprouvé la fidélité &:

prudence defdits Régens & Régenre , continuèrent le fervir de

leur Confeil , fans aucun titre de Régence. Le Roy Loys huitief-

me avoir fon Frère , Monfieur Philippe de France , Comte de Bo~

lon^ne,S^ fans l'employer , laiflà fa Femme , la Royne BU-ache

Tutrice de tous leurs Enfans , & Régente du Royaume. Partie

des Princes du Sang s'en defpleut
,
parce qu'elle fe voyant chat-

géc de nombre d'Enfans , ne fe rendit facile à leurs demandes

,

prindrent les armes pour ledit Comte de Bolongne^ efpérans obte-

nir de luy Régent , ce que ladi£te Royne leur avoir juftement

refulé : coururent fus à Thibault Comte de Champagne
,

qui

avoit defcouverc l'embufche qu'ils avoyent mife pour fe faifir

de la Perfonne du Roy SainB Loys , ainfi qu'il alloit à Vendofme
,

lieu accordé pour traiter paix. Combien qu'il ne fuft aagé que

de xiir. ans , afiembla ks Forces
,
qu'il mena au fecours dudic

Comte de Champagne , chafia& dompta les rebelles , leur ayant

mandé
,
qu'ils ne difputaflcnt à qui appartenoit le Gouverne-

ment du Royaume : car Dieu qui le luy avoit donné en fa jeu-

nefiTe
, y avoit adjoufté allez de fens & de cœur, pour l'adminif-

trer avec l'ayde de fon Confeil. Ledit Roy Loys le jeune ; allant

outre-mer , feit St'gier Abbé de SainB Denis Régent en France

,

durant fon abfencc. Ledit Roy Saincï Loys , en fon voyage d'y?-

/>-/^«f , ordonna Matthieu Abbé dudit Sainct Denis , & Meflire

Simon De Née[le. Régents le Royaume, & leur fubftitua en cas de
mort , fçavoir eft audit Abbé , Philippe Evefque à'E'vretix : &C

audit fire De Keefle , Jean Comte de Ponthieu. N'y euft Prince du
Sang , ne autre demeuré en France

,
qui ne rendift entière obéif-

fanceaufdits Régens. Le Roy Philippes 7/Vr^, ayant Fils dedeux
lifts, ne fcic la Royne Avarie fa féconde Femme , Régente de fon

Fils aifné le Roy Philippe-le-Bel
,
parce que elle luy cftoit me-

raftre : èc en bailla la charge à Monfieur Ficire de France Comte

Kkk ï)
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î f tfo. ^Alençon Ton Frère , n'ayant Enfans

,
jufques à ce que ledit Fhi-

lippe-le-Bel euft quatorze ans accomplis , le faifant Majeur un an

pluftofl; que la Couftume ne portoit. Subftitua audit Comte à'A-

lençon , s'il mouroit , '^enn Comte de Bloys
,
poftpofé Monfieur

Robert de France , Comte de Clermont fon autre Frère
,
parce qu'il

avoit Enfans : &: de luy eft iiFuë la Maifon De Bourbon. Ledit Roy
Fhilippe-le-Bel inftitua la Royne Jeanne fa femme , Régente &
Tutrice à leurs Enfans, tant qu'elle demourroit en viduicé : &
luy fubftitua Monfieur Charles de France , Comte de Valoys , fon

Frère. Ces difpofitions des deux Roys, Philippe Tiers ç^ thilippe-

le-Bel , n'eurent aucun efteâ:
,
parce que leurfdits Fils , furent

Majeurs avant les décez des Pères. Le Roy Charles cinquitfmey

à bon droit appelle le Sage, en Octobre, M. ccclxxiii. ordonna

la RoyneJeanne Çâ. Femme , Tutrice & Régente principale des

Perlonnes de leurs Enfans , &: du Royaume , ufant de ces pro-

pres &: vieux mots : Que félon raifon efcrite &: naturelle , la

mère ayme d'amour piteufe plus fes enfans, & a le cœur plus

doux &c plus tendre d'eux nourrir amoureufcment , & garder foi-

gneufemcnt leurs corps& leurs biens
,
que quelconque autre per-

fonne , tant leur foit prochaine de Lignage : &: quant à la Tu-
tele , doit eftre préférée à tout autre : voulut ledit Roy

,
que la-

dite Tutcle finift auffi-toft que ion Fils aifné fcroit entré au

xiiii. an de fon aage ,,le faiiant Majeur deux ans pluftoft que la

Couftume , de laquelle les Roys peuvent difpenler
,
quant à'

eux , non quant à leurs fubjedls. Parce que ladiéie Royne mourut

la première , Icdid Roy feit l'Ordonnance de la Majorité des

Roys de France , à quatorze ans , au Boys de Vinccnr.es , en

Aouft, M. cccLXXiiii. fondée fur ce que tel aage eil faSifant à

dignité Royale , & adminiftration du Royaume
,
par l'exemple

de ^oas
,
qui fut Roy à fept ans , 'jofias à huit , David irort jeune

oindRoy ,& Salomon choifi de Dieu en aage tendre, lefquels

régnèrent félon le Commandement de Dieu. Le Prophète Jfr^-

mie fut conftitué enfant fur les peuples & Royaumes. Aufh ledit

aage de quatorze ans , ell aage de difcrétion : & en iceluy cha-

cun eft admis en plufieurs Aâ:es légitimes. Autres Roys tant de

France que d'ailleurs, eftans audit aage parvenus à leurs Cou-
ronnes , ont fort bien régné. Et les Enfans defditsRoys de Fran-

ce , font à grand foing inftruits &: nourris es bonnes mœurs ^

vertus &: honneurs : au moyen dequoy eft croyable qu'ils ont
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plus grande fuffifance à xiiii. ans, que les autres de moindre ly^o.
cftac , à trop plus grand aage , iclon ce que le Poëte a efcrit ,

Qu'aux Princes la vertu advient avant les jours. Et font ces rai-

fons cfcrites en ladidlc Ordonnance , laquelle le xxi. de May
,

M. cccLXXV. fut publiée en Parlement
, y féant Icdid Roy , &

tenant fon Li£l de Juftice : auquel alTiftcrent Monfieur le Daal-

fhin , fbn Eils aifnc , les Ducs d' Anjou , Patriarche d'Alexandrie ,

j^rchevcfques de Reims , Sens j Tholofe 8c Embrtim : Evef^ues de

Laon, Meaux , Taris, Doit Auxerre , Nevers &c Evreux : Abbez.

Sainci Denis, de ÏEJlerp, Sai;i[i Wajl d'Arras, Saincfe Colombe

de Sens , Sainâf Cyprien de PoiBiers &C Vendofrne : les Refleurs SC

Docteurs des Facultcz de Théologie , Décret , &: autres de l'U-

niverfité de f^m : les Doyen, Archidiacre de Brye , Chancelier y

Pénitencier, Se pluficurs Chanoines de l'Eglife dudit Paris: les

Comte d'A/enfon, d'Eu , de la Marche, Monfieur Robert D'Ar-

thois : Comtes de Brenne cr de l'TjIe , & Monfieur Raimond De
^eaufort fils du Vicomte de Turenne , &: autres plufieurs tant de

l'Eftat Eccléfiaftique
,
que Séculier. Puis ordonna le Roy Charles

cinqicfme Régent le Royaume
,^
jufques à ce que fondid Fils eufl

xiiii. ans , ledit Due d'Anjou Monfieur Loys de France (on Frè-

re , & luy fubftitua Monfieur Philippe de France , Duc de Bour-

gongnc , fon plus jeune Frère
,
qu'il prêtera à Monfieur Jean de

France Duc de Bcrry , fon autre Frère. ( i ) Suivant ce après le

déccz dudit Roy , advenu le feixiefme de Septembre , M. ccc.

Lxxx. ledkDucd'AvjoH entreprint la Régence , & l'exerça feize

jours , toutes Dépefches &c Lettres eftans faiéles en fon nom ^

mefmes les Arrefts de la Juftice Souveraine. Le fécond d'Ofto-

bre audit an
,
grande Aifembléc des Prélats& Barons de France,.

Confeil privé dudit Roy , Corps &: Collèges inftituez à Paris

,

fut faièle audit Parlement : en laquelle & par advis d'icclle
^

fur la propofition de Mcflire Jean Des APares , Advocat du Roy
audit Parlement

,
qui remonftra amplement le mal des Régen-

ces , ledit Duc d'Anjou quitta la fienne, laquelle pouvoitcnco-
res beaucoup durer. Carie Roy Charlesjixicfme n'avoit que onze
ans dix moys un jour moins. Il fut couronné , & confirma l'Or-

donnance de la Majorité des Roys , faide par ledit Roy fon Pè-
re : puis en Janvier , mil trois cents quatre-vints douze , feit la

( I ) Voyez la Préfice du fixiémc Volume du Recuçil des Oidonnances des Rois de
ïrance , de k ttoiûéme Race,

Kkkiîl
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I T ^o. Rojne Yfahcau HiFemme Régente & principale Tutrice de leurs

Enfans,au cas qu'il dccédaft avant que Ton Fils aifné euft qua-

torze ans : bc fubftitua à ladidke Koync , li elle fe remarioit ou
mouroit, les Ducs de Bcrry , Bourgongne , Bourbon & Bavière :

ufaenfa Difpofition de mefmes mots qu'avoit fait ledit Roy Ton

Père en la Tienne dudit an mil trois cents foixante treize. Après

en l'an mil quatre cents trois , il révoqua fa dide Dirpofition, &
voulut que en quelque bas aagc que fondit Fils aifné fuft lors de

fon décez , il fuft couronné & nommé Roy , fans qu'il y euft au-

cun Régent : donna à ladiéte RoyneXi. Gùrde & nourriflcment de

leurs Enfans durant leur Minorité , & le Gouvernement de tous

les faits du Royaume , au nom dudit Roy fon Fils. Ne fe con-

tentant de ladiâ:e Difpofition particulière, l'an mil quatre cents

fept en Décembre , en feit à f nr'n Ordonnance générale
,
publiée

luy féant en fon Parlement, & tenant fon Liéi de Juftice : au-

quel affiftcrent les Roy de Sicile , D:ics de Guyenne > Berry , Bour-

bon, &L Bavière : Comtes de Mortaing , Nevers , Alençon , Cler-

movt j Vendofme , Suincl Paul : les Connepahiey Grand Mai/îre,

& Chancelier de France : Archcvefques de Sens , &: Bezanfon :

Evefques d'Auxerre , Angers , Evreux , Poicliers & Gap : grand

nombre d'Abbez &: autres gens d'Eglife : les premiers & plu-

lieurs autres Chambellans : grande quantité de Chevaliers, &: au-

tres Nobles : les OfBciers tant duConfcil privé que dudit Parle-

ixient , Chambre des Comptes , Rcqucftes de l'HoftcI , & du Pa-

lais, Aydes, du Tréfor , & autres Officiers &: gens de Juftice , &
d'autres perfonnes en grande multitude. Par ladictc Ordonnan-

ce, toutes Régences furent perpétuellement rcjettées pour Mi-
norité des Roys de France , aufqucls fut pourveu , durant icelle

,

du principal Confeil des Roynes Mères &L autres déclairez. Parce

que aucuns appeliez par les Roys au maniment des affaires du
Royaume , ont plus cfté ftudicux de leur particulier

,
que du pu-

blic , l'expérience a apprins que ceux qui les avoyent avec tiltre

de Régence , &: ne pouvoyent cftre dcftituez durant la Minorité

,

y pouvoyent pis faire
,
qui y feit mettre le réméde par advis de

Confeil. Au Roy Charles huitiefme efcheut la Couronne avant

qu'il euft quatorze ans , en Aouft , mil quatre cens quatre-vints

trois , &: en Février enfuyvant fut faiûe l'Aflemblée des trois

'

Eftars à Tours , à laquelle il feit préfenter le Roolc du Confeil

qu'il avoitprins : & lefdits Eftats l'ayant veu , n'en voulurent au-
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cun ofter, mais le requirent en adjouter autres. Ce qu'il leur iî<>o.
ottroya & accorda , n'eftant encores Majeur : & le fut à la fin de -

Juin cnfuyvant : bien-tofl: après fut facré &; couronné Roy : &:
dc-là en avant gouverna fon Royaume par tel Confeil qu'il vou-
lut choifir , félon l'Ordonnance dudit Roy Charles cinquicfme

,

confirmée par ledit Roy Charles fixiefme. Le principal Confeil
fut de Madame Anne de France, Dame de Beaujeu fa Sœur aif-
nee

, dont le Duc d'Orléans par jcunefle & fol confeil , ayant pro-
curé l'adjouftement fait par lefdits Eftats à Tours , s'irrita

, attira
à fa part les Princes de la Maifon à'Orléans , Duc de Bretagne
Sire d'Albrety Prince d'Orenge Se autres. En Janvier mil quatre
cents quatre-vints quatre , vint en Parlement

, y feit propolcr par
Maiftre Denis Le Mercier, fon Chancelier

,
qu'il advoua , les dé-

fordres qu'il voioit au Gouvernement du Royaume
,
qu'il difoic

ladide Dame de Beaujeu avoir de fon authorité entreprins & le
Bail ou Tucele dudit Roy fon Frère

,
qu'elle tenoit en fubjec-

tion, priant & admoncftant ledit Parlement faire tant, que le-
dit Roy vint à Paris , &c ordonna àcs affaires dudit Royaume
par le Confeil dudit Parlement , & des autres notables ferviteurs
des feuz Roys fcs Perc & Ayeul , concluant à nouvelle Affem-
blée des Eftatsidéclara ledit Duc d'Orléans qu'il ne demandoit le
maniement des affaires dudit Royaume , ains promouvoir qu'il
fuft bien adminiftré par autres. N'y eut oncques fédition fans
prétexte du bien public : la peine eft , couvrir par belles figu-
re

, l'ambition &: utilité particulière. La refponfe qu'euft ledit
Duc, flit, que ledit Parlement n'eftoit inftitué que pour la Juf-
txce

,
fi le Roy ne luy commandoit plus avant , auquel il envoi-

roit les Rémonftrances faiélcs de la part dudit Duc , s'il les bail-
loit par efcrit &: fignoit comme il avoit offert : &: obéyroit ledit
Parlement à ce que ledit Roy manderoir , n'ayant regard qu'à luy
qui cftoit le Chef ordonné de Dieu , dcbvoit ledit Duc bien pen-
fer à ce qu'il avoit fait propofer

, & avifer que la M.^ifon de
France full par luy maintenue fans divifion : car le bien du
Royaume confiftoit en la Paix du Roy & de fon peuple

,
qui ne

pouyoit eflre fans l'union des membres , laquelle dépendoit de
l'obéiflance

, &: les Grands Princes eftoyent les principaux tenus
monftrer l'exemple. Adjoufta MciÇireJeande La, Vacquerie Pre-
mier Préfident

,
que ce qu'il en difoit , eftoit par exhortation

,
non pour refponce , laquelle ne fe pouvoir donner fans le foeu ôc
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I y 5o. commandement dudk Roy. Ledit Duc paflîonné , ne s'arrefta à la

' fage Rémonftrance : print les armes , dont ledit Roy advertit en

Septembre , M. cccc. lxxxv. fondit Parlement : luy demandant
advis pour garder fa Souveraineté : fut conclu refpondre audit

Roy
,
qu'il devoir procéder contre les délinquans par captures

de leurs perfonnes , & faififfcmens de leurs biens. Peu après

,

iceluy Roy feit entendre audit Parlement
,
que combien qu'il fe

fuft mis en fon devoir de faire laifler les armes aux rébelles , &
pour meftre Dieu de fon coftc , & leur donner loifir eux recon-

gnoillre , il euft quelque temps différé : puis qu'ils ne l'avoyent

fait , il elloit réfolu procéder contr'eux , comme ils avoyent mé-
rité , &: que nul s'en donnaft merveilles , mandant audit Parle-

ment tant qu'il pourroit par le train de Juftice,de fa part y faire

ce qu'il vcrroit eftre bon. Ne tardèrent guéres les féditieux eftre

chafticz , l'armée dudit Roy les pourfuyvant , rafa aucunes de

leurs Places &: Villes. La Maifon dudit Chancelier Le Mercier

fîfe à Vnrii , fut abbatuc. Ledit Duc après devenu Roy , feit fon

proufit de fa faute : ne print vengeance d'aucun de ceux qui du-

rant fa rébellion luy avoyent cfté contraires : les en eftima plus

fidèles , &: s'en fei-vit -: regretta la mort dudit àe U Vacquerie ,

tefmoignant fouvent fa vertu plus que d'autre Miniftre de Jufti-

ce de fon temps. Ne s'effacera de la mémoire des hommes la di-

vine refponfe qu'il feit eïlant requis pardonner à fes fubjedls

^Orlea,ns^Q^\\ luy avoyent fermé leurs Portes pour obéir au Sou-

verain
,
Qu'il n'appartenoit au Duc (^Orléans que le Roy de Fran-

ce vengeaft fes courroux. Ce a efté un des meilleurs Roys qu'ait

eu la France : parquoy fa faute a rendu très-grand fruit, & ne

luy fait tort cflant fi bien réparée. Le très-Chrefticn Roy Fran-

çois fécond du nom , aagé de feize ans & demy , bc marié , efl

Majeur , capable d'adminiflrer fon Royaume par les Loix d'ice-

luy
,
qui ont fermé les mains aux Roys de l'aliénation de leur

Domaine en quelque aage qu'ils foycnt: &; par les Romains dé-

puis la puberté jufques à xxv. ans _, l'adminiftration eft permife

a ceux qui refufent Curateur , &; ne leur eft interdite que l'Alié-

nation. Qui mettra en avant la différence du Gouvernement
d'un grand Eftat , tousjours y eft très-faige Confeil néceffaire

,

autant à cinquante ans qu'a fcizc. Dieu a les cœurs des Princes

jeunes &: vieux en fa main , &c leur adreffe Confeil félon que les

fuibjc-<5Vs méritent -; lefquels font inftruits par le Pfal. jz. prier

qu'il
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qu'il départe Ton Erprit à leur Roy pour bien régner : & à fin que 1 5^0.

leur Oraifon foit ouye, amender leurs vices, non pas fe mcflcr
~~

du Gouvernement ou Confeil du Royaume , s'ils ne font appeliez

par leur Roy , auquel feul cft commanda- l'AfTcmblée de Ces

Eftats, ou autre Congrégation pour ion fervice, quand bon luy

femble. La Sapience de Dieu par la bouche de Salomon dit,

qu'elle fait régner les Roys : l'Eicriture Saindc parlant du Roy
enfant en Ifaie , fe déclaire qu'elle n'entend du nombre d'années

,

ains des mœurs
,
puis qu'elle réprouve l'enfant de cent ans. D.tvid

proche de fa fin enfeignant ledit Salomo?i fon fils , aagé feule-

ment de douze ans , confelTa qu'il avoit fipience , & l'admon-
nefta enfuyvre les Commandcmcns de Dieu , fans luy bailler

Tuteur ne Confeil d'hommes choifis : en fa vieiUefle fut fon

mauvais régne. Maiftre Jean De Jarfon^ Chancelier de l'Eglife

de Paris , en la propofition qu'il feit pour l'Univerfité devant les

Princes , Prélats &: Confeil affemblez au Parlement le feptiéme

de Novembre mil quatre cents cinq
,
pour la réformation du

Royaume , eftant le Roy Charles fixicfme malade
,
perfuada l'o-

béilTance eftre rendue à Monficur le Dauphin fon Fils , nonobf-

tant fa jeuneffe , difant que Dieu fouvent envoyé plus de prof-

périté aux Royaumes par Roys jeunes & imiocens
,
que par les

vieux pécheurs, & que tels enfans ont garde d'Anges pour leurs

Perfonnes & Seigneuries. S. Paul défendit que nul euft en mef-
pris l'adolefcence de Thimothée qu'il avoit promeu Evefque

,

déclairantque la vertu & le vice ne font congneus par la diifé-

rence de l'aage. Jofeph en adolefcence fut figure de Jefus-Chrift

,

& appelle au Gouvernement (^Egypte. Tacite cft Auteur , on-

ziefme Livre de fes Annales
,
qu'en la Vieille Rome { autant ver-

tueufe
,
que l'autre fut vitieufe ) n'y avoit aage préfix pour tenir

Didature ne Confulat
,
qui eftoyent les fuprêmes Magiftrats.

Après que la République fut changée en Monarchie
,
plufieurs

en enfance ou adolefcence eurent Sz adminiftrerent l'Empire

Romain. Clothaire /^y^fo;/^, appelle le Grand , auquel cftoic

efcheuë fa Couronne à quatre moys , feit de fon vivant Roy de la

France Orientale , fon Fils Dagobert qui y commanda à fon ap-

pétit. Ce grand Roy &: Empereur Charlemagne voulur que par

le Pape Aàrian fuffcnt à Rorrie couronnez Roys fes deux Fils en

fort bas aage : Pépin, de Lomharâie , èC Loys Débonnaire ,
à'Â-

^uitaine , &: leur enlaillale Gouvernement. Ledit Tacite en fon

2'ome l. LU
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I y (?o. Livre des mœiirs dos Germains , recite ,

que pour infime NoblefTé

ou grands mériccs des Pères , les enfans encorcs adolcfcens ef-

toyent en la Germanie ( origine des François ) receus es princi-

pales Charges avec les plus vaillans &: renommez Comtes , fans,

qu'il tuft trouvé mauvais. La Mnijon de France eftant la plus'

noble S>c ancienne de la terre , a bien mérité ce privilège d'aage ^

mefmement en la Perfonne du Roy : qui foit did fans l'oller aux
autres Princes d'icelle , lefquels juiques à nos jours en ont jouy ^

eu en jeuneffe Gouvernemens de Provinces dangereufes , &: com-
mandé heureufement à groffes armées. Quand ledit Roy Très-

Chreftien feroit au-deffous de quatorze ans , n'y a Loy qui ne
préfère la Royne fa Mère à tous autres pour la Tutele & Régen-
ce fi elle avoit lieu. Ses vertus

,
prudence & bonté font notoi-

res , & de fi long-temps efprouvées
,
que la France fe doit tenir

heureufe de l'obéiffance que ledit Seigneur luy continue , ne

commandant fans elle : car c'eft démonftration certaine que

Dieu cft avecques luy , comme il eft efcrit au trente-uniefme
chapitre des Proverbes. Ceux qui accufent les Miniftres princi-

paux d'avoir entreprins & s'eftre emparez de leur authorité du
Gouvernement du Royaume appartenant à autres , &: deman-
dent pour les en chafl'er , l'Alfemblée des Eftats , comptent pour

riens Icfdits Roy & Royne fa Mère
,
qui ont la puifiance d'ap-

procher & efloigner ceux qu'ils veulent , & le Jugement de dé-

partir les Charges : auquel /ans contradiâiion ne murmure fc

faut rapporter. Les féditieux feroyent grand tort à ceux qu'ils y
défirent & s'efforcent efmouvoir , fi leur amour , fidélité &: obéif-

fance envers leur Roy n'eftoyent congneuës. Lefdits rébelles

tendent à réduire la Majefté du Roy fous l'authorité de (^% fub-

jedbs, que Dieu a foufmis à luy. S. Paul aux Romains le leur ap-

prend aflez , & combien ils réfiftent à l'Ordonnance Divine. A
ce nouveau Roy qui a commencé fon Régne félon icelle

,
par le

Confeil principal de ladicle Roynefa Mère ^ fera la fubjcélion

déniée, que le Créateur par SainB fterre veut eftre preftée aux
Princes défordonnez , & pa.r:Jérémie aux infidèles. Si les mutins

qui prennent pour bouclier leldits Eftats tenus à Tours , enflent

bien leuë la féconde propofition de M.àiiii:cjean De Rely, faiftc

aufdits Eftats , ils fe fuilent défiftez de ce qu'ils font , travaillans

mettre divifion &: trouble au Royaume ( duquel les fubje£ts ,

principaLement la Nobleffe^ ont acquis l'homoeaj: d'obéilïànçc
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&: fidélité fur toutes autres Nations ) euflent entendu combien i ) <jO,

eft le crime de fédition énorme & déteftable
,
quantes calami- *

tez &: miféres il ameine , & pource a provoqué l'ire de Dieu
fous Moyfc &C autres Princes. Il ne fe doibt taire que la rage eft

plus que brutale aux fubje£ts , de foliciter & inviter les Etran-
gers à la fubverfion de leur Patrie. La conformité des Efcrits le

manifefte. Eft trop dur dire
,
que le Confeil de \i France doyve

eftre choifi à l'appétit des voifms
,
qui peuvent devenir ennemis

& l'ont trop longuement efté. Et eft inexcufable
,
que de fi grand

nombre de perfonnes de toutes qualitez , s'eftans trouvez en tant

d'Aftembléesôi: Convcnticules , ou d'ailleurs fçachans la Conf-
piration , n'y ait eu qu'un ou deux des fubje£ls l'ayans révélée

,

qui par les féditieux * font appeliez traiftres. La fîmulation de ' ^"J'^ ''-

Chi{Jy pour abbattre la fédition efmeuë contre David par fon J^'"^^"^^'"
fils Abfalon ( légitimement occis par Joah contre la défence du
Père) eft louée au Pfeaume 7. Le Chef de leur Conjuration in-

humaine reprins auparavant par Juftice &: {es complices , font

honorez : ceux qui defcouvrent , fi abominable & périlleufe en-
treprinfe , font réprouvez &: injuriez. A quoy paroift

,
qu'ils ont

le Jugement perverty. Et en ce qu'ils prennent aulfi fauflenicnt

le tiltre des * Eftats de France
,
que de l'Evangile de Jefus- *Foytz.ci.

Chrift : car n'y a Religion inftituée de Dieu, qui approuve
'lff"\'^'''°^

prendre le glaive par le fubjeét fans le commandement ou per-

miffion de fon Magiftrat Souverain. La Parole de Dieu n'a prins

fon accroiftement , & n'a eu befoing de la force des hommes

,

qu'elle a vaincue par patience. Pource plufieurs de la nouvelle

Opinion , défadvoiient & blafment ladide fédidion après la

roupture d'icelle. Eft croyable qu'ils le font félon leur confcien-

ce:maisnul * peut nier qu'il ne foit fort fcandaleux que plufieurs * m^eut

de leurs principaux Prédicans ont efté de la partie. L'excufe

prinfe
,
que les armes eftoyent pour le fervice du Roy & bien de

îbn Royaume , dont ils veulent eftre eftimez fidèles , mérite

qu'ils foyent appeliez enfans du ferpent , lequel dès fa première

fédudion perfuada grand bien à ceux qu'il voulut perdre. De~

mofihene en l'Oraifon contre Ar/Jlocrafe, récite la refponfe que

feit Iphicmtes aux Luceiîmoniens
,
qu'il avoit en notable foupe-

çon de fraude
,
que jufques à ce qu'il veift qu'ils ne luy pour-

royent nuyre
, ores qu'ils le vouluftent , il ne fe fieroit en eux.

LeditRoy Trcs-Chreftien ne pouvant plus eftre en doute de U
LU i)
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1^60. mauvaife volonté des fcditieux , & ayant le glaive pour garder

fes bons fubjc£ts en repos & tranquilité contre leur malice ,
eft

obligé le tenir fans crainte aguyfé &: trenchant fur eux
,
jufques

3. ce qu'ils fe défiftent du tout, &: fe réduifent en obéiifance. Car

Dieu qui le luy a donné , fera avecques luy.

F I N.

( I ) Refponfe au Livre infcrit-, pour la Majorité du Roy François

» Voyez ci- Jcconà. * Enfembk ledit Livre.

UN ConfeiUcr ignorant, eft un grand malheur à tous hom-

mes, & principalement aux Princes, qui ont plus affaire

de bon Confcil qu'aucuns de leurs fujets : mais celuy auquel fe

trouve une ignorance affcétce avec une malice délibérée ,
non

feulement n'eft propre à donner confeil ; mais au contraire mé-

rite bien d'eftre rejette d'entre les hommes. Car pour cerram

,

un tel pcrfonnage ne peut qu'il n'attire avec foy la ruine& per-

dition de ceux , avec lefquels il fe trouve : & qui le rend plus

digne d'exécration , c'eft que tout le dommage qu'il pourchaffe ,

eft couvert fous le voile de la meilleure choie , la plus nécefïaire

& attrayante qui foit , alTavoir d'un fervice procédant d'une

vraye &: entière affedion. Ceft avertilî^ment a efté fouvenc

efcrit par tous hommes d'entendement : mais le monde a efté &

(i) LeP.ieto^^.n". I irii.de CiBi-j fur la Majorité , Sec. parmi les Ouvrages

bliotéque Hiftoiique, dit que cette Répo.ife I de Villcgagnon.

eft de Nicolas De /A7j^^<î5«<ra .Chevalier de 1
Reg^'er De La Tlanche

, (
Hift. de l'E-

Saint Jean de Jéiufalem. Il n'a point mar- 1 tat de France , &c. p. irs- ) dit que dans

que fur quel fondement il lui attribue cet ' le temps du Tumulte À'Amboife ,
Fille^a-

Ouvrage ; & je doute fort qu'il en foit ffion , homme de nature cruelle
,
barbare

l'AutL-ur. 11 eft certain qaç cette Rétonfe a
j

& fanguinaire , & qui dès le temps À'Hen.

été faite en i çCo. par un Huguenot. Pille- ry II. s'étoïc livré aux Gttifes
,
fit une eC-

ga^non à la vérité a fait pendant quelque

temps, du moins à l'extérieur
,
protrflion

de la R. P. R. mais le P. N'Ciro,i { Mém.
four fervir a l'H'Jioire des Hommes Illuf-

très , &c. T. 11. p. 3 1 5- ) nous apprend

péce de guerre navale fur la Loire , 3 ceux

qui avoienr eu part à cette Conlpiration
;

& qu'il alla enfuite à To;/rîdifputerfur des

maneres de Controverfe , contre Simon

Brojfier , Miniflre de Loiidun.

que dès l'année 1 55S. ce Chevalier avoit
j

Si ces faits dont le P. Nireron n'a point

renoncé aux erreurs de Calvin fur l'Eu- - parlé , font vrais , Vdlegagnon n'eft certai-

chariftie ; & avoit déclaré qu'il ne s'en rap- ' nement point TAutcur de la Réponfe fur la

portcroit plus qu'à la Sorbonnelur ce Myf- 1 Maiorite.

tere ; & p. 3 1 1. il donne le titre d'un Ou- | Il f; nommoit Nitoliti Dttrand- De FtUi^

vrage qu'il fit en 1 560. contre Cali'ia. Ce ' gagaon..

Vite, n'a pas rapporté la K^'^onft à l'Ecrit [
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cil tant fcduit & corrompu , &c tant ennemy de roy-mcfmes , i j^o,

par un jufte Jugement de Dieu , vengeur de l'ingratitude
,
que

nuls préceptes , voire nulle expérience de ceuîc qui ont efté de-

vant nous , &: qui ont tafché de nous taire fages à leurs defpens

,

ne peut empefcher que les hommes , & principalement les

Grands Seigneurs
,
par lefquels Dieu a Ibuvent accouflumé de

punir les peuples , ne courent à bride avallée ( fi Dieu en ayant

pitié d'eux &c de leurs fujets , ne leur fait une grâce fpéciale ) au
précipice , duquel on tafche de les retirer. Pour prouver cecy

,

pleuft: à Dieu qu'il nous falluft recourir aux exemples de l'anti-

quité des anciennes Monarchies : ou d'Egypte ^ comme de Pha-
raon : de Junlée , comme de Koboam , & plulieurs autres : ou

^Affri'ie & Babylo-a , comme de Sennacherib , Kahiicaàncjer &
Balfafar: ou de Pe>fe, comme de Xerxés 8c^ Daire : teCm.o'mg *Difrhii;

le difcours qui fut entre Demmrathus Lacédémonien , & Arta-
hanus Perfien , fur la guerre dreflée contre les Grecs , dont petit

à petit enfuyvit la ruine de ladite Monarchie : ou de Komme
,

comme de Caliq^ulii, Néron, Hdiogahale , Commodtts , & autres

tels monftres. Ou mefmes, pleuft à Dieu qu'il nous peuft fuffire

des exemples de plufieurs Roys anciens de cefte Monarchie Fran-

coyfe, & que nous enflions pluftoft occafion de lamenter la con-

dition de nos anceftres
,
que la noftre. Mais puis que noftre Dieu

eft tant juftement courroucé contre les diflolutions extrêmes de
ce Royaume

,
principalement dépuis cinquante ans

,
que la

diftérence de vice & de vertu femble du tout forclofe &: bannie

de ce Royaume , & qu'il plaift à fon jufte Jugement que nous

apprenions noftre devoir par ce que nous expérimentons en nous-

mefmes : nul ne peut à bon droi£l trouver eftrange , fi ceux qui

fentent le mal
,
jettent pour le moins quelques cris qui les foula-

gent aucunement , &: qui efmeuvent un chacun à regarder s'il y
a encore quelque moyen de réméde.

Voilà pourquoy dépuis le décez du feu Roy , ceux qui avoyent
expérimenté quel eftoit le Gouvernement de la Mutfon de Guipe ,

lors qu'elle n'avoir pas tout le crédit , voyans que tout eftoic

tombé entre les pattes de tels griphons &: harpyes
,
préveurenc

aflez qu'ils eftoyent tombez de fièvre en chaud-mal : mais eftanc

le commun populaire de France occupé à Tes propres affaires à (a.

manière accouftumée , la Noblefte accablée de maux , la Juftice

en partie diflîpée, en partie eftonnée par les rudes alTaux foufte-

LUii;



4^0 MEMOIRES
ï5'^o. nus un peu auparavant le décez du feu Roy , & en partie auffi

aveuglée par les menées de ladi£te Mdijon de Guijl-
,
jufques à

confpirer contre foy-mefmes : les Marchans plus empefchez à

retirer leurs emprunts
,
qu'à penfer à l'Eftat public : les Gens de

l'Eglife qu'on appelle, enyvrez en leurs délices & voluptez , les

Princes du Sang , ou ne fe fouvenans de ce qu'ils doyvent à leur

Roy , ou contempteurs de leur propre Dignité , chacun eft de^

meure comme fpedateur des piteux fpedacles de plufieurs trif-.

tes myfteres , fans penfer que ce n'eftoit point une fable, mais

une vraye hiftoire , en laquelle eux-mefmes eftoyent les princi-

paux perfonnages. Et a duré celle ftupidité jufques à tant que

quelques-uns fe font refveillez ,& comme gens qui fe lèvent en

furfaut d'un profond fommeil , fe font jettez fi brufquement au

travers de ces bafteleurs pour empefcher leurs myfteres
,
qu'ils

n'ont peu autre chofe gaigner , finon que le tout eftant tourné

en une grave & férieufe tragœdie , une partie d'iceux a laifTé

avec la vie un certain &: perpétuel tefmoignage d'une entière &
(încére affeâiion envers leur Roy & leur patrie : conjoint avec

une perpétuelle ignominie de ceux aufquels un tel devoir a efté

fi défagréable
,
qu'en abufant de l'authorité qu'ils ont envahie

,

ils l'ont eftimé punilTable de mort. Car les barbares & malheu-

reux qu'ils font , n'en ont peu ordonner autrement , mais la pof-

térité qui jugera de la Caufe plus droitement
,
prononcera fans

point de doute
,
qu'un bon droid , encores qu'il ne foit aftez fa-

gement conduit , ne mérite d'eftre condamné : & quoy que ce

foit, ce colier fanglant,qui a efté mis au col d'une partie de

ceux qui n'avoyent rien moins mérité , leur tournera en un orne-

ment trop plus honorable que nulles Mittres , ne Chapeaux , ne

Couronnes Ducales que ceux-cy deshonorent &: deshonoreront

à jamais. Et quant à l'autre partie trop plus grande &: que Dieu

a réfcrvée , ils fervent encor aujourd'huy à refveiller les autres , à

fin que pour le moins , ils ne périflent en dormant. Mais c'eft

merveilles de veoir comme ces bafteleurs ( bafteleurs dy-je à fe

jouer de nous à bon efcient ) fe font cauteleufement portez
,
pour

derechef les ramener à leur ftupidité ancienne. Car pour monf-

trer qu'ils font du nombre de ceux defquels nous avons parlé au

commencement , aftavoir qui ufent plus de mefchanceté que

(d'ignorance pour faire leur profit aux defpens du Royaume qu'ils

mangent
,
poiirce qu'ils ont veu que nous qui ne difTimulons point
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( Dieu mercy )
que nous dcfuions une réformation de l'Eglilc

, 1^69.
félon les Saindes Efcritures , &: qui avons cfté des prcmieis ef-

veillez pour regarder à nous , eftions haïs de la plufpart du mon-
de tant corrompu

,
qu'il ne peut meimcs veoir ne rouffrir les Mé-

decins : ils ont dillimulé ce qu'ils ne peuvent ignorer que volon-

tairement y alTavoir que ce n'cfl; point la Caulc de la Religion

proprement qui a elle caufe de cefte cntrcprinfe qu'ils appeU
lent fcdition &: mutinerie , mais pluftoft leur avarice , leurs pil-

leries,leurscruautez, leur audace, qui leur fait mefprircr nos

Princes, nos Loix, noftre Roy, & pour dire en un mot, tout Droidl
Divin & humain : ils ont , dy-je, diiTrmulé tout cela à leur ma-
nière courtifane , & ont fait femblant de s'arrefter à nous com-
me contrcvenans a. la profeflion de l'E vangilc. Outre cela

,
pour

ce qu'il ne leur euft efté ni honnefte , ni profitable de contefler

ce que tout le monde fait
,
que ceux qui avoyent drelTé cefte en-

treprinfe , ne prétendoyent à autre poind qu'à déclarer au Roy
& à la Rojf^e Mère l'extrême fervitude de laquelle ils font op-
preflez par lefdits De Guije infupportables à tout le monde , &
les fupplier au nom de Dieu d'en avoir pitié , &: aflembler les

Eftats de France à l'exemple de fcs PrédéccfTeurs , à fin de pour-

veoir tant à la feureté de fa Perfonne , de MelTicurs fcs Frères ,

de la Koyne Mère
,
qu'aux troubles de fon Royaume advenus en

tous eftats ^& nommément au fai£l de la Religion : ils ont très-

fauflement &: très-impudemment ofé fémer le bruit tant par

Lettres Patentes & Edits qu'ils forgent à leur pofte
,
que par leurs

AmbaiTades envoyez çà & là
,
que toute ladite entreprinfe

eftoit dreffée contre la Perfonne du Roy , de Melfieurs fes Frè-
res , & la Royne Mère : voire mefmes pour achever comme ils

ont commencé : ils ont enveloppé en ce crime de rébellion

qu'ils ont forgé
,
jufques aux Princes du Sang , mais en les excu-

fant pour un temps , ainfi que nous verrons cy-après. Voilà les

caufes pour lefquelles plufieurs , voire de ceux qui jamais n'a-

voyent penfé à ladite entrcprinfe , & qui s'cftoyent contentez de -,

gémir en leurs cœurs en attendant que Dieu euft pitié de ce
Royaume, en faifant fon jufte Jugement de tels tyrans, n'ont

peu porter une telle & fi effrontée impudence , & ont déclaré

par plufieurs Efcrits Se Rémonftrances , les vrayes caufes de ces

maux advenus, &: des calamitezqui nous menacent: lefquelles

Rémonftrances reviennent à deux poinds généraux. Le pre-
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I J<?o. micr eft, que le Royaume de France durant les jeunes ans du

Roy , n'eft gouverné lelon les Loix &: Oi-donnances du Royaume

par les Princes du Sang , ni autres Seigneurs d'authorité en ce

Royaume. Le fécond, que ces Gouverneurs qui fe trouveroyenc

avoir mérité mille gibets, fi on leur faiibit rendre compte de

leur adminiftration devant qui il appartient , ont toute puiffan-

ce abfoluë , fe couvrent de l'authorité du Roy & de la Koyne

Mère
,
jufques à ce qu'ils ayent ravy la Couronne de deffiis le chef

de noftre Roy , comme il cft monftré & contenu amplement

efdiftes Complaintes & Rémonftrances. Là-dcffus qu'ont fait ces

MefTieurs les débonnaires &: démens Seigneurs ? Ils ont enfiri

prins à loas;e
,
pour défendre leur Caufe , un certain Evefque qui

ne s'eft ofé'^nommcr par modelHe ,& que je nommeray pour luy

faire plaifir , alfavoir Je^» Du, Ttllet, fe difant Evefque de S.

BrieuenBreUigne. Ceftuy-cy doncques ayant prins cefte Caufe

en main , & congnoiflant que s'il infiftoit au deuxiefme pouift
,

qui cft touchant les larrccins , concuffions ,
pilleries ,

tyrannies

& autres crimes déteftables de ces Meflieurs , il n'en viendroit

jamais à bout, s'eft arrefté au premier, mais avec une certaine

malice effrontée. Car en premier lieu
,
préfuppofant eftre prou-

vé ce qu'il ne prouvera , c'eft que ceux qui ont cfcrit lefdites Ré-

monftrances font rébelles & mefchans : il fe faift défenleur de

la Majorité du Roy , voire comme fi nous préfumions vouloir

réduire le Roy en quelque fervitude de Tutcle , &: comme fi nul

n'cftoit zélateur plus que luy de la Majefté &: Dignité du Roy.

Et qui plus eft , il a fi bien mené ceftc Caufe, que pour toute

défence de noftre bonne & jufte Complamte ,
il nous pourroit

fuffire de luy accorder tout ce qu'il a extrait des Croniques de

France &: en tirer conclufions toutes contraires aux fiennes

,

ainfi que la dédudion du propos le monftrera.

Premièrement donc il allègue que lesminoritcz d'aage
,

n'ont cfté anciennement reiglées par la Conftitution Romaine

,

mais diverfe , & par les Couftumes des pais. Mais de quoy fert

tout cela ? Pour monftrer , dira-il ,
que s'il eft parle de la Mino-

rité des Roys, cela ne fe doit eftendre jufques a l'aage de vint-

cinq ans, à la façon des Romains. Mais à quel propos tout ce

difcours , s'il eft ce que tu adjouftes
,
que les Roys de France ont

tousjourscfté tenus Majeurs à quinze ans î Voila donc ou il te

faUloit arrefter , voilà ce qu'il fallpit prouver.

Oyons
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Oyons donc les premiers argumcns que tu ameines. Il appert, i J

éio.

dis-tu
,
qu'ainfi efl: par l'expcdition des Lettres que les Régens &

Régentes ont expédiées en leur nom
,
jufques audit aage , &

non au pardefllis. Voilà ton dire , mais qui es tu
,
qu'on croye à

ta fimple parole fans nulle preuve , &: quel eft ta .manière de

conclurre ? Toutesfois nous ne voulons innUcr fur ce poin6l

,

pour les raifons que nous dirons cy-après. Mais s'il avoir ainft

efté de tout temps
,
que la Majorité des Roys de France eufl efté

telle que tu veux , à l'aage de quinze ans : il faut que tu nous ex-

pofe ce que tu n'as touché , ou par ignorance ,
ou pluftoft par

malice, aflavoir pour quelle caufe il efl dit que le Koy Sainci

Loys n'entreprint à gouverner feul le Royaume devant l'an douze

cens vint-quatre: c'e{1:-à-dire,environ le vint-uniefine an de fou

aage. Et fi tu nies qu'ainfi foit, regarde pour le moins l'Epitome

de la ( I ) Cronique, que toy-mefmes as extrait de Paul Emile. De
dire auffi que dépuis ce temps-là , S. Loys fe paffa du Confeil de

la Régente fa Mère , & des autres de fon Confeil , ce feroit une

chofe trop ridicule. Il refte donc que S. Loys jufques en ladidc

année, en laquelle il fe maria, avoir efté fous le Gouvernement

de fa Mère, &: de fon Confeil : &: ne faut mefmes eftimer que

cela fe feift fans bons avis , &: meure délibération de ceux auf-

quels la charge des affaires avoir efté baillée , non point à la vo-

lée, ni à l'appétit du Roy , ou de fa Mère mefmes ,
combien

qu'elle fuft très-fage &: très-vertueufe , &: qui plus eft
,
laiftee

Gouvernante du Royaume ,
par le Roy Loys huitiefme ,

ion Ma-

ry , ains par l'Aftemblée des Eftats tenus fur ce faid , l'an douze

cens vingt , comme la Cronique le contient cxpreftement.^ II

faudra femblablement que tu nous déclares fi ton dire eft véri-

table
,
que les Roys de France de tout temps ayent efté tellement

tenus pour Majeurs au quinzième an
,
qu'ils n'ont efté aucune-

ment tenus avoir des Gouverneurs
,
pourquoy cefte raiion tant

péremptoire a efté (z) leuë en l'Ordonnance faite en l'an treize

cens quatre-vingts , touchant la Majorité des Roys à quatorze

( I ) Cette Chronique de l'Evêque Du
Tillet , eft inférée dans les Editions in-P.

& in-4°. du Recueil des Rois de France,.'u

Grcffi.-r Du Tillet fon Frère.

^ 1 ; Il y auffi ij«t; dans l'Edition faire à

Am'aoje : mais je croi qu'il faut corriger , ] fur la Majorité.

Tomil. Mmm

Ht'elle été telle. Il y a auflî faute dans le

chiifre 13S0. Il n'y eut point d'Ordon-

nance (ur la Majorité des Rois ,
donnée

cette année. Il faut apparemment corri-

ger , 1374. datte de celle de Charls! K
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r y^o. ans. Car ccile feule raifon , & la couftume euft peu fuffire , Se

n'eull point cftc néccllairc d'amener tant de raiibns mal-à-pro-

pos pour cftablir Ordonnance fur cela , vea qu'il n'eftoit quef-

tion que de taire valoir l'ancienne Loy en une année au-dcfTous

dudit quinzieftiie an. D'avantage ii ton dire cft recevable , il

faudra que tu vilires encore mieux les Regiftres de ton frère le

Greffier
,
pour nous apprendre à quel tiltre il falut Tan treize

cens quatre-vingt & huit, du Régne du Roy Charles fixiéme ,

auquel jufques à ce temps-là , c'ell-à-dire
,
julques à l'an de fon

Régne huitième, &: l'an de fon a^rge ( i ) vint-dcuxiefme , tant

de chofes eftoyent avenues , fort fagement & heureufement

conduites fous la conduite des Princes du Sang , Ces Gouver-
neurs

,
qu'un Grand Confeil de toutes fortes de gens fut afl'eni-

blé , à Rn qu'il fuft mis hors de Tutclc , &: du Gouvernement
d'iceux , voire pour des raiibns exprellément couchées

,
qui cft

à caufe de fon aage , & du fens , difcrction & beauté qui eftoyent

en fa Pcrfonne. Il taudra , dy-je
,
que tu nous refpondes à tous

ces poinfts , devant que ta raifon foie ferme & concluante.

Tu partes plus oud'C puis après , & veux monftrer que les

Roys ont à leur volonté & difcrétion pourveu aux Tuteles de
leurs Enfms Mineurs & Régences du Royaume, &: s'en eft-on

rapporté à leur élcétion , fins que les Princes du Sang, ni autres

Princes ou Seigneurs d'éminence qui s'en {ont mal contentez
, y

ayent acquis que honte , & dommage.
Je te rei'pons en premier lieu

,
que tout ce tien difcours eft

mal-à-propos, veu que nous ne fommes maintenant en aucune

qucftion de quelque Ordonnance Tcftamentaire , fi d'aventure

ton (7^r«J/«^/ ne nous en forgeoit quelqu'une : lequel cas adve-

nant , ta nous as mcfmcs donné dequoy luy refpondre : mais au
rebours il faut fcavoir f on doit eftablir des Gouverneurs aux
Roys , & quels font les Gouverneurs par droiét d'Inteftat, & à

qui il appartient de les cftablir. Secondement fi tu allègues les

exemples à fin de monftrer que la prééminence des Princes du
Sang n'eft point telle qu'on penfe

,
je refpons que ta raifon n'cft

pertinente. Car , refpons ,
je te prie , s'il eft ainfi advenu quel-

quefois
,
que les Roys pour quelque refpe£t particulier , ayent

pourveu à leurs Enfans d'autres Tuteurs
,
que des Princes de

( I ) Charles VL «Jiii étoit né le 3. de Décembre ijeS. n'avoit que 10. ans

m\ 13SS.
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leur Sang, & les Eftats puis après ont porté telle révérence à ij6o.

leurs Roys défunds
,
qu'ils ont voulu obferver inviolablement

leur Ordonnance Teftamentaire
,
peux-tu conclurre par cela que

les Princes du Sang n'ont que veoir au Gouvernement , mais

qu'il eft loifible , uns nulle AlTcmbléc des Eftats , à une Royne
Mcre , ou Roy mermc , en l'aage de feize ans

,
prendre ceux que

bon luy femble , & aux Eftrangers de fe faifir de tout à leur ap-

pétit , & ne fouftrir que les Princes du Sang entrent feulement

aux confultations des affaires ? Tu vois bien donc , Ci tu as des

yeux
,
que toutes tes allégations font trivollcs& mal appropriées.

Mais je rcfpons d'avantage qu'au récit de ces dilcours , tu monf-
trcs une ignorance fort lourde , ou bien une malice tort cftron-

tée , ce que je monftrerav au doigt & à l'œil.

Tu dis que le Roy * Hcnrj prêtera Baudouin de llfle , Comte * Henry pe-

àe Flandres , & fon Beau-frere ,
* Monfieur Robert , Duc de *"'"ç^

^
Boiirgongne , & Monlîeur Eude , Evefque êi Aiixerre , fes Frères

,

en la Turele de fon fils Philippe premier de ce nom. Cela eft vray

,

mais que n'adjouftes-tu les caufes pourquoy ? Car quant à l'E-

vefque , nul ne fe doit cfbahir fi le Roy feit difficulté de l'em-

pefcher de telles afflires , &. fi luy de fa part ne feit inftance au

contraire. Car de ce temps-là pluficurs Eccléfi.iftiquesne refTem-

bloyent rien moins qu'au Cardinal de Lorraine & ^ïcs, fembla-

bles , & portoyent encores quelque révérence aux anciens Ca-
nons

,
qui leur défendent de s'occuper d'affaires féculicrs

,
qui les

dcftournent de leur Charge.

Et quant à liohert Vue de Boiirgojigne , ce n'cft de merveilles fî

le Roy n'y eut efgard, veu qu'iccluy avoit querelé la Couronne
contre luy , & par conféqucnt s'eftoit rendu totalement fufpeét

& indigne de la Tutele de fon Nepveu. Tu pourfuis ton récit

quant au Roy Lojs le jeune , lequel difpofant de la Tutele de fon

Fils Philippe y^//^«/?c
,
propof a la Royne Jlix , fa Femme , avec

un Cardinal & Àrchevefque de Reims, 'Pïcr:e d'icelle , & par

conféquent, Oncle dudit Roy pupille. Or ne puy-je douter que

ceft exemple ne t'ait merveillcufement pieu
,
pour ce que tu nous

voudrois volontiers faire croire qu'il le rapporte du tout au faiél

,

duquel il eft maintenant qucftion , attendu qu'il femble que la

Royne Mère eft aujourd'huy Gouvernante , & qu'elle a pareille-

ment pour fon Coadjutcur un Cardinal, homme eftranger , Ar-

chevefque de Reims , non par fon Frère, mais toutesix)is Oncle

Mmm ij
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1 5"^o. du Roy , au moins à caufc de fa Femme : mais horsmis qu'entre

les Cardinaux il y peut avoir grande convenance , entant que

l'un & l'autre ont grandement abufé de la débonnaireté des

Roys , & y aura peut-eftre cy-après , en ce que Monfieur le Cdr"

âhal d'aujourd'huy eft bien pour en faire autant , ou plus
,
qu'en

fcift de Ton temps ledit Cmàinai àe Reims , contre le jeune Roy
Philifpe Augufle , &c la Royne Jlix fa Sœur , comme il eft teftifié

en l'an mil cent oftante & un , horsmis cela , dy-je , regarde

combien ru es loina; de ton conte.

Car premièrement, cela le fait par Ordonnance Teftamen-
taire , conferméc puis après par les Eftats : mais au faid dont au-

jourd'huy il eft qucftion
,
quel Teftam.cnt , ou quelle AfTemblée

àcs Eftats y trouveras-tu ? Qu'y trouveras-tu , dy-je , finon une
audace infupportable d'un Cardinal , & d'un enragé fon frère

,

qui fe font emparez de tout
,
pour avoir abufé de l'innocence de

noftre Roy & de la bonté de la Royne Mère ? D'avantage ,il

faut confidérer ce que tu as derechef obmis , ou par ignorance
,

ou pluftoft par cautcllc, que des quatre Frères que le Royavoit,

les deux cftoyent d'Eglife , atfavoir //f«rj-jEvcfque de Beauvais

,

& P/7/7/^^f , limple Archediaere de Pans, defquels la Cronique

ne parle plus avant , &: pourtant à bon droit occupez en autres

affaires
,
joint que leur condition &: Eftat monftre bien que beau-

coup plus volontairement ils fc reculoyent de telles affaires
,

que ne faifoit le dcfflifdit Cardinal
,
qui s'y fourroit de foy-mef-

nies : Et quant aux deux autres , Robcn Comte cC Ei'reux , &
Pierre, Seigneur de Comtenay , tu fçais que Robert

,
qui fans cela

euft cfté Roy , fut déclaré dès le vivant de Philippe fon Perc
,

incapable de régner. Et quant au Seïgneiiv De Courtenay , le peu

de mention qui en eft faiûe aux Croniques, monftre afl'ez qu'il

eftoit dcsja décédé , ou qu'il n'eftoit homme de grand faiél. Quoy
que ce ibit , laditSte Ordonnance Tcftamentaire fut pour bons

& certains refpeâs approuvée par les Eftats , incontinent après

la mort dudit Roy
,
qui eft le poincl principal à confidérer en

ccfte matière , lequel tu as malicieufemcnt obmis.

Tu pourfuis puis après l'Ordonnance TcfLimentaire de Zoyy

htiitiefme , lequel ordonna fa Femme la Roy fie Blanche , Tutrice

de Ces Enfans, en la préférant a. fon Frère Philippe de France ,

Co?fite de Bouloiîgne : & puis tu fais un beau difcours du mef-
contentement des Priiaces

,
qui avoyent mis embufche pour fs
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faifir de la Perfonne du Roy Loys IX. appelle S. Loys, lequel les i y (?o.

fçeut bien amener à railbn. Sur cela yz ce demande en premier

lieu
,
quelle caufe te meut à parler de ladite efmeute des Prin-

ces ? Si tu as une confcience pour refpondre félon icelle , tu diras

pour certain que c'cft pour bailler une touche , comme en paf-

fant , aux Princes du Sang , lefquels aujourd'huy trcs-mercham-i

ment &: fauflcment le Curdinul^ &c autres qui te mettent en jeu

par faute d'autre , ofent bien charger de crime de félonie &: de
Léze-Majeftc : laquelle accufation ne mérite refponfe. Mais toy

& tes femblables qui ne valiez que telles pcrfonncs illuftres s'en

empefchent, méritez pour le moins d'avoir autant de coups

d'eftrivieres
,
que tu as tait de traits de plume pour en parler en

telle aud.ice & irrévérence. Et quant au relie
,
puis qu'il appert

que par Affemblée légitime des Eftacs , ladite Ordonnance Tefta-

mentaire fuft approuvée
,
je refpons que pour JLillcs & certaines

raifons particulières , cela fuft ainlî arrefté , &: que par confé-

quent il eft à préfumer que ceux qui s'y oppofercnt , oublièrent

en cela leur dcbvoir. Ce néantraoins fi ne craindr.iy-j? point de

dire que puis que tant de maux avindrent au Pvoyaume , de ce

que les Princes du Sang furent reculez , encores que l'authorité

des Eftats y fuft; entrevenue , c'cft bien raifon que nous ayons en
horreur les dangiers qui nous menacent pour le tant impudent

,

inique &: eftlonré mefpris des Princes du Sang ^ fans ordre de

Juftice ne police quelconque.

Tu paftes puis après ea un autre difcours , & cuidant bien fon-

der la tyrannie du Cardif?^! , duquel tu es vallet , fur ce que le

Roy Zoys le jeune , allant outre mer , lailla pour Régent un cer-

tain Siéger Abbé de S. Denis fon principal Confeiller
, &: le Roy

Loys /X, un autre Abbé de S. Denis ^ nommé Matthieu , avec
Meflire Simon De l-ér/Ie , lefquels cftoycnt deux moult fages &:

prudens hommes. Mais povre homme, que veux tu conclurre

par cela ? Eft-ce pour monftrer que ton Cardinal eftant Abbé de
5. Denis , d'aufli bon tiltre que Judas vendit Jefus-Chrift , a par

couiéquenc le droicb de Régence î Ou que le Seigneur De Guije

fon Frère , ayant defpouillé malicieufemcnt le Marquis de Née(le

de {qs biens , ait maintenant part au Gouvernement de ce Royau-
me ? J'entens bien que tu refpondras que tu n'es pas fi fot de
faire telles allulions , & de faiél je fuis content de le croire : mais

quant au faitft , fi je ce refpons que il y a grand diftérence du
Mmm iij
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î^6o. voLiloif d'un Roy rcgnanc &c pourvoyant à fcs affaires

,
par Con-

Teil, ou par authoricé Royale, Se un Gouvernement qui n'a nul

fondement ni de Loix & Couftumes , ni d'équité &: raifon , ni de

volonté Royale qui (oit afl'ez bien fondée
,
que répliqueras-tu î

D'avantage les Roys départans de leurs Royaumes avec leurs

Femmes , les Princes & Principaux Seigneurs du Royaume, à

qui pouvoyent-ils laiffer la charge de leurs affaires
,
qu'à ceux

defquels ils fçavoycnt quelle eftoit l'authorité , fligeffe &: expé-

rience ? Mais le faiél dont il eft queftion
,
qu'a-il de femblable

avec les exemples que tu ameines > 3'adjoLifleray d'avantage ce

que derechef tu as malicieufbmentobmis, que ledid Loys en Ton

premier voyage outre mer, ne penfa oncques à laiffer Régens
Icfdits Jiihe & Simo?^ De hcejle, ains bailla tout Gouvernement à

fon Frcre A'phonfc , Comte de Poictiers , en la Compagnie de /;*

Royne Bl/iKche , fa Mère. Et que veux-je conclurrc de cela î

C'efl: que Icdiél Roy ne laiffx oncques la Régence aufdits Jhhe'

& Simon De 'Néijle , finon en cas de nécefîité , &: que par mefme
raifon devant qu'approprier cefb exemple au temps d'aiijour-

d'huy, il fiudroit que tu monflraflcs qu'il y a autant de nécef-

fité de fe fervir de la Maifon cftrangcre des cadets de Lorraine ,

à faute de Princes du Sang affez capables , comme chacun fçait

au contraire
,
qu'il efl du tout néccffaire pour la fauveté du Roy

& de fon Fvoyaume
,
que tels mal-heureux &: exécrables tyrans

foyent oftez du milieu du monde
,
pour faire place à ceux que

Dieu y appelle félon droi£t & raifon.

Quant aux exemples que tu ameines du Roy Thdippe tiers , &
du Roy Philippe-li-Bel, defquels le premier feit la Roy?ie Marie

,

fa Femme , Régente avec Pierre de France , Comte d' Alcnçon
,

fon Frcre , & le dcuxiefine , affavoir PhilippeJc-Bel , inflitaa la

Eoynejeanf.'e fa Femme, Tutrice de Tes Enfms, luy fubftituant

Charles de Valois (on Frerc. J'ay premièrement à dcfcouvrir ta

malice , d'autant que tu fcrois volontiers accroire à la Royne

/l^^rf
,
que nous fommes fes ennemis , &: que nous pourchaffons

à la faire dcfmcttre de toucc autllorité &: Gouvernement. Mais

Dieu, auquel nousfervons, &: auquel il cft certain que tu n'as

eu aucun regard en forgeant tes calomnies, nous efl tefmoing

qu'il n'y a gens en ce Royaume plus jaloux que nous , à mainte-

nir toute telle aurhorité que le tiltre de Mère du Roy , & toute

Couflume de ce Royaume luy peut &: doit octroyer : tant s'en



D E C O N D E\ 4r9
faut qne no'-TS vcfTcmblions à ceux qui luy font accroire tout le 1^60.

rebours de ce qu'ils pcafent & machinent à l'encontre de Sa Ma- "*

jefté,&: du Roy,&: de Mcflburs Tes autres Enfans, comme la

vcLië en dcfcouvre le taid. Mais qui plus efl: , nous employons

pour no js toutes les furdices allégations
,
par lefquellcs il appert

que de toute ancienneté les Roynes Mères , ayant receu la Ré-
gence de ceux qui la leur pouvoycnt donner , ont eu pour con-

fors de leur Gouvernement , les Princes du Sang : &: que par

conféquent , ce que le peuple de France requiert aujourd'huy
,

ne luy peut eftiC refule , félon droicl & raifon.

Par mefme moyen
,
j'entens avoir refpondu a l'Ordonnance

du Roy Charles cinqhfme , de l'an* mil ccc. foixanrc-trois, •wr. 1374.

quant au poin£l qu'il ordonna la Royne Je.tnne fa Femme, Tu-
trice & Régente. Mais quant à l'autre poind y par lequel il eft

déclaré comme auffi en l'Ordonnance de l'an * mil trois cens *corr. 1374.

feptante cinq
,
que les Roys feront couronnez à l'aage de qua-

torze ans
,
pour gouverner leur Royaume en leur Nom

,
je ne fe-

ray celle injure à nos anceftres , de confidérer par le menu les

raifons qui les ont efmeus à confermer ladifte Ordonnance : mais

jediray feulement ce que tu ne peux ou ne dois pour le moins

ignorer, que la Minorité a deux dégrez : dont le premier, quant

aux perfbnnes mafles , finit avec la Tutele à l'aage de quatorze

ans : & le fécond com.mence avec la Curatele audit quatorzief-

me an
,
pour durer jufques au vxnt-cinqiefme , &: y a telle dif-

férence entre la Tutele & la Curatele
,
que celuy qui eft fous Cu-

rateur eft desja comme demy Majeur. Cecy a eu lieu en toutes

perfonnes privées , &; à plus forte raiion a deu valoir entre les

Roys , durant la Minorité defquels il y a tousjours eu grand dan-

ger d'efmeutes & rébellions.

Quand donc tu parles de la Majorité des Roys , à l'aage de

quatorze ans , il faut que tu fâches que ce n'eft pas une Majorité

qui emporte toute pleine puiflance , comme quand ils ont ex-

cédé le vint-cinqiefme an , mais que c'cft une condition moyen-

ne entre la Minorité précédente du quatorziefme an, & la Mi-
norité fubréquence le vint-cinqiefme. Et fi tu répliques que Çi

mon dire eftoit vray , les Roys n'auroyent aucun privilège par

deffus toutes perfonnes privées, & par conféquent qu'il n'eftoic

befoin d'en faire Ordonnance. Je te refpons & conicfie que les

Roys , après ledit quatorziefme an , font bien d'une autre qualité
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I yfCo. qu'aucun de leurs fujetsca pareil aage : car

,
quand tout efl: die, ils

"
font Roys , &: gouvernent dès-lors , eftans tous les aftaires expé-

diez en leur Nom , & fous leur Scel , eux préfidens en leur Con-

feil , (i bon leur femble. Il y a toiKesfois un poinct à y adjoufter

,

d'autant que nul , fors que Dieu, ne peut remédier à la défec-

tuofité de nature , c'eft qu'il eit requis que tout ce qu'ils feront

,

foit conduite expédié félon l'advis des gens à ce députez, ou

pour le moins approuvez par les Gens des trois Eftats.

Voilà donc quelle eft cède Majorité dont il cil queftion , &
non pas celle que toy & tes flateurs , donnent à entendre au Roy

,

comme fi un légitime Gouvernement des Princes de fon Sang

,

& d'autres fagcs &c vertueux , tels que luy-mefmes pourroit

nommer , & propofer à l'AlTemblée légitime de fes trois Eftats

,

c'eft-à-dirc , de fés plus aflfectionnez & obéiflans fubjcts , eftoit

une fubjcdion , ou pluftoft une fervitude puérile , & non pas le

vray appuy &; ibndement ( après Dieu ) de Sa Majefté & Gran-

deur.

Tel fut jidis un certain Andronoâore , Oncle de Hièrome Roy

de Sicile^ ainfi que Ti(. Livc raconte , lequel perfuada à fondtét

nepveu , de rejetrer tous Tuteurs quelque jeune qu'il fuft, à fin

que luy gouvernaft feul : &: ne celîa qu'il n'euft ruiné le Roy &
le Royaume avec foy-mefmcs. Et pour preuve de ce que dcffas

j'ay allégué
,
j'allègue en premier lieu ce qui fe trouvera par les

Croniqucs avoir tousjours cfté pratiqué
,
que les Roys Mineurs

d'ans , encores qu'ils ayent efté couronnez , ce néantmoins il leur

a efté pourvcu de Confeil
,
qui a eu le Gouvernement des affai-

res fous le Nom Sz aurhoriré du Roy. Et qu'ainfi foit, nous avons

desja monftré que le Roy Loys IX. appelle S. Loys , ne fortit du

Gouvernement de la Roync Blanche fa Mcre , fuion environ le

vingt-uniefme an de fon aage , &: ce par l'advis & délibération

de fon Confeil : nous avons aufti monftré le pareil cft"e advenu

en celuy mcrmc duquel il eft queftion , aftavoir cnChurlafixief-

me , lequel nonobftant qu'il fuft couronné devant le quatorzief-

me an pour certain refped particulier , & qu'il fuft dict qu'il gou-

verneroit luy-mefmes , fi eft-ce que par un mefme avis des Ef-

tats , il fut quant &: quant ordonné que quant à fa Perfonne & à

celle de Monficur Loys de France fon Frère , ils feroyent mis en-

tre les mains des Ducs de Bourgogne & de Bourbon tous deux Prin-

ces du Sang &: leurs Oncles , l'un de Père , l'autre de Merc
,
pour

eftre
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eftrc bien conduits &: endodrinez , & les affaires maniez par ly^o.

Loys A'Anjou Régent en France femblablement leur Oncle de .

Père. Et dura ce Gouvernement , non point jufques à l'an qua-

corziefme du Roy , mais jufques à fon vint-deuxiefme an ou en-

viron , affavoir dépuis l'an treize cents quatre-vints , auquel il

avoit de treize à quatorze ans
,
jufques à l'an treize cents quatre

vints &: huit , auquel pour certains refpeds , &: par meure déli-

bération du Confcil , il fut mis hors de Tutelle &: Gouverne-
ment de fcs Oncles. Et par ces chofes je dy qu'il peut apparoir à

tous comment fe doit entendre la Majorité des Roys à l'aage de

quatorze ans
,
quelle eft ta flaterie , &: pour le troifiefme poin£t

,

que c'eft aux Princes du Sang que telle prééminence appartient,

de laquelle nul ne les peut débouter qu'avec grande raifon hc

congnoilUmce de caufe.

Je viens maintenant au récit que tu fais de plufieurs Difpofî-

tions dudit Roy Charles fixiefme ,
par lefquelles à la fin il abolit

toutes Régences : en quoy nous nous accordons avec toy , mais

en autre forte que tu ne cuidcs : car tu laiflès en arrière les grands

troubles advenus de ce temps-là au Royaume , durant la maladie

dudit Roy Charles
,
par l'ambition& par les partialitez de celuy

de Bourgorgfje , & autres Oncles du Roy , lequel cas advenant

,

tant s'en faut que nous foyons d'avis qu'il faille que les Princes

eflans tels , foyent receus au Gouvernement du Roy ou du

Royaume
,
qu'au contraire nous confentirions qu'ils en fuffent

du tout déboutez : mais avec bonne & meure délibération de

ceux aufquels la congnoiffance en appartient.

D'avantage tu ne confidére point auffi qu'il y a grande diffé-

rence entre les Régences abolies à bon droit , de peur d'eflevçr

les Régens trop haut , & un fimple Gouvernement d'un Roy
,

tandis qu'il a befoing de Confeil pour la défeâ:uofité de fon aage :

car les Régens , comme toy-mefmes as touché au commence-
ment de ton difcours , expédient & font tout en leur Nom &: de

leur authorité , & les Gouverneurs dont il cft queftion , manient

tellement les affaires
,
que l'autorité en demeure à la Perfonne

du Roy : & pour ces caufes à mon advis , il n'y a fi aveugle qui ne

puiffe appercevoir que * les raifons nous fervent de preuves ,
* "•'»'• «m

pour te convaincre d'ignorance &: de malice tout enfcmble ,tanc

s'en faut qu'elles concluent pour toy.

Par mefme moyen je penfe avoir refpondu au grand difcours

Tome L N na
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I jf^o. que tu fais du différent de feu Monfieur Lo)'S Duc d'Orléans

,
qui

» dépuis fut Roy , contre Madame De Beaujeu , Tante du feu Roy
Charles hiiitiefme , touchant Ja Tutele &c Gouvernement d'ice-

luy. Car pour certain , deux chofes mettoyent ledit Monfieur

D'Orléans en fon tort , affavoir fon aage qui eftoit environ de

vingt-trois ans , & par conféquent non capable cncores d'une

telle Charge , & puis auffi l'avis &: conclufion des trois Eftats te-

* Voyez ci- ^ms z Tours fut cc faiét , l'an mil quatre cents * oélante quatre
,

nJni'^'
^^°

P'^''
lefquels il fuft diél que pour ofter le différent efmeu entre les

"Mr.DcBeîn- dcffufdits& le * Scigncut De Bourbon fur la Régence du Royau-
jeu//f>«/jDiic me , ladide Dame De Beaujeu Sœur du Roy

,
qui eftoit fage &

<le Bouibon.
pj-^ij^nte& vertueufc , auroit feulement le Gouvernement de la

Perfonne du Roy , fuyvant la volonté du feu Roy Loys , & les

affaires conduits , commandez & expédiez par le Roy : mais par

l'advis &: délibération de fondiél Confeil , ou de la plus grande

& feiire partie d'iceluy : auquel Confeil préfideroit ledit Due

d'Orléans en l'abfence du Roy , comme féconde Perfonne du

Royaume , & en l'abfence des deux, Monfeigneur De Bourbon

Prince du Sang , Conncjl.ibk de France , & en l'abfence des trois
,

Monfeigneur De Beaujeu. D'avantage à fin que chacun con-

gnoiffe notoirement combien tu abufes-de la narration de l'Hif-

toire de ces temps-là
,
pour cuider reculer & amener en foub-

çon les Princes du très-illuftre Sang de France
,

je dy que tu

trouveras fouventesfois réitéré en la Harangue de Maiftre Jean

De Rely
,
qui a rédigé l'ordre & le contenu de tout ce qui fut dit

& fait en ladiéle Alfcmbléc
,
que les Princes du Sang font le

cœur , le fcns , la vigueur &: la force dont procède tout le mou-
vement & la conduite du Roy & du Royaume. Et par cela je

conclus que toy & tes femblables n'eftes moins coulpables du

crime de Léze-Majefté , en faifmt ce que vous faites , c'eft-a-

dire maintenant la tyrannie des Eftrangers , les plus indignes de

vivre qui foyent au monde, pour cuider forclorre les Princes du

Sang de leurs droits S>c prééminences
,
que fi de vos mains fan-

glantes vous arrachiez le cœur au Roy , & toute vigueur & force

de ce povre Royaume
,
je dy d'avantage que tu y trouveras ex-

preffément ceft article.

Et touchant les autres Princes& Seigneurs prochains du Sang,

( outre ceux defquels il a cfté parlé , & qui doyvent préfider au

Confeil en l'abfence du Roy
,
pource que ce font ceux à qui le
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Roy doit avoir Ton principal recours en Tes grands &: hauts aftai- i r <îo

,

tes , } pourront venir aud:£t Confeil , toutes &: quantesfois que

bon leur femblera.

Telle eft l'Ordonnance des trois Eftats & de tout ce Royau-
me : & qui es-tu donc

,
povre homme

,
qui ofes maintenant ac-

cufèr de rébellion & de Icdition , ceux qui par toute voye légi-

time , tafchent de maintenir l'authorité de la Police de Fr:.nce >

La Grandeur de leur Roy ? La feureté de Meflieurs fes Frères »

Le degré de la Royne Mère ? Le repos & tranquilité de tout ce

Royaume , à l'encôntre de ces brigans ennemis de Dieu &: des

hommes ? Si tu nies
,
que prendre les armes fans l'expièi com-

mandement du Magiftrat Souverain , foit voye ne procédure

légitime , nous le confcflons : mais cependant te femblc-il point

que la miférable condition en laquelle nous voyons le Roy bc nos

Princes & tous les Eftats de ce Royaume
,
porte aftbz exprès

commandement de les aller délivrer & fécourir par tous moyens
poffibles aux povres fubjcéts ? Et d'autre cofté te femble-il point

que la violence de ces Tyrans ne requiert bien qu'on la repouftc

pour le moins aufli juftcment qu'il eft permis de porter armes fur

les champs à l'encôntre des brigans &: voleurs.

Au reftc , tu pcnfcs avoir altcz ruffifammcnt refpondu en un
mot à ccft argument invincible

,
que nous allegons

,
que le Roy

a befoing de Gouverneurs , en l'aage où il eft
,
pource , dis-tu ,

que cela eft autant néccflaire à cinquante ans
,
que à feize ans.

Ne monftres-tu pas évidemment ta beftife ? Car tu devois dis-

tinguer entre Confeil & Confeil , &: lors tueufles congneu qu'un

Roy , de l'aage de feize ans , a bien befoing d'un autre Gouver-
nement &: Confeil

,
qu'à l'aage de cinquante ans. Joint que cela

n'appartient en rien à ta principale intention
,
quoy que tu la

dilUmules , c'cft aftavoir à trouver que les Eftrangers doyvent te-

nir le lieu des Princes du Sang.

Tu fais puis après du Théologien , difant que Dieu a le cœur
àcs Princes jeunes & vieux en fa main, &: les adrefte félon que
leurs fubjoéls le méritent , aufquels doit futfire de prier & s'a-

mender fans fe mefler du Gouvernement du Roy &: du Royau-
me. Je t'accorde que Dieu conduit les Roys : mais fi tu veux
conclurre par cela qu'ils fe doyvent conduire fans Confeil ni ad-

vis que d'eux-mefmes
,
principalement en bas aage , ne fais-tu

pas ainfi que fi tu condamnois les homme,s à ne manger ne boi-

Nnn ij
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,
pource que c'eft Dieu qui les repaift ? Et quant aux fubjets

,—— penfes-tu que nous ignorions
,
que ce n'eft à eux aufqucls le Roy

doit rendre compte , & qu'il ne leur appartient de fe mcfler de

ce qui n'eft de leur charge & condition ? Mais cependant com-
bien t'abufcs-tu quand tu nous charges d'avoir entreprins une

telle chofe , veu qu'au contraire nous n'avons tafché & ne taf-

chons qu'à advertir le Roy des dangiers où il eft , & du mefpris

de tout ce qui entretient fa Grandeur &: Majefté , conjointe avec

noftre repos & alTeurance ?

Et fera bien ton impudence fi grande de dire, que fe com-
plaindre à Ton Prince , &: fe expofer pour la fauveté d'iceluy , ce

foit entreprendre plus qu'il n'appartient au fuj:â:?&; fe vouloir

mefmes affujodir ou forcer le Roy ? Car comme ja mille fois

nous l'avons dit, & comme nous proteftons S>c protefterons à ja-

mais en faine confcience , ce n'eft contre le Roy , ni contre le

Royaume que nous avons prins les armes , mais tout au contraire

c'efi pour le Roy noftre Souverain Sei;meur , & pour les fiens

que nous avons drelfé leididcs Rémonftrances , & nous fommes
munis d'armes contre la feule furie &: cruauté plus que barbare

de ceux qui n'ont receu aucun pouvoir légitime de nous com-
mander , ni de Dieu ni des hommes. Car tout ainfi que nous ne

ferons jamais las d'obéir en toute humilité , & de bon cœur au

Roy , &: à tous nos Supérieurs : aufli fommes-nous par trop las

d'avoir fervi de beftes Se de proye à ces tigres & lions raviftans
,

contre lefquels nous invoquons la miféricorde de Dieu , &r l'ayde

de noftre Roy & de nos Princes.

Quant à ce que tu adjouftes
,
que c'eft au Roy fenl de com-

mander l'AfTcmblée de fes Eftats , ou autre Congrégation pour

fon fcrvice
,
quand bon luy femble : nous redemandons premiè-

rement , fi le Roy eftoit du tout enfant , ou mefmes pofthume
,

ou s'il eftoit blcfté en fon entendement , comme il eft quelque-

fois advenu , s'il faudroit attendre qu'il fuft en aage , ou en eftat

de demander devant d'y pourveoir : fecondement , fi cela appar-

tiendroit point aux Princes plus proches. Tu vois bien donc que

ta reigle ne fe peut entendre , fiiion quand le Roy eft en tel aage

& telle difpofition
,
qu'il foit capable du maniement de fes af-

faires.

Mais à fin que tu ne calomnies noftre dire , comme fi nous te-

itions noftxe Roy pour enfant , nous te déclarons , & à ceux qui
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t'ont mis en befongne
,
que nous ne Tommes point ( Dieu mer- i j^o.

cy ) tant outrecuidez ,
que nous préfumions de commander à —

—

noftre Prince , auquel il nous fuffit de rendre très-humble obéif-

fance : &C ce que nous protcftons , fc trouvera partir d'un cœur
véritablement François , c'eft-à-dire , ouvert &: du tout affcdtion-

né a. Ton Prince , après Dieu : nous elpcrons aulTi de fa clémence

& bénignité que jamais ne nous voudra refufer une chofe tant

raifonnable &: néceffaire
,
que une légitime Aflcmblée des Eftats

de fon Royaume, pour avoir leur advis fur laconduitte d'iceluy

,

&: pacification de tant de troubles furvenus , veu que cela con-

cerne non-feulement fon Eftat , mais fa propre vie , comme il

congnoiftra clairement quand audience fera donnée à fes plus

aftcélionnez ferviteurs. Mais d'autant qu'on eft venu jufques-là

qu'il n'y a nul moyen d'obtenir rien par la voye ordinaire , &:;

que noftre Roy avec la Roynefa Mère y font du tout féduits par

les Eftrangers qui nous tyrannifent, & qui ne craingnent rien

plus qu'une Afl'emblée des Eftats , en laquelle ils foyeiu tenus

de céder à ceux defquels ils ont mefchamment ufurpé la Place
,

& de rendre compte de leurs tyrannies intolérables , force nous

eft d'elTliyer tous moyens , non point poiir forcer le Roy ( ce qui

n'eft auffi en nous ) mais pour luy taire entendre ce qu'il doit à

foy - mefrnes &£ aux ftens, nonobftant ceux qui le luy cachent,

&: qui no'is empcfchent d'cftre ouys en nos très-juftes Complain-

tes. Car fi tu reproches qu'il ne fe trouvera, que jamais les loyaux

fubjcfts ayent forcé leur Roy à tenir les Eftats : nous te refpon-

drons d'autre cofté
,
que jamais ne s'eft trouvé Roy de France

bien entendant fes affaires , &: garny de bon Confeil
,
qui ait

failly d'affembler les Eftats de fon Royaume
,
quand il eft adve-

nu la moindre de mille néccffitez qui nous preftcnt aujourd'huy.

Et de ce nous ne nous prenons au Roy , ni à la Royjîe fa Alcre >

de la débonnaireté defquels nous fommes tous perfuadcz
,

mais aux Tyrans qui les nous defrobent , contre tout droiâ: àc

raifon.

Tu nous prefchcs auffl l'exemple de Salomon , l'opinion de
GV?^;? , exhortant le peuple François à obéir à fon Roy encore

jeune , le dire de S. Paul
,
que nul ne mefprife la jeaneffe de

Thïmothée
, & tout cela auffi à propos que tout le demeurant.

Car qui eft celuy de nous
,
qui doubce de la révérence que il tauc

porter au Roy ^ voire fuft-il encores au berceau i Nul n'ignore

Nnniij
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I j ^o. auflî que Dieu n'cfl; point fubjec à Taage

,
pour diftribuer Ces gra-

CCS : mais ii tu ne monftres que ce que Dieu fait extraordinaire-

ment, quand & en qui bon luy femble , cfl: univerfèl & ordi-

naire , c'cft-à-dire , (i tu ne preuves cftre véritable ce qui eft

faux , il faut que tu confcffes que ta conclufion cfl: fotte & fri-

vole. Et mefmcs quand tu auras bien veu les Sentences de Sa~

lomon , tu y trouveras que la lagefle que Dieu luy avoir donnée
,

ne luy a point fait mei'prifer le confcil de fes fubjeds , mais le

luy a fait cerchcr , & y trouveras auffi , combien c'cfl: un grand

mal-heur pour un Prince , de tomber entre tels ConfciUers que

le Cardinal & ceux de l'a fiction.

Tu mets auffi en avant l'exemple de Jofeph qui a gouverné

V Egypte en Ton adolefcence , ce que derechef n'cfl: à propos pour

les raifons fuiditftcs : mais outre cela appelles-tu adolefcence la

fleur de l'aagc de l'homme, aflavoir l'aage de trente ans ? Car

Moyfc tefmoignc cxprcfTément (^xejofcj/h avoit trente ans quand

il fut préfenté à Pharao.

Mais pcut-cftre que tu n'as pas prins garde de fi près à cela , ou

bien que tu as npprins de ce tien proche parent que tu fçais avoir

eflé apoflat de la vraye Religion Chrefl:tenne , à faire fervir l'Ef-

criturc à tous propos , comme font ordinairement ceux qui font

aufll bons Chrcfl:iens que toy : ou bien tu n'as jamais veu Jofeph

en la Bible , mais en peinture , où ordinairement il cfl: fans bar-

be , ne te fouvenant qu'il y a beaucoup de temps entre le temps

qu'il fut vendu , & qu'il fut préfenté à Pharao.

Tu produis aufli l'authoricé de 7'^c/>, pour monftrer qu'en la

vieille Rome il n'y avoit point d'aage prefix pour tenir Di£la-

ture ou Confulat : & que pluficurs ont adminiftré l'Empire Ro-
main en enfance ou adolefcence.

Mais à quel propos as-tu coufli toutes ces pièces ? Car tu ne

fçaurois nier
,
que la Loy touchant l'aage prétix pour tenir les

Efl:ats & Offices à RoiWf , n'ait cfl:é très-bonne &: très-proufita-

ble , de forte que rien ne l'a abolie que l'ambition defmcfurée de

ceux qui ont ruiné cefl:e tant puiflante & excellente Républi-

que. Il faut d'avantage que tu confclTcs que s'il y a eu jamais

monftres au monde , ce ont efté les Empereurs adolefcens que

tu n'ofes nommer , comme JtfguJIe en fou Triumvirat , Néron ,

CaliguU , Commode , Heliogabale , & tels autres : & en trouveras

bien peu d'autres
,
pour ce que c'eft une chofc très -rare de
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veoir fagefle & jeuneflc logez enferable

,
principaicmcnc quand i c6c.

la jeunclfe cft accompagnée de quelque Grandeur &: puilllxncc ,

qui luy promette jouiffance de tout ce qu'elle fçauroit dcfircr , &:

garnie de tels Confeillers que ton Cardinal. Mais quoy qu'il en
/bit , veu qu'il cft queftion aujourd'huy , non pas d'abolir , mais
d'eftablir &: mettre en icurcté la Majefté du Roy à l'encontrc de
ceux qui la luy veulent ravir , fous un faux tiltre de bons fervi-

teurs , il eft plus clair que le jour
,
que tu ne parles nullement à

propos, ou pluftoft pour nous
,
que pour toy.

Je dy le femblable des exemples de Dagobert, de Pépin & Lo-

thaire ^ Entans de Charlemugne ,\e(a^c\s ont efté couronnez en
fort bas aage. Car derechef cela eft hors de doute. Mais tu laif-

fes aufli malicieufement ce que la Cronique adjoufte , fi j'ay bon-

ne mémoire , aftavoir que Clotaire bailla quant &: quant à fon

Fils deux fages& veraieux Gouverneurs pour le conduire, à cau-

fe de Ton bas aage. Et Charlemugne déclarant fon Fils Roy ^A-
quit/iine , luy adjoingnit un bon & grand nombre de Confeillers

& Gouverneurs.

Tu defcens puis après à loiicr les vertus de la Koyne Mère, la-

quelle tu veux eftre préférée à tous
,
quand il fcroit queftion de

Tutcle & Régence. Je refpons que nous n'ignorons , Dieu mcr-
cy , ce que Dieu a départi de grâces à la Rojne Mère, & l'hon-

neur & révérence que nous luy devons , & rendons d'un meil-

leur & plus franc courage
,
que tous les flateurs &: traiftres au

Roy & à elle
,
qui environnent Sa Majefté. Mais fi tu veux con-

clurre par cela qu'il ne faut que les Eftats foyent affemblez , &
que les droits & prééminences des Princes du Sang leur foyent

gardées ; nous dilbns que tu conclus trop impertinemment, veu
que les Royncs Mères

,
quand mefmes elles ont efté eftablics

Régentes par Ordonnance Tcftamentaire , n'ont toutesfois ja-

mais failly de s'en rapporter à l'Aftemblée defdits Eftats , lef-

quels de leur part , ont tousjours en toute révérence confermé

& interprété Icfdiftes Ordonnances Tcftamentaires , (c\on que
réqucroit la fubjeftion deuë à la Majefté Royale , l'équité &
proufit du Royaume. Souftre donc que maintenant

,
puis que

mefmes il n'y a nulle Ordonnance Tcftamentaire, la Royne ait

pour fondement de fon authoriré le confentement Se avis des

Eftats de ce Royaume : fouftrc qu'elle foit affiftée &; aydée par

les plus proches Parens du Roy , Se de Meflieurs fcs autres En-
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i^6o. fans , comme tout Droid Divin & humain le veulent, pluftoft

qu'aflcrvic par ces Eftrangers , fouillez de tous vices énormes &
exécrables : fouftre que le Roy en fon adolefcence , & Meffieurs

fès Frères en leur enfance , foyent eflongnez de toutes les vilen-

nies & énormitez que ces Tyrans trainnent avec eux. Et ne faut

point que tu nous mettes en avant ce fafcheux mot de Tutele&
Régence. Car comme dcsja il a cfté refpondu , c'eft une Affem-
blée , c'cft un Confeil , c'eft un légitime Gouvernement que nous

demandons, félon les Loix inviolables de ce Royaume, à quoy
nul ne peut s'oppofer

,
qu'il ne fe déclare enncmy du Roy , & du

Royaume de France. Ceux , dis-tu
,
qui accufent les Miniftres

principaux
(
que tu as toy-mefmes honte de nommer ) d'avoir

entreprins de leur authorité le Gouvernement du Royaume
,

comptent pour rien lefdits Roy &: Rojfze fa Mère
,
qui ont la

puilfance d'approcher & eflongner ceux qu'ils veulent , & le ju-

gement de départir les Charges. Je te refpons , flatteur , s'il eft

queftion de ceux qui comptent le Roy & la Royne pour rien
,

flnon d'autant qu'ils s'en fervent pour leur advancement parti-

culier , c'eft à faire à ceux defqucls tu maintiens la querelle con-

tre ta propre confcience , &: defquels chacun entend affcz , com-
bien l'audace eft grande & infupportable , non pas feulement en

noftre endroit
,
qui ne fommes ( Dieu mercy ) leurs fubjeds

,

ne leurs vaftaux , mais qui plus eft
,
jufques à la Perfonne de

ceux defquels ils voudroyent bien faire accroire qu'ils font les

très-humbles & aftectionnez ferviteurs : Tout cela , dy-je , eft

trop notoire jufques aux petits enfans , avec leurs menées &c

pratiques. Et au lluplus pour te refpondre en un mot , celuy ne

peut eftre diél obfcurcir le luftrc du Soleil & de la Lune
,
qui les

veut conjoindre avec les planettcs & autres eftoillcs requifes pour

l'entier ornement du Ciel , & mcfmes pour la décoration defdits

Soleil &: Lune qui les environnent & accompagnent.

Ce que tu allègues de S. Paul Su de SaincJ Fierre , touchant h
fubjeûion dcuë aux Magiftrats , tu le deuftes laifTcr dire à ceux

qui fçavent mieux que toy toutes ces matières , comme ta pro-

pre confcience te le tefmoigne , Ci tu en as quelqu'une. Toutes-

fois à fin que tu n'ayes perdu tes peines, nous fommes d'advis

que tu adrcffes ce Sermon à ceux qui régnent par deflxis les Roys
fous ombre &: faufiè couleur d'obéilfmcc & fervice.

S'il eft queftion de f^avoir qui eft caufe des troubles de ce

Royaume

,
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Royaume , nous ne craignons point ( Dieu mcrcy ) d'en rendre i y ^o.

compte devant noftre Roy , & tous Juges compétens : mais il '

nous en prend comme à la brebis que le loup chargeoit d'avoir

troublé l'eau pour avoir prétexte de la dévorer. Et quoy qu'il en
foit , ceux qui ne plaident que pour leur Grandeur , ceux qui ai-

me; oyent mieux veoir le Ciel &c la Terre mêliez
,
que veoir rien

diminuer de leur audace , ceux qui ne craignent& n'empefchent

rien plus qu'une légitime Afl'embléede Juges compétens, ceux-
là , dy-je ,

peuvent-ils s'excuier qu'ils ne foyent la fource 8c vrayc

caufe de tous les maux que nous ientons , & de tous les incon-
véniens qui nous menacent î

Tu nous charcres d'avantasie d'avoir foUicité & invité les Ef-

trangers a la fubverfion de noftre Patrie : en quoy nous nous ef-

merveillons de ton impudence tant effrontée , de nous impofer

une chofe tant eflongnée de vérité
,
que mefmes elle ne mérite

aucune refponfe
, &: de laquelle , tout au rebours , ceux-là pour

lefquels fouftcnir tu ne fais difficulté de controuvcr tout ce que
bon te femble , ne fçauroyent nullement s'excufer. Car qui efl:

celuy qui ne fâche & les noms des Capitaines AUcmans , & le

nombre de gens que ceux De Gtiife entretiennent en partie en
leur propre & privé nom , &: en partie fous le Nom du Roy , aux
defpens duquel le tout fe paye , & quelles pratiques ils mènent
en Italie & ailleurs ? Mais qu'on nous monftre hardiment &; clai-

rement quelles folicitations nous avons faides , & quels refus

nous en avons eu , & lors nous cfpérons qu'ainfi que noftre conf.

cience nous defcharge d'un tel fai£b devant Dieu , aufll noftre

bouche déclarera fuffifamment noftre innocence devant tous

hommes & Juges compétens. Joint
,
que fi la cruauté defefpé-

rée des mineurs de ce Royaume , nous * contraignoyentde de- *»»traigniit

mander aux Princes Allemans qu'il leur pleiift rendre la pareille

aux François
,
pour délivrer le Roy &: fes fubjcds d'une telle &

fi miférable fervitude : qui pourroit juger à bon droit que cela

foit expofer le Royaume en proye aux Eftrangers ?

Ce que tu adjouftcs que c'eft une chofe inexcufable
,
que tant

peu de fubjcds ont révélé la fédition entreprinfe contre le Roy
,

& que ceux qui l'ont révélée, font réprouvez& injuriez comme
traiftres : cela , dy-je , ne mérite aucune plus ample refponfe

,

d'autant que nous avons fuffifamment monftré
,
que tu juges par

crop faulTement ôi contre vérité , d'un faid que tu n'entendis ja-

Tomc I, O o
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I j 60. mais , ni ne fçaurois entendre

,
que tu ne fois délivré des paflions

qui te tranlportent. Mais entre autres chofes, ce que tu couches

'yf^cUMiT de celuy que tu appelles * Chef de celle Conjuration , lequel au-

j>. 332..nocei'. paravant auroic cfté reprins par Juftice avec Tes complices, il

faut que tu entendes que les proccz lefquels toy Sz ton frère avez

euz contre celuy duquel tu mefdis après fon trefpas, font tant

defcouverts & notoires à tout le monde , avec toutes vos cor-

ruptions & mefchantes pratiques
,
que tu ne deulTes jamais y

penfer
,
pour prendre occafion d'en parler , mais bien pour t'ef-

îrayer de la peine qui t'en attent , avec ton frère
,
quand il plaira

à Dieu d'exercer fes juftes Jugemens.

Finalement
,
quant à ce fcandale que tu allègues eftre advenu

de ce que nos principaux Prédicans ont efté de la partie , contre

l'advis de pluficurs de l'Opinion que tu appelles nouvelle : je te

confclTc à la vérité qu'il y a encorcs au milieu de nous plus d'in-

firmirez &: de fcandales que nous ne voudrions. Mais c'cft; mer-
veilles qu'une manifefte tyrannie & opprcflion du Roy &: du
l^oyaume , ne te fcandaliib pluftoft

,
que la bonne volonté de

ceux aufquels tu ne fçaurois à bon droit rien réquérir
,
quant à

ce faift , finon plus de prudence &: d'advis. Et s'il y a eu faute en

ceft endroit , la coulpe en doit eftre mife fur ceux defquels la

rage &; cruauté extrême a forcé &ç contraint uhe patience au-

trement invincible.

Conclufion , nous efpérons avoir fuffifamment defcouvert à

Cous hommes de bon jugement
,
quelle eft noftie innocence

,

quelle eft l'équité de noftre Caufe , &: quel en eft le fondement

,

quoy que controuvent les langues de Balaam, louées pour mau-
dire le peuple de Dieu , auquel nous fervons en bonne confcien-

ee : & faut que tu fâches
,
pour en advertir ceux qui te mettent

en belbngne
,
que tous les glaives aiguifez &: trenchans dont tu

nous menaces , fuivant le naturel des deux Tyrans aufquels tu

fers, ne nous eftonneront que bien à poind , moyennant l'aydc

de Dieu , lequel , comme nous efpérons , donnera meilleur con-

fcil au Roy, que toy ne ceux qui te reftemblent. Que fî d'aven-

ture il advient autrement , nous ne laifterons pour cela , ne pour

dix mille morts , de rendre l'obéifTance que nous devons à Dieu
,

& feront pluftoft las vos glaives de couper , de tuer & trencher

,

que nous ne ferons de fouftrir pour une fi jufte querelc
,
que la.

dcfence de noflxc Roy ôc de noftre Patrie.

FIN.
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Fhilippes de Commincs ) enfoncinqmefmeLivrey chap. dernier, .
'

tarlantdes Ejldts tenus à Tours , l'an I48 3.

POUR parler de Texperience de la bonté des François, &:c. (i)

Légitime Confeil des Rois de France pendant leur jeune aage.

Contre ceux qui veulent maintenir l'ilegitime Gouvernementde
ceux de Guife , foubz le tiltre de la Majorité du Roy , cy devant

publié.

^ijervira de Re'ponje, à toutes les calomnies par cy devant impojëes

k la Noblejfe de France , çi^ui s'ejl oppofée a la tyrannie defdits De
Guife.

IL n'a pas cfté did fans caufe
,
que le menfonge qui eft coulorc

du nom &: prétexte de vérité , efl mervciUcufement domma-
geable

,
parce qu'eftant mal-aifément congneu , il eft évité avec

grand peine. Ce qui eft aujourd'huy pratiqué par ceux qui s'ef-

forcent maintenir l'authorité ufurpée , & adminiftration illégiti-

me de ceuxZ)^ Guife : qui tafchent par tous moyens de la dépein-

dre de quelque belle apparence , laquelle puiflc tromper les yeux

des fimples &c des ignorans. A ceftc caufe ils oppofcnt le Nom du
Roy , à tout ce qui eft mis en avant contre lefdits D: Guife ; efpé-

rans par ce moyen d'authorifer une tyrannie , foubs le titre d'une

jufte Principauté. Ainfi quand on efcrit contre ladiéte tyrannie,

ils refpondent de la Majorité du Roy , auffi mal-à-propos
,
que

malicieufement, & par une grande rufe. Car ne pouvans purger

lefdits De Gnife , des juftes accufations dont ils font convcincus :

ils font contens de n'entrer point en ccfte peine : &: s'arrcftcnt

pour la plufpart , à prouver ce que nous ne nions , & mefmes
n'cft point mis en difpute. Et quant à ce qu'on propofe

,
que lef-

dicts De Guife font Princes Eftrangers, es mains defquels on ne

doit laifTer le maniement des affaires de France pendant le jeune

aage du Roy
,
qu'ils fe vantent d'cftre légitimes SucceHfburs de

* Charlemai(rne. contre le Roy , & la Poftcffion de fes Prédécef- , ^ "•!,''

"1

leurs
,
que de faiâ: ils prétendent droift fur les principaux mem- note 1.

bresde la Couronne, 6«: qu'ils n'ont jamais apporté que ruine &
perte en ce Royaume par leur ambition &: avarice. Quand toutes

f i) Ce Iragment de Pkilippes de Commlnes eft imprime dans cet endroit pour la fé-

conde fois^ dans l'anc. édit. des Mém. de.C. Il eft ci-dcflus
, p. 403. O O O ij
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/ 5 éo. ces chofes font alléguées pour rendre lefdifts De Guife du tout in-

' capables du lieu qu'ils tiennent aujourd'huy, Meflieurs les flat-

teurs ferment les yeux , à leur efcient
,
pour n'y prendre garde

,

&: pcnfent avoir renverfé toutes nos raifons
,
quand le tiltre da

Roy fera mis en avant. Mais ce n'eft merveille , fx ceux qui fe

voudroyent veftir de la Robe du Roy , s'emparer de fon Sceptre

,

s'enrichir de fa Couronne
,
qui abufent de fes Forces pour eftre

maintenus en leur ufurpation , fi , di-je , ceux-là veulent qu'on

abufe du Nom du Roy pour eftre Grans , & pour ruiner luy &
fon Royaume. Et tout ainfi que leurs flateurs veulent honhorer le

vice du nom de la vertu : aufll ils s'eftudicnt à dcfguirer ce qui

cft bon & fainâ: , le chargeant d'infinis blafmes & calomnies
,

tellement que ceux qui défirent les Couftumes de France eftre

obfervées , font appeliez (editieux : & ceux qui fe pleignent de

l'oppreflion de Juftice &c équité faite par lefdifts De Guife , font

appeliez rébelles. Et cependant , puis que toutes nos plaintes s'a-

dreflent contre eux feuls : &: que jamais ne fut dit , ne efcrit de

noftre part
,
qui ne contienne la Protcftation de l'hommage que

nous devons au Roy , ceux qui nous accafent de rébellion parce

que nous nous oppofons à ceux De Guife,ne leur fçauroyent plus

honncftcment attribuer l'authorité du Roy. Comme mefme ce

nouveau Advocat de leur tyrannie , ne fait point de difficulté de

dire que nos Efcrits s'adreffent contre la Majcfté du Roy : com-
bien que la feule lecture d'iceux foit fuffifante pour les démen-
tir , finon que par le Nom du Roy ils entendent lefdids De Guife.

Et c'cft merveille comment celuy qui a cfté promeu à honneur
&: Dignité par la libéralité des Rois de France , &: duquel la

plume , félon fon eftat , doit eftre comme facrée Se dédiée feule-

ment à maintenir l'équité ^les Statuts &; Police de ce Royaume

,

& l'authorité de Juftice , s'eft tant oublié que de donner fa

plume a. loage
,
pour efcrirc tant de mcnfonges

,
par lefquels il

veut confcrmer l'authorité de ceux qui ne ceflent de pervertir

tout l'ordie qui jufques ici a eu lieu en ce Royaume. Mais on
void bien que ce flateur a mieux aimé fervir à fon ambition

,

qu'au bien de fon Prince
,
poftpofant toute équité à l'aftcftion

qu'il a d'agrandir fa Maifon , ainfi qu'il a desja commencé
,
par

le moyen de ceux De Guife. Nous fupplions donc tous ceux qui

liront la préfente Refponfe , n'eftimer aucunement qu'elle foie

adrclTce contre la Majcfté du Roy , duquel nous nous recognoif-

fons eftre très-humbles fubje(3:s &: ferviteurs. Mais que feule-
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incnt nous voulons arracher le mafque , duquel ce flateur a ic^o,
voulu couvrir &c defguifer la tyrannie de ceux De Guife

,
propo-

faut le tiltre de la Majorité du Roy. Et de fait, file Roy n'avoic

point plus de privilège qu'un particulier , il fembleroit que ce

flateur a prins beaucoup de peine à prouver que le Roy efl: Ma-
jeur , afin que lefdifts De Guife le puiflent tromper plus facile-

ment & feurementjfans que ledift Seigneur en peuft eftrd relevé

à l'advenir. Or afin qu'on puifle mieux entendre
,
que les raifons

qu'il veut produire contre nous , &: le ramas d'exemples qu'il al-

lègue , ne font préjudiciables à ce qui fut dernièrement propofé

par la * Rémonftrance faite au nom des Eftats , il eft bon de dé- » Elle eji à.

clareren brief
,
quel efl le neud & poinét principal de noftre dejfHs.f.^o^.

difpute, à ce qu'on cognoifle mieux quel poids doit avoir ce qui
eft allégué contre nous.

Nous difons donc que les Rois de France , en quelque aagc
qu'ils foyent , doivent eftre recogneus pour Rois , aufquels toute

fubjedion &: fervitude doit eftre rendue ; & que nonobftant le

jeune aage où ils pourroyent eftre , l'adminiftration du Royau-
me doit eftre faite en leur Nom &: authorité. Or comme ainfî

foit que les Rois qui font mefmes avancez en aage , & expéri-

mentez aux affaires , n'ont pas accouftumé de gouverner leur

Royaume fans bon Confcil : cela à plus forte raifon doit avoir

lieu
,
quand il advient que les Rois font en jeune aage, auquel

temps ils ont meilleur befoin d'avoir un bon & fidèle Confeil

qu'en nul autre. Et parce que lors tant par la fragilité de leur

aage
,
que par le peu d'expérience qu'ils peuvent avoir , il ne leur

eft pofllble de cognoiftre &: difcerner la fuffifance de ceux qui
peuvent manier leurs affaires , à cefte caufe les plus proches de
leur Sang qui en doivent avoir plus de foin félon toute raifon

,

doivent eftre auprès d'eux
,
par l'advis & Confeil defquels ils

puiffent bien & deuement adminiftrer le Royaume. D'avantage
nous difons qu'encores qu'on n'alleguaft point le Droid des plus

proches du Sang , tant y a que les Seigneurs De Guife pour des
confidérations particulières qui font en leurs perfonnes , ne doi-

vent jouir du lieu qu'ils tiennent aujourd'huy en France. Voilà
en fomme ce que nous propofons &: prétendons non-feulemenc
eftre fondé fur tout Droiét & équité , mais auffi avoir efté de
tout temps obfervé en ce Royaume. Et d'autant qu'on a tous-

jours eu efgard aux Conftitutions dernières ( defquelles l'autho-

Ooo iij
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Î5<?d. rite eft plus grande, que de celles qui ont précédé, ) nous ne

nous amuferons point à recercher ce qui eft le plus vieil &: an-

cien : mais nous viendrons à ce qui fut dernièrement obfervé en
laPerfonnedu Roy Charles huiûJeJme , auquel la Couronne ef-

cheut environ l'an quatorzième de Ton aage : & l'alléguons

d'autant pluftoft que ce n'eft pas un fimple fai£l,mais une commu-
ne réfolution de tous lesEftatsdece Royaume,a{remblez à Tours^

à laquelle quiconque veut faire tort,ne fe fçauroit mieux déclarer

ennemi du Roy , & perturbateur de la tranquilité publicque.

Pmd Emile en Ton dixième Livre parlant de cefte AfTembléc

des Eftats : En cefte AfTcmblée , dit-il , fut ordonné qnAnne
Sœur du Roy la plus proche de Ton Sang auroit le foin de fa Pcr-

ibnne , le Confeil Souverain , appelle privé Confeil , feroit com-
pofé de douze appelles les premiers de France : par l'advis àeÇ~

quels , au Nom toutesfois & par le commandement du Roy ,

toutes chofcs feroyent adminiftrées. Et tel eft le propos de Phi-

lippes De Commines au y. Livre , Chap. 1 8. quand il dit
,
que les

Princes drelTcrent Confeil , où ils fe feirent compagnons de douze

qui furent nommez , dit que dellors le Roy commandoit àla rela-

tion de cedict Confeil. Et au 7, Livre, Chapitre premier , ledicl

Tie Commines déclare qu'il fut efleu du nombre des douze par les

Princes du Sang : J'eftoye , dit-il , de ce Confeil qui avoit efté

lors créé tant par les prochains Parens du Roy
,
que par les trois

Eftats du Royaume. Voilà donc un tefmoin très-fuffifant par

lequel nous entendons que non feulement les Princes du Sang

eftoicntles Clefs du Confeil, mais auflî que nul n'y avoit lieu

que par leur advis. Or la chofe fera beaucoup plus claire , ft nous

voulons prendre garde aux Aftcs mefmes defdits Eftats tenus à

yo»r5, au Chapitre faifant mention du Confeil que doibt avoir

le Roy autour de luy , dont la teneur s'enfuit :

3> Et touchant le faid du Confeil , l'advis des Eftats eft tel
,
que

y> confidéré l'aage du Roy
,
qui eft prochain de fon quatorzième

» an , aufll la prudence , fagcfle , difcrétion , & bonne inclination

3j dudièl Seigneur , il commandera toutes les Lettres , Conclu-
y> fions 6i chofes néceftaires , des matières qui en iceluy Confeil

>3 feront propofécs eftre conclues
,
par l'advis & délibération de

jj fondi£l Confeil , ou de la plus grande &: feurc partie d'iceluy
,

>j fans ce qu'autre que luy face , n'ait authorité de faire quelque

>j Commandement en quelque manière que ce foit : En <up-

>:> pliant bc requérant audid Seigneur ,
que le plus fouvent qu'il
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S) pourra, Con bon plaifir foie cftrc en fondid Confcil , car en ce 1560.

s> faiiant il cognoiftra de plus en plus Tes grands artaires , 8c à

30 bien gouverner Ton Royaume. Et après ledift Seigneur en ion

abfcence , ils entendent & eft leur advis
,
que Monlcigncur Icfc

Duc d'Orléans (
qui eft la féconde Pcrfonne du Royaume de f«

France) doit préfider , &: conclurre audid Confcil
,
parladvis^

& délibération comme defTus & non autrement.Et en l'abfcen-f*

ce du Roy& de Monfeigneur D'Orléans , leur fcmble que Mon- «
feigneur De Bourbon Conncftable de France, préfidcra &: con-fc

clurra oudid Confeil , en la façon deflfufdifte &: non autre- «

ment. En outre femble aufdifts Eftats que Monfeigneur De «

Beaiijeu , nonobftant que comme prochain du Sang
,
peut aflif-cc

ter au Confeil du Roy quand il lui plaira ; toutesfois les Eftats <«

ont fçeu qu'il eft mis au nombre des douze premiers Confeil-

«

1ers , & puis qu'il luy a pieu , les Eftats le louent très-fort, car^c

il leur femble qu'avec ce qu'il a cogneu beaucoup des affaires f<

du Royaume
,

qu'il y a bon vouloir , & qu'il s'y eft bien con- «

dui£l jufques ici. Pourquoy les Eftats luy prient
,
qu'il vueille«

aflîfter audiâ: Confeil continuellement,&y préfider en l'abfence *<

de Monfeigneur D'Orléans^ &c de mondiél; Seigneur De Bourbon, fc

Et touchant les autres Princes &: Seigneurs prochains du «

Sang,pour ce que ce font ceux à qui leRoy doit avoir fon princi- «
pal recours en fes grands &c hauts affaires

,
pourront venir au-<«

did Confeil toutes & quantesfois que bon leur femblera , cha-c«

cun félon fon degré. «
Par ce que dcffus , eft aifé à juger combien Monfieur le flateur

eft loin de fon comte quand pcnfant efcrire un Arreft auquel on
aepuiffe contrevenir : il dit que nous voulons attribuer à autres

,

ce qui ne leur appartient point. Voulant par cela defpouiller les

Princes du Sang , du droiâ; lequel il nous appert leur avoir efté

rendu par le commun accord de tout le Royaume (comme à
eux appartenant ). Et pour parvenir à fon intention , il prend

grand'-peine à prouverque le Roy eft Majeur , & qu'il doit com-
mander à quinze ans. Ce que non feulement nous accordons :

mais difons d'avantage
,
que cela auroit lieu encores qu'il fiift

beaucoup plus jeune. Mais il n'empefche pas que le Roy ne com-
mande par ce Confeil , duquel nous avons parlé , à l'exemple

de fon Prédéceffcur Charles FUI. lequel ayant tout Comman-
dement & puiffance , comme il a efté dit, n'a pas laiffé d'cftre

poLirveu de ce Confeil fufdift- Par ainfi tout ce que ce gentil.
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J"
60. flateur allègue à propos , ce font autant de coups qui nous paffent

"
par defllis la tefte , &c ne nous peuvent oftenfer. Car nous ne
nions pas que le Roy ne doive avoir l'adminiUration de Ton
Royaume : mais nous difoas que pour l'adminiftrer , il doit avoir

pour Confeil les Princes de Ton Sang
,
pour la confervation tant

de Sa Majeflé
,
que de tout fon Royaume , & non aucunement

les Princes eftrangers. Partant
,
quand on voudra juger fîncere-

mentdc noftre Caufe , on connoiftra que tant s'en faut que nous
voulions cmpefchcrque le Roy adminiftrc fon P«.oyaume

, qu'au
contraire nous pourchaflons que cela foit faift

,
puis que nous

délirons qu'il ufe des moyens defquels en ce cas Tes PrédéccfTeurs

ont ufé
,
pour adminiftrer leur Royaume. Et au contraire que

ce flateur cerche tant de cachettes qu'il voudra , fi ne fçaura il

faire accroire à ceux qui auront quelque jugement
,
que l'on but

ne foit de maintenir non pas le Roy , mais ceux De Guife , en
l'adminidration du Royaume , comme eux de leur collé le monf-
trent bien par cftcd

,
puis que toute l'adminiflration de ce Royau-

me redonde à leur profit,& au dommage du Roy.Or afin qu'on ne
penfaft point que ce nouveau Advocat fuft defpourveu de babil ;

il ramafle beaucoup de paroles cnlemble pour prouver ce que
perfonne ne nie : aflavoir que le Roy eft Majeur

,
quant à l'ad-

miniftration de fon Royaume. Et en premier lieu il produit les

diverfcs Couftumes anciennes de quelques Provinces de France,

touchant les ans de la Majorité. Mais afin que nous n'euflîons

peine de luy refpondre & dire que ceux qui eftoyent majeurs à

quinze ans ou environ , ne l'eftoient qu'en certains cas : luy-

mefmc fait noftre refponfe, quand il dit que cela avoit lieu pour
les fuhjcâis , non pour les Rois de France , c'eft-à-dire que cela

n'eft aucunement à propos , & ne fert qu'à ennuyer celuy qui l'a

voulu lire. Et après avoir couru long tems hors du chemin, il

pcnfe y entrer quand il di£t que les Rois de France ont rousjours

efté Majeurs à quinze ans , auquel aage ont fini leurs Tutelles.

Mais c'eft pitié qu'au commencement de cefte courfe il tombe
eh un fi lourd menfi^nge , & ne craint point que les Hiftoires de

France qui font entre les mains d'un chacun , le defmentent ou-

vertement. Nous-nous contenterons d'alléguer ce qui eft dit aux
Annalles de France , touchant le Roy Charlesjtxiéme : lequel en

l'aage de( i )treize a. quatorze ans commença à régner, l'an mil trois

( I ) Charles VI. n'avoit pas 1 1. ans accompl s , lorfqu'J montât fur le Trône , le i<'.

ie Septembre 1380. Voy. ci-defliis. p. 4J4 note i, cens

I

I
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cens quatre-vingt

,
par après l'an mil trois cens quatre vingt &: i y <îo.

huiâ:
,
par l'advis d'une commune Aflemblée des principaux de

fon Royaume, ayant artainft l'aage de * vingt-deux ans
,
pour « y^j^^^ ^i,

les grandes grâces qui apparolitbyent cnluy, print feul l'ad- '''/«s,?- 4J4«

miniftration de fon Royaume , les paroles des Annalles font tel-
**'* ''

les : Tantoft api es le Roy s'en recourna par Champaigne : &«
arriva a. Reins : &: illec fut tenu un grand Confeil , auquel «
eftoyent Tes Oncles les Ducs de Bcrry ^ Bourgongne , le CardinaUt

de Laon , VArchevcfque de Reins , & plufieurs grands Seigneurs, ce

&: gens de Confeil en grand nombre. Illec fut mis le Roy hors «

de Tutelle , & du Gouvernement de fcfdids Oncles, & Rit^c

dit
,
qu'attendu fon aage , le fens & difcrétion qui eftoit en face

Perfonne , il eftoit dcflors en avant capable à gouverner Ion ce

Royaume luy-mefme. <*

Il appert donc quand Monfieur le flateur prononce comme une

Sentence généralle
,
que tousjours les Rois de France ont efté

Majeursà quinze ans : entcndans par cela qu'ils ont peu choilir

tel Confeil que bon leur fcmbloit , il a pour ennemie la vérité

des Hiftoires de France. Parquoyil fault, ou qu'il eftime les au-

tres autant ignorans , comme il eft * hardiment : ou qu'ayant * C<»ff.'

une fois efchappé une * accufation de fauffeté , dont il a efté
^^^^^

'
'"^'*"

chargé autrefois en une Cour Souveraine , il ait prins plus de - rayez, ci-

hardielfc à propofer une chofe faulfe pour véritable. </«i«s . f . 3 3 ti

Etpour continuer Ces coups , il adjoufte que les Rois Pères ont

ordonné des Tuteurs à leurs Enfans Mineurs , fans que les Prin-

ces du Sang en ayent peu s'en plaindre , linon avec honte. Sur-

quoi laiflans à Meffeigneurs les Princes du Sang la punition des

injures couvertes, defquelles ce gallant les picquc fouvent eu
fon fot Livre , nous refpondons que nous fommes aujourd'huy

hors du propos de la difpofitionteftamentaire, veu que chafcun

fçait que le feu Roy eft décédé fans icelle. Et fi Dieu luy euft

donné le loifir d'y pourveoir , il n'euft pas faid ( comme il eft

vray fembkblc ) autrement que fes Prédéceflcurs
,
qui en tel cas

ont préteré les Princes de leur Sang à tous autres , comme auflî

il n'y avoit rien qui ne flift favorable pour les Princes du Sang

contre ceux De Guife , dcfquels le feu Roy commençoit à co-

gnoiftre l'ambition, lesfinefl'cs , l'avarice , & les pertes que par

leur moyen il avoir rcçcues , comme de tout temps il avoit co--

gneu & expérimenté les vertus , fidélité , 6c fervice des Princes

2'ome 1, P pp

note II.
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lyéo. de Ton 5ang : dont l'exemple cftoic récent en feu Monfîcur

"
( I )U Âvgtticn

,
qui perdit la vie pour la défcnfe du Roy& de fon

Royaume : cependant que le fieur De Guife cftoit en Itulie , avec,

les principales Forces de France
,
pour s'acquérir par icelles de

* Foyix. ci- nouveaux * Royaumes. La mort donc de cefl excellent Prince
<fé'",p-ii7- ramcnteuoit alTez au feu Roy tous les fervices des autres de fa

race envers Sa Majeite : & leurs bicnraiccs envers tout le Royau-
• Hie, Lequel ils ont autant tafché de garder & entretenir , à la

perte de leurs biens , &: au hazard de leur vie , comme lefdids

De Guifc n'ont cclTé depuis xiin, ans de le piller , endommager,

& expoler à toute ruine : pour tirer leur accroiffement &: leur

grandeur à la diminution & opprcflion d'iceluy. Mais com-

me nous avons dit , nous ne femmes point en ces termes , veu

qu'il ne peut apparoir que le feu Roy en ait difpofé avant fon

trefpas. A cefte caufe ce quieft ici allégé par ce flateur , eft au-

tant à propos que la première digreflion qu'il a faite tout au com-

mencement -, en forte que par tout le long difcours qu'il fait ici,

nous-nous pouvons contenter de cefte fimple reiponfe
,
qu'il

combat contre fon umbre , comme l'on dit , & qu'il ne fait que

donner peine &: à luy-mefme , & à ceux qui le lifent, veu qu'il

ne preuve aucune chofe, qui concerne la queftion propofée.

Car nous ne débatons point de ce qu'un Roy Père peut ordonner

& difpofer par fa dernier volonté : mais voici la queftion , afla-

voir , fi quand la difpofition du Roy Père cefte , à quoy on doit

avoir pluftoft cfgard , ou à l'audace & violence de ceulx qui fin-

gerènt , &: ufurpent le lieu de Confeil d'un jeune Roy -. ou bien

a ce qui a efté obfervé par ci-devant en ce Royaume , & conter-

mé par le commun ac<;ord des Eftats d'iceluy ? lefquels doivent

eftre pluftoft receus pour le Confeil du Roy , ceux de fon Sang
,

ou les Eftrangers ; Ceux qui maintiennent le droi£t du Roy , ou

eeulx qui le querellent ? ceux qui défendent le Royaume , ou

ceulx qui Texpofent en proye aux ennemis ? Veu donc que la

queftion eft telle , il s'enfuit que tout le difcours qui eft ici fait

par le flateur , eft aufli loin de noftre propos que fon intention

eft efloignée de toute rondeur & droifture. Mais cognoiftans

avec quelle defloyauté il allègue les Hiftoires : nous aimons

îaùeux cfplucher par le menu tous les exemples qu'il propofe.

(i) Jean De Bourbon Comte de Soïpas & d'Artguytn. II fut tué à la Bataille dc Smv*
SÛtensin , le lo. d'Août 15 ^7.
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Il commence par le Roy Henry premier ,

lequel omettant Ro- i J ^^>

hert Ton Frère , lailîii Philippe Ton Fils en la charge de Baudouin
"

fon Beau frère Conte de Flandres. Mais il ne dit pas , comme il

eft efcritaux Annalles
,
que ce frift à caufcque ledid Robert, à

la luafion de fa Mère , & par l'aide à'Eude Conte de Champagne
,

voulut ravir le Royaume audi6t Henry , lequel après que celle

guerre entre les Frères eut duré quelque temps, demeura victo-

rieux &: pailîble. Ce n'eft donc iàns caufe , fi après avoir' eflayé

& cogneu l'inimitié de fon Frère
,
qui prétendoit droict en fon

Royaume , il ne voulut mettre fon Fils entre les mains de fon

ennemi. Comme qui diroit aujourd'hui de ceux De Guyfe qui fe

difent prétendre droift fur la Couronne de France , ne doivent

avoir entre leurs mains le Gouvernement de la Pcrfonne du Roy

,

ne de fon Royaume. Cependant il faut noter ce que dit Paul

Emilie au troifiéme livre touchant ledid Baudouin
,
que les Gaf-

cons craignans qu'il s'emparaft du Royaume , s'oppoferentà fon

Gouvernement. Dont il appert que le flatteur qui s'efgaye au

difcours de tels exemples, non feulement s'efgare, maisaufll

fe blclTe à fon efcient , en ilipprimant ce qu'il penfe taire à fon

défadvantage.

Il parle après du Roy Lois lejeune , lequel il dit avoir poftpofé

(es propres Frères à l' Archevefquede Reins , le donnant Tuteur à

PhilippesyJugufic fon Fils,ce dit-il, jufquesen l'aage de quinze ans:

après lequel temps il entend la Charge dudi£t Archevefque être

expirée. Que s'il eft ainfi , il s'enfuit que Icdiâ: Archevefque n'ad-

miniftra jamais rien en France
,
parce que Philippes JJugu(le xvoïz

feize ans quand fon Père mourut , fuyvantce que dit Paul Emilie

en la fin du cinquième livre. Que fi nous voulons fliire ce plaifir

au flateur de lui accorder que ledit Jtrchcvefo^ue ait adminiftré

le Royaume de France : il faudra pour récompcnfe qu'il accor-

de que la Majorité du Roy de France n'a pas efté terminée en

l'aage de quinze ans. Or quant à l'Ordonnance dudi£t Loys , il

faut entendre qu'il avoit des juftesconlîdérations
,
pour n'appel-

1er point fcs Frères au Gouvernement de fon Fils
,
par ce que le

principal nommé iîo^fr^^ eftoit fans entendement , &: pour tel fut

déclaré par l'advis des Grands de France , ainfi que les Annalles

récitent , & les autres pour la plufpart fe retirans aux Moinerics,

avoyent quitté tout le foulci des aftaires du Royaume. Joiuct

aufll que ce nouveau Advocat auroit affez affaire à prouver que

Pppij
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jr^o. tous eftolent vivans quand Icdiâ: Roy Lois mounitr

Il vient après au Roy Loys huiBiéme
,
qui poftpofa "Philippes

fon Frère à la Roine Blanche , laquelle il laifTa Tutrice de Lois

*FiU, ncufiéme fon * Frère. A quoy fans nous enquérir des raifons

qui ont peu mouvoir ledi6l Lois huiBiéme , nous refpon-

dons qu'avec fon Ordonnance , l'approbation des Eftats y fut

adjouftée : lefquels auffi en cfleurent quelques uns pour gou-

verner avec la Royne : fuyvant ce qui cft récité es Annalles,

» en ces termes qui s'enfuyvent : Thib/^tdt Conte de Champagne

X& autres , eftoycnt vers le Roy en l'AfTcmblée des Eftats
,
qui

ajavoyent erté tenus pour donner ordre aux affaires dudi£t jeune

» Roy , & du Royaume. Et un peu au paravant eft did ; Et furent

» ordonnez fagcs & prudens hommes
,
pour les béfongnes du

>j Royaume gouverner avec iadide Roine.

Cependant /"^«/Ew/7/é' au livre feptiéme , récite que la pluf-

part de la NoblelTc s'ctoit bandée pour ledi£l Philippe : ce qui

monftre combien de tout temps cela a cfté au cœur de laNoblefTe

de France , d'cftre gouvernée par les Princes du Sang pendant le

jeune aage des Rois,

En après il propofe les exemples des Rois Lois VIL^ JX. qui

fortans du Royaume , ont pendant leur abfcence laifle quelque

fois les Abbez de S, Denis Régens en France : A quoi nous rcf-

pondons que quand Monficur le flatcur produit: telles chofcs , il

ne fait que gafter le papier en vain , lequel toutesfois il vent fi

chèrement aux autres. Car nous ne difputons point de ce que les

Rois qui pour leur aage peuvent feuls adminiftrcr le Royaume
,

doyvcnt ou peuvent taire : mais nous difputons quel doit eftre

le Confeil d'un jeune Roy. Et pourtant quand ce coureur efgarc

fort tant de fois du poind principal de ccfte matière : ou pour

mieux dire
,
quand il n'y veut aucunement entrer : il monftre

affez qu'cftant mal fourni d'armes propres pour combattre nof-

tre Caufe : il ne l'ofe aftaiUir que de bien loin. A cefte caufe

nous n'avons que faire d'alléguer que le Roy Lois IX. fortantdc

France \z\^:iAlphons fon Frcre avec la Romefa. Mère., pour le

Gouvernement du R.oyaume , & autres tels exemples : feule-

ment nous dirons que fi tous les Abbez dciS". Denis euflent eftc

* LeC/iriind femblables à * ccluy qui l'eft à prefent , autant ambitieux que
â» Unsitie.

j^^y.
^ ^ autant dommageables à la France que luy : jamais le

Roy ne les eufl: laiffez en quelque autliorité en fon Royaume..
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Quant aux Conftitutions de Philippe * ^Itàers & âe Thilippes i y 60.

* Bel , attendu qu'elles appellent toasjours les Princes du Sang
,

elles ne nous font préjudiciables. Et aufli il femble qu'il fe ré-

pente de les avoir alléguées
,
quand il adjoufte qu'elles n'ont eu

aucun effeâ: : parce que les Enfans defdifts Rois eftoyent Ma-
jeurs , avant le décez des Pcres

,
qui fera caufc que nous tiendrons

ces derniers exemples pour aulTimal alléguez que les premiers.

Mais il penfe ruer ces grands coups
,
quand il met en avant

les propres &: vieux mots du Roy Charles cinquicfme
, &: fon Or-

donnance faite pour le regard de la Tutelle de Charles fixiefme

fon Fils , &: fait un grand rooUc de ceux qui aflifterent à la publi-

cation de ladicle Ordonnance , comme s'il vouloir faire une ar-

mée pour nous combattre , ou comme s'il penfoit que ce nom-
bre-là nous fît peur,

A quoy nous refpondons l'intention dudid Charles V. avoir
efté de donner à fon Fils le nom & authorité du Roy , nonobf-
tant fon bas aage , fans toutcsfois qu'il ait entendu le priver du
légitime Conléil des Princes de fon Sang , ne voulant donner
lieu au premier flateur qui fc viendroit ingérer au maniement
des affaires , & qu'il foit ainfi , ledid Charles fixiéme adminiftra
fon Royaume par les mains des Princes de fon Sang

, julques à
l'an vingt-deuxième de (on aage , comme cy-devant nous avons
prouvé par les Annalles de France, par lefquelles aufli on voie
qu'après cela quand lediél: Charles fixiéme eftoit malade les

Princes de fon Sang reprcnoyent incontinent le maniement dej
affaires , comme ceux aufqucls eft plus convenable qu'à nuls
autres.

Nous extendons celle Refponfe à l'Ordonnance dudi£t Char-^
les fixiéme, par laquelle toutes Régences font oftées en quelque
aage que les Rois foyent. Car combien que le bas aa^e n'cm-
pefche point le tiltre ne la puiflànce du Roy , fi n'y a-il nul de fi

petit entendement qui eftime ledit Charles avoir voulu qu'un en-
fant fe choififf un Confeil de foi-mefmes. Nous difons donc
qu'un jeune Roy peut adminiff;rer fon Royaume en fon Nom &:
authorité : mais nous adjouftons qu'il le doibt faire par l'advis
des Princes de fon Sang r comme il appert par la réfolution des
Eftats tenus à Tours : qui nous doit pluftoft fervir d'cxpofition
des Ordonnances fufdides, que l'opinion de ce brouillon

, au-
quel nous ne ferons point de tore quand nous le poftpoferom- *

Ppp iij
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1 y ^o. tant de do£tes &: excellens perfonnages

,
qui fe trouvèrent auf-

di£ts Eftats. Aulqucls quoy qu'il en Toit , il nous faut tenir
,
puis

qu'il n'y a point d'Ordonnance poftérieure qui y contre-

vienne.

Et quand à ce que parlant defdits Eftats tenus à Tours , il laifïe

couler ce qui nuit à fa Caufe , il nous enfeigne qu'il ne nous fault

fier en luy
,
quand il allègue quelque choie , mais qu'il la nous

fault veoir nous-mefraes diligemment : afin que ne foyons trom-

pez. Or il n'eft pas befoin répéter ce que nous avons allégué cy-

delTus , de l'Ordonnance faidte par lefdids Eftats , touchant le

Confeil d'un jeune Roy. Seulement nous difons que ladide Or-
donnance tient ferré & eftroiftement le flatteur

,
quoy qu'il taf-

che en vain à s'en defvcloper par fes fubterfiiges. Car quand au

fai£l du Duc d'Orléafîs
,
qui fe banda contre Madame De Beau-

jeu , &c ne fut receu en fa demande propofce au Parlement de

faris touchant la Régence , cela ne peut obfcurcir une clarté
,

qui mcfme dès ce temps-là eftoit tant appâtante , touchant le

droi£b des Princes du Sans;. Mais la fauke du Duc d'Orléans ^

eftoit en ce qu'il vouloit remettre en avant la Régence fort

odieufe & condamnée tant par Ordonnance des Roys de France

,

que par la réfolution dcfdiÂs Eftats tenus à Tours. Cependant il

n'y a doubte que ladi£le Dame De Beaujeu n'euft la plus grande

part de la faulte : veu que ( fuyvant le récit de Paul Emile en

fon dixiefme Livre ) elle n'cftoit demeurée en fa Charge , con-

cernant feulement le foui &: le Gouvernement de la Perfonne du
Roy : mais avoir petit à petit par fubtils moyens ( comme au-

jourd'huy ceux De Guifc ) attiré à foy le maniement de tous les

afïiiires. Et ainfi l'ambition d'une femme euft mis de grands trou-

bles en France , fi Dieu n'y euft remédié ; puniffant ladifte Dame
De Beaujeu , & la rendant fub)ette à fon ennemi, lors que lediét

Duc d'Orléans fut appelle à la Couronne. Tant y a qu'il y avoit

double raifon pour n'accorder du tout à l'intention dudit Duc
d'Orléans :1a première qu'il vouloit afpirer à la Régence

,
qui

n'cftoit alors recevable. La féconde que luy-mefme qui vouloit

gouverner les autres , eftoit encores foubs le Gouvernement de

fa Mère , comme cftant Mineur de xxv. ans. Et femble fuy-

vant le récit que Paul Emile en fàid
,
que la Cour de Parlement

fe fonda principalement là-dcftlis.

Quant à ce qu'il did que les Eftats ne diminuèrent rien du
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RoUe des Confeillcrs que le Roy leur avoir préfente , tout cela i y ^o.

ferr à noftre Caufè. Car en premier lieu ledtcV Rolle avoir efté
—

—

fai£t par les Princes du Sang, comme nous avons allégué cy-dcf-

fus de Philippe De Commines au Livre fcpriéme , Chapirre pre-

mier. D'avantage fi le Roy voulut alors
,
que ce Rolle flift ap-

prouvé par les Eftats , ell-il poflible alléguer cliofe qui mieux
convienne à noftre intention ?

Il s'enfuit donc que jufques icy l'Advocat de ceux De Guife
n'a rien mis en avant qui eibranle tant peu que ce foit les raifons

.alléguées de noftre cofté. Et encores moins nous nui6t ce qu'il

dift après de Clota,m &: de Churkmaigne , d'autant qu'il cft du
tout hors de noftre propos. Et d'avantage quand ledid Clotnire

donna le Royaume ^ Aufirafie à Dugobert fon Fils , eftant enco-
Tes jeune , il luy donna quant & quant pour fon Confeil , Ar-
notil &C Fe^in , comme les Annalles tefmoignent. Et par ainfi

tout ce que ce flatteur à produi£l contre nous , ne nous porte au-

cun préjudice , car il a voulu prouver que les Rois de France
peuvent commander uonobftant leur jeune aage : ce que nous
ne nions : mais accordons auffi. Il a did que les Régences ont
efté abolies : nous ne nions rien de cela. Il veult conclurre que
les Rois combien qu'ils foyent jeunes , doyvent avoir l'adminif-

tration de leur Royaume : ce que nous voulons encores mieux
que luy. Mais nous difons afin que les jeunes Rois puiffent ad-
miniftrer leur Royaume , ils doyvent avoir pour Confeil les

Princes de leur Sang, fuyvant la déterminarion des Eftats, la-

quelle nous difons eftre fondée principalement fur deux rai-

fons : la première eft
,
que comme le Droi£t Efcrit l'a bien re-

cognu , nature mefme enfeigne celuy qui demeure en bas aa^c
après la mort de fon Père , debvoir recourir à ceux qui font de
fon Sang , aufquels l'aftedion naturelle commande de le condui-
re

, & d'avoir foin dejuy. La féconde raifon eft
,
que la nécefTitc

mefmes femble donner cefte Loy , afin que les Princes du Sano-
^

qui font couftumieremenr puiffans & révérez du peuple, main-
tiennent par ce moyen l'authorité du Roy

,
qui pour l'imbécilitc

•de fon aage
,
pourroit fouvent eftre endommagé par la défobéif-

fance de (es fubjefts. C'eft donc une chofe naturelle& néceflaire

que les Princes du Sang foyent le Confeil du Roy , eftant en jeu-
ne aage

, lequel Confeil les Eftats fuppléans à l'infirmité de la
jeunefle j ont efleu au Roy comme il a efté cy-defTus déduid.
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1 5 60. Nous venons maintenant à l'autre poind que ce flatteur a ou-

'

blié de propos délibéré , voire tellement oublié
,
qu'il n'y en a un

feul traift de plume en fon Livre , aflavoir
,
que quand mefmes

il ne feroit queftion des Princes du Sang, fi ell-cc que ceux lie

Guife font du tout incapables du lieu qu'ils tiennent : pour trois

raifons principales déduidtcs en noilrc Rémonflrance. La pre-

mière eft
,
qu'ils font Princes Eftrangcrs , dont chafcun peult ju-

ger aifément quel danger c'ell à un Royaume
,
quand le Roy

eflant jeune , les affaires font entre les mains des Eftrangers. La

féconde eft le droift qu'ils fe font vantez prétendre fur la Cou-

ronne de France ,
jugeans le Roy &: Tes PrédécelTeurs dépuis Hu-

gues Cappet , eftre ufurpateurs de ce Royaume. Et oultre cefte

pernicicufe opinion , le différent qu'ils ont avec le Roy , tou-

* Foyez et- chant les principaux membres de Ion Royaume , affavoir * Pro~
dcj[us,ç. 330. ^-g^^^ ^ Af/jou , comme ils ont fouvent faid paroiftre , & me{^

me parce que lors que le feu Roy //c'wr)' feit fon entrée à yf.-^^cr^

,

IcÇêiiQis'DcGtàre voulurent par quelque formalité de Juftice , re-

tenir la poffcfllon du Chaftcau dudid lieu d' Angers. A quoy fut

employé un nommé VAfnicr fieur de VEjfreticré, Advocat audiâr

lieu , avec quelques autres, La troifiéme raifon eft , les grandes

pertes qui font advenues en ce Royaume par leur moyen. Pré-

jiiiércment avant la mort du feu Roy
,
quand pour fc faire

grands en Italie , ils retirèrent les principalles Forces de France

,

dont s'en enfuyvirent les dommages defquels la mémoire eft en-

cores frcfche. Secondement , dépuis qu'après la mort du feu

Roy , ils fe font failis du Gouvernement de ce Royaume , ren-

" V03. ei-def- j^j^5 * VEcoffe inutille au Roy , raviftans tout l'argent de France :

^mtll'.
^^^' duquel les debtes du Roy dcbvoyent eftre aquitées

,
fruftrans

ceux qui ont employé leurs deniers pour le fecours du feu Roy

en fes grands affaires : Sz par ce moyen aliénans leur volonté du

fervice du Roy , faifant tort à la foulde dek Gendarmerie& In-

fanterie de France , chargeans le pauvre peuple d'emprunts &:

de Tailles : fans que rien en revienne au profit du Roy , renver-

fans l'authorité des Cours Souveraines de Parlement, mefmes

par le dernier ( i ) Edi£t
,
par lequel la congnoiffance de la Reli-

gion eft oftée aufdiftes Cours , & remife aux Eccléfiaftiques :

defquels puis que le Cardinal de Lorraine eft le principal en ce

( ; ) L'Edit de Komormtin du mois de May i j^ro. Voyez ci-deffous dans les Pièces

£|l{nois de May i j((o.

Royaume:
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Royaume ; il s'enfuie qu'il a desja defpouillé le Roy , de la prin- i y^o.

cipale partie de fa Jurifdiftion pour s'en reveftii : bref la mau- '

vaife adminiftracion taide par lefdids De Gitt/e , a caufé cane de

pertes au Roy
,
que quelques fages hommes ont à bon droi£t mis

en avant ce Proverbe : '^e quant ceux De Guife auroycnt ef~

cojje le Roy , ilsfe prendront kfa peau mefme. Quelle raifon donc

pourra-on alléguer qui ne foit préjudiciable au Gouvernement
defdicts De Gnife ? Si on a eu tousjours efgard aux plus Proches

du Roy pour manier fes affiiires pendant fon jeune aage , ceux

De Guije font Eftrangers. Si ceux doyvent eftre le Confcil du
Roy

,
qui aiment fa Grandeur &: fon profit , & qui s'employent à

maintenir fon droid contre fes ennemis : ceux De Guife veulent

mettre en doubte fa Domination , ils la prétendent pour eux , &
fe veulent maintenir en la pofl'eflion des principales Provinces de

fon Royaume. Si ceux qui adminillrent les affaires de France
,

doyvent eftre fages bL bien entendus , & doyvent procurer le

bien de tout le Royaume : ceux De Guife dépuis qu'ils font au

lieu qu'ils ont ufurpé , n'ont apporté que trouble &: confufion
,

&: ne fçauroyent produire une leule chofe qu'ils ayent fai£te ,

qui ne redonde au défavantage du Roy. Et c'eft ce qui nous a

efmeu contre eux feuls , & non autres , ainfi que nous avons tous-

jours déclaré &: protefté. Sera-il donc trouvé effrange fi une gran-

de partie de la Nobleffe s'oppofe à l'adminiftration illégitime de

ceux De Guife ? Ne pourra-elle ouvrir la bouche pour déclarer

au Roy les raifons qu'elle ha à defduire
,
pour prouver l'injure

que leidids De Guife font à Sa Majefté î Ne fe pourra-elle faire

Partie à l'encontre d'eux ? Et au lieu d'effre ouye , fera-elle con-

damnée par eux du crime de Léze-Majeffé ? Doibt-elle eftre

par eux déclarée & eftimée rébelle à fon Prince , auquel elle ne

cerche que d'obéir ? Sera-il raifonnable que fes Parties foyent (es

Juges , &c en doyvent &: puiflent faire pendre de nuiâ: à la lu-

mière àcs torches , fans forme de Juftice , fans congnoiflance de

Caufe, &. fans Jugement : feulement à la collere impétueufe &
vindicative de ceux De Guife \ O chofe indigne du tiltre de

Prince qu'ils portent ; Voire indigne d'un homme , &: fiigt^s feu-

lement de la cruauté brutalle qui a tousjours efté en eux. Ce fera

donc à. bonne raifon fi la mémoire de leur inhumanité & audace

demeure perpétuelle , & fi à jamais la poftérité de la NoblcffTe

Françoifc redemande fon Sang de leurs mains
,
quand elle fc

Tome L Q 4 •!
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if^o. loLiviendra qu'eux Eftrangers gouvernails une fois la France^
~

ont faiâ: pendre à leurs fencllres les Gentils-hommes François ,

Capitaines,^ autres qui s'oppofoyent z l'injure fai£te à leur Roy

,

Se Couflumes de tout le Royaume. Ce font ceux ( ô flatteur )

Icfquels tu n'as point de honte de condamner en ton Livre , vou-

lant exercer mefme cruauté contre la mémoire de leur nom
,
que

lefdi£bs De Guife ont faict contre leurs perfonnes , voulant eflay er

fi tu pourrois eftre autant calomniateur & mefdifant
,
que ceux

que tu flattes, ont elle cruels & violateurs de toute Juftice. Car

qu'as-tu allégué ou pour ceux De Guife , ou contre nous
,
qui

puifle ofFcnfer tant peu que ce foit noftre intention principale ?

Il n'eft; aucunement apparu par ce que tu as mis en avant
,
que

les Rois en leur jeune aage ayent jamais choifi un Confeil com-
pofé d'eftrangers

,
qui feuls adminiftrent le Royaume : au con-

traire fi les jeunes Rois de France ont tousjours receu bénigne-

ment le Confeil que les Eftats de leur Royaume ont eftimé leur

eftre néceflaire pour la confervation de leur Grandeur ; ne fay

pas cefte injure au Roy à préfent noftre Souverain Seigneur , de

faire penfer qu'il fe vueille rendre inférieur à la vertu de ceux

qui l'ont précédé , & qu'il vueille mefprifer le commun accord

de tous les Eftats de fon Royaume. Car quelquefois m en pour-

ras rendre compte à Sa Majefté
,
quand Dieu accroiflant fon

aage , luy donnera la cognoillance de fes affaires
,
pouvant alors

dil'cerner ceux qui luy font fidèles fubjcds , d'avec les fliteurs de

ceux De Guife , ( defquels tu as voulu eftre le principal
,
puis

que tu as ofé le premier mettre la main à la plume pour les fouf-

tenir ) &: qu'il congnoiftra que nous fommes autres que tu nous

eftimes & accufes à tort. Comme aufli il eft facile à tout homme
de bon jugement de le congnoiftre & juger , confidérant mefme-

ment noftre Remonftrance , &c l'Hiftoire faiélc du Tumulte

^Amhoife^ qui rendent raifon fufïifante,& démonftrent afTcz

que nous ne nous eftions armez
,
que pour éviter la violence def-

dids De Guife , &: non pour attenter contre la Perfonne du Roy

,

ne aucun de fes fubjcâis , defquels ne s'eft trouvé aucun qui nous

ait chargez d'avoir tant peu que ce foit receu de nous injare

,

force , ne violence aucune.

Or comme la flatterie n'eft nourrie & entretenue que de

menfonge , aufll as-m bien eu cefte rufe, de farcir ton Livre de

toutes fortes de mentcries : comme quand tu dis qu'il eft trop
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dur dire que le Confeil de la France foit choifi à Tappetic des voi- i j (?o.

fins : nous voulant accufcr d'avoir folicité les Eftrangers à la "

lubverfion de noftrc Pacrie , n'ayant autre raifon finon que quel-

que pais eftranger a efcrit
,
pour fon intércft particulier, contre

lefdidts De Guijc. Cela donc eft non feulement dur à dire ; mais

aufli mefcliant &; exécrable , d'accufcr une grande partie de la

NoblelTe de France d'un crime tant horrible , fans qu'il y ait au-

cune probation : & cela eft du tout intollérable
,
que fi les Eftran-

gers offcnfez par ceux De Gnife efcrivent contre eux
, ( comme

il n'y a Nation en l'Europe à laquelle le nom De Gttife ne foit

odieux ) il nous faille accufer d'avoir folicité les Eftrangers

contre noftre Prince , contre lequel cependant il n'y a un feul

mot en tout ce qui eft publié , mefmes par les Eftrangers : ce

qui te rend convaincu de mentcrie évidente , finon que pour

t'excufer tu allègues ta fi^on de parler
,
qui eft en parlant du

Roy , d'entendre ceux D/'Cuife. Or puis que cefte accufationll

efnorme s'adrefle contre la'Noblcfte de France qui s'oppofe aul-

^iù:sDeGt<ifc feulement, ce fera à elle à faire en temps &: lieu

de te contraindre légitimement à dire tes preuves , afin qu'une

telle calomnie foit punie comme il appartient.

Au refte pour continuer en tes menfongcs , & fcachant bien

que tu ne pourrois mieux mentir au contentement defdids De
G-'«(/?, qu'en blafmant ceux qui font proieffion de l'Evangile,

( contre lequel ils ont juré la guerre dès long-temps
, ) tu les

accufes de prendre fauliement le tiltre de l'Evangile : &: appel-

les leur Dodrine une nouvelle Opinion , &: mefme tu mets les

principaux de leurs Prédicans au rang de ceux que tu appelles

féditieux & mutins , efpérant (
peut-eftre

)
qu'ils employèrent

beaucoup de Livres à te rcfpondre. Mais puis que par noftre Ré-
monftrance nous avons aftcz déclaré & protcfté dès le commen-
cement, que nous n'eftions point armez pour la Caufe de l'E-

vangile, ains feulement pour ime Caufe civile : à fçavoir contre

la tyrannie de ceux De Guife , nous eftimons que les Mmiftres

de la Parole de Dieu
, ( n'ayans befoin d'autre défenfe ) ne tien-

dront pas grand conte de tout ce que tu efcris contre eux , eftans

de long-temps aprins à endurer patiemment tous les outrages

& blafmesqui leur font faits par ceux qui te refTemblcnt. Mais

puis que tu ozes aufti defgorger tes injures contre l'Evangile
,

l'appellanc nouvelle Opinion : lefdids Miniftres remettent a

Qqq ij
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1 5" o o. Dieu la vengeance& punition de tes énormes blafphémes , com-
'~~~~~ me aufli il fçaura bien amener à raifon & toy & tous tes fem-

blables quand il luy plaira.

Et parce que lefdids Miniftres fe contenans es limites de leur

vocation , ne fe méfient que de leur Charge , ils nous laifTent

débattre la Caufe civile , ne voulans faire comme toy
,
qui t'cf-

loignant de ton propos , &c fortant hors des termes de ton Greffe

,

entres bien avant en la Théologie : combien que tu n'entendes

ce que tu dits. Nous te refpondons pour eux
,
qu'ils n'enfeignent

& n'enfeignerent oncques chofe qui full & foit contraire au fer-

vice du Roy
,
pour la Majcfté duquel ils prient inceffamment

,

& entendent beaucoup mieux que toy les partages que tu allè-

gues pour l'obéifTance que nous devons a nos Supérieurs. Et

font feulement marris de ce que tu as voulu mcfler la vérité de

Dieu parmi tes menfonges &: calomnies impudentes , &: que tu

allègues fi mal-à-propos les partages de TEfcriture-Sainde.

Quant à ce que pour blafphémer ceux qui font proteflion de

l'Evangile , tu tafches à monftrer que il y a divifion entre eux

touchant noft:re faid ;

Nous refpondons que rt tu ne voulols eftre calomniateur à

ton efcient , tu cognoiftrois bien que le différent que tu y penfcs

eftre , n'y eft pas. Car d'autant que ceux De Guife par le moyen
de tels garncmens que tu es , ont faiâ: publier par tout

,
que nof-

tre entrcprife s'addrcffoit contre le Roy
,
que nous eftions conf-

piratcurs contre Sa Majefté , &: que nous voulions introduire

une Loy nouvelle par force : ce n'eft pas de merveille fi ceux

qui ne cognoifloycnt le mérite de noftre Caufe, condamnoyent

en général la violence d'un fubj:ct contre fon Prince, comme
nous-mefmcs la condamnons , déceftons , &: eftimons eftre au-

tant punirt'.ible comme tu es avec tous ceux qui nous accufcnt

faurtcmcnt d'un tel crime. Mais il n'y en pas un de tous ceux que

tu voudrois bien eftre divifez , &: contraires l'un à l'autre
,
qui

ait jamais réprouvé qu'on ne puirt"a prendre les armes pour une

Caufe civile
,
quand il fe pourra faire légitimement félon les

Loix & Couftumesd'un païs. Comme quand il feioit queftion

de tenir la main forte aux Eftats d'un Royaume , contre des Ef-

trangcrs opprefleiirs d'iceux , & autres telles chofes : lefquelles

tant s'en fault qu'elles foycnt contre le Roy ,
quelles font plui-

toft pour la confervation de luy ôide ks fubjcds.
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D'avantage m les accufes à tort d'avoir jugé félon l'cvénc-

ment : veu qu'il n'y a celuy qui ne fachc que fouventesfois une

bonne de légitime Caufe a eu une ilTuë advcrfe &: contraire :

comme il advint au peuple à' Ifrael contre les Benjamites. Quand
donc tu nous voudras condamner , mefle avec toy ceux qui te

reflemblent en ton ambition , en tes flatteries &: en tes menfon-
ges , &: ne fay point ce tort à ceux qui font profcflion de vivre

félon la réformacion de l'Evangile , de les vouloir faire compa-
gnons de ton impudence &; defloyauté. Car il fault que toy &:

tous ceux à qui ce Livre parviendra &: toute la poftérité , enten-

dent que quiconques nous a chargez de fédition
, &; accufez de

avoir voulu entreprendre ou attenter quelque chofe contre le

Roy noftre Souverain Seigneur , &: de avoir tafché de luy faire

changer de Religion par armes : ou il en a parlé par ignorance
,

ou il en a menti malicieufement. Il fera donc plus convenable à

ta perfonne , de n'alléguer les gens de bien que tu ne cognois

point , & t'amufer à couvrir ( fi tu peux ) l'honneur de ceux qui

à bon droi£l: font appeliez traiftres : defquels tu as voulu main-
tenir la Caufe en ton Livre , comme ayant accoinrance avec

eux : & peut eftre t'ont-ils aidé en la compofitionde ton Livre,

comme il femble eftre raptafTé de plufieurs pièces.

Mais quand tu voudras approuver la fimulation
, ( chofe pro-

pre &; ncccflaire à tous ferviteurs de ceux De Guife ) ccrche d'au-

tres argumcns que le Pfalme vu. de peur que les Théologiens te

rcnvoyent à tes vieux parchemins , & au parachèvement de

( I ) l'Inventaire que tu fais dont tu prétends grand profit & hon-
neur : au lieu que tu ne peux rapporter que honte

,
parlant <1

impertinemment de la Théologie. Et pourtant qu'il te fuffife

d'avoir voulu corrompre les Loix & Couftumes de ce Royaume

,

pour fivorifer à ceux que tu flattes , fans vouloir auffi abufer de
i'Efcriture pour ceft cftbct. Car la première faulte eft aflez fuflî-

fante pour faire cognoiftreàtous ceux qui verront ton Livre
,

que tu es femblableàceft Arifiocrates dont tu fais mention : le-

quel par fon babil voulut authorifer Charidcmns , &: l'orner àcs
Dignicez dont il eftoit incapable , ne craignant point pour ce

ly^o.

(i) L'Auteur parle ici Au Livre de Mr.
D« Till.t , intitulé : Recsie.l des Rois de
Irance , leur Couronne ^ Maif.n , dans
kqu?l fe trouve l'Inventaiie des Titres qui

font confervez dans le Trélbr des Chartres.

Régnier De La, Hanche [ Hiftoire de
l'Eftat de France , &c. p. 371. ] a rappotré

fur cet Ouvrage de Mr. Du Tillet , des Aa-
nedoiTtes curieufcs.

Qqqiij
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I y (3 0. faire, de violer les Loix de fon pais , &: faire chofe préjudiciable

' à toute ù République. Voilà ce que tu nous enfeignes en ce que

tu as tiré de Dcmojîhenes. Comme aufTi alléguant le faicld'y?^-

lon , tu te préfcntes defpeinct au vif en la perfonne à'Achitofel ,

à qui tu rcflcmblcs naïvement en ce confeil que tu donnes en la

fin de ton Livre. Car comme il confeilloit d'aflaillir le peuple fi-

dèle qui maintenoit le Roy contre Abfalon ufurpateur : aufli tu

confeilles que l'cfpée trenchante foit fur ceux qui s'oppofcnt à

l'ufurpationde ceux De Guifc , te déclarant par cela mutin &; fé-

ditieux , ne demandant que cruauté , confufion , &: la ruine de ce

Royaume.
Pour la fin , ta conclufion cfl: convenable à ceux que tu fiâtes

,

qui jufques ici fe font fervis de force & violence pour toute rai-

fon : & qui mcfmes fe fentans à préfent dcftituezde bon droiéV,

( comme il cil: aflez apparu par le difcours que nous avons fiit

ci-deflus ) tafchent à fc maintenir par force en l'authorité qu'ils

ont ufurpée , &: ne font difficulté de baigner la terre au fang de

ceux aufqucls Dieu prenant leur Caufe en main , fera la grâce

d'eftre cogneus pour tels qu'ils font : à fçavoir haiffans toute fé-

dition , & défirans l'entrctenement de la grandeur du Roy &: le

repos de fon Royaume.
FIN.

(i) Siiplicution (^ Rcmo7tJ}rance adrejfce au Roy de Navarre ér

autres Prhices du Sang de France , pour la délivrance du Roy c/

du Royaume.

SI R E , & vous Mcfficurs , encores que par les peuples qui de

long-temps fc fentent opprcifcz de la tyrannie & cruauté de

la Maifon De Guife
,
qui s'eft fiifie de la Perfonne du Roy , &:

emparée de la puifîance de la France
,
partie par force

,
partie

par fincfle , ne vous aycnt jufques à celle heure publiquement

admonefté de voftre Office û. devoir , ni demandé le fecours

( I ) Voici le Jugement qu'a porté de cet

Ecrit ,
Régnier De La Vlunche , Hiftonen

Huguenot.

A tant certains notables perfonnages

fiirent députés pour aller trouver le Kcy de

Navarre Se Ion Frcrc , leftjuels arrivèrent

montrance que j'ai bien voulu inférer de

mot à mot , comme contenant plufieurs

chofes dignes de Mémoire , combien qu'au

relie elle puifle fembler à aucuns cftre pro-

cédée d'efprits trop pa/Honnés
;
pour être

tenue pour partie d'une Cmple & du tout

à. Nerac bien-tôt après le Prince de Condé ^ vraye Hiftoire.
f
H'Jl.de L'Etat de laFran

& préfenteient^kur fupplication & Ré-jff, (yc. p. 406. J
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& délivrance qu'ils attendent de vous : li eft-ce qu'ils ne Ce font i C(Jo

teus par faute de bien entendre &: cognoiftre ce qui en eft : mais
pluftoft pource qu'ils ontefperé que vous n'eflcs dcfpourveLis de
bon jugement & Confcil , &: que vous n'entendiez aff^z l'autho-

rité &: puifl'ance qui vous eft donnée de Droit Divin & humain :

lefquels droids & prééminences ils ont eftimé que pour rien

vous ne vouliez laiffer perdre
,
pour le grand intcrcft que vous

auriez &c voftre poftérité , d'avoir perdu en vollrc préfcnce la

pofTeflion de la Grandeur & authorité de voftre Mailbn
, & aufti

pour n'endurer que la France , à laquelle vous devez tour après

Dieu , fouftnft ce que nous voyons qu'elle fouffre par faulte d'ef^

tre gouvernée & adminiftrée par ibs vrais , naturels &c légitimes

Princes &ù Gouverneurs.

Nous avons donc penlé jufques ici
,
que par quelque prudence

fecrette &; à nous incongneue , vous enfliez délibéré de confer-

ver voftre Dignité & degré , & guarantir la France des inconvé-

niens aufquels nous la voyons tombée : & Ibmmes démourez eu
cefte opinion

,
jufques à ce que l'efmotion n'a guéres furvenue à

j^mboijl'^nous a donné jufte occafion de ce que nous vous expo-
ferons franchement : c'eft alfavoir , ou que vous n'cftiez fuffifam-

ment informez des droiébs qui vous appartiennent pour le foula-

gement de ce povre Royaume , ou pour le moins que vous n'a-

vez en telle recommandation que voftre degré & prééminence
le requièrent , le devoir qui vous oblige aux peuples de France
maintenant opprcflez par la tyrannie des Eftrangcrs , &: gémif-
fans après l'aide& fccours que vous luy devez, & que vous luy
refufez par trop longuement. Car il eft vray femblable que tels

perfonnagcs ayent drefle ccfte entreprife , finon en une extrême
néccflicé , d'autant que voyans voftre longueur , ils ont réfolu

comme gens courageux &: plus atfcélionnez à leur Patrie qu'à
leur propre vie , d'expofer au hazard leurs biens & honneurs

,

leurs femmes & enfans , &: leurs propres perfonnes, pluftoft que
n'eflayer de retirer la Perfonne de leur Roy & de Meflieurs Ces

Frères , &: de la Eoy^e Mère , d'entre les mains de ces cruels bar-
bares: & par conféquent de vous délivrer vous & tout ce Royau-
me, de l'oppreflion tyranniqne àcs Eftiangers. Car quoy que
les Tyrans voulans eft.iblir & maintenir leur ufurpation fous le

Nom mefmes du Roy ,duquel ils machinent la ruine, ayent tafché
par tous moyens à donner a entendre que ce Confeil eftoit prins
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I j'rîo. contre la PciTonne du Roy èc la Monarchie de France , fi eft-ce

qu'outre les coiijcdures contraires qui font toutes évidentes , ou-

tre l'aafre &c innocence du Roy &c de Meflieurs Tes Frères , outre

le naturel des François à l'endroit de leurs Rois , le tefmoignage

des Papiers &: Mémorials qui en ont cfbé trouvez , la déclaration

queplufieurs en ont faite publiquement , les uns en allant rece-

voir la mort par la cruauté Se faux donner à entendre des Ty-

rans , les autres par Efcrits &: proteftations : toutes ces chofes ,

dy-jc , fervent de preuve plus que fuffifante pour defcouvrir en

ce fait tout notoirement l'uTipudence effrontée &: defmefurée

outrecuidance de ces Tyrans & publiques ennemis de ce Royau-

me. Maintenant donc combien qu'il n'ait pieu à Dieu ( ufant de

fcs fccrcts &: infcrutablcs Jugemens,& à bon droiél courroucé

contre nos fautes Se péchez ) favorifer une telle entreprinfe
,

toutesfois tant s'en faut que pour cela nous foyons prefts à nous

foubmettre au joug des Eftrangers du tout infupportables , ou

que nous perdions courage : qu'au contraire cela nous a comme
refvcillcz pour avoir honte de nous-mefmes , & pour vous ef-

veillcr auÔl , Trcs-illuftres &c magnanimes Princes François , à

ce que ne foutïiiez que ceft ancien honneur de la Maifon de

France , foubs la protedion de laquelle jufques ici la fubjedion

nous a cfté plus agréable
,
que toute la liberté de plufieurs au-

tres Nations , ne vous foit ravie d'entre les mains par les Eftran-

crcYs : &: que nous de noftre part
,
qui ne fçaurions trouver rien

plus amer que l'outrage qu'on vous faiét , ne foyons en proye à

ces malheureux Cadets d'une Maifon eftrangere, qui ne vivent

aiijourd'huy en la Grandeur en laquelle ils fe font eflevez , fi-

non de la moelle qu'ils ont tirée de nos povrcs os , &: du fang

qu'ils ont fuccé de nos veines.

N'cllimcz donc pas , Sire , & vous MefTicurs , en lifant ce pré-

fent AdvertilVcmcnt, d'ouir la voix d'un peuple mutin &: rebelle,

ou défireux de quelques troubles domeftiques : mais pluftoft les

CTémiflTemens ,& comme les derniers foufpirs de tant de milliers

d'hommes : lefquels combien qu'ils ayent fouftcrt en peu d'efpa-

ce de temps autant d'afflicbions qu'il cft poflible d'endurer à po-

vre peuple , toutesfois en ont tousjours donné &; donnent la

coulpe à leurs démérites & à la convoitife de ceux qui ont abufé

de la facilité de leurs Princes : &: encores aujourd'huy fe trou-

vent trcs-difpofez à maintenir la Majcfté de leur Pv.oy & la

prééminence
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prééminence des Princes de fon Sang, plaftoft que d'oublier le i j^o.

devoir &: obéilTancc volontaire qui les y oblige. Car puis que '

Dieu a maintenant permis que nous ayons un Roy , duquel

l'aage ne porte d'appercevoir encores les dangers aulquels il cft

tombé : &: melme que tout accez nous cft fermé de venir jufques

à fa Majcfté , fi ce n'eft à la merci des ennemis jurez de ce

Royaume
,
que nous rcfte-il plus , finon de prendre les derniers

confeils ? C'eft aiTavoir , d'eflayer fi nos forces feront aufli peu
puiflantes pour délivrer la Couronne &: nous-mefmes,que la ty-

rannie de ces Eftrangers eft forte à retenir ce qu'elle a envahi

,

& qu'elle prétend de ravir contre tout Droid Divin &: humain.

Mais à Dieu ne plaife que le peuple François en foit venu juf-

ques-là
,
qu'il luy foit néccflité de faire telles entreprifes pour

lefquelles on puiffe dire que fa patience tant renommée jufques

ici , foit tournée en fureur : &: qu'il foit did que quelque forccne-

ric nous a pluftoft conduis en ce fai£t
,
qu'une fige Se meure déli-

bération.

Voila pourquoy , Sire , c'eft à vous & aux autres Princes du
Sang que nous nous adreftbns : & afin que ne puiflicz aucune-

ment doubter de vos droids & devoirs , il vous plaira bien &
meuremcnt confidérer les articles fuyvans , lefquels nous avons

bien voulu coucher nuement& fimplement, afin que chacim les

puiffe mieux entendre & poifer.

Premièrement. Vous ne devez ignorer ce poind que natu-

re mefmes nous enfeigne, c'eft aftavoir
,
qu'un chafcun eft tenu

d'avoir un foing particulier de ceux qui luy font conjoincts de

fang
,
qui cft une Loy Se Ordonnance tellement &: fi exprefiTé-

ment confermée par les Sainéles Efcriptures
,
que S^inâ Paul

prononce celuy eftre pire qu'infidèle
,
qui n'a foing des fiens.

Ceftc Loy cft univerfcUc, que celuy qui s'en veut exempter

,

pèche contre nature mefmes , c'cft-à-dire , contre l'ordre cftabli

de Dieu pour la confervation de fes créatures , & nommément
du genre humain. Mais fclon que ceux de nos familles ont plus

debefoinde nous,& que nous leur atrouchons de plus près,

d'autant ce lien d'obligation eft plus eftroi£t : 8c par conféquenc

ceux qui préfument de le rompre, font du tout defnamrez, &
faut confcftcr qu'outre la corruption naturelle qui cft commune
à tous hommes dépuis le péché d'Jdam , ils font encores frap-

pez derechefde la main de Dieu
,
quaiad ils en viennent jufques-

Tome L Rrr
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I ^Co. là , ielon que dît S. Paul aux Romains

,
que telles gens qui font

fans aftcftions naturelles , font du tout privez de fens &c Juge-

ment.

S'il y a dcfcduofité en nature qui folt digne de pitié , & qui

requière prompt fecours , il eft certain que c eft celle qu'on ap-

pelle Minorité. Car deux chofcs font du tout néceiTaires pour

la conduiéte de cefte vie : c'eft affavoir , intelligence &: expé-

rience : Icfquelles défaillent toutes deux aux pauvres Mineurs :

veu que l'efprit
,
quelque bon & heureux qu'il foit donné ( fice

n'cft par fpécial privilège &: comme miraculeux ) a befoing de

fe confermertce qui ne fe peut faire que par fucceffion de

temps : & le gouvernement du monde eft tel
,
que celuy qui n'a

appris par expérience que c'eft des hommes, & qui n'a autre

guide que la prudence née en fon cerveau , fe trouvera mille

fois qu'il aura bien rencontré : outre dix mille inconvéniens
,

aufquels il n'cft poflible que le Mineur puifle pourvoir pour

s'en garantir , encores qu'il euft préveu le mieux qu'il feroic

poflible , tout ce qui feroit à prévoir &: confidérer.

Tant s'en faut que les Mineurs aufquels appartiennent les

Seigneuries & Royaumes par droid &: fuccefllon , ne foyenc

compris en cefte Ordonnance que Dieu a mife entre les hom-
mes, qu'au contraire d'autant que le maniement des affaires pu-

bliques requiert plus grand entendement & plus meure expé-

rience , d'autant eft-il plus néceffaire que Grands Seigneurs

foyent conduits & gouvernez en leur Minorité : lefquels ne doy-

vent appcller cela lubjcftion , n'y eftimer que cela dérogue à leur

Grandeur , comme les flatteurs abufans de leur fimplicité à leur

profit , leur donnent à entendre : ains pluftoft le doyvent tenir

pour l'appuy &: entretenement de leurs honneurs & Eftats.

Ainfi a-il cfté pratiqué de toute ancienneté en toutes Na-
tions pollicées,& nommément en l'Empire Romain. Ainfi fut

Tarquin le preinier inftitué Tuteur Tcftamentaire des Enfans

^Ancus Montas quatrième Roy des Romains. Ainfi ce grand

Empereur &C Philofophe Marc Antonin rcmeit en la Charge &
Gouvernement de fes anciens amis & Confeillers, fon Fils Com-

niodus , lequel pour avoir plus creu les flatteurs qu'obéy à fon

Père , fe ruina tantoft avec l'Empire qui eftoit en fa Maifon.

Ainfi feit aufli l'Empereur Theodofe furnommé le Grand , à

rendroit de fes deux Fils Anhadius éc Honorins , aufquels il laiifa
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pour Tuteurs «Î^/V/Vo» &: Rufin, combien que ce flift avec peu 15-^0.

4ieureux événement, comme il fera did cy-après. Et dépuis en- ——

•

cores Jrchadms laifla pour Tuteur de fon Fils 7 heodofc deuxief-

me , Ifdigerdes Roy de Perfe. Hicron aufli très-heureux Roy de

Sicilc^oxèiomxx quinze Tuteurs à Htcrofmcion. Fils aagé de quinze

ans , duquel il fera parlé cy-après : & nommément les Loix &:

Doéteurs veulent que le Roy ait un Curateur ou Régent jufques

a l'aage de vint-cinq ans.

Et pour venir aux François, il ne fe peut nier que telle Couftu-

Jîie n'ait elle de tout temps obiervée en ce Royaume quand tel

cas eft efcheu , comme à l'endroit de Chaules le Çimple , Phtlippes

premier àc ce nom. ^ Sainef Loys-, Chaf les Jixieme, Charles huic-

tiefme ^ qui ont tous efté gouvernez par Tuteurs JLifques à l'aage

de puberté , ce qui peut apparoir par ce que Charles jixicme ne
fut mis hors de Tutelle avant le temps, que par l'advis du Con-
feil tenu & consrégé fur ce fai£t à Reims l'an i 5 S S. dont ce non-

obllant il fortit de grans maux pour ce Royaume : mais s'il eft

quertion de confidérer particulièrement la manière de faire la-

quelle ont fuyvie les François , nous trouverons qu'ils ont tenu

en cecy un meilleur ordre que toutes autres Nations. Car nos

ancelires cognoiffans que le naturel des François ne pourroit ja-

mais porter d'eftre afTubjcdis aux Princes EftVangers , & d'autre

cofté ayans non feulement préveu , mais aufli apperceu par ex-

périence des chofes advenues tant es autres Nations qu'en ce

Royaume
,
quel danger il y a pour leurs vrays &: naturels Prin-

ces , en leur baillant pour Tuteurs quelques Princes Eftrangers

,

ont en premier lieu par la Loy Salique forclos de la facceffion de
la Couronne

, & par conféquent de la Tutelle de leurs Roys

,

tous Princes alliez de la Couronne par feule affinité de Femme.
Secondement. Combien qu'une Ordonnance Teftamentaire foit

a bon droid tenue pour inviolable , li cft-ce qu'après le décez
de leur Rois

,
quelque claufe qu'il y eall en leurs Tcftamens

touchant la Tutelle de leurs Enfans Mineurs , ils ont voulu &
l'ont ainfi pratiqué

,
que en tels cas les Trois Eftars de ce

Royaume s'affemblaffent incontinent après le décez du Roy
,

pour en ordonner & eftablir autant que réquerroit le profit &
intéreft du Royaume.

D'avantage, fuivant la Loy naturelle dont nous avons parlé

cy-defTus , & les Loix civiles tant Grecques que Pvomaines , ils

Rrr ij
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I y 60. ont appelé au Goiivernemenc de leurs Rois , toutesfols & quan-

tes qu'il leur a cfté poflible , les plus proches Princes du Sang

,

pourvcu qu'ils fufl'ent capables de celle Charge , fuyvanc ce qu'en

ordonneroyenc les fufdifts Trois Eftats , au cas qu'il y euft en cela

quelque difficulté.

Finalement
,
pour mieux afTeurer l'Eftat du Royaume ,& con-

ferver la Perfonne de leurs Rois Mineurs en leur audorité , en

reiglant la puiirance de tels Tuteurs &: Gouverneurs , ils ont ex-

prefTément ordonné que le Roy feroit couronné dès l'aage de
quatorze ans , & que le tout feroit conduit en Ton Nom , Se ex-

pédié foubs fon Séel. D'avantage
,
que les Tuteurs & Gouver-

neurs auroyent ungConfcil ordonné des plus notables du Royau-
me , auquel ils rapportcroyent les affaires , & par lequel ils fe

Gonduiroycnt : &: fi ont voulu que par le meur advis dudiâ: Con-
feil , le Roy feroit mis hors de Tutcle , mefmes devant les vingt-

cinq ans accomplis , s'il eftoit trouvé doué de fens &: entende-

ment , capable de fa Charge.

Et pour vérification de ce que deiTas , nous difons que ladi^Ve

Loy Salique eft trop juflre pour eftrc mcfprifce , &c trop notoire

pour eflre révoquée en doubtc. Car qui a-il plus dangereux

pour l'Eftat d'un Royaume qu'un Prince cftranger eflcwé en
auctorité

,
principalement quand il eft ambitieux ou avare

,

comme font ces Meffieurs les Cadets De Lorraine
,
qui mainte-

nant nous tyrannifent ? Voire fi jamais il y eut Prince en ce

monde, qui par vilaines &: dcshonncftes taches d'avaricc,&: tou-

te convoirifc defméfuréc , aycnt fbuilic le Nom &: Tiltre de
Prince. Ainfi fut fbubs umbrc de la Tutelle ravi le Royaume des

iîo«?/î/;?5, d'entre les mains des enfans à' Anchus M.irttus par

Tarcjuin le premier de ce nom , & dépuis l'Empire de Rome, quafi

ruiné par l'ambition & trahifon de Stilicon &: Rufm , Tuteurs
d'Arcadiuî & Ho7ioriu^. Mais l'exemple de Hiérofme Roy de j'/"-

f/7t' efl encore plus approchant de ce que nous fentons aujour-

d'huy : car entre autres Tuteurs que Hiéron fon Ayeul luy laiiîa
,

il y avoir un certain Artàronoâonn Gendre de Hiero?? , &: par con-
féquent Oncle dudicl Hicrof/ne , ainfi que ce CurdincÂ & les

Frères font Oncles de noftrc Roy , horsmis g^ A.idromdorHs

avoit efpoufé la Tante du Roy , &: noftre Roy a efpoufé la

*Fgy.d-J^Jf!a, * Niepcede ces Mcfiieurs à leur Requefle : lequel Afjdromdo-

rus pour gouverner tout foubs le Nom du Roy fon Nepveu ^ ne
p. 3 5,S.uo£c 1.
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faillît pas à faire en forte qu'il le fit déclarer capable de régner i J^o,

en l'aagc de quinze ans : mais qu'en advint-Il ? C'cft que par ce "

moyen il ruina le Roy &c foy-mclmcs. Et pour venir à noftre

Nation : qui a jamais leu les Croniqucs de France
,
qui ne fâche

combien de calamitez a fouftert la Nation Françoife , en partie

par faute d'avoir gardé ladide Loy Salique , en partie par faute

d'avoir affcmblé les Trois Eftats , afin de maintenir les Princes

en leur audorité , chacun félon leur reng & degré contre l'am-

bition des nouveaux venus ? Qui cil celuy qui ne fâche la mi-
fére , en laquelle cftoit ce pauvre Royaume du temps des Mai-
res du Palais , du temps de Charles le Jimple , du Roy S.^ifi^

I-oys
, de Charles fixiefme & autres

,
par taute de ce que

deiTus ?

Nul donc ne fe doit efmervciller fi maintenant nous , aux
defpcns defqucls tous ces piteux jeux ont efté joiiez , nous voyans
tous prefts d'eftre précipitez en mefmes ou plus grands inconvé-

nicns , délibérons de nous en garder par tous moyens licites :

c'eft cifT.ivoir , en vous advertiîTant & vous fommant de voftre

debvoir , comme ceux defqucls la ruine eft conjoindle avec la

perdition totale de la Maifon Royale , & de tout ce Royaume
fi vous n'eftes autrement foigneux de vous acquiter de ce que
vous debvez au Roy , à Mcflieurs fes Frères , à vous-mefmes à.

voftre poftéiicé , &: à tant de milliers d'hommes pauvres &• obéif.

fans fubjréls de la Couronne. Et pour monftrer que ladi£te Loy
Salique a cfté ainfi pratiquée , &: que les fufdides Ordonnances
touchant les Tutelles & Gouvernemens de ce Royaume de
France, darant la Minorité des Rois, ont efté ainfi conduides
n nous fuffira d'alléguer trois exemples formels de ce qui en fut

décidé touchant le Roy Fhilippes De Valois , Succeffcur du Roy
Charles le- Bel fonCoufin germain , Tan 1 317. touchant le R07
Charles fix/efme ,qm fuccedaàfon Père Charles cinqicfme ^ l'an

I 3 80. & le Roy Charles huicfiefme , Succeffeur de Loys Hnz,iefwe,

l'an * 1484. Eftant donc décédé Charles-le-Bel, en laiffxnt o-rofTc

fa Femme Madame Jchange D'Evreux , Edouard Roy d'J^^le- tftè''^
terre , Fils de Madame Yfabel , Sœur germaine dudid Charles &:
par conféquent Nepveu d'iceluy

,
querella le Gouvernement de

ladiclcj"(7?,-îf/wf &: du pofthume qui en fortiroit,à l'encontre de
Fhilippes De Falo/>, Fils de Charles DeValois,Oncledudiô: Char-
ks-le-Bely &: par conféquent feulement Coufin remué de crer-

Rrr ii]
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I y /jo. main du pofthume dont il eftoic queftion , fur lequel différent i!

fut arrcfté par les Trois Eftats, que ledi£l Philippes De Valois fe-

roit Gouverneur de l'a dide Coufine , tant pource que le Royau-
me de France ne fe pouvoit gouverner par Eftrangers

,
que pour

élire le plus prochain héritier félon la Loy Salique
,
qui forcloft

de la Couronne toute Ligne féminine : ce qui fut tellement pra£ti-

qué,que ledid Philippes De Valois au lieu de Régent, fut déclare

Roy après que la Royne Jehanne fut accouchée d'une fille.

Semblablcment le Roy Charles-le-'^int , à bon droiâ: fur-

nommé le Sage , ayant ordonné par Teftament que Charles
fi-

xicfme fon Fils &: Succcflcur , avec Loy s fon autre Fils
,
qui dé-

puis fut Duc d'Orléans, feroyent quant à leurs Perfonnes &: nour-

• Ilfenommoit riture , mis en la garde de * Philippes D:'.c de Bourbon , Prince du
Louis II. Duc

Soia'g &c leur Oncle de Mère : Se les afïiiires du Royaume entre

les mains de Lojs Duc d'Af7Jou leur Oncle de Pcre , en atten-

dant que ledit Charles euft quatorze ans accomplis pour eftre

couronné Roy : ce néantmoins les Trois Eftats furent aflemblez

fur ce faid
,
par Icrqucls fut dit , nonobftant ladide Ordonnan-

ce Teftamentaire
,
que Icdicl Chades feroit dès-lors couronné

» mot inutile. Roy ,&: le Royaume adminiftré en Çon nom: mais que * ou

Loy s d'Anjou fon Oncle de Père , comme le plus proche , auroic

le Gouvernement& Régence du Royaume, en quoy il fe con-

duiroit par le Confeil des Princes & Seigneurs députez pour ceft

efFcd : &: quant à la Perfonne du Roy & de Alonfieur d*Orléans

fon Frerc
,
qu'ils feroyent mis entre les mains des Ducs dt Bour-

o-oriqne Sc de BouiboK. tous deux Princes du Sançr &: fcs Oncles

en lignée mafculine , l'un de Père & l'autre par Mère , afin de

les conduire en bonnes mœurs jufques en l'aage de puberté. Et

fut pratiquée celle Ordonnance jufques à tant que ledid Char-

les fixicme , furnommé le Bien- aimé, fut mis hors de la Tutelle

de l'es Oncles par privilège &: Ordonnance defdids Eftats en

l'aage de vingt-deux ans ou environ
,
pour la faveur que le peu-

ple luy portoit , & pour le fens , difcrétion & beauté qui efloycnt

en luy. Pareillement , après la mort du Roy Louys onzième , le

Roy Charles huictiefme fon Fils unique venant à la Couronne , les

Eftats furent alTemblez à Tours , là où il fut arrefté que Madame
Anne de France fa Soeur aifnée auroit le Gouvernement d'iceluy

touchant la nourriture : &: quant aux aftaires , nonobftant que

Monfieur Loys Due d'Orléans ,qnï puis après fucceda à la Cou-
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ronne , demanda ft d'en avoir le Gouvernement comme le plus 1^60.

proche , h eft-ce qu'il fut dit
,
que d'autantf qu'il n'avoit pour

lors qu'environ vint-trois ans , il ne feroit Régent : ains que le

tout feroit conduid par le Confeil des Princes &: plus grands

Seigneurs du Royaume à ce députez , &: font encores aujour-

d'huy imprimez les Ades delidids Trois Eftats tenus à Tours
,

par lefquels fe peut voir tout ce que dcfliis.

Nous entendons , Sire , avoir fuffifamment prouvé par ces

allégations
,
quelle cft voftrc prééminence en ce Royaume

,

comme de celuy qui eft le plus prochain héritier de la Couron-

ne de France : Se par conléquent quel tort vous eft fait par les

ufurpateurs Eftrangiers, lefquels encores qu'eufliez délibéré de

fouffiir , foit par la douceut de voftre naturel, ou autrement,

nous font toutesfois &: feront à jamais intolérables. Car à quel

filtre ont-ils ufurpé ce degré où ils font ? Eft-ce qu'il leur appar-

tient de droict naturel ? Au contraire nous avons monftré que

vous eftes naturellement appelle à ceft eftat. Eft-ce par droi£t ou

Couftumesde France ? Ains tout au rebours, par Ordonnances

&C Couftumes expreffes , tous Eftrangiers , entre lefquels font

comptez ceux qui ne font alliez de la Maifon de France que par

femmes , en font entièrement forclos. Allegucront-ils quelque

volonté Tcftamentaire du feu Roy Henri ? Il n'y en a point : &
quand lefdtéls tyrans en oferoycnt fuppofcr, quelle en feroit la

vigueur, fi elle dérogeoit aux Statuts &: Couftumes du Royau-
me ? Se défendront-ils de la faveur du feu Roy Henri, de la

bonté duquel ils ont fi long-temps abufé , & lequel s'il vivoit en-

cores aujourd'huy , les euft pieça du tout déchafl'ez , comme
chacun f çait qu'il avoit conclu peu de temps avant fa mort ? Que
leur rcfte-il donc pour couverture de leur ambition defmcfurée

,

de leur avarice infatiable , de leur cruauté enragée , de leur im-
pudence incroyable , de leur audace intolérable , finon ce qu'ils

ont acquis aifément par faute de s'y eftre oppofé viriUement ?

Ceft aftavoir , le vouloir de noftre Roy & Prince Souverain
,

n'eftant encores d'aage d'appercevoir la captivité &c le danger

où il eft, &: ne pouvant rien voir que par les yeux d'autruy , ni
ouir que par les aureilles de ces tyrans, abufans fi eftrontément

de la fimplicité de fon aage -, mais s'ils ne veulent à leur manière

iiccouftumée
,
que tout leur foit loifible fans aucune exception :

par quelle Loy , ni raifon , ni Couftume, trouveront-ils que ce-
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I , ^o iW qui aok eftre gouverné par autruy ,

foie d'affez ferme juge-

-— ment pour fc donner des Gouverneurs , ô^ par confequent pour

defticuer ceux qui luy font eftablis > Et quant a la Hoyne Mère ,

de laquelle auffi ceux-ci fe couvrent , hélas ,
Sue

,
que pouvons-

nous dire autre chofe , finon que nous ne fommcs elbahis que de

voir une femme fi trompée &: tant abufee ,
par ceux aufquels il

a efté par trop aifé de luy faire croire tout ce que bon leur a

femble^? Et que cependant nous n'avons moins de pitie de la

voir entre les pattes de ces loups avec l'heureiife lignée que Dieu

nous a donnée par fon moyen ,
que de delir de la voir jouir du

reposquelcchaftiementdeces malheureux tyrans luy apporte-

i-oix&àce povre Royaume ? Mais pcat eftre que leur impu-

dence leur fera alléguer leur capacité & fuffifance , & les grands

bienraias à l'endroit de ce Royaume : furquoy pleufta Dieu que

nous n'eulfions tant de juftes &: raifonnables &: neceffaires repli-

^Tremlcrement. Fut-il jamais une telle impudence
,
de vou-

loir cftic feuls Juges de leur capacité & bientaïas , & sen don-

ner eux-mcfmes^la récompenfe ? Mais quels biensfaifts pour-

ront-ils alléguer
,
pour la re'compenfe defquels il leur foit loifi-

ble de fouUcr aux pieds toutes les facrees Loix
,
qui font après

Dieu le fondement hc cftabliffemcnt de ce Royaume > Ravir
,

voiler & brigander la Couronne ? Rédiger en leur puiffance la

propre PerfSnne du Roy , de Meffieurs fes Frères &: la Rome

Mcrc ? Changer &: rechanger toutes Loix & Edifts a leur poftc î

* ee mo. ,.- Defgrader & * efchauffer les Parlemens &: toute la J^^^jce^ Oc-

.^ c^rro^.. j,oYa- \ l'ennemi tout ce que bon leur a femblc ? Fan e la paix &:

-

la iierre à leur appétit ? Se nourrir du fang de la nobleffc Fran-

çoU-e > Se faouler de la moelle des os du povre {peuple , Se crever

de Bénéfices & confifcations fous umbre du zèle de la Foy Ca,

thoUque ? Et finalement ,
quant K vous ,

Sire ,
avec le furp us

des Prmces du noble Sang de la Maifon de France
,
vous me pu-

fer jufques-!à d'attenter llir vos propres Perlonnes en oubliant

meline le refpcft particulier qu'ils doyvent a voftrc Maifon, Sire,

pour rhonneur de l'alliance qu'elle en a receu ? O P'^^'if"^ f;.^:

cellent Roy i^r^^pi. , combien s'en fault-il que tu naye efte

vray Prophète
,
quand tu prédis ce que nous voyons quafi a 1

œil

,

que^fi jamaisceftc mefehante M.^fon dcGu.fe gouvernoitle Roy

?on FiL, elle le mcttrok en chemile. O povre F^^nc^l As^-m
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maintenu fi courageiifcment& Ci longuement la Grandeur de la ^5^^-

Marftc de tes Rois &:Prmccs, pour eftre la proye &: le bucm

des plus lalchcs & deslwnneftes de tout le monde • Mais encore

elt-il befoin de Ipécifier toutes ces chofes par le menu ,
afin que

le monde univerfel cognoiffc noftre jufte complainde.

Nul ne doit ignorer combien eft exprès le Serment par lequel

les Cardinaulx font aflervis aux Papes , defquels aufll ils s'appel-

lent les créatures , & comme ils fe font entièrement exemptez

de toute la Jurifdiction des Princes , de l'amoindriffement def-

quels ils ont bafti & entretiennent encores leur Grandeur ,
la-

quelle n'a nul fondement ni en l'Efcriture Sainde ,
m en aucun

ancien Concile ni Canon. A quel tiltre donc un Cardmal aura-

il la charge d'un Royaume de France, veu qu'il scft abftrainc

par Serment à un autre
,
qui fouventesfois mefmes fera ennemi

de France & duquel les droids tant fouvent font peu accordans

au profit du Royaume ? Car ainfi mefmes en eft-il advenu de

noftre temps que ce Monfieur le C^rdi>7al gouverne. Et quand

ccfte raifon cefferoit , comment feroit propre à gouverner es Fi-

nances d'un tel Royaume , celuy qui n'eft refponfable devant

aucun Juge Séculier
,
quand il feroit queftion de luy en taire

rendre compte , voire mefmes quand il n'auroit que on privile-

crc de Cléricature ? Etdefaid le Roy ff ^;7, pourveu de bonCon-

feil , ofta fes Seaulx , & le maniement de fes affaires a ion Chan-

celier, nommé Meffire J^^« Des Dormans , après qu iceluy fe

fut faid Cardinal : & ne font encores aujourd'huy admis les

Cardinaulx au Confeil de la Seigneurie de Vemfem d'autres Re-

publiques bien policées. M JT
D'avantage, par combien de Conciles & Canons eft-il déten-

du aux Ecclefiaftiques de fe mefler des affaires prophanes & né-

goces féculiers , & principalement du faid de la guerre > Mais

peut efti-e que Monfieur le C^^dirj^l alléguera la neccflite qu a
.

le peuple François de fa prudence & éloquence : mais a qui le

pourra-il faire accroire , foit Grand ou petit ? Et quoy qu'il en

foit, les triftes & malheureux exemples de ce qui eft advenu en

ce Royaume par le Gouvernement des Cardinaux ,
eftoycnt fufti-

fans pour nous faire prévoir ce que nous avons par trop expéri-

menté en ce mal-heureux , furiwmmé à bon droift , le C.trdt?2al

de U ruine. Car ainfi en print-il du * Cardh.^l £Amiens ,
au

;^^;_f-—
temps du Roy CharUsJi>iiéme,cimne fceut jamais en avoir rai- c.angc.

TomeL ^^^
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1^60. fon,pource qu'iceluy Cardinal s'eftoic retiré \ Rome avccfcK

larcins; ^ le Cardinal 5/ï/«e du temps du Roy Louis unz,iéme

y

n'euft failli d'en faire autant , fi la prudence du Roy n'y euft

pourveu.

Autant en print-il n'agueres au Royaume êi Angleterre par le

Gouvernement du Cardinal £Yorc , &: de frefche mémoire le

Moine & ( I ) Cardinal de TranJJihanie , a-il point eftc celuy

qui a ravi ce Royaume là à la Chreftienté , & qui pour Ton am-
bition l'a mis en la défolation en laquelle il efl aujourd'huy >

Oultrc cela , il eft exprclTcment ordonné par les Loix
,
que ceux

qui font debteurs &: comptables à la République ou au Fifq , ne

foycnt admis à telles adminillrations devant que d'avoir compte

&: payé. Il eftoitdonc requis en premier lieu que ces Meflicurs

rendiffent compte de l'adminiftration des Finances qu'ils ont eue

fi longuement, &: qu'ils ont conduiétes fi confcientieufement

,

que nul n'ignore que le feu Roy Henri^ le plus bcning & le plus

endurant Prince du monde , s'appercevant à la fin où l'avoit

conduit l'ambition de ces mal-hcurcux , cftoit entièrement ré-

folu de leur faire rendre compte &: de les déchaflcr arrière de foy,

C'cftoit donc par où ils devoyent commencer , s'ils vouloyent

fuyvrc le droiâ: chemin qui meinc aux honneurs légitimement

acquis , en foufirant que ceux aufquels le cas touche , fuffent Ju-

ges de leurs mérites, fi aucuns y en a , & de la récompenfe qui fe

trouvcroit leur en eftre deue.

Item. Il efl: affez cogneu de tous comme leur fierté s'efl: def-

bordée jufqucs là, d'aliéner de la Couronne la Souveraineté du

* Veyez à- Duché dc * Bar , & de quereller le * Duché à^Anjou ,& Comté
dejius

, p. 3 î<f
. tjc Provence , &: qui plus eft , de battre mefmes la Couronne , alié-

""•'r « ci S^"^ '^i'-^'^''^
^°^^ '^^ ^^ ^^^^ ^'^ Charlemaigne, fur la poftérité du-

H^'Thïi^- q^^^^ ^^s prétendent que Hue Capet a occupé le Royaume ,
voire

«"«» i- comme (i l'Hiftoire Françoife ne nous fourniffoit de dix mil ré-

pliques fur ce faiél : mais quoy qu'il en foit
,
quand il n'y auroic

que ces feuls Aftes
,
que pouvons-nous attendre de l'iiTue de-

leurs ufurpations, finon ce que l'un d'entre eux a bien ofé dire

ouvertement, voire jufques aux femmes, afin que chacun en-

tende combien eft grande leur difcrétion ou leur impudence *

Ceft aflavoir , l'ufurpation du Royaume mefme , avec une fcr-

( I ) Georges Martinufus qui fut tué par l'oidic Je Ferdinand , Rei dt Hongrie , Frcre

fuînc de Çhmlti-S^nt ^ auquel il fucccda àrEnipirc.
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vitude plus mîférablc que la mort , & laquelle vous enveloppe i yéo.

des premiers après la Perfonne du Roy &: de Meflieurs fes Fre-

res , voire de plus près que la plus part de nous. Car quant à nous,

c'efl de noftre miférable fervitude qu'ils efpcrcnt s'agrandir :

mais quant au Roy & à toute voftre Maifon
,
qui peut douter

que la ruine totale Se la mort mefmes ne vous foit appreftée par

eux , d'autant que fans cela il leur eft impoflible de venir à bouc

de leurs defleings.

Et pour paflcr encores plus oultre
,
pofé le cas qu'ils fulTent

Princes du Sang , &: que les fufdiftcs incapacitez n'euflcnt lieu

,

y eut-il jamais en France aucuns coulpables du crime de Léze-

Majefté
, y eut-il jamais criminels dignes d'cftre en perpétuel

exemple jufques en la fin du monde, y eut-il jamais gens dcf-

qucls nos anccftres Ce peuflcnt plaindre à meilleur droiâ s'ils ref-

Tufcitoyent aujourd'huy
,
que ces mal-heureux monftres en

l'Eftat dcï'Noblefrc
,
pcfte & turies de ce povre Royaume ? Car

premièrement
,
qui a empefché &: qui empcrchc encor aujour-

d'huy rAflcmblée des Trois Eftats fuyvant les Statuts du Royau-

me , finon ces mal-heureux î Toutestois y eut-il onques occa-

fion de ce faire plus néccflaire qu'après le déccz de noftre der-

nier Roy Her^ri , cftant le Roy en MinSritc , la Paix encore in-

certaine
,
quelque ignominieufe qu'elle fuft pour toute la Na-

tion Françoife , le Royaume du tout efpuifé par les guerres ef-

meues au moyen de la feule ambition infatiable de ces mal-

heureux : &: finalement cftans llirvenus tels &: fi grands troubles

domeftiqucs fur le faiâ: de la Religion >. Et fous quelle couleur a

efté empefchée cefte Affemblée ? D'autant , difenc-ils
,
que c'cft

pour réduire le Roy en fervitude , &: priver la Royne Mère de

fon authorité. O mal-heurcufe ôc fauffe parole ; Ce qui a efté de

fi long-temps ordonné par nos anceftres &c pratiqué avec un tel

& fi * mal-heureux événement : ce qui a maintenu tant de fois - mr. Leu-

cefte Monarchie en telles & fi grandes tempeftes
,
que cela foit

un lacet tendu contre le Roy & les fiens i Que cela foit non feu-

lement mefprifé , mais aulfi condamné , & que ce povrc Royau-

me en foit venu jufques-là , d'avoir pour Juges fans Appel en

tout ce que bon leur femble ; non pas leur P^oy , lequel n'a pas

encore l'aage pour cognoiftrc ce qui eft drefle contre luy ; non

pas les Princes de fon Sang
,
qui mcfmcs ne font pas feurs de leurs

Perfonnes , tant s'en faut qu'ils puiilenc alfcurer les autres : mràs

Sff ij

reux.
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r y^o. ceux qui font moins dignes de comparoir en place , finon pouï 1
recevoir condamnation digne.de leurs démérites, que les moin-

*

dres Gentils-hommes de ce Royaume.
D'avantage

,
quel autre nom que de crime de rapt& de Léze-

Majefté
,
pourroit-on donner à ccftc audace infupportable , de

s'emparer ainfi par leur feule au^lorité de la Pcrfonne du Roy
Mineur , &: de Mcflicurs fes Frères , & en déboutant tous ceux
qui bon leur femble

,
jufques à vous , Sire , & à tous les autres

Princes du Sang : auiquels comme d'une héréditaire fucceffion

appartient le maniement des affaires de ce Royaume , avant tous

autres , s'attribuer toute puifTance abfolue fans réferve , ny ex-

ception quelconque ?

Et quant au refte de leur Gouvernement , s'il eft queftion
,

non pas d'efplucher par le menu les bougreries du Cardinal que
fon propre Frère l'enragé luy a reprochées , ny les inccftes, vio-

lemens , cruautez , inhumanitez & extorfions commifes, en ef-

pécial par le Grand Prieur S^ le Alarcjuis d"Elleheif fcs Frères :

ains feulement confidérer comment ils fe font acquitez du Gou-
vernement des affaires dépuis que ce vaillant Cardinal tut admis

au Confeil par le feu Roy Henry
,
que trouvera-on , finon que

leur feule intention a elle ( i ) d'entortiller fi bien celle Piramidc

de la Monarchie Françoife
,
qu'il falluft de deux chofcs l'une

,

c'cll aflavoir , ou qu'ils la tiraffent bas i fine-force de la ferrer&
miner dedans & dehors , ou bien qu'elle ne s'en peuft jamais def-

vcloppcr fans cfbranler le Royaume : &: de faiél nous voyons

que nous en fommes venus à ce dernier poincl par faute d'y avoir

pourveu d'alfez bonne heure,.

Ainfi donc pour defcouvrir leurs defleings , nous difons que
ces Mcffieurs, confidérans qu'ils avoyent bcfoing de gaigner

tout le cœur du feu Roy , & puis de faire bonne provifiond'hon-
* Ilfemble ncurs & de Bénéfices. * Quant au premier de ces deux points,

IkL^'ZTi" ^^ ^^^^ ^""^ ^i'é de l'avoir , tant à caufe de la débonnaireté du feu

ttie'ts. Roy
,
que par autres moyens qu'ils y tindrent , en s'accomm.o-

dant à tout coque l'aagc d'iceluy pouvoit requérir de volupté &
de plaifir : au lievi que s'ils euffent eu efgard à autres chofes quel-

conques qu'à leur Grandeur, il falloir ciVaycr à modérer par leurs

bons confeils &: graves advertiffemens tous les défirs , efquels il

( i } L'AutcuY hkici alhfion àhDcwiCe eu Cardinal de Lorraine. C'écoit bû lierre

^ui cniouroic une colonae. Il en eft parle un peu plus bas..
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eft aîfé à un fi grand Prince en la fleur de Ton aage de Ce laiffcr i y ^o.

tranfporter &; tomber. Mais que pourroyenc faire autre chofe

ces mal-heureux que tout le rebours de leur devoir
,
puis que

leur intention n'eftoit que de ic fervir de leur Maiftre pour ella-

blir leur grandeur ? Et que cela foit vray , les Parois mefmes de
l'Hoftel de Reims, &: de l'Evcique borgne à Paris, en pourroyent

porter tefmoignage , lefquelles ont eu honte
, par manière de

dire , des paillardiCes ,• adultères &c macquérélages , dont ces Mef-
fieurs

(
qui maintenant gouvernent ce Royaume pardefTas vous

Princes du Sang ) ont cfté les Minières & Officiers : voire après

qu'il n'a tenu à eux que noftre feu Roy Henry ne rcpudiafl: la

Royne , à préfenc Mère du Roy , &c de Meffieurs fes Frères &
Sœurs.

Voilà auflî pourquoy en premier lieu ils s'allièrent avec * celle * Z/*DucLcf-

qui pour lors pofledoit le noftre pauvre Roy ( comme ung cha- ^^ '^^ Valenci-

cun fçait ) de laquelle ils ie vouloycnt fervir comme d'une ef-

ponge pour fuccer la fubftance de ce Royaume.
Premièrement ils en ont fuccè par ces moyens &c attiré en leur

Maifon
, ( I

)
par droict de fucceflion qui les attend , ce qu'on ap-

pelle le Tilletaige , c'eft-à-dire , une fommc incftimable qui re-

vient du renouvellement des Offices de ce Royaume : laquelle

fomme payée à une fois, excède toute la prodigalité des Princes
qui furent oncques. Sur ces entrefaites eftant queftion de s'en-
taiTcr des Bénéfices , il ne luy fut difficile d'avoir un Chappeau
du Pape Paifl troifiéme , veu le crédit qu'il avoit envers le Roy
fon Maiftre , duquel ledid Pape ne tafchoit pour lors que de s'a-

cointer contre VErfipereur Charles
,
pour venger la mort de cclV

(i) abominable Pierre Loys fon Fils , comme auffi ce Monfieur
s'efforçoit de fa part de faire fon proiît, en vendant la faveur de-
fon Maiftre.

Voilà qui fut caufe que foubs ombre du ( 3 ) Concile de Botiloi-

gne & de tels afiaires qu'il voulut imaginer, il dreffa ung Voya^^e
en Italie pour deux principales raifons. La première , afin da
moyenner l'alliance de fon Frère aifnè avec l'aifnèe de la Maifon

f 1 ) Claude De Lorraine Duc d'Aum.ile
,

prere du Cardinal de Lorraine , avoit épou-

fê Louife De Brez.e' , fille de la Diichejje de

(1) Cn ne trouvera point que l'Auteur

fe foie exprimé- d'une manière trop forte
,

fi on lit ce que Mr. De Thon rapporte de ce
Duc de Parme. Voy. Trad. Franc. T. i. p.
1S7.

(3) En if47. le Concile de Trente fiiC-

transferé à Boulogne.

S ((ni
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I y(jO. de Fenare. La féconde, afin de fe faire cognoiftre \Kome pour
— mieux baftir fcs entreprinfes à l'advenir. Cependant , ô vilaine

bc déceftable ingratitude , n'ayant patience que le feu Cardinal

de Lorraine fon Oncle
,
par la faveur duquel il cftoit venu du

CoUiegc de Navarre à la Cour , homme quant à l'ambition de

tout autre naturel que fes Ncpveux , l'cnrichift de fa dcfpoiiille

par fon décès , il ne cefla de luy tirer de deflbubs l'aifle tout ce

que luy fut poffible par une importunité non gueres eflongnée

de violence : & trouva façon de luy faire envie de s'cflongncr

de la Cour : luy apofta des fcrviteurs tels qu'il luy pleut , le def-

titua de ceux qui eftoyent les plus loyaux , foubz telle couvertu-

re que bon luy fembla , &: fit en forte qu'il ne tint pas à luy qu'il

ne le mift tout en chcmifc , tellement qu'enfin une mort bien

fbudainc l'emporta au retour de l'Eflcdion du Pape ]uks troijié'

me , en laquelle tout le monde fçait comme ce Cardinal fc porta

fidèlement, & quant à fa confcience , de quant au Royaume de

France. Tant y-a que il y gaigna ung Chappeau pour fon Frerc
,

» llfentm- qui cft aufli * Cardinal, joint que lors fut achevé &c accompli
inoitU Caidi- jg mariage de fondict Frère aifnc. Eftant de recour , Dieu fçait

quels mifteres il a fiit joiicr à fon Maiftre. Il a chafTé de la Cour

tous ceux qu'il penfoit luy pouvoir nuire , horsmis ceux-là qui

eftoyent trop fors &: plus anciens amis , & ceux avec lefquels il

partiiîoit le butin. Mais fur tout il n'oublia pas de confiner à

Rome les autres Cardinaux , afin de ronger les os du Crucifix

tout feul à la Cour. Et puis voyant le Chancelier Olivier , hom-
me fage &: expérimenté , ne luy fervir que d'obfcurcir fon luftre,

il luy fit venir envie de fe retirer de la Cour
,
pour faire place a

ung homme de foin , autrement une vraye bcfte nommée Ber~

trandi
,
qui luy fervit d'un fintofme de Chancellier , feignant

* i/iDuchef- cependant de gratifier à * celle dont il avoit aftaire pour lors , le-

fc de Valenti-
ç^ç.\ ^^^ç^^ jj^ firent Cardinal puis après : combien qu a la fin for-

ce luy ait cfté de r'appeller ledift Olivier^ pour ne s'en pouvoir

paflcr.

Oultrc cela il n'y a eu Office ny Bénéfice dont ils n'aycnt tra-

fiqué , obligcans par ce moyen le plus d'amis qu'ils ont peu , &:

comme s'il ne vaquoit pas aflez d'Offices , ils en ont forgé de

tous nouveaux tant que il leur a pieu , changeant & rechangeant

tout à leur pofte , tant en l'eftat des Finances que de la Jufticc

,

foubs belle apparence d'abréger les proccz : comme aini^ foie
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tout au rebours que rien n emrcticac plus les procez

,
que le i î ^^.

changement Se la inulticude des Loix &c Officiers. Mais entre

autres ruCes , il y en a quelques-unes fort notables qu'ils ont in-

ventées pour bicn-tolt s'acquérir une merveilleulé puillance.

La première cft
,
qu'ils ont donné ordre de fçavoir toutes les

bonnes Maiions de France , efquelles il y avoir de mauvais met-

nagers , ou gens faciles à tromper , ou procez de conféquence

,

&: là-dellus ont eu des foUiciteurs apoftez pour cftonncr les cré-

diteurs
,
pour flcfchir les plus fafcheux , & pour allécher les

plus fots par toutes fortes d'efpérances & de promefTcs. Bref il

n'y a rien qui leur ait efté trop péfant ne trop chaud : de forte

que les ungs leur ont fait tranfport de leurs droids , les autres

leur ont tout donné , les autres les ont fait leurs héritiers : & par

ce moyen ayans fraudé les ungs & les autres , deftruit une infi-

nité de pauvres créditeurs de bonne foy , ruiné innumérables

pauvres veufves &: orphelins , abbatu infinies bonnes Maiions

de toutes fortes : ils ont tellement bafty leur \Iaifon des ruines

des autres
,
qu'ils ont furmônté en peu d'années les plus grans 8c

les mieux fondez de ce Royaume : voire avec une ambition fl

vilaine & cftrontée
,
qu'ils n'ont efpargné ny amis , ny ennemis ,

jiy biens fpirituels ny temporels , refmoing le mauvais traite-

ment pourchafTé à Madame Re?2ée Jii^chcJJe de Ferrare
y pour la.

récompenfe de fon alliance : tefmoing aufli le Cof^te delSantueili

& les principaux Bénéfices du Cardinal de Lenoncoin'l , ancien

fervircur de leur Maifon , tefmoinsis les biens de; Monfieur le

AJar^uis de Ncelle , de Monfieur J)e GrigJicny le Chajiemi de

Mettdon, la Maifon de Alarchais , la terre de Chevreufe, & au-

tres fémées par tout ce Royaume , defquelles n'cftant encores af-

fouvie leur avarice , il a fallu qu'ils ayent affailly Monfieur le

Connejtahle pour luy arracher le Comté de * Dampmartin : la- * ^oytz ci-

quelle injure pour le moins le doit admonnefter de fon Office
„ff'"'^'

'^''

envers la Couronne , & de ce qu'il doit attendre de ces mefchans

,

fi leur audace n'cfi; réprimée comme il appartient.

Finalement
,
pource qu'il leur eftoit difficile de tenir ce train

,

& que tout ce qu'ils pouvoyent defrober en paix , n'eftoit rien

au pris de ce qu'ils avoyent entrepris , c'eft aflavoir , de ravir

mefmes la Couronne de defilis le Chef de leur Maiftre , ils ne
peurent ny voulurent fouffirir que la France jouift du repos au-
quel le feu Roy François ravoic laiiVée ; car ils voyoyent que
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I y 60. mille commoditez leurs revenoycnt de la guerre , d'autant qu'en

premier lieu ce leur efloit une ouverture pour s'advancer , veu

la furie de leur aifné &c de celuy qui le féconde : lefquels le Cay-

dinal n'a jamais craint de hazarder , fçachant qu'en tout événe-

ment la chofe le valloit , &: que s'ils clloyent plus heureux que
fagcs , ce luy feroit ung vray moyen de s'eflcver jufques au bout :

&: s'ils mouroyent , leur mort ferviroit de pont pour faire palTer

les autres plus outre : d'avantage, ayant le principal maniement
(des deniers de ce Royaume , combien leur eftoit-il plus ailé de

pefcher en eau trouble qu'en eau claire ? &: puis outre tout cela

,

il voyoit que par ung mefme moyen il s'acquéroit la faveur de

ceux de la querelle defquels il délibcroit taire le profit de fa

Maifon, aux dcfpens du pauvre peuple , il diminuoit les Forces

du Roy , duquel il voudroit bien voir la Couronne fur la tcfte

de fon Frcrc , comme les trois Couronnes Papales fur la fienne :

&C finalement que celuy eftoit un vray moyen pour hazarder le

Roy , les Princes du Sang , &: tous ceux de la deftruâ:ion def-

quels dcfpcnd l'accroiff^mcnt de fa -Grandeur.

Voilà , Sire , les braves occafions de la guerre tant longue &
mal-heureufc pour tout le Royaume , à laquelle il leur futaifé

de tourner le cœur du Roy dcfireux de nouvel honneur au com-
* L'Empeieut mcnccmcnt de Ion régne , fur * l'enncmy juré de la Maifon
Charles-2^nt. ^q France , lequel pour lors ayant (comme on jugeoit ) domp-

té VAllemaigne , fembloit trop redoutable à ce Royaume , fi on
- ne ronipoit de bonne heure tous les dcffeings qu'il pouvoir avoir.

Or advint-il trois occafions de le bien empefcher : La première

fut , en rompant le cours du Concile de Trente , de l'authorité

duquel iccluy Empereur fe fervoit pour du tout unir les Allemans

a. fa dévotion , afin de faire puis après en Itdie &: ailleurs ce que

bon luy eifl: fcmblé. La féconde , en prenant la querelle de la

* EUHturde Maifon des Farnefes , déchaflcz de PUifance par VEmpereur. La
•ïixc. troifiéme, en pratiquant l'armée de VElecteur Maurice * & du

Marojuis de Brandebourg , cftant au fiége de Mugdebour^ , &C

grandement irritez contre VEmpereur , à caufe de la détention du

jLaf;d^raf de He(fe , avec lefquels il y avoit apparence que le fils

dudid Ldj.'dgmff &c autres Princes Allemans fe joindroyent ai-

fémcnt. Et combien qu'il n'y euft pas une de ces trois occafions

qui full corrcfpondante à ce que ledicV Cardiniil a cerché de tout

temps : c'cfl; aiîavoir , à ce qu'il foit tenu ung vray piliicr de la

Foy
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Foy Catholique , veu que la première fembloit troubler le repos i j 60.

de la Chrefticaté : La fecoade mettoit le Roy & le Royaume en. ~
danger d'un Interdidt &: Excommunication Papale , éc contre-

venoit notoirement à la Grandeur du Siège Apoftolique , dont il

contrefait le zélateur : La troiiiefme conjoingnoit maniteftement

le Roy avec les Luthériens , &: leur donnoit moyen de Te rélever

& fortifier plus que jamais : toutesfois ce fatal ennemy de Dieu
&c de {"es hommes , n'en voulut laifler pas une , ains mit en tefte

au feu Roy
,
par dcflus lequel il régnoit , de fe fervir de toutes

les trois l'une après l'autre. De là vint la Proteftation contre le

Concile , & puis la guerre de Parme drcflee contre le Pape , à

l'appétit de ce fuppoft de la Papauté , aux defpcns excertifs de ce

pauvre Royaume , & au profit du * fils d'un baftard
,
qui en a * i'Duc ie

dépuis rendu le fallaire que toutes gens de bon cfprit en ont at- Aj™,,^ V#T
tendu. Paul m.
De là vient la première fource des plus piteufes &: lamenta-

bles calamitez qu'ait jamais endurées la pauvre France : car enfin

il fallut que l'apoftume crevaft , & que ces furies drelTiflcat une
guerre civile en Allemagfze

,
par laquelle nonobftant que Dieu

ait juftemcnt chaftié les iniquitcz de plufieurs , fi eft-ce que tant

de meurtres &: tant de maux s'en font enfuivis
,
que fi mainte-

nant le Turc venant aflaillir les Allerfia72s , ne les trouve affez

forts pour luy réfifter , & de là s'en vient jufques à nous qu'il

trouvera du tout defgarnis &c de gens &: d'argent : ce fera à bon
droi£l que la principale coulpe en fera donnée à l'ambition &c

defefpcrée convoitife de celle mefchante bc cruelle race.

De là donques s'enfuit le Voyage ^ Aliemaigre *
, auquel ces * m ijj^»

mal-heureux faillirent ( Dieu merci ) à leur entreprifc , en ce

qu'il ne permit que V A.lemaigne tombùft en leurs pattes : mais
leur cruauté fi.it telle

,
que leur propre pais de Lormme en feit

pour lors la première expérience, comme à la vérité elle fembic

n'en avoir cfté indigne
,
pour avoir produi(n: de telles & fi veni-

meufes vipères au monde. Et pour preuve de noft.e dire
,
quand

il n'y auroit qu'une feule Ville de Mets pour en tcfmoigncr
,

quel tefmoignage plus fuffifant fç.iuroit-on requérir ? Carqu'eft-

ce que ceftc povre Ville n'a fouftert en peu d'années & par de-

dans &: par dehors , rft int defpciiilJcc de fa liberté fous ombre
de la protcftion d'icelle , defmembrcc de r/-r;»^/;r, ruinée pour

la plus part , &:
(
qui cft le comble de toutes fes mifére-, ) réduite

Tome I, T t c /
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I y 5o. en la fervitade du Cardmal, qui foiibz un nom emprunté, en tire

tous les ans pour le moins cent mille livres , n'en laiffant au Roy
que le deshonneur de l'avoir furprife fous ombre de la défendre

,

la charge de la garder avec defpens incftimablcs , la perte de nos

povres vies , & l'inimitié de VE,npire
,
qui eft tout prcft de rede-

mander le fien avec une main non moins armée de Force que
de très-jufte querelle en ccft endroift

,
pourveu qu'on s'en adreffc

à ceux qui font caufe d'un tel & fi m mifefte outrage.

Mais c'eft merveille filà-defTus le Ct^rdm.tl n'ell fi préfomp-
* en ijji. tueux d'alléguer la Ville de Mets défendue * fous la conduire

de fon frère aifné. Car voilà le fondement de leurs mérites , &
par où ils ont commencé ouvertement à plus ne diflimuler leur

orgueil , comme'fi la France eftoit appuyée fur leur prudence &
vaillance :c'eft-à-dire, comme fi la Pyramide de la Monarchie
Françoife ne fe comportoit point fur la bafe , mais ainfi qu'une

vieille ruine caduque , fe fouftenoit tellement quellement fur la

vigueur de quelque branche de lierre , l'entrelaçant & environ-

nant, comme porte la belle Deviie du Caràma,L Mais pleuft à

Dieu que nous n'euflions tant de répliques à l'encontie de leur

orgueil intolérable , fe voulant hauffcr jufqucs là, de nous faire

croire que nous devons de retour à ceux qui n'ont peu s'élever

qu'en nous ruinant. Car quel bcfoin eftoit-il de rachepter ce tro-

phée en offenfant Dieu & les hommes ? Et combien nous a efté

cher vendue ccfte tant vaillante défenfe d'une Ville eftrangere ,.

qui jamais ne nous avoit fait outrage quelconque , fi on n'appelle

outrage d'avoir creu trop légèrement aux paroUes d'un Curài-

nul fon nourriflbn , & qu'elle tenoit pour fon Evefque & Paf-
teur ?

Et de fai6l: , le contre-efchange a bien chèrement efté paye

par nous
,
quand la Picardie en fut brufl.ee & faccagée jufqucs à

NoyoK : & foubs la conduiâ:e d'un autre (i) Guifarf^ non gueres

moins cftourdi que ce vaillant H^nnib.il, la NoblefTc Françoife

receut la plus grande playe qu'elle euft receu dépuis la Journée

de P^i'/V, cftant fans cauleni raifon amenée à la boucherie pluf-

toftqu'à la Bataille, pour rendre la Ville de Sainci i\icoUs en

Lorra-ine , longuement mémorable par une piteufe defconfiture

(i) Hn No\Tnibre ifçi. pemlant que 1 iert Afarjiifs de Brandeiourti; ; Se il fm ù\t

l'tmpereuï Charles-Q^imt alfageoit A/efj ,
piifonnier. Voyez M^. De Thon , Traduc-

\e Duc d'yiumule fut défait auprès delà tion françoife , T . i. p. 31J.
Vilie de St. î<{iccilas en Lorraine , par M~ I
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1

&: occafion. Et l'année fayvance que nous apporta-elle , fmon 1^60,

deux perces redoublées & non jamais recouvrables ? C'efl: aiTa-

voir , la ruine rotale de Therouenne &c de Hefdin
,
qui eftoyenc

les deux cleFs de Picardie : dcfquelles ruines il eft aflez notoire à

chacun combien ce Monfieur le Carâinul faifoit Ton profit , com-

me s'il n'y euft eu en ce Royaume perfonnage digne d'avoir

Charge que * Monfieur Ton Frère l'enragé. Et dépuis
,
quand ils * François Due

ont voulu rachepter leur autre Frère
,
priionnier du Adarquis de deGuifi.

Bmndthour(T^ ont-ils voulu employer quelque partie de leurs lar-

cins ? Ont-ils eu quelque pitié de nous
,
qui cftions desja mangez

jufques aux os ? Rien moins. Ils ont bien trouvé un autre moyen
fort bel &; honnefte : c'eft affavoir , en tourmentant tous ceux

que bon leur a femblé, Ibubs ombre d'Héréfie
,
pour en attrap-

per les confifcations. Car ce n'eftoit pas affez que ccftuy-là par

îa témérité
,
que ceux-ci appellent magnanimité &: rufe de guer-

re , euft efté caufe de la mort d'une grande partie des Grands

Seigneurs de France à l'heure de fa prife : mais il talloit cncores

que fa délivrance couftaft la vie de ceux qui eftoyent démourez

de rcfte , voire jufques à n'efpargner les femmes des bons &
vertueux Capitaines , durant mefmes le temps qu'ils cxpofoyent

leurs vies & leurs biens pour le fervicedu Roy. Comme ainfi foit

que par toutes Loix civiles , toutes adions ceffcnt contre ceux

qui fontabfens,pour les aft'airesde la République. Et de ceci

pour le moins feroit fuffifant tefmoing le ku Seigneur De Teli-

gni , fi dépuis il n'eftoit mort au fervice du Roy : duquel la fem-

me fut en ce mefmc temps là fauftcment accufée d'Héréfie par

la fubornation d'un de ces MefTieurs les eftafiers du Curdind &
bougres comme luy , autrement appeliez nos Maiftres de la Sor-

bonne , gens ignorans de tout bien & tout honneur , fiers , cruels,

mutins &: féditieux , s'il y en a au monde , foubs ombre de la Re-
ligion qui leur fert de couverture , comme le teu Roy Fr.inçois ,

Prince de fort bon cerveau & de fingulier jugement le cognoif-

foittrès-bien , &: le defcouvritpieça en la Caufe de noftrc Maif.

tre (i) Beda &c Picurd^ tous deux convaincus de Confpiration

manifcfte contre le Roy &: fa Couronne.

( I ) l<!ocî Beda. ou Bede , Dofteur (ie

5orbonne. En in^- i- f"t condamné par

j^ net du Parlement de P.ïris à faire amen-

de honorable
, pour avoir prefché contre

k Gouvernement.

A l'égard de Picard , t'eft apparemment

François Le Picart , auffi Dofbcur de Sor-

bùnne
,

qui vivoir dans le même tems :

mais je n'ai rien trouvé fur le fait dont oi\

l'Accufe ki.

Ttt ij
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£5^o. £[ j'ij fg^yt que nous-mefmes récitons tous nos dommages , la

• *n 1551. perte de la Ville de Sienne * qui tant a couftc d'argent &de vies

à ce Royaume
,
qui a embelli Florence de noftie ignominie

,
qui

a apporté perpétuelle fervitude , & quafi totale deftrudion aux
povrcs citoyens d'icellc , à qui peut-elle elTirc à meilleur droidt

imputée qu'à la jaloufie de ces mefchans , aymans trop mieux
différer le fecours promis , & mettre par ce moyen toute l'armée

en derefpoir
,
que de fouftnr qu'il tuft dit que fans eux la Tofca,nc

fuft acquife au Roy , ou pour le moins contrainte à recevoir telle

compoiition qu'on luy euft accordée ?

Or enfin , noftre Seigneur ayant pitié , non feulement de c6

povre Royaume , maisaufllde toute ïltulie ^ des Ef^a'gnes ôc

fais bas , auffi abruvez du (ang des povies humains par l'inhu-

manité &: infatiable ambition de ces tyrans , abufans de la cré-

dulité &: laveur de leur Maillre , donna quelque efpoir de repos

à la terre. Et pour monftrer aux hommes , s'ils n'euflcnt cfté

par trop aveuglez
,

qu'elle cftoit la fource de tous ces maux
,

voulant chafTer la guerre hors de ce Royaume , il en teit dépar-

tir premièrement ce faux & mal-heureux Cardinal, lequel pouf-

fé de fon ambition accouftuméc, n'alla point, mais courut au
pluftoft qu'il tut pofTible

,
pour empiéter les trois Couronnes de

la Papauté
,
qu'il dévoroit par une fotte efperance , lors qu'elles

eftoycnt vacantes par le deccz de ( i ) celuy qu'il avoir fait Pape
luy-mc(mes , d'autant qu'il ne pouvoit mieux obtenir pour lors

,

& pour lequel débouter puis après , il avoic enlanglanté toute

ïItalie , comme nous avons dit ci-delfus.

Eftant donc le C/^iri/'»^/ emporté en pofte par le vent de fon

ambition, l'expérience nous monftra bien ' qu'il trainoit toute

mal-encoiître avec foy. Car luy eilant parti , incontinent les

G-œurs du leu Empereur& de notre feu R or,furent aulli toft enclins

a donner lieu aux meilleurs confeils de ceux qui parloyent du re-

pos de tant de povres peuples : &: combien que la paix ne peut

eftre du tout arrcftée , Il eft-ce que moyennant l'advis & pru-
* Voyez, et- dence de Monfieur le Connejtahle ,

* Trcfves furent accordées

,

note i.
' &: folcnncllcment jurées , voire fi longu-cs , que nul n'en pou-

voir efperer finon une Paix , & tant honorables & avantageufes

pour la France
,
qu'une pleine vidoire à grand peine nous euft

(i) Iules III. étant mort en i fç f. il eut pour SMCZaÇkuî Mtircell I. q^ui ne fic^jea

que ij. jours ; & Paul IV. fut ëlù en Ci place.
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peu apporter plus honnefte & raifonnablc contentement. Mais i y5o.

quoi ; noftre ingratitude &c la mcfcognoilTance d'une fi grande

grâce de Dieu , rappella toft après le Cardinal , après qu'il eue

braffé en Italie tout ce qui luy clloit poflîblc , &: mefmement
avoir enforcelé le Duc de Ferrare pour le taire fourrer en cefte

mcflée , foubs je ne fçay quelles vaines cfperances , & le tout

aux defpens de nous tous délia mengcz jufques aux os. Et ne fut

pas pluftoll le C^r^/«/î/ retourné en France , qu'il n'apparu ft que
les Diables ennemis de Dieu & du repos des humains , cftoyenc

racourus avec luy pour nous envellopper es calaraitcz dépuis fur-

venues , & pour certain , irréparables.

Car de quel autre efprit peut eftrc procédé ce déteftable 6c

mal-heureux confeil donné par ce bon Chrcfiicn de Çardij^al^

Se en vain empefché par Monficur le Conne(lable
,
qui dépuis en

a porté la peine ? ce confeil , dis-jc , de fauffer la Foy des Tre>-

ves tant folenncllemcnt & exprcilémcnt jurées , & ce bel eftaf-

iîer le Cardinal Caraffe * dépuis condamné pour monftre de na- . avjc« de

ture par le feu Pape ion oncle
,
que nous apportoit-il autre cho- P-in! i v.

fe avec ccftc Efpée qu'il prefenta au feu Roy , finon un certain

préfage de mal-heurs
,
qui bien toft s'en enfuyvirent ? Or de

s'enquérir làdcffus fi noftre Roy eftoit intércfte au Traidé des

Trefves , c'cft une chofe hors de difpute , non feulement non
vray-femblable , mais aufll du tout fuperflue. Car à qui pour-
ront faire croire le Cardinal & fes frères , linon à ceux qui ont
conjuré avec eux contre leur Patrie

,
que ceux qui manièrent

ces Trci vcs ^ n'eufTcnt plus de certaine cognoiffince qu'eux des

aftaires du Royaume
,
plus de j igement , d'expcriencef &: fyncerc

afteétion envers l'Eftat de la France^ de la confervation duquel
defpend leur authonté , comme au contraire la Grandeur de ce%

Eftrangers n'eft fondée que fur la ruine totale de la Maifon de
France >.

Et quand la chofe ne parleroit point aftez par foy-même,
principalement fi on fait comparaifon de la diéle Trefve avec
la * dernière Paix odroyée par la nécelTîcé en laquelle nous a * k Cateim

précipitez l'ambition de cefte maudite race, les calamitez &: Cambrefis.

miferes qui ont enfuyvi l'infradion &: larompture de la Trefve,
ne crient-elles pas hault &: clair

,
que Dieu a efté juftement cour-

roucé &: irrité contre un tel mefpris de fon trcs-facré &; précieux
Nom > l'honneur duquel il veuk eftre préféré à toute utilité que

T t t iij
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i 5 5ô. les hommes pourroycnt prétendre , tellement que le bon Catho-

lique de C^rdin^l ne fçauroit nier qu'en ce cas il n'ait bien mons-
tre qu'il ne fçait que c'ell de Dieu ni de confcience : hors mis

Toy.el-dej: que pour fe couvrir, il n'alléguaft le* complot du Royaume
nJtè u

^ ^^ ^'^ Naples bafti avec le feu Pape * dernier décédé , duquel Tiffuc

* Paul IV. terrible, &:la mémoire encore aujourd'huy exécrable à ïItalie

^

mort eni^^s. a bien monftré quels pouvoyent eftre les confeils & entreprifes.

Mais que pouvoit-on attendre, finon cela de ceulx aufquels

l'ambition &: rathcifme a crevé les yeux pour fe précipiter les

premiers, & attirer cnmefmc ruine tous ceux fur lefquels Dieu
voudra exécuter fcs juftes jugemens par leur moyen ?

S'il eft qucftion de vérifier cela , nous difons que le difcours

des chofes pour lors advenues , en defcouvre afTez la vérité : car

comme ainii foit que Dieu ait accouftumé d'ufcr de deux prin-

cipaulx moyens pour condamner l'audace des hommes , c'eft af-

favoir , en leur oftant tout j.igement & dilcrétion , & puis en
renverfant tout au rebours Tiffuc de leurs entreprifes : Dieu nous

a fait fcntir l'un & l'autre durant ces trift^s aftaires , defquels le

Cardinal a cfté le promoteur &: gouverneur. Car combien ont

efté dcfpourvcus de jugement ces malheureux
,
qui ont irrité

par une iniradion de Trefves un fi puiffmr Se voifin ennemi , &;

cependant envoyé au loin la fleur de la Gendarmerie &c Infante-

rie Françoife ?

Voilà donc le Çxviiù. de ton parjure , mefchant homme ,
par le-

quel tu as oblige la povre France aux juftes vengeances de Dieu,

dcflus T* "s
^ard'cù eft advenue la perte de la * Journée de SainB Laurent

,

n»te 1. &: la prinie de Saincl Quentin , la ruine de la Picardie , la Paix

forcée tant calamiteufe &: honteufepour nous , finon de cefte di-

vifion des Forces àc France
,
pour fervir à l'ambition infatiable

de toy qui abayois la Papauté , & de ton frère afl:cdant la Cou-
ronne de Naples Se de Sicile. D'où vient finon de ton mal-heu-

reux &: maudit confeil
,
que les cymetieresde Y Italie'Si: des J'pes

fontencorcs aujourd'huy fi bofllis des fépulchresde tant de Gen-
tils-hommes &: autres gens de toutes fortes

,
que ton frère a tirez

du cœur de France pour les mener , non pas à une mort honnefte

&: digne de leurs courages , mais à toute mifere & langueur? Et
* £» 15 5S. quant à ce chevalcreux exploid de Calais &c de Th^onville *

,

dont toy &: ton frère avez accouftumé défi fisnvent vous vanter;

en premier lieu
,
penfes-tii qu'on ne facile affez quant au faiâ:
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de Calais

,
que tu t'attribues ce qui appartient à meilleur droict i j ^o.

à Monfieur le Connejlahle ? Car qui eft celuy qui ne fâche que li

les dcflcings d'iceluy eurtent peu avoir lieu long temps aupara-

vant , comme tu t'en es fervy puis après , il euft cftcaifé d'avoir

ccfte melme ville à petit trais & fans effuiion de fang ? Et quant
à Thiofiville , te ("emble-il , Cardinal

,
qu'il n'ait efté trop chè-

rement achepté delà perte de (i) ta Bataille de Donkerqu'e ? dont
fut caufe ton mal-heureux trere contraignant le Sao-neur de
Thermes à léjourner là contre fon advis &; délibération ? Mais
quoy 1 quand tous ces exploids fcroyent deus à ton confeil ,ou à
la proueife de ton frère : Dieu n'a-il point tout clairement mau-
dit l'ifTue de toutes ces viftoires , puis qu'il n'en eft enfuyvi que
la perte de plus de pays, Villes &c Fortéreflcs rendues par la Paix
que jamais ennemy n'en fçeut arracher par force ? Et d'autre

cofté , la guerre que nous voyons s'allumer entre nous & Vy^n-
glcterre , nous menaçant d'un autre déluge de miiéres &; calami-
tez. Et ne faut point que tu t'excufes de n'avoir efté caufe de
celle Paix tant honteulé &: ignominieufc. Car à vrai dire nous
penfons bien que plus fage que toy s'en efl méfié , & que toute
tranquilité te defplaill. Mais à qui en doiteftœ donnée la couîpe,
finon à toy qui as amené le Roy &c le Royaume en telle néccirné
foubs laquelle les autres ont aulVi prudemment flelchy par con-
trainte , comme tu l'as mefchamment & volontairement ame-
née fur nous ? Davantage, penfes-tu qu'on ne fâche quelle a
elle l'adminiftration des deniers du Roy en Italie ; quand tu
luy as mefme prefté fon argent par perfonnes interpofées à tel

intércll que ton avarice a porté î penfes-tu que on ne fâche du-
rant telle extrémité , eflant Monfieur le Conncftable prifonnier
Je peuple fouUé jufques au bout , les Finances du Roy efpuifées

le Domaine , les Receptcs , les Villes engagées, la guerre plus
forte que jamais , la trontiere de Picardie en la main de l'enne-
my

,
quelles excelTives donations toy& ton frère avez obtenues

de la facilité du Roy , au lieu du gibet qui cftoit bien deu à vos
mefchantes &L maudiéles cntreprinics ? Penfes-tu auiîi qu'on ne
fâche comme tu as reçeu &mefcontenté les Ambaiîadeurs des
principaux Princes Ôl Jllcmaigne

,
que Dieu nous avoir envoyez

comme à poinél nommé , environ la Journée de SainCl Laurens y

f i) Ce Combat qui fedonna en i ççS. & dans lequel le Maréchal Bc Thermes fiic

défait par le Çomtê U'E^nwnd , fe nomme ordmairement la Bataille de Craxelmnts.
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I f <3 0. pour offrir toute amitié au Roy , en traidant plus humainement

'
'

les prifonnicrs qui tenoient le parti de la melme Religion qu'ils

tiennent ? Mais alors cftoit encores en fa vigueur celle ambition

dclbridée , en laquelle te uourrifToit quelque apparence de prof-

périté
,
qui fut caufe que tu cuidas que rien ne te fuft impof-

fible, &: entretins le Roy en l'oppinionque tu jugeois t'eftre la

plus profitable , d'autant que tu ne fceuz jamais bien conjoin-

dre l'honneftcté avec le profit. ( Ce que toutesfois tu devois

apprendre
,
pour le moins par la ledure des Offices de Cice-

ron , au Collège de Navarre , dont tu fuz tiré à la mal - heu-

re
,
pour venir gouverner le feu Ro^

,
qui pour lors elloit Daul-

plii^^- )

Et voilà comment tu méprifcs les offres que tu as puis après

rachcptccs fi chèrement aux dcfpens de noftre vie , & de la fubl-

tance de nous &L de nos cnfans,quand noftre Seigneur fetut moc-

qué de tes vaines & fortes efperances.

Autant en avois-tu fait par deux fois au paravant , & feis en-

core après aux Ambaifadcurs des principaux des lignes , aymant
' niieux leur rcfufer ce qu'ils requeroyent , & qui ne couftoitrien

au Roy , & que toy-mefmes as puis après en vain pourchaffé &
requis

,
que de diminuer rien de celle rage &: furie

,
qui t'cft

naturelle &: à tous tes frères. Non pas pour aucun refpcd de la

Relitrion Chrcfticnne , dont tu te mocques ouvertement , mais

pource que quanta toy tu astoufiours penfé qu'il n y avoir moyen

plus propre à couvrir tes convoitifes infatiables
,
que le manteau

de Rclif^ion : &: quant à tes frères , defquels la vie cft exécrable

aux plus grands Atheifles & Epicuriens du monde , ils ont penfé

que toutes leurs dilfolutions , conculfions , violences, rapines,

meurtres , rapts , inceftcs , fodomiftes , &: autres telles vertus

,

dont tu n'ignores auffi ny la théorique ny la pratique ,
feroyent

trefbicn couvertes d'un Rocquct , ou Chapeau ou Manteau de

Cardinal , couverture des abominations fi grandes
,
que le Dia-

ble mefmc en a horreur, s'il peut advenir mefchanceté au mon-

de qui luy defplaife.

Finalement, penfes-tu, Cardinal, que la France ait telle-

ment forligné de fes anceftres , &: perdu tout jugement & dif,-

crétion , de ne fentir la mocquerie manifeftc à laquelle tu l'ex-

pofas , lors que pour faire mine de je ne fçay quelle antiquité ,
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ru n'euz point de honte de faire une ( i ) Airembléc que tu nom- i y ^o.

mois les Trois Eftacs , fans qu'il y cuft forme quelconques , ny

manière de faire
,
qui refpondift au nom que tu luy donnas

,

comme fi tu euffes voulu eichafauder toutes les villes de France,

pour publier ta tyrannie couverte foubs le crédit que te donnoit

la trop grande patience du Roy i

Et s'il eft qucftion devenir ace qui eft advenu depuis le dernier

Traiûé de Paix , &trerpas du feu Roy , il fuffira pour une preu-

ve plu'squc fuffifante du tyrannique Gouvernement de ces mal-

heureux, d'alléguer feulement quelques ungsde leurs ades plus

notables , entre tout ce que cy defl'us a efté dit & prouvé tou-

chant l'ufurpation du Gouvernement du Roy Se du Royaume
,

& la réjcûion des Princes du Sang.

Premièrement. Il n'y accluy qui ne fâche que celle dont

cy deflus a efté parlé , ne leur ait fervi d'efchelle pour monter

où ils font parvenus. Mais quoy ! ce vaillant Cardinal avec Ces

frères, ne fe fouvenans plus de l'alliance faide avec elle, ny com-

bien ils luy eftoyent redevables , voyant que leur efponge eftoit

fi plaine qu'elle rcgorgeoitdetous coftcz, &: défirans d'autre part

de fe joindre de plus près à la Piramide de France par double al-

liance de mariage, commencèrent à gaignerlccœurde \3.Royne,

en voulant déchaffcr celle avec laquelle jufques à ccfte heure là

ils avoyent notoirement conjuré & conjoinét tous leurs confeils

& cntreprinfes. Et de fai£t , combien que la chofe hift difficile

,

&: que plufieurs trouvafTcnt fort eftrange que la Royne portaft

aft'eétion à ceux aufquels il n'avoit tenu qu'elle ne fuft répudiée

,

&: qui luy avoient fi long temps &: tant de fois defrobé le Roy
fon Mary : toutesfois ils firent tant en l'abfence de Monfieur le

CoKfzcJïible , que Icdiét double mariage fut conclu & accomply

,

c'eft afï^ivoir, de Monfieur le Danlphirj à prefent Roy, avec leur

niepcQ Koyfted'EfcoJfe , &: ladeuxicfmeFillede France avec leur

coufui Duc de -Lorraine ^ noncbftant que l'aage dudiâ: Seigneur

Daulphin ny de la fufdiéte deuxiefme Fille de France, ne fuft au-

cunement capable de mariage , &:que ce qui a accouftumé d'a-

vancer aucunefois tels mariages entre les Princes , c'eft afl'avoir,

quelque très-urgente occafion du profit de leurs Maifons , n'euft

( I ) L'Auteur parle appaemrnent ici proprement une Affjmbîée d'Etats Géné-
d'une Aflrnnblée qui fe tint au Parlement taux : ce fut plutôt une Aflémblée de No-
de Paris en i n/ ,

peu de tems après la tablas.

Bataille de S. Quentin. Ce ne fut point
'

Tome t. V u u
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f y^o. aucun lieu en cecy , ains feulement la convoitife de ces maU

heureux , craignans que le recour de Monfieur le Connejlable

,

homme fagc& expérimenté , s'il y en a en ce Royaume , ou que
quelque eiperance de Paix ne rompiflcnt leurs entreprinlés. Fi-
nalement citant advenu ce piteux inconvénient qui apporta la

mort au feu Roy , le Card/zial & les Tiens prévoyans leur ruine,,

fî les Trois Eftats eftoient aflemblez à fin de pourvoir tant à la

Perfonne du Roy que de Mcflicurs fes Frères &c Sœurs , &: au

*z:;ïDuclier- Gouvernament du Royaume : &: d'avantage craignans que * la.

ù de vai;nti- fufdi^le paillarde eftant mife en Jullice &: defpouiUée de fes lar-

cins, ung fi grand bien ne fufl: perdu pour * ung d'entre eux

fl'Aunwlc. gendre & héritier d'icelle , ils fi:curent très-bien pourvoir à tout

en l'abfence de vous, Sire
,
qui fuftcs tard adverti des chofcs ad-

venues, &: qui fufles puis après, à dire la vérité , trop lent à y
remédier , & trop patient à les endurer. Et le chemin qu'ils tin-

drent, fut en partie d'abufer de la jcuncffe & fimplicité du Roy
desja marié à leur niepce , &: luy faifant goufter les appafts de

toutes voluptez , devant mefmes que fon aage fut aflez meur
pour l'en laifler joiiir : & d'autre collé de gaigner de plus en plus

le cœur de la Royne Mère , ce qui ne leur flit difficile
,
pource que

perfonne ne les empefchaft : & pour ce faire , fachans très-bien

que l'ung des plus grands plaifirs qu'elle peuft avoir , c'cfloit uc
voir ccftc-là déchafrée,& mefmes que cela feroit fort agréable

à tout le monde , ils ne faillirent aulfi de commencer par là , foubs

ombre de quelque bon vouloir , mais cependant en telle forte

que rien ne fiit perdu pour eux. Car s'eftans contentez de kiy

*LesdL%mans oftct * cc qu'ils fçavoycnt qu'auffi-bicn il luy elloit impofilble de

T^.TZ^lil' retenir , ils fe 2;arderent très-bien de la faire traiéler plus rude-

'ïioy Ud avait mcut : ains fe contentèrent qu'elle fc rccirall en l'un de fes Palais

,

pour leur efpargner force deniers. Et là maintenant elle n'attend

finon que la mort la faififle bien-toft, ou bien qu'elle expéri-

mente le mcftier d'empoifonneurs
,
que ceux-cy ont fi bien

praéliqué de tout temps
,
que mefmes le commun bruit a couru

que leur propre pcre en avoir fait l'ellay
,
par l'indifcrétion de

celuy qui vouloit en fervir un autre , ou pluftoft par ung jaftc

Ju2;ement de Dieu.

Secondement. Un chacun fçait quelle incroyable fomme
4'argent a elle prcftée au teu Roy : principalement par les Ef-

ttaugiers ,& combien folcnnelles promeflîcs Iclu: ont cflé faictes.

«(^/j.'jex,.
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de leur rendre tant le principal que l'intéreft. Maintenant donc i y^o.

qu'elle en eft l'ilTae ? C'cft que Monficur le Cardinal qui n'a fait

difficulté d'obliger fa confcicnce &: celle du Roy , fait du Théo-
logien pour rclcinder tels Contrats comme uluraires : voire

après avoir retiré * en ces bouges une grande partie de ce qui , *^""if*

cftoit deu aux Capitaines , loldats , &; tous autres Officiers du
Roy. Mais cependant que fera-ce de la confcicnce du Roy obli-

gée , & de fon honneur engagé ? Que fera-ce du Royaume main-
tenant plus foulé que jamais il ne tut durant la guerre ; Se qui

plus eft ayant perdu tout crédit pour l'advenir par la delloyauté

de ce mal-heureux , voire maintenant qu'il eft fommé par les

Princes de V Empire, menacé d'une nouvelle guerre contre les

jlKglois , aliéné des Efccjfais , efmeu de toutes parts , &: le tout

par les menées, par l'ambition , orgueil , avarice, craauté &: in-

humanité de celle maudi£te race ? Car n'eft-ce pas toy , Cardi-

nal
,
qui a retenu & retiens encore les * Villes Imnérialcs fouz * Metx.,ic<s

le nom &: aux deipens du Roy
,
pour en taire ton profit parti-

culier ? N'cft-ce pas toy qui as par ton confeil non moins fot

& badin que préfomptueux &c dommageable pour ce pauvre

Royaume tant défireux de la Paix , moyenne que ta niepce

maintenant Royfie de France , ufurpaft le tiltre du Royaume
êi A}2glcterre ^conims. li elle en eftoit la vraye héritière ? D'où
viennent maintenant les troubles. qui nous menacent, & qui ne
nous peuvent taillir , s'il ne plaift à Dieu les deftourner de nous
pour les verfcr fur toy & les tiens

,
qui en cftes les autheurs &;

promoteurs î N'cft-ce pas toy auffi qui as fouffcrt & voulu que
un certain Curé nomiPié Monlieur D'Oz^ofiay , tant amy de ta

fceur la Douairière d'EfccJfe, qu'elle a meiiiie pourchafte d'en

faire un Chevalier de l'Ordre , maniaft ce povrc Royau.me-là à

ta irantafie , dont puis après eft venue la première origine des

troubles qui en ont dépofledé ta niepce , après tant de meurtres

&: malheuretcz advenues ? Car voilà le plaifir que tu as fiic à ta

niepce par ta prudence correfpondante à la prciicfte de ton frè-

re le * Marquis
,
que tout le monde recognoift pour ung monf- i? Marquis

tre en toute paillardife & villenie, pluftoft que pour ung hom- «^'t-ibeut.

me. Voilà, dy-je , comment Dieu par fon jufte Jugement a
voulu payer ton ambition infatiable , en oft.int le jufte tilcre du
Royaume à celle à qui tu confeillois d'en ufurpcr un qui ne luy

appartient point.

Vuuij
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lyéo. Finalement, qu'on interroguc ceux qui s'efmeuvent pour le

' fai£t de la Religion, qu'on incerrogue la NoblelTc pourquoy elle

fe mefcontcnte (i fort
,
qu'on s'enquierc des Gens de Jaftice pour-

quoy ils font prcfts à tout quitter &: abandonner
,
qu'on examine

les Communautez des Villes , les Marchans , le commun peu-

ple ,, &: gens de toutes fortes , d'où vient qu'ils font ainfi efmeus

&: elbranlez : voire qu'on fonde mefmes les cœurs du Clergé , &
deceux dontle C^rii/».'ï/faid profclÏÏon de s'appeller à faulfcs

enfeigncs le défenfcur &: prote£teur, pourq loy en leur conQ;ien-

cc ce Cardinal leur eft puant &: abominable : tous refpondront

d'une voix
,
que c'eft pour les cruautez

,
pour les vilennies

,
pil-

leries , opprelîions
,
pour l'avarice infatiable &: fierté intolérable

de celle race maudiéte de Dieu &: des hommes^
Tiercement. Comme ainfi foit que les bleds y vins & autres

fruiébs de la terre , foyent les minières de la France , & le com-
merce d'iceux ait cfté accordé par le Traifté de la Paix

,
qu'ont

faiét ces envieux du bien public, & qui voudroyent ,. s'ils leur

eftoit pcffible , vendre l'air , fans lequel nous ne pouvons vivre

,

ils ont incontinent corrompu les paélions de la Paix , en les ref-

treignant par certains Ediéls fordides & qucftuaires pour leur

particulier profid , ne permettans Ladiéte tr:.ffique, fmon à ceux

qui leur ont payé Fuiance , ou à leurs Commis.
Et de-là eft advenu que tous font privez du bien de la Paix

,

d'autant que les Eftrangers refuient de s'accommoder à telles

exadions nouvelles : & les Marchans du pais n'ofent prendre le

hazard de leur en mener , en danger de n'avoir nul profiâ:. Ainfi

eft démourée la France toute p'eine de bleds & de vins ,. &c vuide

d'argent. Cependant ces tyrans fins pitié ne miféricorde , abu-

fans de l'authorité qu'ils fc font donnée , ne cclT^^nt de faire Im-

pofts plus que jamais , fans acquitter cependant les debres du
Roy &: du Royaume : de forte qu'il méritent qu'on leur refponde

ainfi qu'il tut jadis refpondu à un Prince demandant doubles

Exactions à fon peuple , c'cftallivoir, qu'il falloir quant &: quant

redoubler le cours du Soleil , &: faire qu'on euft doubles cueillet-

tes. Au moins leur pourroit-on dire
,
puis qu'ils font tant en-

vieux de l'argent qui vient en France par la traffîquedes bleds &
des vins

,
qu'ils fe payent en bled &£ en vin , & qu'eux en Çàccnt

la marchandife avec les Eftrangers.

Et quant au faid de la Religion , de laquelle ces hypocrites
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couvrent la plus parc de leurs cruaucez &: pilleries , afin que per- i^ëo.
fonncs ne foie plus abufé quant au Cardinal contrefaifant le •

Prefchcur ( car quant àfes tieres , je croy que nul ne les prend
pour Chreftiens , ayant cogneu le moins du monde quelle eft
publiquement leur fale &: orde converfation ) il vous plaira
Sire , confidérer ce que s'enluit.

Il y a maintenant en France une manière de gens qu'on ap-
pelle Luthériens , Huguenaux & Hérétiques, Eux nient d'eftre
Hérétiques , &: requièrent d'elhe légitimement ouis devant
qu'eftre condamnez

, eftans au furplus ennemis des Anabaptif-
tes , libertins & autres tels monftres : & quant à leur vie lans
comparaifon plus irrépréhenfible que nos Prebftres ni nos Moi-
nes

, & des plus obéirfans fubjods de ce Royaume , horsmis que
le Cardinal les charge de la dernière entreprife faiâ:^ à Amhoife

,

comme dreffée contre le Roy : ce qu'ils nient , &: pro:cft-nt que
c'a cfté en partie pour le Roy contre la tyrannie du Cardinal &C
de Tes Frères :& en partie aufTi pour préfenter au Roy une Con-
feffion de Foy , & cependant fe munir contre la vio'ence de ces
Tyrans

^
par lefquels ils ne doutoyent qu'ils ne fulïênt cmpef-

chez & outragez.

^

Or quoy que ce foit ( car maintenant nous ne délibérons
d'entrer en matière fur le faid de la Religion qu'ils maintien-
nent

) Cl telles gens Cç font accreus fï grandement à l'occafion de
la guerre

, à qui s'en doit-on prendre pluftoft qu'au Cardinal &
aux Tiens, qui ont faid & nourri ccfte guerre ? Et puifque telles

gens ne demandent finon d'eftre ouys en un Concile libre , & ju-
gez par la Sainte Efcriture

( & nul ne peut nier que l'Eftat de
TEglife ne foit merveilleufement perverti &: corrompu

) quelle
raifon y a-il de leur refufer une fi jufte demande ? Ca'r au moins
l'expérience devoir avoir aprins qu'une fi longue &€ extrême ri-
gueur

, n'ayant de rien fervi , il eft plus que néceftaire de cer-
chcr un autre moyen : &: la multitude de telles gens eftant fi

grande qu'elle eft
, il appert que tels violens remèdes ne peuvent

avoir lieu en ceft endroit , d'autant qu'ils apportcroyeiu plus de
dommage beaucoup que de profid.

D'avantage , tout ainfi que les Hérétiques méritent rigoureu-
fe punition

, &: l'opinion de ceux qui les exemptent de la Jurif-
d;aion du Magiftrar, eft à bon droicl répro ivée , aulîi faut-il y
procéder avec grande révérence de Dieu , & difcrétion, de peur

V u u iij.
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I j<?o. de condamner vérité pour menfonge, & pour attirer ceux qui

font en erreur, pluftoft a. répentance que à la peme. Ceux donc

qui non feulement n'ont donné ce confeil , ams au contraire ne

l'ont voulu recevoir des plus fages &: expérimentez de ce Royau-

me , & qui plus eft
,
qui ont puni ou fait punir de mort ceux lef-

quels {clon le devoir de leur Office en ont donné leur opinion
,

ceux , di-jc
,
qui ont penfé rompre l'anguille au. genouil , 8c qui

ont empiré la playe jufqucs à la rendre incurable, font-ils pas les

vrais autheurs de tout ce qui en eft advenu , & qui en adviendra î

Mais qu'eft-il bcfoin d'inliftcr fur ce poinél ? Quand il feroit bien

prouvé que telles gens font Hérétiques
,
qui eft l'homme fi foc

qui fe puiftc pcrfuader ( ayant veu & confidéré le train du Cardi-

nal &c de Ces frères
)
qu'ils les pourchaflent par aucun zé!e de Re-

ligion , &: non pluftoft pour leur profit particulier ? Car quel zélé

peuvent avoir ceux qui ne fivent que c'cft de Clireftienré non

plus que les Juifs , &: qui font plus infâmes en toute leur vie que

nuls mcfcreans ni infidèles ; Et nommément quant au Cardinal

qui fii£t du Prefchcur &: Théologien , trouvera-il que l'Efcrip-

ture Sainûe approuve pluralité d'Evefchez ou d'Abbayes , donc

il eft accablé , ou que l'Evcfque face ordinaire d'eftre abfcnt de

fon Evefché , ou que pour faire fraude aux Décrets & Canons

,

il foit permis d'avoir des mafques à louage qui ayent les tiltres

dont Monlicur l'infatiablc engouftre le ^rofiét ? Trouvera-il

qu'unPafteur doive appliquer les biens des povres à fon appetic

& fans en rendre compte
,
pour l'acqueft des Seigneuries , Com-

tez , Duchez , &: b.;ftimcns de magnificence &: fuperfluité enra-

gée
,
pour l'accroilTement de fa îvlaifon ? Les anciens Canons

dans lit ont-ils permis que les tiltres du Monaftere de * AIor/ftiereKdétuC-
C ampagne.

^^^^^ brullcz par le Cardinal , &: les Moines en fuflent chaftez

plus cftrangement que jamais ne firent ceux qu'ils appellent Lu-

thériens , &: le tout pour enrichir la M.iifon de{i) Ginville î Con-

fcience & équité vouloyent-ciics que pour une raefmc caufe il

fcit brufler le grenetier de Sai?7c7D/f!er pour Luthérien , comme
ainfi foit que tous les jours iî allaft à la Mefte par le tefmoignagc

de tout le pais ? Bref celuy peut-il cftre zélateur du Siège Apos-

tolique , lequel en moins de trois ou quatre ans adrcfte la guerre

*LeDucât pour &: contre le patrimoine Papal î Et qui a faid déclarer le

Ttrme éf '» Roy , Proteélcur & Libérateur de * ceux que le Pape avoic cauc
Mn'fon Fur-

. 1 r • M • • /- /•

/j_ (i) La Principauté de joitivUle, qui appaitenoit aux Owfet.
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de fois anathematifez , &; aufquels du temps du feu Roy Fr^in- i y^o.

fois , le C(irdi7?(il de Tournon avoit cmpe'chc de donner iccours ?

'

Et difons ces choies , non point pour blafmer un tel devoir , mais

funplcment pour monftrcr de quel clpric font menez les bons &:

religieux zélateurs de la Papauté.

Car à ce compte
,
qui nous pourra accorder le Sain£l Efprit de

Lorr.iine & de Tourvon tant contraires quant à ce fai£t , & plu-

fieurs autres ? Mais à condamner ce qu'ils ne fçavent,à ^aio;ncr

par ce moyen quelque opinion d'eftie bons zélateurs du Sain£t

Siège auquel ils voudroyent eftre alfis , à fe entretenir en la

bonne eftime de ceux qui fe laiffcnt mener par le nez comme
Buffles , à taire leur profit d'un million d'extorfions &: cruautez ,

en couvrant le tout fous ombre de punir les Hérétiques : bref à

fe moquer de toute Religion &: s'en fervir , en tournant félon le

temps , & félon leurs commoditez , voilà où on les trouvera pa-
reils , & tous deux faids comme de cire.

Mais quoy ! deux chofes nous garderont de paffer plus oultre :

c'eft aifavoir, la multitude &: la grandeur de nos miîéres qui en
iont procédées. Car l'une nous rcndroit par trop longs : &: l'au-

tre nous feroit oublier le principal & perdre toute patience.

Ainfi donc pour venir à conclurre, c'eil à toy , Cardinal plus

rouge de noftre fang que d'autre tein^lure , c'eft , di-j^ , a tes par-

près &: dcfloyautez, à ton ambition & avarice, &: à la furie de
tes frères exécuteurs de tes maudites & fanglantes entreprifes

,

aufquels la France redemande la vie de tant de Gentils-hommes
& Grands Seigneurs

,
que tu as envoyez a îa boucherie en Italie,

en Âllemaigne , en (i) Corfegue ^ca EfccJJe , bref en toutes les

pars du monde , &: nommément c'eft à toy qu'elle redemande
l'un de fes Princes , feu Monlicur * (ï /trguien cruellement occis * t'oyez, a.

à l'occafion de tes maudits confcils. C'eft à toy qu'elle redemande '^'ff"^' ^ 47s.

par mefme raifon les frontières de Champaizne ^àc Bouvrono-ne >
'^ "'

de Lyonnais , de D atdphinc &c Provence, puifque tu l'as amenée
en ccfte néceflîté de s'en déveftir *. Car elle dit devant Dieu & * par u raix

les hommes
,
que c'eft toy qui as contre Dieu & raifon , obligé la ff ^i!!f r""

lîmplicité du feu Roy ton Maiftreàla peine d'un (z) parjure,

que c'eft toy qui a confurac &: baigné en fang VItalie par la

f I ) L'ijlf de Corfe , où Henry fécond
jorti la guerre,

{i-j En rompant 1 1 Trêve faite arec l'Em-

pereur CharUi-Quini. Voy:z ci-defTus , p.

3J7. note i.
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I Jfjo. conjuration avec les nepveux de deux Papes : que c'eft toy qui
~~

nous as fait voir avec le grand opprobre de France ce que jamais

on n'avoir veu , c'eft aflavoir le Pn^c
, ( i ) le Turc &c les François

conjoinfls à la pourfuitte d'une meime querelle : c'eft de toy que

fe plaignent tant de povres efclaves de tout fexe , ordre &: quali-

té , furprins es rivages éCE/pa^^ne , de Provence &c ô^ balte par les

ennemis de la Chreftienté. C'cft toy qui as divifé les forces de ce

Royaume pour te faire Pape , & ton frère Roy de Sicile , donc

puis après font furvenus tant de mal-heurs. C'eft à toy qu'on de-

mande compte de tant de millions d'or en partie delVobcz ma-
nifeftement , &: partie employez à ton appétit. C'eft à toy que

tant de femmes vefves demandent leurs maris, tant de maris la

chafteté de leurs femmes , tant de percs leurs enfans , tant d'or-

phelins leurs percs & mères , crians jufte vengeance à Dieu con-

tre toy & les tiens.

C'eft toy , Cardinal, qui nous as donné ton frère pour fécond

Roy fous ombre de Lieutenant Général , laquelle ignominie &:

fervitude il faut que tu fâches que jamais la France n'oubliera.

C'eft à toy que ce Royaume demande fon Roy avec Mcffieurs

fes Frères &: la Ro)ne Alere que tu nous as ravis. C'eft toy qui

pour donner authorité aux Edids que tu forges chacun jour à ton

appétit , n'abufes pas feulement du Nom du Roy , mais auffi àcs

Princes du Sang, comme s'ils avoycnt efté préfens à l'expédition

des Edicls &: Lettres Patentes que tu baftis avec tes complices

,

eftant aflls au lieu duquel tu as débouté ceux aufquels il appar-

tient d'y cftre devant nul autre. C'cft à toy qu'elle demande la

Couronne à'EfcojJe perdue par ton outrecuidance defmefurée.

C'eft de toy que le plaignent les Cours & Parlemens de France

,

lefquels tu as deshonorez , defgradez &c cfchaftaudez en toute

forte. Car c'cft toy qui as emmené en France cefte horrible &
barbare couftumc de taire mourir les hommes fecrettement fans

forme ni iîgurc de procez : qui as changé &r rechangé toute po-

lice , & rempli les Parlemens de plufieurs infâmes &: deshonncf-

tes perfonnes attirez à exécuter tes volontez : qui as dcsapoinfté

les fidèles ferviteurs du Roy
,
pour apoinft-r tes complices.

Bref, c'cft toy , mal-heureux , duquel nos anceftres fe plaignent

aujourid'huy en leurs fépulchrcs , de ce qu'il n'y a bonne Loy ni

f I ) Le Turc envoya des Troupes auxiliaires au Roi de France
,
pendant la guerre

Ordonnance,
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Ordonnance

,
qui ne foit vilainement & effrontément foulée ly^o,

aux pieds par toy &: par ceux de ta faétion. Et voilà pourquoy
premièrement ( ô Dieu Eternel, qui as fi long-temps favoriîe la

Monarchie Françoife ) nous te préfentons nos larmes &: gémif-
remens,te fuppliant, que la grandeur de nos iniquitez ellanc

couverte par ta bonté Se grâce , nous puiflîons voir& fentir tout

enfemble le plaifir que nous apporteront tes juftes jugemens à ren-

contre de ces monftres tant ords &: inlâmes , la joye que peut
avoir un peuple délivré d'une fi cruelle & intolérable tyrannie.

Et puis en fécond lieu , Sire , d'autant que vous avec les Princes

de voftre Sang, eftes redevable au Roy &: à Mcffieurs Ces Frères

de toute bonne nourriture &: loyal Confeil pour leurs Perfonnes

& leurs affaires : & pareillement eftes obligez à la protedion Se
défenie de ce povre peuple , nous vous addrcftbns aufli nos lar-

mes & juftes complaintes , en vous fommant de voftre debvoir
en ceù.c extrême néceffité.

Nous lifons que fouventesfois quand les Ifraelites ont efté op-

prcflez par les Eftrangers, Dieu leur a fufcité des libérateurs de
leur Nation d'entre les gens privez , &: qui n'avoyent nulle Char-
ge publique. Quant à nous , combien que Dieu nous ait encores

par fa grâce réfervé la Couronne fur le Chef d'un vray & légi-

time Roy
,
que nous le fupplions vouloir bénir &: garder : tou-

testois puis que maintenant le feul tiltre de Roy luy demeure

,

& ce pour autant de temps qu'il plaira à ceux qui n'ont faute ni

de mefchante volonté, ni de puiflance pour la luy ravir
,
quand

le temps leur en femblera propice , fi on n'y pourvoit de prompts
& bons remèdes

,
que refte-il plus finon quelque peu de temps

pour nous voir du tout femblables aux Ifraelites aftlibjcélis aux
Philijlins , Aloabites , Ammonites , & autres Nations eftrangercs ?

Mais Dieu merci nous penfons avoir un avantage en ce qu'il n'eft

bcfoin que Dieu nous fufcite un Sumfon ^\x\\ GedeoK,un Ma-
tatthias , ou autre homme privé. Car nous croyons qu'ils font

tous trouvez en vous , Sire , & autres Princes du Sang
,
qui eftes

* nais hommes &: nos protc£keurs tout enfemble. Bien cft vray t,^ -.

que nous ne pouvons ni devons diffimuler qu'en cela nous avons
dequoy nous complaindre

,
que vous avez par trop tardé à ren-

dre voftre debvoir au Roy &: à ce Royaume , veu que rien n'a

plus eflevé l'orgueil de ces Tyrans , &: nourry leurs ambition &
iivaricc naturelles

,
que voftre par trop longue tardiveté

, qu'eux-

l'ome I, X X X
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1^60. mefmes appellent faute de cœur &C de magnanimité. Mais nous-

efpcrons, Sire, que le cœur de la plus iUuftre Maifon du mon-
de , & les courages François ne tarderont guéres à leur faire fen-

tir &c efprouver qu'il n'y a moins de différence entre couardife ,.

laquelle fauffement ils vous attribuent , en une nature bénigne

& patiente comme ell la voftre
,
qu'entre la vraye magnanimité

qu'ils n'eurent jamais , s'ils n'en tiennent quelque peu de leur

( I ) cofté maternel , & une nerté qui s'eft tousjours trouvée en
ceux qui de petits font devenus plus grands

,
qu'ils n'euffent ja-

mais ofé fonger ny efpérer.

AufurpluSjil y a deux chofes principales qui doyvent pouf-

fer les hommes àdreffcr &: pourfuyvre entreprinfes : c'cft affa-

voir , le dcbvoir de bonne confcience , &: les moyens requis pour

l'exécution d'un Confeil,

Quant au premier & principal de ces deux poin£ïs , nous pcn-

fons avoir fuffiiàmment monftré que tout Droi£l Divin &: hu-
main non feulement vous oblige à ce que nous requérons avec
larmes & foufpirs, maisaulfi vous reprend & condamne en plu-

ficurs fortes , ïi vous n'y employez à bon efcient tout ce que
Dieu vous a donné de moyens pour ccft eftc£t. Et s'il eft quef-

tion du fécond poinét , c'cft aflavoir , des moyens requis à l'exé-

cution d'une telle & fi grande entrcprinfe
,
quand vous n'auriez

,

Sire , autre appuy que Dieu & voftre bonne confcience , cela

n'cft-il pas plus que fuffifant pour vous afleurcr comme Samfon ,

Geâeon , Mat^tthias ^ contre ces brigandcaux , Atheiftcs, &: Epi-

curiens î Mais outre cela, s'il eft qucftion des Forces de ce Royau-
me ou eftraiigieres

,
qui feront les dethaturcz François qui ne

fuyvront les Enfeigncs Se Guidons de leurs Princes, s'oppofans à

la mort pour la délivrance du Roy &: de Mcflieurs fes Frères
,

n'appcrcevans encore le dangier &: la fervirude où ils font , &
pour la confervation de tous les Eftats de cefte Monarchie , con—
tie ces Eftnngiers ufurpatcurs &: mineurs d'iccUe ? Et qui fera

de leur cofté , fi ce n'eft quelque poignée d'hommes complices

de la dcfloyauré de ces Tyrans , ou bien d'un cœur lafche & vi-

lain jufques à fe bander pour des Cadets Eftrangiers , contre le

Roy , contre leurs Princes , & contre toute leur Patrie
,
pour

l'efpérance de quelque gain deshonncfte & incertain ? Pourroic

( I ) Claude premier Duc de Cuife avoic époufé Antoinette De iîowrio» , Taiitt:

i'Antoine Koj de Navarre.
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bien la Royne Mère s'oublier maintenant jufques-là , de fe fier i J^q.
pluftoft, qu'en vous vrays Princes & parens du Roy , &: de Mef- '

iîeurs fes autres Entans , en ces Eftrangicrs , lefquels après avoir

fait tout leur effort de la defpouiller du tout de tiltre de Roy-
ne , en la faifant répudier au feu Roy Ton Mary , le luy ont ravy

& pollué fi long-temps par leurs infâmes macquérélages
, &

ont fi long-temps fouftcna à fon veu &: fceu * cefte là dont * LaiiMchtC

cy-defllis mention a efté faictc. Pourroit bien la NoblefTe de ^ ^ Va.emi-

France obéir aux commandemens de ces Tyrans contre vous

Princes &: Protecteurs du Roy& du Royaume , après avoir efté

tant de fois par iceux mal-heurcufement livrée entre les mains
àcs Nations ennemies , fi mal récompenfée , tant de fois abafée

,

mefprifée , dcftruiâre &: ruinée par eux î Pourroyent bien Mef-
fieurs des Parlements fe joindre contre vous avec ceux qui ne
leur ont rien lailTé que le tiltre vain de leur authorité

,
qui ont

bandé le Roy contre eux
,
qui leur ont oftc toute liberté d'ou-

vrir la bouche î Bref qui les ont tait fervir de bourreaux & exé-

cuteurs de leurs cruautez, qui les ont changez , rechangez, tra-

caflez , vilipendez &: defgradez en toutes fortes. Pourra l'Eftat

de l'Eglife fous ombre de ce beau zélé que prétend ce mocqueur
de toute Religion , contre vous , vrais détenfeurs d'icelle , favo-

rifer à l'hipocrificde ces Tyrans qui l'ont ainll loulée, mangée &
rongée jufques aux os ? Pourront les Marchans fe fier en ces par-

jures qui les ont tant vilainement déceuz , & qui retiennent en-
core aujourd'huy leurs deniers fans vouloir ne compter , ne plai-

der , ne payer qu'à leur appétit ? Pourront les Communautcz des

Villes aider à ceux qui les ont du tout efpuifées , defnuées & pil-

lées eux-mefmes
, ou expofces en proye à l'ennemy ? Pourra le

commun peuple à l'encontrc de vous , defquels fetils après Dieu
il attend foulagement , employer ce peu de vie & de force qui
luy refte

,
pour ceux qui ne luy ont laiffé que la peau &: les os

qu'ils rongent encores aujourd'huy fi cruellement ?

Et quant aux Eftrangiers , fera-ce I'/mZ/V qui fe bandera pour
eux, après avoir efté fourragée & confumée par leur ambition >

Sera-ce V Allemaigne , en laquelle ils ont entretenu & dreffent

encore aujourd'huy les guerres civiles, & du fang de laquelle ils

fe lont )oùez , jufques à ce que pour récompenfe il ne tient à
eux qu'elle ne fe ruine maintenant foy-mefmcs ? Sera-ce ï'Ef^ai-

gne^ ou la FUndre qui les doit recognoiftre pour autheurs de

Xxx ij
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1 5^0. toutes les calamitez qu'elles ont fouffcrtes ? Seront-ce Meflîeurs
~

c -/T
^'^^ Ligues * qu'ils ont mefprifcz &: vilipendez tant de fois , com-

"'^ bien que ce foit par leur feul moyen que leur bifaycul le Duc
- Voyez, cl- * René de Lorraine a eu vaillant un feul denier en ce monde >

deps.p.^^o- Sera-ce VJn^leterre ou VEco(je
,
qui font aujourd'huy armées

pour fe maintenir contre l'audace intolérable de ces publics en-

nemis de tout le monde ? Que leur peut-il donc rcfter , Sire
,

flnon une vengeance de Dieu qui les prefie , une confcicnce ef-

frayée , une rage aveuglée, une grandeur mal fondée , richefles

mal acquifes & mauldi£tes de Dieu , avec quelques troupes de

gens qui font ou leurs complices , ou fans confeil ny jugement,,

ny confcience ? Et de voftre part , Sire
,
que rcfte-il plus , finon

que vous vous acheminiez à une fi faindc, fi j'ifte , fi néceffaire

,

fi belle & vcrtueufe entreprinfe , ayant pour voftre guide le Dieu
Tout-puiffant vengeur de tant d'iniquitez , & Protefteurdu Roy
&: de ce Royaume ? Pour voftre compagnie , les Princes de voftre

Sang & Grands Seigneurs de ce Royaume > Pour fuyte & pour

fervitcurs, tous les Eftats de France , crians miféricorde à Dieu ,

&: jettans l'œil fur vous , Sire , comme libérateur de leur Roy,
de Mcffieurs fes Frères , &: de la iioyne Mère , défcnfeur des Or-
donnances de nos anceftres : jufte vengeur de tant d'opprcffions

fouffcrtes par la tyrannie de ces Eftrangicrs : appaifeur par cous

moyens licites, félon Dieu & raifon, de tous les troubles furve-

nus tant en la Religion qu'en la Police
,
par faute de jufte &

loyal Gouvernement ? Car voilà , Sire , où nous prétendons , voi-

là ce que nous requérons avec pleurs &: gémiffemens , & non
point ce que les mefchans voudroyent taire à croire , c'cft affi-

voir que nous machinons contre le Roy ou contre le Royaume
,

ou que nous fommes une poignée de gens qui voulons amener
confijfion en l'eftat de la Religion , & autre Police de ce Royau-
me. Ce n'cft point cela , Sire , où nous prétendons , mais pluftoft

tout le rebours. En quoy faifant ,& Dieu donnant accompliffe-

ment à nosdéfirs , nous efpérons voir ce pauvre Royaume par la

grâce de Dieu , & voftre moyen
,
plus fleuriffanr que jamais , fi-

non , s'il plaift à Dieu , & fi Dieu l'a ainfi déterminé
,
pour le

moins une fiinéle &: honncfte mort de nous , de nos femmes &
cnfans pour nt ftrc Roy &: noftre Patrie , fvuftrera l'attente de ces

Tyrans, en mettant fin tout enfcmble à ncftrc pauvre vie , & à la

miférable fervicude qu'il nous cft impoûible de plus longucmenr

porter. FIN.
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(l) Proclamation contenant la Déclaration de tintention de la

Majefté de la Royne d' Angleterre , fur l'obfervation de la Paix ,

avec les Royaumes de France cr Efcojfe ; (jr aujji la manière de

frecéder , pour la Jeurté de ces Royaumes.

COMBIEN que ce foie chofe toute notoire &: arrelléc
, jj j

non feulement aux fubjets naturellement conftituez fous Mars 1553».

la Couronne èé Angleterre , mais encores à pliificurs autres Na-
tions eftrangeres , de toutes parties de la Chrétienté , combien
de grandes occalions ont efté dépuis quelque temps en ça

,
par

les François données & continuées, à craindre leur invalion fur

ce Royaume
,
principalement par la * voye d' Efcojj'e , & aulfi à * ^"y- "-

mettre en ordre , appreftez de Forces convenables
,
pour y rélif-

'^'^"''^- ^î^-

ter en toute diligence, par le mefme chemin d'E/coffe. Cenon-
obftant la Majefté de la Royne confidérant en ceft endroift Ja

grande diverfité d'opinions qui pourront fourdre entre les "-cas

fur ceft affaire , a bien voulu, &: a trouvé bon , briefvement &
appertement mettre devant le monde & publier fa délibération
&. les juftcs caufes d'icelle.

En premier lieu , Sa Majefté , de fa débonnaire &: oraticufe
nature, s'eft contentée de croire, que le (z) tiltre injurie'ufemenc

prétendu à ce Royaume
,
par la Royne d'EcoJfc , en tant de fortes

n'cft venu d'ailleurs
,
que de l'ambicieufe volonté des principaux

de la Aîaifon deGuiJe , lefquels dépuis n'a guéres fe font empa-
rez du Gouvernement de la Couronne de France. Et ne peut Sa
Majefté auffi croire

,
que ni le Roy , n'eftant ( à l'occaflon de Ces

jeunes ans ) capable de telle entreprifc,ni encore la Royne d'Ef-
coffe , eftant aufli en fa Minorité , ni auflî les Princes du Sanc^

Royal &: autres Eftats de France , à qui par le pafle appartenoic
&: devroit appartenir le Gouvernement des affaires d'iceluy
Royaume , durant la Minorité du Roy , ont d'eux-mefmes ima-
giné ou délibéré une tant inj.ifte , dcfraifonnable, & dan<^ereulc

(i) Pour ne point interrompre la fuite
]
François II. prit le titre de Reine d'jiii'rle-

des Pièces Se des Ouvrages qui regardent
;

terre , nprés la mort de Marie Ret,ie d^liu
le Tumulte à'Atnhoife , on a renvoyé ici

j
^leterre

, & Sœur aînée A'FJiz. ^b;th qui lui
cette Trodxmation qai fut donnée vers le

\
luccéda. Dans la fuite , Marte d'F.cojje re-

tems auquel cette Confpiration fut dé- nonçi par un Traité au Titre de Reiae
couverte. d'Angleterre.

( i } Marie Reine d'Ecofe Se Femme de

X X x ii;
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entreprife que celle-ci : comme elle apparoill à toute perfonne de
bon &: inditïcrant jugement. Et conlidérant que ladite Muifon
de Guife ,

pour leur particulier advanccment , n'ayans autre

moyen pour y parvenir
,
que par l'agrandiffement & exaltation

de leur niepce la Royne d'E/cojfe, fous couleur de laquelle , ils

s'entremettent maintenant au Gouvernement du Royaume de
France , ont en celle forte injurieufemcnt &: infolemment mis en
avant , &c mefmes en temps de Paix , es lieux publiques , conti-

nué de s'attribuer les armes & tiltre de ces Royaumes à' Anr/lc~

terre Se Irlande , au nom de la lioyne leur niepce, outre beaucoup
d'autres très-grands reproches , mefmes ( comme il a cfté par

plufieurs,&: pourtant vrayfcmblablemcnt dit & advoué ) fans

î'advis des Princes du Sang Royal &: autres grans perfonnages
,

&f fages Confeillers, & de longue main expérimentez aux affai-

res dudit Royaume, Et pour la pourfuite & exécution de celle

leur tant injufle & ambitieufe délibération , fe font aidez de
l'authoricé du Roy , & de la Royne leur niepce. Eflans chofcs

hors du naturel
,
qu'elle entreprenne de tranfporter la Couronne

d'E/cojfe, hors des mains du peuple naturel du pays , & par ainfi

partie avec la force qu'ils ont desja envoyée fous la couleur de-

vant dite , &: partie qu'ils ont délibéré d'envoyer , vouloir pour-

fuyvre rinvafion de ce Royaume d' Angleterre , duquel combien
que par plufieurs moyens , à grand tort & fort deshonnorable-

ment ils ayent fait ufurper le tiltre à leur niepce, encores fça-

vent-ils bien que par autre voye que par Ejc^'(ff, ils n'y pourront

jamais porter dommage évident & en tel eti:£l qu'ils défire-

roycnt. A ccfte caufe. Sa Majcflé ayant bien expérimenté en
beaucoup de calamitez la fmguliérc bonté de Dieu , & cognoif-

fant le bon droi£t de fa Caufe, &: la naturelle obéiflance& amour
de fes loyaux fubj?ds,&: prenant ces infolentes entreprifes , ne
procéder d'ailleurs que du iiniflre portement de ceux de la Aîai-

Jon de Guife , durant la Minorité du Roy &L de la Royne , fans au-

cunement venir du confentement des Princes du Sane; , &: autres

grans Seigneurs &: Eftats de France : & n'ayant de fa propre na-

ture & jugement , autre plus grand défir, que de continuer&
garder la Paix avec tous Princes Chrclliens ( voire en ce temps

&: façon de porcemcns tant difficiles & eftranges ) avec les

Royaumes mefmes de France &c d'Efcoffe , &: tous les fubjc£ls

d'iceux : fait entendre à toute force de pcrfonnes en général
,
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qii'encores que Sa Majcfté ait efté contrainte à Ces grans defpens,

de mettre en ordre , tant par mer que parterre
,
quelques torces,

pour la feureté de Ion Royaume , eftant tellement par parole &:

faux tiltre querellé , &: avccques force de gens de guère Fran-

çoifcs de il près approché , & de jour en jour menacé de plus

grandes Forces encore. Ce néantmoins Sa Majcfté n'entend de

taire aucune cruauté , hoftilité , ou guerre : ains cerche feule-

ment& fouhaite , & par pluileurs fois aulfi apertement &: amia-
blement a requis du Cardinal de Lorraine , ôC de fon frère , &
par leur moyen aufli du Roy de France

,
que ces tiltres &: que-

relles trop infolentes fufTcnt ceifées &: révoquées , &: qu'on vou—
fift accorder au peuple ôi Efco^e une fi paifible &: naturelle ma-
nière de Gouvernement

,
que ne s'cfloignans de la deuë obéif-

fance de leur Souveraine ( comme ils oftrent ) ils n'euflent à

craindre plus d'opprelTion & conquefte. Et conféquemmcntquc
les gens de guerre François qui font en Efcojfe hifl'ent révoquez,

eftans à raifon des premières injures taites contre ce Royaume
,

trop dangereux pour y eftre endurez fi près à!Angleterre. E.t afin

qu'en leur révocation fuft procédé avec plus grande diligence

,

on a oftert de leur bailler faufcondui£l: tant par mer que par ter-

re , ou par l'un & l'autre , avec toute la faveur & alfeurance

dont on fe peut advifer pour leur partcment. Et félon que leurs

Forces feroyent diminuées , celles de Sa Majeflé par mer &: par

terre , feroyent aufli au mefme inftant cafTees , & par ainfi toute

occafion de doléances feroit enlévelie&; mife en o.ibly, & une
Paix ferme & iyncere eflablie. Aufquellcs Requeftcs tant agréa-

bles à équité , raifon & honneur
,
par plufieurs fois faites , Sa

Maj:fté ne peut aucunement avoir refponfe fuffilante, combien
que grand temps y ait efté employé aux grans frais de Sa Ma-
jefté : & au délay évident de Paix S«:: amitié. Et finalement , Sx
Majcfté fait fçavoir à tous

,
qu'elle continue &: veut continuer

en bonne Paix , avecques les Royaumes de France &£ Efcolp, ce-

pendant qu'ils ne feront invafion manifefte fur ces pays, domi-
nations & peuple : Et tafchera par tous bons moyens que foit

mife une union &C bon accord en Ffcojfe , & que les foldats Fran-
çois qui y veulent rcfiftcr , s'en puiflcnr aller , fans danger &: dom-
mage. Ce que s'ils refuient de faire , tault néceffàrement après

tous ces bons moyens ufez , Se après tant de délays faits de Isl

part de France, que Sa Majefté face foii eôort à. les contraindre
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s'en retirer, fans autrement ufcr de violence quelconque , con-
tre aucune perfonne,ou de France, ou d'Efcvjfc. Pourtant Sa Ma-

' & jefté commande ,
* cftroitement enjoint à tous fes fubjedts de

quelque eilat qu'ils foyent , de monftrer toute faveur Se amitié à

tous les fubjcds du Roy de France , & les permettre de trafiquer

en toutes fortes de Marchandifes , comme en temps de meilleure

Paix a cfté accouftumé , &: devroit eftre permis , ii n'efl que par

hoftilitc d'aucuns de la Partie de France , ils foyent contraints à

fe défendre eux-mefmes ou leur pays. Et aufli que tous lefdits

lubjccts de Sa Majcfté uferont de bon & honnefte langage du
Royaume &: Nation de France , &: nonobftant toutes ces gran-

des injures de n'a gueres faiétcs , comme dclfus eft dit , contre la

Couronne d'Angleterre , n'en jugeront autrement
,
que Sa Ma-

jcfté de la bonne inclination ne croit &c juge cUe-mefme. Et ne
feront autres appreftcs de guerre

,
que celles qui pourront fervir

pour la défenfc de telles injures &: entreprifes
,
qui feront faites

& dreffées fur ce Royaume ( contre ce que Sa Majefté défire &c

attend
)
par l'inftigation de ladite Matfon de Guife , ayant main-

tenant entre leurs mains l'entier Gouvernement du Roy & de la

Royne
,
jufqucs àtant qu'on voye fi ledit Royaume & Nation de

France entendent de faire plus outre aucune invafion fur ce

Royaume, & qu'aindla préfente bonne opinion de Sadite Ma-
jefté foit mal conceuë. Dequoy combien que Sa Majefté feroic

bien marrie &: fort dcfplaifante
,
pour l'empefchement & retar-

dement de la Paix commune de toute la Chreftientc
, ( ce qu'elle

défile fur tout ) encores n'eft-il pas à douter que le Seigneur

Toutr-Puiffant ne vueille aider& affifter aux forces de ce Royau-
me

,
pour le garder de tous tels dangers , &: de fe venger des in-

jures offertes avec honneur , comme le cas le requerra. Et pour

mieux donner ceci à entendre à toutes perfonnes, Sa Majefté l'a

voulu exprcftcment faire publier en François & Anglois
,
que

nonobftant qu'on en ait fait particulière déclaration au Roy de

de France &: aufdits Seigneurs de Guife , a. la Royne douairière

à'Efcoffe , &: à tous les Ambaffadcurs de France de par deçà ( n'y

pouvant encores avoir refponfe fuffifante ) encores ne feroit celé

aux autres
,
qui poflible pourroyent eftre induids à croire des

chofes autrement que la vérité n'eft. Donné à Vueflminfler , le

vingt-quatricfme de Mars , l'an Iccond de fon Régne , i y j ?•

^JDRAIN.
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François premier prédit ce poinct.
Que ceuxde la Maison de Guise
Mettroyent ses enfans en pourpoinct.
Et son povre peuple en chemise.

^. rf^ J^ ^ ^ ^ J^ ^ J^ ^ ^ -T» ^- t^ ^ *Jp- ^ 1*^ *J. 1*^ J^i J^ JÇ. ^ ^ ^ta ^ ^ ^ ^ ^ rf*. ^ ^ ^ Jj. jiifc ^ J^ jfc

'^ (i) Removjlrances q'ie les Sieurs de Valence (^ de Sevré ont pfé-

Jentécs k U Rojne d'An(Tleterre tfur le fa,ici de U ProcUmatio»

quelle a. fait publier (jr imprimer.

C E S jours paffez , il pleut à la Roy}7e faire dire à Monficur
* De Faïence , &: à Monfieur [i.) De Sevré Ambafladcur

du Roy Très-Chrcftien
,
par les Sieurs M". Wlton Se Monficur ^^è^aeicFa^

lence.

{l) MS. DeBrienne , cotté 54. fol. loj.

La Proclamation de ia Reine à'Angle-

terre cft ci-dL-iTus
, p. 519.

( i ) Michel De Sevré ou De Seurre , né

à Lumipiy en Brie , écoit fils A'Antoine De
Seurre , Seigneur de la Vdledu-Bois en la

ParoiflV de Lumi;^ny ,ic de Louife De Fer-
delot , fille de Georges De VerdAot , Sei-

gneur Des Irez. , & de (jitherine De Sailly

,

Dame de Morfun. Il fiit prélenté le 11. de

]uin I f 39 , au Grand Prieuié de France
,

pour être reçu Chevalier de l'Ordre de

Malthe ; & il y fut admis. En i 560. il etoit

Gentilhomme ordinaire de la Chambre du

Roi. Le Chevalier LeSeiirre étoit en 1 571.

Grand-Maître , Adminiftrateur Se Réfor-

mateur de tout l'Ordre de St. Laz-are de

Henri III , ce Prince qui s'en trouva of-
fenfé , ufa de main-mife fur lui. Il y a à la

marge de ces Mémoires
,
que Monficur De

Seiirre étoit une efpéce de fou
, qui parloit

librement aux Reines , & leur faifoit des

contes pour rire , & cela fort au naturel.

Ce terme injurieux de fou ne paroît pas

convenir à un homme employé dans les

affaires les plus importantes.

Paul De Fox AmbafTideur de France à

Ro)««,dans une Lettre du S. de Janvier

I fSi. p. içî. du Rec. de fes Lettres
,
pirle

de Mr. De Sevré avec beaucoup d'eftime.à

l'occafion d'une Dilpenfe que le Roi fiiifoic

follicitcr pour le rendre capable de pofléder

l'Abbaye de La Trafpe ; n-.ajs le r.%fe ia re-

fula
,
parce qu'elle lui parut trop contrai-

Jérufilem. Il fat auilî Grand Prieur de re à la Difcipline Eccléfiiftique.

Champaj^ne , & Commandeur des Coni- 1 Mr De Thon , Traduft. franc. Tom. 3.

nianJeries de Bures , F.f-idly , Beaune & p. 46^0. dit que Mr. De Seiirre préfenta

Mor'nam en Eoiirgorne , de l'Ordre de 1 cette Remontrance à £//iif/^ par l'ordre

Makhe , Chambellan du Roi , Confeiller
|

desGw/pj qui fentoi:nt que la Dcrlaration

en foA Confcil privé
, & Capitaine de cin- ! de cette Reme faifoit impitlfion fur les

qu.tnte hommes d'armes. Il efl dit dans les i efprits , & les rendoit odieux.

Mémoires de l'EjioilL , Tom. 1. p. X74.

i

Cologne 1719.
j
qu'en 15S4. à l'occa-

ion d'un àifcours trop libre qu'il tint à

Tome I.

Le p. Le Long dans fa Bibliotéque His-

torique de France , n°. 7S33. dit que Mr.
De Thon attribue à Michel Sevré, Cke-

Yyy
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Cane {^es Confcillers

,
que pour efclaircir tout le monde de fa

bonne volonté à la confervation du Traidé de Paix &: de l'a-

mitié qu'elle défiroit d'entretenir avec ledit Seigneur Roy , elle

avoir ordonné qu'on imprimaft une Proclamation en Lan^^ue

Françoyfe &: Angloife
,
pour cflie publiée tant en cefte Ville le

jour après
,
qu'en autres endroitz de ce Royaume ; & que les

di£tz De Valence ôc Ambafladeur , auroient occafion d'en eftre

contens &: joyeux ; &c ledit mefmc jour fcut confirmé par la-

didc Dame, lorfque ledift Evefque de Valence print congé d'elle ;

mais après avoir faict ledure de Liditte Proclamation , ilz la

trouvent grandement préjudiciable à l'honneur &: réputation du
Roy leur Seigneur , &: fcandaleuié à tout le Royaume de
France.

Premièrement. En ce qu'il eft dift que les Françoys leur ont
donné occafion de craindre une invafion fur ce Royaume , &:

principallcmcnt par la voye d'Efcoffe ,
qui eft une claufc , foubz

Corrcftion
,
qui devoir eftre obmilc -, attendu que par plufieurs

fois ilz ont rcmonftré à ladiéle Dame
,
que le Roy leur Seigneur

n'avoit icullcment fongé à contrevenir au Traidé de Paix , &
que la caufe d'envoyer des gens en Efcojfe , eft fi notoire & fi

commune à tout le monde
,
quelle fe juftifiÉîe d'elle-mefme , fans

qu'il fuft befoing en faire aucune excufe: Joinét que ledi^t nom-
bre eft fi petit

,
qu'il ne fçauroit faire peur à la moindre bicoque

de ce Royaume ; & toutcsfois le Roy leur Seigneur
,
pour ne

mettre en difpute aucunes de fcs aétions , a tousjours adverti la-

dite Dame , & du nombre des gens , & de la caufe pourquoy il

les envoyoit, fans que pour lors elle fcift femblant avant de le

trouver mauvais. Et quant tout cela n'auroyt point de lieu , il

eft permis à la Roi^/e d'Efcojfe , de mettre tel nombre de gens en
fon pais qu'il luy plaira, tout ainfi que la Royne de ce Royaume
y peult mettre & faire venir tout nombre de gens en fes païs

,

fans que le Roy ^ Royne d'Efcojfe, puflcnt prétendre en cela au-
cune querelle -, & cncorcs que ladide Dame peuft par là prendre
occafion de s'armer fur la frontière, & que chacun pcuft faire

en fa maifon ce qui luy plaift , toutesfois l'on ne juftifficra jamais

valier de M.ilthe , l'Ecrit intitulé : Joitnnîs

Montltidi .... defenfio pro Andiutn Duce

,

&C. Le P. Le Long s'eft trompé. Mi. De
Thon dit pofitivemcnt que cet Ouvraçre

iut fait par Montluc. Il eft vrai qu'il parle

de Michel De Seurre un peu plus haut , où
il dit qu'il fut propofé à Catherine De Mé-
dicn pour aller en Ainbaffide en Polo;^ne,

Voy. Thuam HJloru [ lond. ] Tom. 3.

p. 1 J7. & Traduit, franc. Toui. 6. p. 45 1.
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devant Dieu n'y devant les hommes

,
qu'il foyt permis a. ladictc

Dame d'entrer en EJcojfe , ôc d'en déchalTer les foldats &c Mi-
niflres du Roy & Royne du pais , aveques lefquelz elle main-

tient ne vouloir entamer la guerre , n'y rompre le Traiâ:é de

Paix ; Se mefmes qu'il luy a eftc oft'ert par lefdidz Sieurs fus

nommez
,
que fi par aucun fiajet du Roy leur Seigneur , avoir

efté faid chofe qui tendift à la rompture du Trai£té , en les nom-
mant , &: vcriffiant leur entreprinfe, ilz teroient en force qu'ilz

feroient chaftiés &c pugnis exemplairement.

Sur le ( I ) fécond feuillet
,
parlant de l'ambition des Sieurs

De Gtafe , de la Minorité du Roy , de l'incapacité de telles en-

treprinfes pour fi j^uneflc , du Gouvernement de France qui

apartient aux Princes du Sang , Se noii à ceux qui s'en font em-
parez.

Les di£l:z De Valence Sc De Sevré ne voudroient penfer ni par-

ler de l'intention de la Royne
,
que avec tout honneur &: révé-

rence , comme ils doivent bien , la fupplient très-humblement

qu'elle ne trouve mauvais s'ilz luy remonftrent que celuy qui a

di£té ladide Proclamation , euft bien faift * d'abftcnir de celles * 4e s'al'Jlemn.

fliflons de parler : car à quelque fin qu'elles foient efcripces , il

ni aura homme en France, en Italie , en Efpaig?ze ny Allcmai-

gne
,
qui ne trouve eftrange que ladiiSte Dame ou fon Confeil

,

fe vueille méfier du Gouvernement des affaires de France , noii

plus que le Roy fe voudroit méfier du Gouvernement de ce

Royaume.
Et d'avantage , l'on fçayt byen que le Roy n'eft plus en

Minorité ; qu'il efl Roy couronné , & n'a aucun befoin de
Gouverneurs ny de Tuteurs ; finon en tant que comme boa
Prince &: Sage qu'il cft , il rend l'obéifiance qu'il doibr à la Royne

fa Mère , luy remettant & confiant la cure & charge de fon

Royaume
, &: à ceulx que ladicle Dame par fa prudence &: lon-

gue expériance des affaires dudict Royaume , a fceu &; voulu
choifir ; duquel nombre font tous ceulx qui jadis furent choifis

& receuz parles feuz Roys François &c Henry, & tous Princes

du Sang
,
qui veuUcnc prendre la peyne d'intervenir &: faire leur

eftat au lieu , degré , &: aucVorité qu'ilz doivent eflre : &c quant
à Mellburs De Gnyfe, ilz fortenc de fi bon ôd fi haulc lieu , ont

( I ) Les AmbaHlideurs citent le fciiillet

de l'Edition originale de la Proclamation

faite en AngUtari, Ce paffage eft ci-det

iusp. JiJ.

Yyyij
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rendu fy certain & fidclle tefmoignage

,

des adirés , 5^ les autres à l'exercice des armes , font de fi long-

temps rcceus au Confeil & adminiftration des affiires dudift

Royaume, qu'il ne fefault point cfbahir fy le Roy & la Royne

Ja Mcre les ont volontiers retcnuz auprès de leurs Perfonncs;

& à peyne fe trouvcroit-il Prince en ce monde , tant grand fuft-

il
,
qu'il ne fe tint heureux de tirer fervice de telz , fi grans &: fi

dignes Miniftres. Quoy qu'il en Toit , le fiifdid article ne fertdc

rien en ce Royaume : &: fy faire Ce pouvoir
,
pouroyt préjudicier

a. l'union , & au repos & tranquilité du Royaume de France :

mais grâces à Dieu , il ny a Prince du Sang ou autre
,
qui vucillc

ou puific fe plaindre : parquoy , fous correftion , ce ne peult cftre

que hors de propos de les avoir mentionnez aux Proclamations

qui fe font en ce Royaume.
Au * fécond feuillet eft contenu, que laRojfie d'EJco(fe ne doibt

tranfporter fa Couronne hors des mains du peuple naturel du
pais.

Surquoy les fufdiftz remonftrent que la Roif^e d'E/coffe ni le

Roy leur Seigneur , n'ont jamais voulu prendre tant de loyfir que
de difputer fi les Roincs de ce païs doivent rranfporter leur Cou-
ronne hors du Royaume ou non , & fi elles fe doivent marier

aveques quelque Eftranger , ou autre que ce foit : parquoy celuy

qui a ditfté ladi£te Promulgation , fe pouvoyt pafTer d'cfcrire

ladiflc Claufe ; &: mefmes qu'il cfl notoire a un chacun
,
que le

Maria TC de ladifte Ko/ne d'EJcoJfe a cfté contracté aveq le Roy
par confcntcment & à la Requefte des Trois Eftatz du païs ;

parmi lefquclz cftoit Monfieur le Comte à'Haran qui a efté ho-

noré de ladiélc Dame &: dudiél Sieur Roy de qui il a receu le

Duché de (i) Chajlellerault, &: plufieurs autres bienfaiz , tant

deçà que delà la men
Plus , efl contenu audit feuillet , qu'on voulloit pourfuivre

rinvafion de ce Royaume â^ Angleterre.

Difent lefdi6tz De Valence &: De Serre ^a^xe fi celuy qui a

didéc ladi'de Proclamation , fe contente de l'avoir diét &: efcrit

,

il a obrenu ce qu'il demande : mais fi fon intention eftoit de per-

fuader à homme vivant qui ne foit meu de paffion
,
que le Roy

^i) Le Duclié è.t Chatelleraiid étoit an-

ciennement une P.iirie. Henri II. par ùs
Lettres du 8. de Fcvriei' 154S. donna au

Comte d'Iran Ecoffois , cs Diuké fans ti-

tre de Pairie.
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ny peiTonne pour luy , ayc voulu taire cntrcprinfc fur ce Royau-

me, il cft tort loin de Iba compte. Parquoy c'cit 'ans raifon ny

aparcnce, que l'intention dudici Seigneur Roy eft proclamée icy

en ces Rues.

Au * iiij^. feuillet fur le commancement , cft contenu que les * ^'".v- d-ilelfuf

Efcofjois ne doivent la deuë obéiflance ; ains tendent (euUement P' ^=''*

à le préferver d'opprelTion &: conquefte.

L'on fçait byen que le Roy ny les Prédécefteurs n'ont jamais

effiyé de conquérir le Royaume d'Efcofe, ains l'ont eu en pa-

reille recommandation que le Royaume de France -, & l'ont

préfervé des mains de ceux qui l'ont voulu occupper &c ufur-

per , & remis fous l'obéiffance de leur Royne & Princcffc natu-

relle qui cft aujourd'huy
,
qui peult dil pcnfer fon auétorité par

telz Mmifties qu'il luy plaira choiiir ; &: ne fçauroicnt nyer les

Ecojfo/s
,
que par commun accord & confentement des Trois

Eftats , la Royne Régente qui eft aujourd'huy , n'ayt efté eflciie

pour Régente & Gouvernante au nom de la Royne la Fille :

parquoy ceuxquilaveullent defchafter&: expolier de fon droid,

contreviennent ouvertement à l'obéiffance qu'ils doivent , & à

ce qu'ilz ont voulu &: requis -, tant s'en fault-il qu'on puiftc a

leur nom ufcr de ces mots d'opprefllon &: de conquefte ; & en

cour événement, quant il fcroyt vray ce qu'ilz difcnt ,
c'eft un

différent entre les Subjcûz &: la Princcfl'e , &: duquel différend

entre Prince ny Princcftc , ne fe peult ny doit méfier. Et fur ce

que l'on maintient qu'ilz font alliez de ce Royaume , & pour

ccfte caufe ne doivent eftre habandonnez , l'on fçait bien que

cefte Alliance a efté tousjours conjointe avecques celle de Fran-

ce , & non autrement ; c'eft alfavoir
,
que autant duroit celle

d'EcoJfe que celle de France , & non plus , comme l'on peult veoir

par les Traiclcz qui ont efté dépuis cent ans. D'avantage , il ne

fe trouvera point qu'il y ayt Alliance entre Anglais & Efcojfois
,

qui n'eurent * nul ans a auftorité de contraéler , fiaon entant " c'eft-à-dire,

-que leurs Roys ont contraâié pour eulx : tellement que l'obier- /"'»''"•

vance ou rompture des dittcs Alliances , ont tousjours dépendu

<les Roys & des Roynes ; & feroit bien marrie la Royne de ce

païs
,
que fes fubjedz peuffent dire qu'ilz euffent Alliance avec

ECcoffois &c Françoys,pour les appcUcr à leur fecours ,ny en ufer,

-fuion foubz fon bon plaifir &: auclorité ; &: de mefmes
,
peult-

•ellc penfer que ceux qui voudront juger fans pafïïon , trouve-

Yyyiij
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ront eftrangc que aux Efcoffois foie permis de s'aider d'aucunes
Alliances , fy ce n'eft foubz le bon plaifir de leur Royne &
Princeflc : & quant tout cela n'auroic point de lieu

,
pour le

moins faut-il accorder que fi les Roys &: Roynes de ce Royaume
ont Alliance avecqucs les Efcoffois , audy l'ont-ilz pour le moins
pareille avec les Roy & Royne dudid pais ; tellement que s'ilz

veullent s'entremettre de leurs difFéientz , ilz ne le peuvent faire

finon comme amis communs &: ncutrals, pour y traifter un bon
Accord & une bonne amityé. Or ceulx qui veullent trai£ter Ac-
cord comme ncutralz & entremetteurs d'apoindcmens , ne s'ay-

dent point de la force des armes , s'ilz ne fc vouloient déclarer

Supérieurs de l'une part ou de l'autre : ce que ladiéte Dame ne
voudroit entreprendre. Et quant pour quelque refpcét , l'enrrc-

meteur d'apoinélement voudroit ufer des armes , toutes les fois

qu'elles inclineront plus en faveur de l'une que de l'autre des

Parties , il fe déclare cnnemy de l'autre , &: non Médiateur : par-

quoy ccllay qui a diftée ladifte Proclamation , n'avoit affaire

de taxer l'honneur du Roy , & dire qu'il ait ufé de conqucfte &
d'oprciîlon fur le païs d'Efcojfc : n'avoit aulTy affaire de publier

que ladidc Dame ait prins laprote£tion des Efcoffois contre ledid
Sieur Roy & R oyne dudid païs.

* Voyez, ci- £t fur la fin du * quatricfme feuillet , eft contenu que les fol-
#'*/•

j 3 1

^^^^ François aient à s'en aller d'Efcojfe.

Sur quoy les diélz cy-deffus nommez , difent qu'il eft vray-

femblablc que ladide Dame n'a ordonne qu'on publiai! telles

parolles : car il cil; malaifc qu'elle vouluft commander fy abfo-

lumcnt à un Roy qui ne feroyt que Pvoy d'Efco(fe , ores qu'elle

l'eull: fibjugué & mis fi bas
,
qu'elle peufl: difpofer à fa volonté

de la vie &c des biens ; Se fi c'cftoit chofe qu'elle peuft efpérer par

Négociation
, combien que par les fufdidz mentionnez Minif-

tres du Roy , luy ait eftc tousjours protcfté que le Roy leur Sei-

gneur n'accordcroit jamais cell: article ; toutesfois, fous correc-

tion , ce n'cftoit chofe que l'on dcuft faire publier à fon de Trom-
pe ; & femblcra à tout le monde une façon eftrang-e de néiro-

cier
,
que les condicions qu'on veult difputter pour un Traidté

de Paix , foicnt publiés à fon de Trompe , comme les Ordonnan-
ces qui font fiiftos fur les fubjeftz.

Toutes ces Rémonftrances font faictes par les di6bz De Va-
Unci bc De Sevré à la Royne , aveques l'honneur & révérence
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qu'ilz luy doivent : luy fupplicnt crcs-humblcmenc de les voiiloii- i f ^cs.

prendre en bonne part , comme venans de la main de ceulx qui
défirent fidellemcnt exécuttcr ce qui leur a eftc commandé pour
la confervation &: cntretenemcnt de l'amityé que le Roy leur

Seigneur défire avoir aveques elle &c Ces fubjcctz,

* (i) Edi( portuni que U connoi^ance du crime d'Hc'rcjiefera de- Du mois de

laijfc'e aux Prélats , ^ interdite aux Cours de Parlemeiits
, ^ ^^^y-

que les Juges Prcftdiaux connoitront en dernier Rcjfnrt des Jfl'cm-

hlées illicites
, q;- forces -publiques. Donné À Romorantin au mois

de May l j éo. Enregijlre au Parlemenît le 1 6. deJudletfui'vant.

* (z) Editportn.nt abolition de tout ce qui sejl fait par le paffe fur Du mos d
le fait de la Religion, A Loches au mois de May i y^o. Re^^iflrè ^^y-

en la Ch. des Comptes de Grenob.e , le z^. de May i y ^o.

* (3 ) Gondufions du Procureur Généralfur deux Èdits ; Pun portant

Juppie(fionde tous les Ojfices créés depuis trente ans; (^ l'autre

concernant les affaires de la Religion.

CE jour , les Gens du Roy par M^. Baptifte Dumefràl Advo- Du 15. de

cat dudidl Seigneur , ont did le Procureur Général dudiét ^'*'"-

Seigneur avoir efté chargé à la Court
, y cftant dernièrement de

préicutcr deux Ediftz ; l'un contenant fijpprcffion généralle de
tous Offices érigez dépuys trente ans en ça , melines des fuper-
numéraires -, &: ne veult dorefnavant qu'il * y puiffe pourveoir.
Semblable Edicl a efté vériffié céans , où l'exception de la Réfi-
gnation y eft. Suyvaut fa Charge l'a préfenté pour y advifer oar
la Court fi luy plaift, L'aultre (4) Edict concernant le faiét de la

''3

{ I ) Cet Edit eft dans le Recueil des Or-
donnances par Fontanon. Tom. 4. p. 115,

li eft oriiinairemenc appelle l'Fdit de K»-
moriKnin , du nom du hou où il fut donné.

Voyez fur cet Edit , l'Hift. de Mr. De Thon
Tradiiftion françoife , T. ?. p. yj? , où d

eft dit que 1; Ch.i icelier de l'Hôpital ne fit

donner cet Edit
,
qu^' pojr empêcher l'é-

tabliflement de l'inquilition en France
,

qui éioit vivement dem.ino'é par les Gnifes.

Voy. ci-deflous par rapport à l'Enregiftre-

ment de cet Edit , l.^s Arrêts C.\i Parlement

de Paris , des ly. de Jam , 1. 4 Ç- 6. 8. &
II. de Juillet fuivant. Voy. aufli dans les

Preuves des Libertés de l'Egl. Gall. [ Edit.
de 1731. Partie IV. p. 17c , ] les Remon-
trances du Parlement de 1 ar'.s fur cet Edit,

avec l'Arrèi d'Enregiftrcment
, & ci-dcf-

fous la Déclaraiion du Roi du 6. à'Aoûz
fuivant

,
qui reftraignit & niodifij l'Editde

Komorantin.

1} Table CKronologique des Ordon-
nances

,
par Bh-achard.

f";.* Regiftr.- du Confeil du Parlement de
I>arh. Cotté ^'l^'^mu. fol. 14c. v°.

{^) hdit de Romora/itia , donné au mois
de May i jdo. Voy. ci-deflus.
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ly^o. Religion, contenant quatre chefz. Au premier chef

,
pour la

' cognoifTancc de l'Héréfie , tant contre Clericos que Laicos , attri-

buée aux Evcfques ; n'y veullent réfiftcr. Au fécond chef, pour

la rcfidcncc des Evefqucs ; requièrent que fans toucher ne prcju-

dicier à l'Edift cy-devant pubiyé pour la réfidence des Evefqucs,

Prélatz & Curez , il foit procédé à lavériffication de l'Edid. Au
troyfiéme , le Roy déclere qu'il n'entend y comprendre les fédi-

tieux
, &: faifant Aflemblce d'armes ; ains foient puniz par les

Juges-Royaulx fins deftcrer à l'Appel , appeliez dix Juges du
Siège ; en ce que cela ofte le Reflbrt , eft un peu dur. La Coure

en tera ce qui kiy plaira. Au dernier, portant récompenfe aux

révélateurs de v"^. Livres , fupplic la Court en délibérer comme
elle a de bonne couftumc &: fçait trop mieulx.

Du ij.dc

Jum.

*
( î ) Ar>'cji du Forientent de Paris , co!7fre les Jjfemhlées illicites,

LA CO U RT fur le Réquifitoire faid par le Procureur Ge-

neral du Roy yfniâ. inhibitions & dcftences à toutes per-

fonnes de quelque quallité , Eftat ou condition que ce foit , de

faire Afl'cmblées ou monopoUes ; & permcét icelle Court aux

Lieutenants Civil , Criminel , Confcillcrs, Commiffaires &;Scr-

gens , tant dudiél Chaftellet , Conncftablye
,
que Officiers du

Guet & Archers de celle Ville ,
les prendre &: appréhender au

corps fans CommilTion ne pcrmilfion , ou cas qu'ilz trouvent

gens aflcniblcz en armes en plus grand nombre que de troys :

enjoignant icelle Court aufdictz Lieurenans Civil &: Criminel

,

ôc Commiflaires dudict Chaftellet, d'en informer promptcment

&: en certifier la Court le jour mefmes , ou au pluftard le len-

demain, iur peine de privation de leurs Eftatz. Enjoinélauffiaax

Hoftcllicrs de ccftc Ville &c Forlbourgs , & autres pcrfonnes lo-

gcans en chambres garnies , d'advertir incontinant led d: Lieute-

nant Criminel des Aflemblécs, s'aucuncs en fçavent, fur peine

de confiication de corps & de biens. Et fera le préTeat Arrcft leu

&c publié à fon de Trompe &: Cry public
,
par la Ville 6c Faulx-

bourgs (i).

(j) Regiftre du Confcil du Parlement

de Paris , Cotté vi.xxviii. fil. 171. v°.

(i) Il y a k lamxrge du Re^ijlre. Faift le

xxv=. Juin 15 60. &: le lendemain XX vi^>=.

jour dudiél moys , â efté le préfent Arrcft

pubi é à fon de Trompe & Cry public
,

p.ir les Carrefours de cefte Ville S; Faulx-

bourgs d'icclle.

* (i) Déclaration
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ly^o.

(i) Déclaration portant Règlement four les Officiers é'
^^^g'f-

trats qui peuventjouir de la grâce ^ abolition générale oéîroyée dc^m!""^'
four le faiclde la Religion , par l'Edtt du mois de M.irs l y 59.A Saint Léger, le dernier de Juin iy<ÎQ. Regipé le 1 6. Juillet
fuivant,

* (2.) Lettres du Roy au Parlement de Paris , par le/quelles il lui
ordonne de procéder incejfamment a l'Enregilhcmcnt de deux
Edits i Fun portantfupprejfion de certains Offices de fudicature
muvelleme;it créés ; cr l'autre concernantU Religion.

CE JOUR , la Court a receu la Lettre clofe du Roy ; dont
la teneur enfuyt. DEPARLEROY. Noz Amez & D« .. de

Feaulx. Ayant entendu que vous n'avez encores procédé à la J"'^^^

( I ) Suivant la Table Chronologique
des Ordonnances par Blanchard , cette

Ordonnance eft dans le Recueil de celles

<Je Franco:! IL par Kobert Efiienne , P. 4 1.

ArrefT dEnregiflrement de la Dé-
claration du Roy , du dernier de
]uin I jcîo.

CE JOURD'HUY les Grand'-Chim-
bre, du Confcil & Tournelle affem-

blëes
; après avoir veu par la Court hs

Lettres Patentes du Roy , donné -s à St.

Léger , le dernier jour de Juin m;l y:, lz.

& dernier pafle , fignées. Par le Roy en
fon Confcil. Hurault. Par lefquelles , pour
ofter les difficultez qui fe pourroient pré-
f-nter fur la joiflance que hs fubj 6lz du-
dift Seigneur

, Officiers & autres
,
pour-

roient indiffvJrement prétendre de la grâ-
ce & abolition générale d'iccliuy Seigneur;
ampliations

, Déclarations & interpréta-
tions dépuis par lediél Seigneur oftroyécs
fur le hiù. de la Religion , confentcmens
à féJition

, Confpiiauon & Aflémblées il-

licites
, lcd;£l Seigneur déclairoit , voulloit

& entendoit que (es Magiftratz & Offiricrs
chargez des cas deflufaidz

, fatisfaifansau
contenu des Lettres d'abolition dunift Sei-

gneur
, joiflcnt comme perfonnes privées

du contenu en icelles Déclarations & am-
Îiliations lur ce intervenues

,
pour éviter

es peines de Droidt & des Ordonnances

Tome l.

\ dudift Seigneur , & non la fufpenfion 011

privation de leurs Eftatz & Offices , ou
cas qu'ils fe trouverroient chargez par
leurs proccz des crimes defTufditz , ou au-
tres déptndans , méritans fufpenfj ou pri-

vation félon l'exig-ncc des cas
j
pour Jet

quelz Ifdift Seigneur veult
,
quant à I3-

diéte réfervation
, tftre contre eulx pro-

cédé comme de raifon ; ainfi que plus 2
plain eft contenu & déclaré eHiftes Let-
tres

, de l'Ordonnance de laJiéle Court
communicqiiécs au rrocureiir Ce:teral dit

Roy pour ce mandé en icellc
,
qui auroic

requis l'Entérinement des diftes Lettres
;

La Court a ordonné & ordonne que
les diftes Lettres Patentes feront leiiijs ,

publiées & enregiftrés es Regiftrcs d'icel-

le Court ; Se fur le reply d'icelles mis :

' Lecla
,

putlrcatJt ^ Regrjir.tta , auAtto ^
requtrente Procuratore Generôli Régis ;

foubz la modiffication toutesfoys, qui eft,

que la Court n'entend les diâcs Lettres
avoir lieu , finon pour ceulx qui par cy-
devant ont efté piévenuz des cas & crimes
dont efdiftes Lettres eft faifte mention

,

ou qui confcientiâ criininis , fe font abfcutea
ou renduz fugitifz.

Reg. du Confeil du Parlement de Ta-
m, cette yi.^ix. fol. zi. r". au z6. de Juil-

let.

( r ) Reg. du Confeil du Parlement de
taris , cotté vi."viii. p. 307. r

Juillet 156a

Zzz

, de



f4i MEMOIRES
I f (jO. leârure & publication des deux Edi£ti que vous avons dcrniere-

ment envoyez ; l'un pour la fupprclTion des Offices de Judica-

ture nouvellement érigez ; &: (i) l'autre pour la cognoifTancc

que Nous avons advifé rendre aux Juges d'Eglife , des crimes

a Hcrcfie ; Nous avons bien voullu , d'aukanç que noftre inten-

tion efl que les didz deux Ediftz fortent leur plain & entier ef-

* & fed, vous en efcripre ce mot de Lettre ; vous mandant * enjoi-

gnant que incontinant icclle reccue , vous procédez à la lecture

&L publication des diftz deux EdicVz ; finon vous depputez

promprement deux d'entre vous, pour Nous venir faire enten-

dre les Rémonftranccs que vous aurez à nous faire là-dcffus
,

affin que icelles entendues , Nous y puiffions prendre inconti-

nant une bonne rcfolution ; à quoy vous ne ferez faulte ^ car tel

cft noftre plaifir. Donné à St. Ligcr^ ce ij^. jour de Juillet i 560.

Signé. Françoys. Et foubz figné. Boutàin. Et fur la fupcrfcrip-

tion. A nos Amcz &: Féaulx les Gens tenans noftre Court de
Parlement à Paris.

* (1) DcUbéfution du Parlement de Paris fur tEnregiflrement de

L^Edit donné à Romorantin au mois de May dernier ^ fur le fait

de la Religion.

Jkv\\Ii^
^ /^ E JOUR , toutes les Chambres aflcmblées, la Court a

, ^ '

^.j^^r \^ vacqué fur la vériffication de * l'Ediél de la Religion
,

fiti , p. 53i». donné à Romorantin ou moys de May dernier; &: a remys au

lendemain continuer
,
parceque l'heure fonne.

Da 5. de

Juillet.

* (3) Difcoursfait ^ar Monfteur le Chancelier de THôpital dans le

Parlement de Paris s avec la Réponfe de Monfieur le Premier

Prefident.

CE J O U R D'H U Y, Monfieur le Chancelier de France

Meilire Aî/chel De l'Hofpital , Chevalier, eft venu en la

Court , fuivy du S^ Davanfon , Confeiller du Roy en fon Con-
feil Privé , M'^^ Nicolas Dupré , Guillaume Bertrand, Âmoul
Boucher& Yves Rtihay , M^\ des Requeftes ordinaires de l'Hof.

{i) Edit de Komorantin donné au mois

de May 1 550. Voy. cy-deflus
, p. 53p.

(i) Reg. du Confei du Parlement de

Furii , cotté vi.^Yiii. p. 309. v°.

(3) Reg. du Confeil du Parlement de
Faris , cotté vi.'^Ym. fol. 3 ii. y°»
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tel dudia Seiorneur -, Se s'eftant aflls , a dift à ladide Court ,
tou- 1^60

tes les Chambres affemblées ,
que luy

fY^f.
^on^^ ^^^V^ ^^ -—,

venir vifiter cefte Compaignée en laque le * il a u(e bonne par- *iu^

tie de {es ans , l'occafion s'eft offerte que le Roy luy a commande ^
^ ^^ ^J^^

Y venir, pour due de fa part ce qu'ilz orront -, & ^ont trois cho- r.c>u.

les. L'une & principalle concerne ledid Seigneur & 1 Eftat uni-

verfel de Tes fubjeaz. La féconde touche celle Ville qui cft la

Capitalledu Royaume -, & la troifiefme appartient a ce Corps.

Quant ledia Seigneur eft venu à la Couronne il a trouve &
recueilly la Succeffion du feu Roy fon Père ,

embrouUee & em-

pefchée de debtes &: autres grandz aftaires , & a reffemble a 1 he-

ntier qui aprehende une fucceffion ayant apparence de grandes

richelTcs , L néantmoins après s'eftant enquis ,
trouve de grolTes

debtes, fa famille mal^obèiffante & mal moriginee, & autres

chofesqui l'empefchent pour long-temps. Cela eft advenu audift

Seigneur, lequel eftant venu à cefte Succeflion ,
a trouve tant

de debtes conftituées par les feuz Roys Fr^nfoa & Hc^ry {es

Ayeul & Père
,
pour les nécefllcez de la guerre

,
que quand il

emploiroyt tout fon revenu en dix ans, ne pourroit eftre quidte.

Peult dire icy ,
combien qu'il n'eft bon qu'il foit fçeu par-^tout

,

qu'il y a plus de XLiij milions deuz , dont courent mtereftz On

pourroit dire que le feu Roy luy a laiflee la Paix ,
du bien de la-

quelle il ne peult joir -, 6. le mal que la guerre amené
,
luy de-

meure pour la grande multitude qu'il a des affui^s domefticques.

Oultre les debtes qui mangent , il en a en la Mailon des pen^

fions & 'Taiges deuz à aucuns , de deux ,
trois

,
quatre ou cinq an-

nées , aux Seigneurs , Officiers , Domefticques &: autres
,
en très-

grand nombr? ;& cefte diae Compaignée *qm en eft, le peult ^.^;^^-;/

Jcavoir , fans ce qui eft deu à la Gendarmerye : on ne fçauroit

eîlimer combien cela peult monter ; fans tant d autres debtes

particulliercs par preftz & autrement. Fault avoir dequoy pour y

Lisfaire. * Tant eft loing que le Roy pour s'acquider ,
ait acreu

^^^ l^^^ 2-

fes Subfides , Daces & Aydes
,
qu'il en a ofte les ungs & diminue

les autres,alaifféà lever les l."". hommes de pied, qui le Ic-

voient en la plufpart des Villes de fon Royaume par Capita-
^
^^^ ^^^^^.^

tion danc^f-reufe , * pour mutinement Si fédition des autres par „, p^.roh ^as

ImpofitiSn de Subfides, comme en cefte Ville. A laillu en au- b.ncUr.

cuns endroits faire rabaiz des Tailles. Le peuple ahandonnoit le

Pais de Nom^nàye &: autres. Les charges ne diminuent ;
bien

•^ Zzz 1]
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le revenu ; qui n'eft pour en voir toft le bout ; & par faulcc

d'avoir * peu tout paier , fc font engendrez pluficurs nialcontcn-

temens. Ceulxquinefont facisfaiâ:z de leur deu ou des bien-

faictz accoullumez ,
* cuydenc que la bourfe du Roy foit grofle

,

& attribuent la faultc à ion Confeil qui a cfté contraind advi-

fer le retrcnchement des Dons. Gens qui ne fçavcnt que c'cft

que de raifon , s'en Tentent injuriez , & ne congnoiff-nt ce que

dit l'ancien
,
que c eft grande vergongne donner &: ne païcr les

dcbtes. Di£l cecy pour'monftrer qu'il ne fe fault efbahir de ce

qui eft advenu
,
joind la Religion & les meurs corrompuz.

Quant à la Religion , chacun en temps de Paix s'eft kid une

Religion à fa pofte ; les uns à bonne fin ; les autres par erreur ;

les autres par malice. Au regard des meurs , tous les Eftatz font

corrompuz. Croyt que l'Eglife qui devroit préluyre
,
eft caufc

du délbrdrc de la Religion ,
pour leurs mauvais exemples. La

Noblcftc & Gens de guerre ne peuvent eftre retenus * pour

eftre bien payés , d'opruBer le peuple ; & fi leur paiement eft re-

culé
, y prennent excuie de leurs vioUcnces. De la Juftice , ccfte

Compaignée qui eft le principal Siège, voyt tous les jours les

abbuz des Subalternes ; & n'eft exempte de faultes. Ilz font

hommes. La prie &: admoncfte regarder & pourveoir à celles

d'ambition & avarice. La plufpart des Juges font à autres que

au Roy qui y a la moindre part ; & la fin , c'eft pour parvenir à

pluz grandz Eftatz & honneurs. L'avarice y eft mcflce. Cent

Francs de gaing au bout de l'an, font perdre pour cent mil de

réputation. Le peuple eft fort mal inftruift ,
non feullement aux

Villes où la malice eftoit aiTez accouftumée ; mais aux Champs

où la fimplicité fouloit eftre. Les Vicaires ne leur parlent que de

païcr les Diiincs & Oftrandes ; & rien des bonnes meurs : au

moyen dequoy , ilz font meftier de defrober fans confcience.

Les ungs iùbjc£tz eftans mal payez &: mal contens , les autres

pour mauvaife Religion &: meurs corrompus , ne craignans Dieu

& n'obéiifans aux Magiftratz. Aucuns foldatz ou aultres meflez

parmy eulx
,
qui querunt res no'vcis : Le tout pour piller les ri-

ches , &; par tout mcélre confulion. Ne fe fault eibahir s'il eft

advenu ce que l'on a veu. D'y remédier il eft mal aile prompte-

ment. Pour le regard de fes debtes , le Roy a faid ce qu'il a peu :

en partie a rongné ics Dons ; du tout ne fe doyt faire : a beau-

coup de gens à contenter i acompofé * à fes créanciers : coniman-
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ccàpaïcr Ces Officiers. Tout ne peulc eftre faict en un coup. 15^0.

Quant à la Religion, auffi cft mal aile. Les ungs font mal con-

tens de la Paix * : les autres
,
que l'Eftat n'eft gouverné à leur "dsCtcM-

appétit : les autres vouldroicnt que leur Religion fuft receue , &: CAïubiefi?

,

que celle des autres fut chaflée. Le réméde doyt venir de plus j?!^/.*
*"

grand lieu
,
par la main de Dieu , &: du Concile univerfel qui eil

acheminé. Le Pape l'a ordonne , & les Princes l'ont accordé. *

Efpére-l'on bientoft l'avoir. Jufques-là fault clTayer à vivre douî-

cement , &: qu'il y ait une certaine taçon de vivre. L'on a vécu

cy-devant à la mode ancienne. Les Roys Françoys premier &c

Henry fécond & ceftui-cy , voyant que les erreurs pulluloicnt

,

ont fai£l: comme * à cercler les bledz ; &: eftoit néceflaire y *f%rcUr

medre la Juflice pour en tirer les mauvaifes herbes ; mais dcf-

puis mefmes cefte année , les herbes ont tant creu &: multiplié
,

qu'elles furpaflcnt le nombre des efpys ; tellement que l'on eft

contraint lailTer le bled en l'eftat qu'il eft. Le Roy a faid com-
me les bons Médecins

,
qui fouvent congnoiftent les m.iUadies

lans congnoiftre les caufes d'icelles ; &: ayans ufé de quelques

remèdes aigres qui n'ont proficlé
,
prenent les doulz ; &: ayans

ufé de chofes chauldcs qui ne profiélent , applicquent les froi-

des. Le temps des di£Vz deux Roys portoic que l'on fift des exé-

cutions : en ont ufé. Aufli a le Roy qui eft à préfent : mais

voyant que pour cela le mal ne guérifloit , &; congnoiffant par

Teiïêcb que ce n'eftoit le vray réméde , en veult chercher d'au-

tres. Confidérant que ce trouble de Religion n'eft fcullement en

fon Royaume , mais chez fes voifms , en la Germanie , Angle-

terre , FJcoffe &c autres Pays , où il a faillu pour y obvier
,
prendre

les armes & venir à la main , chofe très-dangereufe , ainii qu'on

voyt par l'ylluë , a recouru aux remèdes des anciens. Les malla-

dies de * l'efperit ne fe guarilTent comme celles du corps. *l'if}rk.

Quand un homme ayant mauvaife oppinion , fai£l amende ho-
norable , &: prononce les motz d'icelle , il ne change pour cela

fon coeur. L'opinion fe mue par Oraifons à Dieu
,
parole & rai-

fon perfuadée. S'il eft obftiné en ies erreur , licence & liberté
,

on luy doibt fermer l'EgHfe , &: après le rendre au bras Séculier,

Défire que les Gens d'Eglife qui crient haro , combien qu'il y ait

plus de haro a. crier fur eulx , fuiviftent ce chemyn. Hz prouffite-

roient plus qu'ilz ne font & n'ont faicl jufques icy. La plufpart

du temps l'on avoit aixifi vefcu , en vertu d'un Induit du' Pape

Z z z iij
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Clément

,
que le Cardinal de Grantmont apporta. Ledid Roy

Françoys commança de procéder à exécutions. Le Roy a faicl

( I ) l'Edift dont cft queftion , avec ung bon zélé. * Porte admo-
nefter les Prélatz de taire leur réfidence &: dcbvoir , &: prcluirc

aux autres. La Court qui a comniancé d'en délibérer , advifera

s'il y a chofe à remonftrer pour y adjoufter , déclarer ou dymi-
nuer. Le Roy voluntiers entendra les Rémonftrances ; & s'il y
fault changer , le fera. Les féditions concernent fa Couronne ^

fon Ellat &: les biens de Tes fubjc£lz. Contre la force efl: la force

néccflairc. N'cft loifible porter armes que au Roy ou par fa per-

mifTion , en fon Royaume. Y a pourveu ; &: commandé aux

Gouverneurs de Provinces , Bailliz , Sénefchaulx & autres ayans

telles Charges
, y réfider ,& fe tenir preftz , affiliez des Prévoftz

des Maicfchaux, pour prendre ceulx qui feront fédition , Af-

femblécs illicites &; forces publicqucs , & procedder fommaire-

ment contre eulx , ainfi que l'Edid: qui en eft faiâ: , le porte ; &
ne doyt-on trouver eftrange que telle puifTance leur foit baillée

fans Appel. N'efl: pour favorifer les Juges ; mais pour l'exemple

prompt qui cft néceffaire en telles chofes. En ung Camp ung
pendu faiâ: plus de peur aux féditieux

,
que cinq cens prifon-

niers que l'on voyt mener , & efpére-l'on qu'ilz efchapperont :

parquoi * tel crime on dict , auffitoft pris aufficoft pendu. En
Flandres & Italye , n'y a Appel des Jugcmens Criminelz. Ne
vouldroit que aucun fe perfuadafl qu'il feuft de celle oppinion j

finon en fédition où la longueur eft fort à craindre. Pour le

moin'^s , ce fera Loy * temporelle. Dieu regardera ce Royaume
d'œil de pitié. Toutes les Villes d'icelluy ne font comme cefte-

cy. Luy fault donner louenge
,
qui ne fera aux murailles , mais

aux bons Gouverneurs d'icelle ; dont cefte Court mérite le plus

d'honneur , fi l'on ne voyt icy féditions. Ce n'cft ainfi par tout.

Ont advertiffement tous les jours de ceulx qui s'afTcmblent, mé-
naffent fe mcélre en campaigne , &: voycnt afTcz que tout n'eft

purgé. S'il n'y avoit que Paris , ne feroit befoing de l'Edid qui

peult fcmbler rigoureux ; ou fi l'on pouvoit tranfporter partie de

ccfte Court ailleurs, on n'auroit que faire des Juges PréfiJiaulx.

Importe grandement au Roy de mcdre ordre contre les fédi-

tions Il a délibéré la réfidence des Prélatz ; &: que aux infuffi-

fans, feront baillez Coadjuceurs , & * admoneftcs me£t:e des

( I ) L'Edit doDr.é à Komormuin , au mois de M.iy précédem. Voy. cudcflas,p. J33.

I
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Officiaulx faiges& pailîblcs. Les Gouvcnieurs & autres Ofiî- i jijo.

ciers des Provinces , ne feront dirpenfés de réfidence ; & s'il y a '

des l'éditions , le Roy fera le plus fort ( i ) Le Roy lui a

commandé dire pour le particulier de Veiris
,
qui a tousjours eu

le bruit d'eftre le plus fidcUc à Tes Roys ; aulli cft-elle Capitale
,

& en eft ledid Seigneur jaloux , non pour defficnce qu'il ait de

bons habirans ; mais fçait qu'il y a plufieurs crocheteurs S>c me-
nuz gens * autres ians advcu ; &: craint que le mal vienne de * & "wcs.

dehors. Aufli il a eu advertiflcment que plufieurs perfonncs ef-

tranges ou incongneuës , vont & viennent en la Ville &: Fors-

bourgs
,
portans armes ; &: la plufpart ne font advoués. Semble

en tel temps faigcffc omnia tuta ttmere. A bien entendu que fa

Court y a mis bon ordre. En France , fouvent on commancc
fans achever. Défire que l'on continue , & regarde quelz gens fc

font , s'ilz font armés ou non , &; que les Hoftes les déclarent ;

parccque les CommifTaires &: Quartcniers font corrompus, que
l'on y commeclc en chacun Quartier ung bon Bourgeoys

,
pluf-

toft ung Confeiller de céans ; qui fera facile : car n'y a Quartier

où n'y en ait de démourans ; & que chacune fepmaine , le rap-

port foit fai(n:. Tant plus de perfonnes graves y aura
,
plus l'affaire

aucloriié fera ; &: que ladiéte Court procède par puiflance extra-

ordinaire contre les diélz Commiffaires
,
jufques à les fufpendre

ou priver ; & face que les Officiers du ChaftcUet foienr obéys
quand ilz y meftent la main , incontinant C'eft ce qu'il

a eu Commandement du Roy dire à ladide Court , à laquelle il

a offert faire plaifir &: fervice.

A quoy par Monfieur le Premier Préfident a efté refpondu. . .

Quant à la fédition , la Court a commis les Lieutenans Civil &
Criminel du Prévoft de Paris , & enjoincl aux unze vingtz Ser-

gentzàVerge, faire leur devoir ; enfembîe aux Commiffaires.

Toutes les fepmaines doyvent faire leur rapport aux Gens du
Roy

f I ) On a cru devoir retrancher dans le I ce qui ne regarde point les afiaircs publi-
difcours du Chmcelier qui eft long , & dans ques.

la Réponib que lui £t le Prenucr PreiiJent
, [
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* (0 Arrcjl àii Parlement de Paris , portant qu ilfera fait Re'-

monflrances au Roy fur l'Edit donne à Romorantin an mois de

May dernier
jfur le fai£l de la Religion.

Du
f

. de f^ E J O U R , après avoir veu par la Court toutes les Cham-
Ju.ikt. \^ bres d'iccUe aflemblées , les Lettres (z) d'Edift de la Reli^

gion , concernant le faict de l'attribution de Jurifdidion du
crime d'Héréfie aux Juges d'Eglife ; enfemble les Conclufions

du Procureur Général du Roy , du xxvi"^. Juin dernier , &: Lettres

Mifllves de Juflion pour la vériffication dudid Edi£l ; ladifte

Court a arrefté &: ordonné que Rémonftrances feront fliidcs

au Roy fur ledid Edid ; Icfquelles à ccfte fin feront drcflees par

cfcript.

* (3) Jrrejl du Parlement de Paris , concernant les Rémonfirances

qui doivent eflre faites fitr l'Edit donné a Romorantin au mois

de M.ty dernier ^fur le fait de la Religion.

Juillet/
"^ /^ E J O U R , toutes les Chambres aflcmblées , la Court a or-

\^ donné que en vouUant procéder à la ledure des
( 4 ) R.é-

monftrances drelTées le jour d'hier , a efté arrefté que les dides

Rémonftrances ; enfemble celles faides par cy-devant fur la vé-

rification des Edidz concernans la Religion , des années v<^.

XLvii. XLix. & Li. enfemble les diftz Ediétz &: Arrcftz fur ce

intervenuz , feront mis par devers M^^. Jehan Jacquelot Se

Jdrian Dudrac , Confeillers du Roy en ladicte Court
,
pour en

faire récit au premier jour.

* (5) Arrejl du Parlement de P arts , portant qu ilfera fait z^ifite

dans les Hôtelleries.

Juille!.'^'
^ T A CO U R T deuement advertye que ordinairement arri-

j i vent &: logent en cefte Ville &: Forfbourgs
,
plufieurs per-

fonnes incongneuz &: par diverfes trouppes , armez &: defguifcz ;

. (0 Re^- du Conf. du Parlement de P«-

th , cotté \i.^\'i\i fol. 51 1. v°.

(1) Edit de Romorantin , donné au mois

de May i ^60. Voy. ci-dcffus
, p. Ç39.

(3; Reg. du Conf. du Parkmem de Fa-

ris , cotté vi.^vn. fol. 31 S. v".

(4) Sur l'Edic de Romorantin , donné au

mois de May ijfio Voy. ci-dc(îus ,p. {39.

(5) Reg, du Conf. du Parlement de Pa-

rti , cotté yi.'^iii.fol. 3 xS. v°.

U
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&: qiie nonobftant plufîciirs Arrcftz , les Hoftelliers &: LocaciFz i J^o.

ne tiennent compte de déclarer aux CommiiTaires les noms &c

qualitez des Hoftes qu'ilz logent , ne les didz Commiflaires de

faire leur * dcbvoires , recherches &: vifitations à eulx ordon- * devoir,

nées ; a ordonné & enjoind aux Licutcnans Civil Se Criminel

de la Prévofté de Paris
,
pour ce mandez , aller quelqueFoys ou y

envoyer les Confeillers dudid Chaftcllet en vilitation es diftes

Hoftclleries de ccfte di£l:e Ville & Forsbourgs -, & mefmes auf-

diftz Commiliaires y aller de troys jours en troys jours chacun

en fon Quartier
,
pour fçavoir & enquérir quelz gens y a logez

,

& de ce en faire bons &: fuffifans Procès-verbaulx ; & aufdidz

Hoftes Se Locatifz , fur les peynes contenues efdiélz Arreftz , Se

autres plus grandes , s'il y efchea, de loger ne recepvoir aucuns

Hoftes en leurs maifons , fans fçavoir leurs noms , furnoms &
qualitez , Se les apporter dedans xxiiij. heures par devers les didz

CommiiTaires de chacun Quartier ; à commancer de cejourd'huy,

&: à cefte fin ordonne que le préfent Arreft fera envoyé aufdiftz

Lieutenans Civil Se Crimincl,pour iccUuy exécuter &: faire exé-

cuter (t).

"^
(2.) Jmt du Parlement de Paris ^ concernajit les Rcmonflra^uei

qui doivent être faites fur l'Edit dorme a Komorantin an mois de

May dernier ,fur lefait de la Religion.

CE J O U R , toutes les Chambres affemblées , après avoir

oy le récit faid par M". Jehan facquejlot Se Âdrian Du-

àrac , Confeillers en icelle , commis dès le vi"^ de ce moys, à

veoir les Ediftz du feu Roy des moys de Décembre v'^. xlix. &
v<=. Li. fur le faid de la Relligion , 'se Arreftz fur iceulx inter-

venuz ; Se ledure faifte des dicVz Edidz Se Arreftz ; a efté ar-

refté avant que paftcr oultre à la vériffication de ( 3 ) l'Edid men-

tionné es Regiftrcs des v. Se vi™". jours du préfent moys, que

Rémonftrances feront faiétes au Roy fuyvant ce qui avoit efté

arrefté ledid cinq'"'=. jour dudid moys.

Du 8. dé

Juillet.

(. I ) Il y a k la marge du Keg. faift le

vr-. Juillet. I çiîo.

( i ) Reg. du Confeil du Parlement de

Tome L

Taris , cotté vi «"vm. p. 3 ç 3 • v*.

( 3 ) Edit de RomorarJtin ,
donné au mors

de May 1 j6o. Voyrz ci-dell'us , p. Sî9-

Aaaa
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* (i) Lettres du Roy au Parlement de Paris , par lejquelles il leur

ordonne de procéder ince^amment k l^EnregiJlrement de l'Ed/t

donné a Romorantin au mois de May dernier , fur le fait de

la Religion.

Du 1 1. de f~^ ^ JO UR de rellevée , M^. René Baille t Préfident céans

,

Juillet. \^ a di£t avoir receu en entrant les Lettres Miflivcs du Roy
cy-après inférées ,& lefqucUes il a pré Tentées à celle fin. DE
PARLEROY. Noz Amez & Féaulx. Nous avons clic ad-

vertiz que vous n'avez encores procédé à la Leélure & publica-

tion de (i) l'Edict que Nous avons faiâ expédier pour remcélre

aux Juges d'Eglife la congnoifTance des crimes d'Héréfie ; &
fault que Nous vous difions que Nous trouvons bien fort cllran-

ges telles longueurs &: remifes ; d'aultant que oultre ce que vous

avons cy-devantefcriptpourdilligenrcrladi£le publication, vous
ne pouvez ignorer que ce ne foit chofe qui importe grandement
au bien de noz affaires & à la feureté & eftabliffcment de noftre

Eftat ; &: pour ccfle caufe Nous vous mandons , commandons
&: très-expreflément enjoignons

,
que incontinent celle Lettre

receue, vous ayez à procéder à la Lecture& publication dudiél

Ediél ; &: où la chofe feroit paflce à Rémonftrance , vous faiélcs

partir tout incontmant vos Depputez qui s'en viendront cou-

cher demain le plus près de ce lieu qu'ilz pourront, affin qu'ilz

ne faillcnt d'ellre Samedy matin à mon lever
,
pour Nous faire

voz Rémonllrances ; &: icelles oyes , vous en faire entendre nof^

tre voulloir &: intention ; mais n'y faicles faulte fur tant que
vous défirez frire chofe qui Nous foit agréable. Donné à Dat.v-

^/Vrrc, ce xi'"'^. jour de Juillet i<^6o. Signées. François. Et con-

tre-lignées. Bourdin. Et fur la fu perfcription, A nos Amez &
Féaulx les Gens tenans nollrc Court de Parlement à Paris.

* (3) Lettre du Roy au Conncfl-ihle de Montmorency , far laquelle

il lui mande de Je trouver h i'^Jfemhlée qui doitJe tenir à Fon-

tainebleau.

Du dernier ac A/T O N Coufin. J'ay advifé d'affembler en ce lieu au xx^.
]uilkc. XVX du moys prochain , tous ceulx de mon Confeil

,
pour

(i) Regiftre du Conf. du Parlement de

Paris , cotté vj.'^vùi.fol. 358. r"

\

(i) Edit de Romcrantin , donné au mois [ MS. de Bethune , colle S67^.fol. 47

de May içffo. Voy. ci-deflus
, p. 539.

(5) Copié fur l'Original qui eft dans le
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réfouldre avec eulx & par leur advis

,
plufieurs grandes &: im- i y<îo,

portantes chofes appertcnans au bien de mes affaires &: de mou "

i'ervice ; & pour ce que vous eftes du nombre, &: que je défire

bien fort vous veoir à ladiftc AfTcmblée
, fay bien voulu vous

-dépefcher ce Porteur exprès
,
qui eft l'un de mes Varletz de

Chambre
,
pour vous prier que vous donnez ordre à voz affai-

res , & vous préparez pour vous rendre en ce di£l lieu quelques

jours auparavant le xx^. dudid moys prochain
,
qui eft le jour

que j'ay pris &: réfolu pour ladide Affemblce ; &: m'affcurant

,

MonCoufin, que vous n'y ferez faulte, * je voyz prier Dieu * je vais.

qu'il vous ayt en fa fain£le & digne garde. Efcript à Font/iine-

blcan , le dernier jour de Juillet i j(^o. Françoys. Bourdin.

Eft écrit au Dos de la Lettre. A mon Coufîn le Duc de Mont-
morency , Pair &: Coaeftable de France.

* (i) Edit fortunt i-njonciion aux Gouverneurs des Provinces , Du mois de
leurs Licutennns i Baillifs y S>CC. de rcjiderJur les lieux , ^ exer- Juillet.

cer leurs Offices en perfonnes , &c. A Fontainebleau au mois de

Juillet 1^60. Regijiré le j. Aouflfuivant.

* (2) Mefures frijes par le Parlement de Paris
,
pour prévenir une

Jedition que l'on craignait dans cette Ville
y
Q' dont le Roy l'avoit

averti parJes Lettres du ^.d'Août.

CE JOUR, toutes les Chambres aflemblées , ont efté Icues Du e. d'Acût.

les Lettres Miffives du Roy , apportées ce matin par ung
Courrier exprès ; defqucUcs la teneur enfuyt. *DEPARLE *Du5.

ROY. Nos Amcz & Féaulx. Nous avons efté advcrtiz qu'il fe
"^'Aoûc.

dreffc &: machine certaine entreprinfe en noftre Ville de Paris
,

par ung grand nombre de perfonnes qui y abordent &: affluent

de tous coftez , lefquelz ont en délibération , ainfi que Nous
avons fçeu, d'oftenfer jufques à voz propres perfonnes, & lévir

contre tout le Corps de noftre Court de Parlement ; chofe dont

en amendant que Nous en puiflions tirer plus de certitude & lu-

mière , Nous n'avons voullu différer de vous advertir inconti-

( I ) Cet Edit eft clans le Recueil des

Ordonnances par Fontanon^ To. r. p. 197.

Voy. ci-deffus
, p. 351. vers la fin des

Lettres du Roi au Parlement de Paris , du

dernier de Mars i çî9.

(1) Regiftre du Confeil du Parlement de

Par:s, cotté vi.^ix./o/. 77. r". & t". Sa

Aaaa ij
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j r (Ç-Q nant , & vous prier, mander Se ordonner

,
que oultrc la Commif-

lion que Nous envoyons au Pré"joJl de Paru ou (on Lieutenant

,

pour de fa part y donner tout ce qu'il pourra d'ordre &: provi-

fion , vous donnez charge bL admoneftez ceulx de voftre Com-
paignée

,
que vous avez départiz par les Quartiers de ladide

Ville , de taire fi diligente recherche &: inquificion , avec les

Commiffaires des Quartiers qu'ilz mèneront quant &: eulx , des

eftrangers qui feront logez en ladide Ville , des caufes qui les

y auront amenez , &: de leurs quallitez &: conditions -, que s'il y
en a quelques-ungs fur lefqucls l'on puifTe fonder jufte occafion

de fufpition , ilz les facent prendre &: conftituer prifonniers , &:

* s'ihfeuvent faifir leurs armes , s'aucunes en ont ; & * s'ilz fe peuvent enten-

dre qu'il fe face quelques Affemblccs en aucunes des maifons de

leurs Quartiers , dont ilz médiront peine de s'enquérir dcxtrc-

ment &: fongneufement , ilz vous en advertiflcnt , afïîn de faire

donner tout l'ordre qu'il vous fera poflible pour furprandre les

diûes Alfemblées , faire vifiter fi efdidles maifons il fe fera

poind amatz d'armes , &: veoir fi par quelque moyen que ce

foit , vous ne pourrez point parvenir à la vériffication d'un faid

fi mefchant & fi malheureux ; ordonnant d'autre part audift

Prcvojl de Paris ou fon Lieutenant , de vacqucr de fil part à l'exé-

cution de nos di£bcs Lettres de Commiflion,avec tel foing & di-

ligence que vous fçaurez bien juger l'importance d'un tel mal le

requérir ; lequel fcroit pour pénétrer fi avant
,
qu'il ne fault pas

que vous vous y endormez , &; permcdtcz que les autres Officiers

de noftre di£te Ville
, y proceddent ainfi lentement , ainfi qu'ilz

ont accoi'.ftumé faire ordinairement , quand il eft queftion de

s'employer en chofes deppendans du debvoir de leurs Eftatz &
Offices , dont ilz n'attendent autre profid que la peine & le

travail. Donné -a Fontaii/ebleau , ce cinq"^*^. jour d'Aouft i jéo.

Ainfi figné. François. Et plus bas. Bourdi??. Et à la fufcription.

A noz Amez &: Féaulx les Gens tenant noftre Court de Parle-

ment à Parh^ Ce faift , les Préfidens&: Confcillcrscy-après nom-

mez , fe font retirez & aflemblez en la Chambre qui eft foubz la

haulte Tournellc , &; par eulx arrefté ce qui eft contenu cy-def-

foubz

Ce jourd'huy , en rAffcmblcc fufdide , fur le Mandement &:

advcrtiffeaient donnez par le Pvoy
,
par fa Lettre Miffive ce ma-

tin receu:; , a efté advifc mander Monfieur le Alarcfchal de
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Termes cftanc en celle Ville, venir celle apiès-difnée en laCoiut

; i ^60.

& pour l'en advertir & prier , ont eflé commis M^''. Jehan Bar-

àclot&c Jchaf^ Jacqueflot, ConiciWcis céans. Aufîl pour ce que

l'on a rapporté que * Moniieur VArniraldc France devoir arriver " Mr. De Co.

en ccfte dide Ville ce did jour au difiicr , a efté commis Mon- '^"'''

(leur le Prcftdent Baillet pour l'advercir & prier de s'y trouver
,

& (i) m'a eflé ordonne elcripre de par ladicleCourtàMonficur

le Marefchd de Montmovancy Gouverneur de Taris &: Ijle de

France , s'en venir en celle dicle Ville , & luy envoyer le double

de ladiàe Lettre du Roy
,
par ung Huiflier qui aille en dilli-

gcnce , affui * de l'advancer. Ce que j'ay taiél aufTirofl. Aufli a '^'l^prejfer

elle arrcllé bailler charge au Chevalier du Guet de fe faifir de la
*

perfonne du Prothonotaire Barrauk loge près les Auguflins en
celle dide Ville , & faire en l'inftant defcription de Tes meubles ;

& à celle fin mander ledid Chevalier du Guet celle dide après

difnée : plus mander le Prcvojt de Paris , & fçavoir du Procureur

General du Roy , s'il a laid exécuter (1) l'Arrcll du jour d'hier :

que Monfieur le Préfident DeThou fe trouvera celle dide après

^inkc en l'Aflcmblée qui fe faid en l'Hoftel de la Ville ; fera

donner charge aux Centeniers , Cinquantcniers &: Dixainicrs
,

de vifiter toutes les maifons de leurs Quartiers , & içavoir quelz

gens y a logez
,
pour en taire rapport dedans vingt-quatre heu-

res. Ce faid, Ypoltte Callaid S>C Jehan (3) De Lanne , deux des

M", de la Confrairie des Scrgcns à Verge , mandez , font venuz

,

bL en la préfencc des Gens du Roy , leur a par Mondid S^ le

Premier Préfident eflé did
,
qu'il y avoir grandes plaindes d'eulx

,

pour ne vouUoir obéir aux Licutenans du Chaflellet , Commi!-
faires & Quarteniers. A quoy ledid (4) David a refpondu

,

qu'il n'y a que deux ou trois Commillaircs qui fe plaignent des

Sergens , fans raifon , &: prennent leur excufc quand ne veullent

aller aux viiitations, fur lelUidz Sergens qui font tousjours preft

obéir. La Court leur a enjoind fur peine de privation de leurs

Eftatz , d'obéir ,& faire obéir par leurs compaignons , aufditz

Commiflaircs &: Quarteniers , & qu'il y en ait en chacune Bar-

rière
,
pour le moings vingt ; & fur les mefmes peines , leur a la-

(3] Il eft nommé plus bas , De La-( I ) Il y .1 apparence que celui qui parle

ici à la première perfonne , eft le Greffier

qui a rédigé l'Arrêt.

(1) Il n'y a point dans le Rcgiftre d'Ar-

fSt du j.- d'Août , fur les affau-fj publitjues,

vanne.

(4) Il n'efl point parlé plus haut de çc
David.

Aaaaiij
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I j<jO. dii^e Court faid deffences de ne partir de ccfte di£l:e Ville d'un

moys
,
pour aller exécuter aucunes CommifTions , fur peyne , s'il

*Voyez.page y a Contravention, de s'en prendre aufdid ColUrd & * Df La-
trccéde/ite ,

[, ,
' vanne ,

note 3.

Ce jour , le M^rejcha,l de Termes , fuyvant ce qui luy a efté

diâ: par les Confeillers nommez ou Regiftre faid ce matin , efl:

venu en ladite Court ; & après que les Lettres Miflives du Roy
inférées audiét Regiftre du matin , luy ont efté par moy leues

,

luy a efté diél par Monficur le Premier Préfideftt ,
que comme

Marcfchal de France, il dcbvoit le Serment •, &: s'il ne l'avoir

faiél , en avoit efté cxcufé pour fon abfence légitime pour le

fervice du Roy ; au moyen de quoy ladi£te Court l'avoit mandé
pour l'advcrtir qu'il eft brui£l qu'il y a en cefte Ville de trois à

quatre mil fuldatz , ne fçayt-on à quelle fin ; &: pour ce que cela

eft de fon gibier &: congnoiflance , & qu'il y pcult plus de fa

feulle parollc que ne faicl toute la Jufticc ; l'exhortant à ces

caufes d'advifcr le moyen de faire retirer lefdiftz foldatz & gens

de guerre, &: y faire pour le fervice du Roy &: bien du public
,

ce qui eft néccft^iirc, A quoy a diâ: lediét S^ Marejch^il
,
qu'il

mcrcie très-humblement ladiéle Court de fon advcrtiffcment -,

mais quant aux foldatz , n'eftime qu'il y en ait aujourd'hiiy en
* KevUséi cefte Ville fi grand nombre

,
parce que aux dernières * Monftrcs

l'on n'en a caffé que huit cens, dont il a envoyé la plufpart à

Alefz, , à Calais & en Tycmont ; aufquelz il a baillé &: aydé de

quelque argent , ainfi qu'il a peu , &; qu'il a congneu lefdi£tz

foldatz mériter ; &: efcript aux Cappitaines les appoin£tcr. Y en

a quelques-ungs venuz de Corfe ; mais peult affeurcr ccfte Com.-

paignye
,
qu'il n'y a en ccfte Ville cent foldatz cftrangcrs. Ne

fçait qu'il y ait aucunsChefz &: Cappitaincsen cefte Ville. Quant
aux foldatz , la plufpart s'eft retirée en fon logis , &: leur a baillé

Lettre & argent , comme il a diél. Mefme luy venant céans

,

s'en font préientez quatre à luy , aufquelz il a baillé Lettres ad-
* iipiis Ma- dreft*ans au S"'. De Tavanne * Lieutenant du Gouvernement de
rechaldeFïMa- Bourgo^gne , &: autres Cappitaines dudiél Pays : leur a comman-

dé partir dedans ccjourd'huy. Bien dicb qu'il y a quelque mef-

chanfecé qui fe drefte , non pas en cefte Ville ne es environs -,

mais du cofté de la Loraine , d^om il a adverty le Roy par ung

Gentilhomme. A fon Prévoft & Archers en cefte Ville, auf-

quelz il a commandé faire vificacions & recherche par c:fte
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Ville &: Forsbourgs : les fera continuer, deforcc que le Roy Se iy(îo.

ccfte Coure en feront concens, comme chofe très-bonne d'ad-

viler aux dangers &c y donner ordre. Mais de croire qu'il y ait

t.int de gens de pied en celle Ville , il ne Ce pcult faire : car le

Pvoy n'a trois mil foldatz au plus pour tout fon fervice , foit en
* Pymont, en Loraine & Calais. Ce faidt , a efté remercyé de Ces » Ht'mmt
odi-es &: debvoir ; 6c ayant oflert tour fervice à ladidc Court

,

tant en général que particulier , il s'cft retiré.

* (i) Déclaration portant que le Koy na pas entendu ôtcr au Par' Dus. d'Août.

lement de Paris y par l'Edit du mois de May l J 60. la connoi(jance

des AjÇemblées illicites. A FontainebleauM 6. d" Aoujl i j 60. Rcg.

l: 7. de SeptembreJuivant.

* (1) Ar/ct dit Parlement de Paris , par lequel e(l enjoint au
Pr&vojl de Paris de faire la vifite dans les Maifons de cette Ville

(jr des Fauxbourgs.

CE J O U R , le Pre'vofl de Paris cft venu à la Court , man- Du 7. d'Aoûr.

dé ; auquel a efté cnjoin£l d'aller par chacun jour par cefte

Ville &; Forsbourgs faire fa Charge, &: procéder aux captures des

vagabondz , Bandouilliers àc autres perfonnes mal vivaus &c

fans adveu.

(3) Harangue faicte devant le Roy François fécond, a l'Ajfemblée

des Trois EJlats faick à Fontainebleau ) au moys de *Janvier * />« yf
I 560. par Monfieur l'Evefque de Valence. de U note 3.

S
I R E , de ce qu'il vous a pieu nous faire dire par Monfei- Du 13

gneur le Caidmalde Lonaine ^ Monfeigneur De Gaife , & «i'Aom.

( I ) Cette Déd.iration eft dans le Recueil

des Ordonnances par Fontanon , Tom. 4.

p. IfîO.

il fut rendu par rapport à cette Déclara-

tion J'Af rêt fut/ant.

LA C O U K T , après avoir oy la lec-

ture des Lettres de Déclaration du Roy ,

contenant q,;e ladiifle Court puifle juger

par concurri-nce les Procès di.s léditieux

qui feront trouvez faifans émotions piiblic-

qurs , ainîî que les Juges Prèddiauix ; a
Oîdeniic i^. ordonne que les diûes Lettres

feront Icuës & publiées au premier jour
;

& qu'il fera mis fur le reply
, Leiïa

,
piiéli-

cata
, 0« re^ifirata , andito ^ re(}nirente

ProcHratore GenertiU Re^is.

Rcg. du Confeil du Parlement de Paris
,

cette vi.-'«ix. /j/.i58.r°.au pcnult. d'Août.

(1) Reg. du Confeil du Parlement dePii-

ris, cotté vi,»ix./)/. 83. v".

(3) François IL pour chercher les moyens
d'appailer les troubles qui s'etoient élevés

dans fon Royaume , aiiembla .i Fontaine-

bleau un Confeil extraordia .ire , où il pié-
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î<6q. 'Monûeur vo^\;c Ch^Kcel/er ^ nous avons à noflre grand regrec

entendu l'cftar de vos aftaircs,& principalement les points fur

Icfqucls vous voulez qu'il foit délibéré -, qui font de la Reli-

gion , de vos Finances , des moyens pour vous faire obéir. Ces
trois articles, Sire , font de telle importance , Se nous préfentent

tant de difficultez & fi mal aifées à defmeller
,
que fi je ne fuis

déceu , tous les cerveaux de France feroyent bien empefchez à

y remédier , &£ s'il y a quelque peu d'efpérance
,

je ne puis de
ma part la voir ny comprendre qu'en la bonté de Dieii

,
qui ne

monftre jimais tant de néccflltcz en une main
,
qu'il ne prefcnte

auffi avec l'autre quelque prompt réméde &: fecours. Et de fait

nous l'avons expérimenté ccftc année : car s'il a permis que les

' LesCompli- :+:
i-,i^]ii;is fcditicux aycut voulu cxécutet leurs fols & téméraires

XJiond'Am' dcffeings , aufîi a-il defcouvert le mal avant qu'il cuft pris raci-

boiie. lie : & a miraculeufemcnt anéanti le Confeil des conducteurs

,

tellement que à peyne avoyent-ils commencé de confulter leur

entreprinfe
,
que en mefme temps voftre Majcfté en fut à plain

advertie. En quoy comme en toutes autres chofes avez-vous efté

bien &c diligemment & fidèlement fervi , d'autant qu'on ne vous

a rien celé. On vous a fait promptement entendre le mal , & les

moyens qu'il falloir pour y pourvoir, Diocletian fouloit dire que

la condition des Princes eil miférable & dangereufc , & pour la

plufpartdu temps, font trompez de ceux en qui ils fe fient le

plus. Il ne leur eft permis d'aller par les rues parmi les Places

pour entendre des nouvelles : ils font quafi tousjours enfermez

en leurs chambres , & n'entendent leurs affaires , finon autant

fidj ; ?c OÙ a(Tift:renc la Keme fin Epoufe ,

la Keine fit Mcre , les Princes du Sang , le

Duc de Cti'fe Se le Cardinal de Lorraine ,

le Conneftable , le Chancelier , ceux du Con-

feil privé , des Maréchaux de France , des

Gouverneurs de Provinces, & des Cheva-

liers de l'Ordre.

Ce Confeil extraordinaire dura plufieurs

jours. La première Séance fe tînt le ir.

d'Août I jrto ; & ce fût le 13. que Montluc

'Evéque de Valence parla. Il fut conclu

dins ce Confeil que l'on convoqueroit une

Aflemblée des Ents Généraux , & une Af-

femblée du Clergé de France. On peut voir

fur ce qui fe pafla dans ce Confeil , l'Hill.

de l'Etat de France,&c. par Régnier De La
ïlanchs, p. 5 iS. Mr. De Thon , Trad. fr.

Tora. 3. p J15. & La Popeliniere , Liv vi.

fi!. 191. i-".Ce dernier a rapporté la Har.an-

gue de l'Evéque de Valence ; & ce Texte 1.

fervi à corriger plufieurs fautes qui fe trou-

vent dans l'ancienne Edition des Mémoires
De Condé. Malgré ce fecours , il y a encore

plufieurs endroits qui paroîtront corrom-
pus.

Il réfulce de ce qui vient d'être dit
,
qu'il

y a deux fautes dans le titre que l'Editeur

de l'ancienne Edit. des Méni. De Conié , a

donné à cette Harangue. Elle ne fut point

faite dans une Aflemblée d'Etats Généraux,

mais dans le Confeil du Roi ; & elle fut

prononcée le 13. d'Août , & non au mois
de Janvier 1560.

que
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que leurs Miniftres leur en veulent communiquer : Icfqucls Mi- i j ^o.

niftres pour couvrir leurs faultes & de ceux qui font employez ,
•

confulcenc le plus fouvent comme ils pourront defguifer a. leurs

Maiftres les advertilTcments & eftat de les affaires. Et ainfî le bon
Empereur fâchant Se confentant , eft vendu par les Tiens. Voilà

ce que ditbit DiocUtian de la manière de vivre des Princes de
fon temps

,
qui fut un grand Empereur fage & advifé , horsmis

au fai£l de la Religion. Cela n'cft pas advenu en voftre Cour

,

Sire , ny adviendra jamais , car au premier inconvénient qui eft

advenu de voftre Régne , la Royne voftre Mère avec fa prudence

accouftumée , & MelTeigncurs De (r«/y?,foubs fon authoritc
,

ont ufé de telle diligence
,
que des foufpcçons qui fembloyenc

légers &: de nulle apparence , ils dcfcouvrirent toute l'cntreprife

,

& foudainement vous en advertirent, &: adviferent aux moyens
pour y remédier. Les remèdes furent promptcment exécutez

,

non tant avec la force que avec la douceur. Et combien que fuf.

fiez grandement irrité , ne voulûtes pourtant commencer voftre

Régne avec une grande eftufion de fang de vos fubjcéls
,
pour no

tomber en un inconvénient qui a efté autresfois noté par un bou
&: ancien perfonnage

,
qui difoit que tout ainfi que le Médccia

ores qu'il foit bien fçavant , ne peult cftre que blafmé , fi plu-

fieurs malades luy meurent en fes mains : aulîi eft-ce grand mal-

heur à un Prince, fi de fon temps adviennent des inconvéniens

qui le contraignent à mettre la main au fang.

Ceftc fédition appaifée, vous avez voulu pourveoir à Tadvenir

,

& pour ceft effcd avez fai£l appeler ce fte grande & notable

Compagnie , où il y a tant de gens de bien & affedionnez à vof-

tre fervice
,
qu'il eft mal aifé qu'eftans alTemblez à bonne fin

,

comme ils font , & ayans la crainte de Dieu , ils ne fatisfacenc

par leurs opinions au bon défir de voftre Majefté. Parmy lefquels

pour fuyvre l'ordre accouftumée , il vous a pieu me commander
de faire l'ouverture des opinions. Ce m'cft une grande incom-
modité & defadvantage qu'il fault que je parle le premier devant

vous , Sire , &: devant tant de graves perfonnages, que j'eufle dé-

firé ouir pour m'inftruire de ce que je doibs dire , d'autant que
je fuis nouveau

,
qui n'ay peu & n'ay eu intelligence des affaires

dç ce Royaume , èC que le temps m'a efté donné court pour me
préparer à y penfer, Toutesfois le commandement qu'il vous a

pieu me faire , me fervira d'excufe tant envers voftre Majefté

,

Tome /» B b b b
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î^éo. qu'envers tous ceux qui ne feroyeut fatisfaids de mon opî-

nion.

Et PREMIEREMENT ,
par l'obéifTince , Sire , &: la Religion,

qui fontdeux articles qu'on ne peult à préfent féparer l'un de l'au-

tre : je voy bien & fuis bien marry que cela Toit divulgué ailleurs

qu'en vqftre Royaume. Comme parmy vos fubjeâis , il y en a

grand nombre qui font defrciglcz , &c pour diverfes opinions , fe

Tont diftraits de l'amour , de l'honneur &: révérence qu'ils doy-

vent à vos Miniftrcs de Juftice &: de l'Eglife , & pareillement de

cous Supérieurs quels qu'ils foyent -, la confufion y eft fi grande

qu'elle me rameine au temps c^xEfuye prophétifoit la ruine du

Royaume de JcrufMcm Se dcjud^ : En ce temps ( dit-il ) fera le

Prebftre comme le peuple , le Maiftre comme le ferviteur , -la

chambrière comme la MaiftrefTe , le debteur comme le créan-

cier : voulant dire que tous ordres feront pervertis & confondus.

Ce que nous voyons d'un jour à autre advenir parmi nous : car

vos Officiers fouloyent eftre par tout crain£ts & honnorez , &
voftre feul Nom apportoit plus de terreur aux malfaiteurs

,

que toute la force de voftre Royaume, En peu de temps nous

avons vcu un fi grand changement
,
qu'on n'oit parler que de

féditions &: rébellions , de contredire ouvertement à vos Édiéts

,

&: repoufier avec les armes ceux qui les veulent publier & faire

entretenir. D'autre cofté, l'Ordre Eccléfiaftiquc eft tombé en fi

grand mefpris
,
que l'homme d'Eglife à peine ofe-il confeficr

<le quel Eftat il eft. Pour remédier à ce grand défordre , il fault

difcourir d'où cela procède , & fi j'en veux parler , comme je

doy , félon le jugement des plus clairs voyans &: plus advifez
,

je diray que la Religion n'en eft pas caufe , mais bien a fervi

d'occalîon parmi ceux qui en ont voulu abufer, Surquoy , Sire ,

je fuis contraind d'eftre un peu longuet
,
parce que la matière eft

de telle importance
,
qu'il eft mal aifé d'en difcourir avec peu de

parolles. Et auffi que celuy qui opine le premier , doit esbaucher

tous les poinéVs principaux , afin que les plus expérimentez

n'ayent la peine que de réfouldre les doutes propofez , Se arreftcr

une bonne Conclufion.

La Dodrine , Sire
,
qui amufe vos fubjeds , a efté fémée en

trente ans , non pas en un ou deux ou trois jours , a efté apportée

par trois ou quatre cens Miniftres diligens & exercez aux Let-

tres , avec une grande modeftie
,
gravité &: apparence de fainde-
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té, faifans profeflîon de dctcftcr tous vices, & principalement i ^So.
l'avarice, fans aucune crainte de perdre la vie pour confirmer
leur Prédication , ayans tousjours Jefus-Chrifl: en la bouche

, qui
efl: une parole fi douce

,
qu'elle fait ouverture des oreilles qui

font les plus ferrées , &: découle facilement dans le cœur des
plus endurcis. Et ayans lefdids Prédicans trouvé le peuple fans
conduire de Pafteur ni de Berger, ni perfonne qui print cliarc^e
de les inftruire ou enfeigner , ils ont efté facilement rcccus, vo-
lontiers ouys & efcoutcz. Tellement qu'il ne fe faut point e'sba-
hir s'il y a grand nombre de gens qui ayent embraffé celle nou-
velle Dodrine

,
qui a efté par tant de Prefcheurs & par tant de

Livres fi diligemment publiée. Or il fault difcourir des moyens
qu'on a tenus pour empcfcher & pour y contredire ,& commen-
çant par le Pape ; (

je protefte que je ne veux parler de ce Siéo-e

,

qu'avec l'honneur &r la révérence que je luy doibs ) toutesS)is
ma confcicnce me fait déplorer la mifére de noftre temps

,
qui

avons vcu la Chrcfticnré * combatte par dehors,troublée par de- * mr. com-
dans

, & diviféc par diverfitez d'Opinions , & les Papes y don- '''""^•

ner fi peu d'ordre
,
qu'ils ne fe font amufez qu'à la guerre , & en-

tretenir l'inimitié & diftention entre les Princes. Les Rois vos
Prédéccflcurs meus de bon zélé , ont ordonné de grandes peines

,

par ce moyen cuidans defraciner ces opinions, &: réunir voftre
peuple en une mefme Religion. Mais ils ont efté déceus de leur
cfpérance

, &: fruftrez de leurs defleings. Les Miniftres de Juftice
ont grandement abufé de ces Ordonnances , &: les ont le plus
fouvent exécutées par un mauvais zélé

,
pour complaire à ceux

qui par leur advertiflement mefme avoyent demandé la confif-
cation des prévenus. Et eft advenu dépuis quatre ans

,
qu'un

perfonnage d'authorité a fait demander pour un qui luy touchoic
de près, les biens d'un accule, & au Jugement duquel il vouloir
affiftcr. Et pour le dire en un mot, s'il y a eu quelque mcfchanc
1 rehuent, Confeillcr ou autre Officier de Juftice, pour couvrir
les bultes paflces, il a moyenne de fe faire adrcfter telles Com-
miffions

, &: s'il a abufé de la Charge qui luy avoit efté baillée,
tout cela a efté couvert fous prétexte du zélé de la Loy , comme
fi la Religion avoit befoin d'eftrc fouftenue par menibnges &
mefchancetez. Et ne faut point s'esbahir fi Dieu a permis que de
telles exécutions rifllië ait efté mauvaife , & fi le peuple eft irrité

voyant que ceux qui vouloyenc faire du mal, fe couvroyent du
Bbbbi;
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1^60, manteau de Juftice. LesEvefques

(
j'entends pour la plufpart

)

ont efté parefTeux , n'ayans devant les yeux aucune crainde de

rendre compte à Dieu du troupeau qu'ils avoyent en charge , &
leur plus grand foulci a cflé de conferver leur revenu , en abufer

en folles defpences &: fcandalleufcs : tellement qu'on en a vcu
quarante rélîder à Paris

,
pendant que le feu s'allumoit en leurs

Diocéfes. Et en mefme-temps l'on voit bailler les Evefchez aux
enfans, &c à perfonnes ignorantes , &qui n'avoyent le favoirnila

volonté de faire leur Eftat. Et enfin les yeux de rEglife,qui font

les Evcfques, ont efté bandez : les colomnes ont flcrchi , &: font

tombées à terre fans fe rélever. Les Miniftres de ccfle Sede n'ont

pas failli de le rémonftrer à ceux qui les ont voulu efcouter :

ufans de telle façon de parler : Vous voyez que ceux qui fe difent

vos Conducteurs , ne tiennent conte de vous inftruirc, ils ne cer-

chent que vos biens, & pour fe 'faire dire bons Pafleurs &: bons

Evcfques, ils ne défirent que la mort de voftre corps & non pas

le Salut de vos amcs. Les Curez avares , ignorans , occupez à toute

autre chofe qu'à leur Charge, & pour la plufpart eflans pour-

veus de leurs Bénéfices par moyens illicites : &: en ce temps qu'il

falloit appeller à noflre fccours les gens de favoir , de vertu & de

bon zélé : autant de deux Elcus que les Banquiers ont envoyé a.

Rome, autant de Curez nous ont-ils envoyez. Les Cardinaulx Sc

les Evcfques n'ont fait difficulté de bailler les Bénéfices à leurs

Maiftrcs d'Hoftels ,& qui plus cft, à leurs vallcts de chambre,
cuifinicrs, barbiers & lacquais. Les menus Prebftres par leur ava-

rice, ignorance & vie dilTolue , fe font rendus odieux & con-

temptibles à tout le monde. Voilà les bons remèdes dont l'on a

ufé pour procurer la paix & l'union de l'Eglil'e. Voilà l'occafion

que le peuple a prins de fe diftraire de l'obéifCrnce desM igiflcits

temporels &: fpiritucis. Refte donc à trouver les moyens qu'il fal-

loir tenir pour relever la Religion , &: ramener tous vos fubjc£ts à

l'obéifïance , à l'honneur &: révérence qu'ils doyvent porter à

voftre Nom : en quoy je me trouve grandement empefché pour

la peur que j'ay de faillir à fauke de j.igcment, &: non de bonne
volonté. Toutesfois puis qu'il vous a pieu me commander de par-

ler librement
,
j'efpére que vous prendrez en bonne part , fî pour

vous obéir
,
je dis ce que félon ma confcience peult le plus profi-

ter à laCaufc de Dieu , la confervation de voftre Grandeur, de

foulagcment de voftre povre peuple.
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Le premier véméde ,
Sire , &C fans lequel tous autres^qu'oa y i J<îc

voudra appliquer , ne ferviront de rien , c'cft de recourir à Dieu
,

qui nous a par pluficurs fois monllré combien il eft courroucé&
irrité contre nous , & femblc qu'il ait ja préparé noftre dernière

ruine par les mcfmcs moyens dont il ufa quand il voulut renvcr-

fer la grandeur du Royaume des Juifs , & les remettre foubs la

fervitude &r tyrannie des Princes Etrangers , les ayant aupara-

vant fait menaiïer par fes Prophètes : Je vous ofteray
, dit-il , la

force du pain 6^ de l'eaue
,
je vous ofteray le fort homme de

guerre , le Capitaine , le Confciller , le Juge , l'homme honno-

rable, l'Architcde , & autres perfonnes defervice. Je feray lever

le voifin contre le voifm , le frère contre le frère , le jeune con-

tre l'homme aa^é, rinnoble contre le Noble. Ces trois punitions

avons-nous dépuis quelque temps : la terre n'a plus rendu com-

me elle avoir accouftumé , la famine a efté quelquefois univer-

felle en toutes les années en une ou autre de vos Provinces : la

mort violente ,
repentine &: inopinée qui a failj dépuis vingt-

cinq ans les plus Grands , non tant pour leurs péchez que pour

les taures d'autruy : les Villes prinfes , les Batailles perdues fous

la conduide des plus fages Capitaines , des plus advifcz &: expé-

rimentez , rendent certain tefmoignage de l'ire de Dieu. Et tou-

tesfois tous ces inconvéniens ne, nous ont fçeu taire lever les

yeux au Ciel pour regarder cefte main de vengeance eftendue

fur nous (i). Qui a efté caufe d'une grande fubmiflîon à leur

Prince. Sont advenus féditieux , &c fe font eflevez les uns contre

les autres , fins aucun refpcd de l'amitié qui fouloit cftre entre

eux , de la conjondion paternelle , & qui plus eft ,. de l'honneur

& de la révérence qu'ils fouloycnt porter à leurs Supérieurs.

Tout ceci me fait vous fupplier, Sire, de recognoiftre & con-

fcflcr que Dieu eft courroucé , de fuyvre en cela l'exemple de

ce bon Roy David ,
qui eft le miroir de tous les Rois , & de qui

vous devez apprendre comment il fe faut gouverner , lequel fut

perfécuté d'une partie de fon peuple, de fes propres enfins
,
juf-

ques à cftre contrainft d'abandonner fa Maifon &: fi Ville , &:

eftant en chemin , outragé & injurié par un des féditieux , ne

voulut pourtant que fes ferviteurs en fiflent aucune vengeance
,

ufant de telles paroles : LaiiTcz-le , car Dieu luy a commandé

( I ) Cet endroit qui eft conforme à l'Edition de La Po^eliniere
,

paroîc cor-

rompu.

Bbbbiij
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I J 60. de me maudire. Il vous fault donc humilier , Sire , devant Dieu

,

;- & recognoiftre que les punitions viennent de luy &: de Ton jufte

& certain Jugement. Il fault mettre peine de l'appaifer , avec
continuelles prières &: changement de vie.

Il fault appeller de toutes les Provinces un nombre de gens
de bien

,
pour entendre quels vices & abus abondent le plus en

voftrc Royaume , &: quel moyen il fauldroit tenir à les defraci-^

ner , & rendre vos fubjeds mieux vivans qu'ils n'ont efté par le

paflTé. Il faut que vous qui le repréfentez en voftre Royaume

,

preniez garde que fon Nom ne foit prophané , comtAe il a efté

par ci-devant.

Que fon Efcripture foit publiée & interprétée fîncéremcnt &:

purement , & qu'elle ne foit d'ici en avant defchirée d'un cofté

par les Hérétiques , ni ufurpéc fans propos par ceux qui s'en ai-

dent à couvrir leur avarice , abus& fuperftitions , & qu'en voftre

Maifon il y ait Sermon tous les jours
,
qui fervira à clorre la

bouche de ceux qui difent qu'on ne parle jamais de Dieu à l'cn-

tour de vous.

Et vous Mefdames les Raines
,
pardonncz-moy s'il vous plaift

,

fi j'ofe entreprendre vous fupplier qu'il vous plaife ordonner
qu'au lieu des chanfons folles , vos filles &: toute voftre fuitte ne
chantent que les Pfalmes de D.ivid , & les chanfons fpirituelles

qui contiennent louange de Dieu. Et fouvienne vous que l'œil

de Dieu pafTe iur tous les lieux & hommes de ce monde , & ne
s'arrcftc finon là où fon nom cft mentionné , loué & exalté.

Et fur ce je ne me puis tenir de dire que je trouve extrême-

ment cftrange l'opinion de ceux qui veulent qu'on défende le

chant des Pfcaumes , & donnent occafion aux fédicieux de dire

qu'on ne fait plus la guerre aux hommes , mais à Dieu
,
puis qu'on

veulî cmpcfcher que {es louanges foyent publiées & entendues

d'un chacun. Si l'on veut dire qu'il ne les faut traduire en noftre

Jangue, il fault donc qu'on nous rende raifon pourquoy David
les compofi en la langue Hébraïque, qui eftoit la langue com-
mune & vulgaire à tout le païs. Il faut qu'ils aient pourquoy l'E-

glife les a fait traduire en la langue Grecque & Latine : & ce
,

au temps que ces deux langues eftoyent vulgaires & commu-
nes , la Grecque en la Grèce , la Latine en l'Iialie , & en autres

pays où les Romains avoyent aurhorité. S'ils maintiennent qu'ils

font mal traduits , il vaudroit mieux marquer les fautes pour les
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corriger
,
que âc contemner tout Fceuvic qui ne peut cftrc que t «-(Ço

bon , fainft & louable. S'ils difenc qu'on ne les peut chanter ail- *

leurs que en l'Eglife fans les prophaner, Aîojfe ne ièra jamais de

leur opinion
,
qui fift chanter Ton Cantique en danfant par les

hommes d'un cofté & les femmes de l'autre , avec tabourins èc

inftnimens muficicns. Les tikres de Pfeaumes leur contredifenc

aufli, par lefqucls il appert que David après les avoir compo-
fez , les bailloit aux Muficiens pour les faire chanter &c les met-

tre en Mufique. Sainci Paul admonnefte les Efhcfiens Se Collop-

jiens , fans faire diftinftion de fexe ni de perfonne,de chanter les

Pfalmes , les Hymnes &: Cantiques fpirituels. Sainct ] acojues

exhorte un chacun qui eft trifte , de prier , &: à celuy qui a l'ef-

prit en repos , de chanter. Et ne fault pas penfer que ce bon
Apoftre ait entendu des chanfons du monde ni d'autres que cel-

les que Sainci Paul avoit recommandées. Tertulian Dodteur an-

cien & prochain du temps des Apoftres , au fécond Livre qu'il

a dreflc à fa femme, tefmoigne que le mari & la femme Chref-

tiens en leur maifon s'efforçoyent à qui mieux & plus douce-

ment chanteroit les Pfeaumes : Et David à'X, qu'il ne pouvoir

cftre que tel mcfnage ne fuft fous la bénédidion &c protedion

de Dieu. Le mefme Auteur en fon Apologétique di£t, Que les

Chrétiens fur la fin de leurs * convis chantoyent les Pfeaumes. *T{tp.tsea

Clément Alexandrin qui fut peu s'en faut en mefme temps, hom- 'o'^'>'i*n.

me fçivant &: de grande auftorité parmi les Dodeurs de l'Eglife

,

en fon Livre de la Pédagogie , admonnefte tous les Chreftiens

de lailTcr les chanfons du monde , &: en leur convis rendre louan-

ge à Dieu , ic chanter les Pfeaumes de David. SainB Hicrojme

efcrivant à une Dame, pour l'enfeigner comment elle debvoit

bien &: chrcftiennement nourrir une petite fille appellée Placa-

tnla , l'aduionncftc & exhorte de luy bailler quelque verfet de

Pfeaumes, pour les premiers mots qu'elle apprendra de parler,&

en la mignardant & carrcflànt , les luy taire apprendre par cœur.

Le mefme Authcur en l'Epiftre qu'il a taide foubs le nom de

Marcella , des louanges de Bethléem , reprent la Ville de Rome
qu'il appelle la Putaine purpurée

,
pour les chanfons impudic-

ques & lalEives que l'on y chante : &: au contraire loiic fur toutes

chofes Bethléem , de ce que le vigneron accouftrant fa vigne , le

laboureur après fa charrue , le moiiTonneur après fa moiffon , le

berger gardant fon troupcau,ne chantentque les Pfeaumes. Sainii
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ly^o. Chrifopme ,Samc} Ambroife ^ & plufieurs autres Dodeurs de

'

l'Eglile , ont pareillement de leur temps approuvé & recom-

mandé au peuple le chant des Pfeaumes. L'au£torité de l'Efcri-

ture , Sire , &: de ces grands perfonnages , empcfche que je ne

puis eftre de l'opinion de ceux qui les défendent , & principale-

ment quand ils font chantez avec honneur &; révérence, & aux

maifons privées , non es lieux illicites & défendus.

Pour le fécond réméde , Sire
,
je vous fupplie de vouloir pro-

mettre un Concile général
,
qui efl; le moyen que nos Anciens

ont fuivy pour mettre en paix la Chreftienté
,
qui a efté à plu-

fieurs fois divifée par les Héréfies plus pcrnicieufes que ne font

celles du jourd'huy. Et encores qu'il s'y préfente plus de difficul-

tczj'efpére que avec l'aide de Dieu , on les pourra furmontcr.

Et que le Pape non feulement l'accordera , mais folicitera les au-

tres pour y venir : & faut que je confefTe que je ne fçay comment
la confcicnce peut eftrc en repos

,
je ne fçay comment il peut

dormir un feul moment d'heure
,
quand il luy fouvient que tant

de pauvres amcs périfTent tous les jours pour celle diverfité d'O-

pinion. Touresfois s'il advcnoit qu'il y eufl empefchement au

Concile général , vous defchargerez voftre confcience , s'il vous

plaifoit en faire un National, à l'exemple de vos Prédécefleurs le

LtmU U De- Roy Gonltrun , Charlemni'rne Roy , Roy * Loys iij. lefquels à

hnMtre. moindre néceflité que celle cy , ont faiéV convoquer tous les

Evefques de ce Royaume. Et pour préparer ce Concile Natio-

nal , à fin qu'il nous apporte tel fruit que nous devons défirer
,
je

fcrois d'advis , me remettant toutesfois au jugement de ceux qui

. fçavent plus que moy
,
qu'on fift appeller les plus fçavans de

» SeUi. cefle * forte , & leur bailler feureté , lieu & commoditez , &:

perfonnages à ce députez
,
pour difputer & conférer enfemble

,

s'il y avoir moyen de nous accorder. Et s'il plaifoit à Dieu d'eflre

l'Autheur deceft accord , ou bien que leur Miniflres demoaraf-

knt convaincus , le peuple ne fcroit puis après plus de difficulté

de fe réunir à une mefme Religion , ou pour le moins ceux qui

viendroycnt au Concile National , trouveroyent les matières pré-

parées à y mettre une bonne fin.

Cecy femblera nouveau &: cflrange à beaucoup de gens, mais

l'exemple & auélorité des anciens excufera ma faulte , fi aucune

y en a. Theoàofe Empereur fage , bon , & diligent à repurger la

Chreftienté de toutes les erreurs qui furent de fon temps , voyaric

que
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que * nombred'Arncnsaugmentoit cous les jours, combien que iy(Co.

par le Concile de* jV/Vi-^f & plufieurs autres , ils eufTcnc efté jaf-

tement condamnez , il afTcmbla un Concile à CoTiJlantinoplc , fift

auiïi appeller les Evcfquesdes Arriens, des Macédoniens & des

Novaciens
,
qui eftoyenc trois Hcrcfics ja condamnées ,& feit par

après publier la difpute qui avoir efté faitfte en fa préfence
,
pour

monftrer que les Arriens avoyent efté convaincus par les Catho-

liques ; qui futcaufe ( comme tefmoigne Socratss & Soz^omenus

en leur Hiftoire
)
qu'une infinité de pcrfonnes féduitsde ces men-

diantes erreurs, revindrent à la cognoiflance de la vérité. Les

Donatiftes qui troublèrent fi long-temps VAffrique , non feule-

ment avec la mauvaife Doélrine , mais avec toute efpécc de

cruauté contre les Catholiques ; ^<: toucesfois les bons Evefqucs

eftans aflemblez en grand nombre , députèrent certain d'en-

tr'eux pour aller devers les Evefques Hérétiques
,
pour les prier

de leur vouloir donner lieu &; temps pour diiputer , & elfayer i

cfter les caufes de leur divifion. Saincf Amhroije voyant que les

Arriens ja plufieurs fois condamnez , eftoyent efcoutez de plu-

fieurs en la Freir.cc & en It^ilie , fe trouva en une Affemblée d'E-

vefques faiûe à Aquilée^ & difputa coiure PMniino &; fon com-
paignon ,

* flatteurs & dcffcnfeurs de cefte mefchance Doc- » app./«a-

trine.
'""'•

Par cts exemples me femble
, (

que avec grande raifon ) pou-

voir dire, puifque nous fommes en pareille caufe, nous deuffions

ufer de femblables remèdes , femblable zélé &: charité. Ecquanc

,

aux peines ordonnées contre les prévenus
,
je fçay bien que ce

lieu eft gliftant , &: qu'il eft mal aifé de fe y arrefter fans bron-

cher d'un cofté ou d'autre. Toutesfois * la confiance que j'ay en * t'"

voftre bonté , & au commandement qu'il vous a pieu me faire

de parler librement
,
j'en diray ce que je fens en ma confcience

,

fans rien defguifer n'y difllmuler. Je trouve , Sire
,
que cefte Doc-

trine es lieux où elle a efté receue , a faid diverfes opérations &:

contraires cftc£ls , les uns l'ont trouvé bonne foudain qu'ils en

ont ouy parler , & fans l'examiner plus avant , fe font contentez

de fçavoir qu'il ne falloir point aller à la Meflè
,
qu'ils pouvoyenc

manger chair en Carefme
,
qu'ils n'cftoyenc tenus d'aller à con-

fcfte , &: pouvoyenc mefdire des Preftres ; & toutes les fois qu'on

les a voulu remencr au chemin d'où ils s'eftoycnc départis , ils

ont voulu detîendre leur façon de vivre avec les armes , èz foubs

Tome 1, Cccc
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I j6o. le prétexte Sz manteau de la Religion , font ennemis féditieux Se

rebelles , &; pourtant ne doyvent cftre aucunement efcoutcz. Car
s'ils font Chreftiens ou Evangéliftes , comme ils difent , il leur

doibt fouvenir que SuinB Pierre &ù Sainâ- Paul nous comman-
dent de prier Dieu pour les bons , de leur rendre toute fubjcftion

&: obciflance , & à leurs Miniftres , ores qu'ils fuflcnt iniques &:
rigoureux. Il cft certain que aux douze perfécutions que TEglife

endura, il y a eu cfFufion de fangde cinq cens mil hommes , &:
toutestois ne s'en trouve pas un qui avec les armes fe foit voulu
revencher. Ce grand Tertulian au Livre qu'il efcript au Préfident

de CAïthage , le reprenant de la trop grande févéritc qu'il excr-

çoit contre les Chrcftiens , luy fait telles rémonftrations : Tu
nous fais brufler , tu nous fais mourir , tu nous pcrfccutes de tou-
te efpécede tourments,& toutesfois il n'y en a poind un feul de
nous qui foit autre que bon fubjcâ: à l'Empereur , nous prions

pieu pour luy , nous l'aymons , nous l'honorons comme la fé-

conde perfonne après Dieu. Prens garde que tu ne trouveras
* ^'''''"' poind qu'aucun de nous ait efté affcz * incremez & abyfmez

,

comme furent trois compagnies qui fe rebellèrent à l'Empire.

Melittis qui de fon temps a elle did la lumière de V Jfie , & pour
la Dodtrine & faindeté delà vie, efcrivant à l'Empereur Antho^
nin , ufe de telles parolles : Tu nous as icy envoyé des Ediûs ri-

goureux pour nous faire tous mettre à mort , cuydant par là abo-

lir tout le nom de Chrcftien, fans qu'aucun de nous ait jamais

ofïènfc ta Majcfté. Nous défirons fçavoir fi ces Edidts procèdent
de ton intention & de ta volonté , &: en ce cas , nous obéirons

,

eftimans qu'il ne peult rien venir de toy
,
qui ne foit bon : mais

nous te fupplions entendre que plufieurs calomniateurs abufenc

de tes Ordonnances , & cerchent noftre mort
,
pour s'enrichir de

nos biens. Voilà comment les Chrcftiens par leur patience , &
non pas avec les armes , ont vaincu la févérité des Empereurs. Il

ne fault point donc que tels téméraires couvrent leur mefchant
defleing d'aucun zélé de la Religion : car il n'y en a point de ré-

prouvée qui leur puiffe fervir d'excufe , ny de bonne qui leur

puilTc favorifer. Qui me faid d'autant plus détefter leurs folles

entreprinfes qu'ils ont fai£tcs , & défirer que par tous moyens on
garde que tels inconvéniens n'adviennent plus en ce Royaume.
Et en cela avez-vous bien pourveu , tant par vos Edids

,
que

par le commandement que vous avez faid à tous Gouverneurs
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des pays , Baillifs & Sénéchaulx , de fe retirer es lieux où ils font

, i y go.
& y exercer leurs Eftacs. Et pour autant qu'en toutes Provinces ,

il y a des Gentilshommes qui ont moyen en peu d'heure de forti-

fier les Miniftrcs de voftrc Juftice , il me femble que s'il plaifoit à.

voftre Majcftc leur faire efcrire à chacun une bonne Lettre , &:

leur faire entendre le dclir que vous avez que vos fubjefts s'em-

ployent à réprimer la témérité des féditieux , il n'y a celuy d*en-

tr'eux qui n'y employait fa perfonne , fes biens & l'aide de {c%

amys , & voylà quant aux féditieux.

Il y en a d'autres , Sire ,
qui ont reccu cefte Doctrine , & la

retiennent avec telle crainte de Dieu , & vous portent telle révé-

rence
,
qu'ils ne vouldroycnt pour rien vous ofFcnfer. Et par leur

vie & par leur mort, on congnoift bien qu'ils ne font meux que
d'un bon zélé &: ardent délit , de cercher le feul chemui de leur

Salut : & cuidans l'avoir trouvé , ils ne s'en veulent départir , ne
tiennent compte de la perte des biens , ny de la mort , & de tous

les tourments qu'on leur veut préfenter. Et faut que je confcfTe

que toutes les fois qu'il me fouvient de ceux-là qui meurent lî

conftamment , les cheveux me dreflcnt en la teftc , & fuis con-
traint de defplorer la mifére de nous qui ne fommes touchez
d'aucun zélé de Dieu , ny de la Religion. Ceux-là , Sire, méri-
tent ( me femble ) d'eftre diftinguez & féparez des autres qui

abufent du nom , &: de la Doctrine qu'ils difent avoir receiië.

Ceux-là ne doyvent cllrc nombrez , ny punis comme féditieux.

Et oukrc que mon Eftat & la profclTion que je fais de defnier

l'clRifion de fang , d'oppiner aux peines corporelles
,
je vous fup-

plie très-humblement prendre deux poin£ts qui confirment mon
opinion : qui font l'expérience de ce que nous avons veu , & l'e-

xemple &: autorité des anciens. Pour l'expérience , tout le

monde a veu & cogncu
,
que les peines n'ont de rien profité

,

ains au contraire , la patience de ceux qui les ont endurées , a in-

cité plufieurs à favorifer leur Caufc,& dc-là cfl advenu que ceux
qui n'en avoyent jamais ouy parler, ont voulu entendre fi cefte

Dodrine eftoit bonne ou mauvaife , & en peu de temps ont cfté

gaigncz & prefls à mourir , &: fuyvre le chemin des autres. Telle

&: femblable confidération révoqua quelque temps l'Empereur
Âmthonin de la perfécution qu'il avoit commencée contre 'es

Chreftiens , lequel refpondant à cznyi è^Afic ,
qui l'avoyent foli-

cité d'ufer de toute rigueur &: févéricé , à ce que parmi les fub-

Cccc ij
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T ^60 jcCts de VEmpire, il n'y euft divifion n'y divciTité de Religion,
"~~

ufa de telles paroles : Ceux que vous cuidez vaincre par mena-
ces & par tourmens , tant plus ils font perfécutez , tant plus ils

demeurent victorieux fur vous , d'autant que fans aucune crainte

ils préfentcnt leur vie & leur fang pour confirmation de leur

Dodrine. Tertalian ufa de mcfmc argument au Livre qu'il ef-

cript à Scapula Préfidcnt de Cartha/ge : Tu t'abufe grandement

,

di£i-il,dc penfer par la mort & cruauté eftcindre le nom que
nous portons. Car ceux qui voyent noftre confiance , fe pcrfua-

dent facilement que noftre Doftrinc ne peut eftre mauvaife
,

pour l'audorité &: pour l'exemple. Sire
,
je me propofe devant les

yeux trois censdix-huift Evefqucs qui furent au Concile de Ni-
cene , cent cinquante au Concile de Conjlantinohle , deux cens au
Concile d'Ephefe , fix cens trente au Concile de Calcédoine

, les-

quels ne voulurent ufer d'autres armes que de la Parole de Dieu

,

contre Aritis , Maccdonius , Neftoritis , Entiche s , Hérétiques con-

damnez& convaincus d'Héréfics&deblafphémcs contre la fainde

Trinité. Conftantin , Va^lentininn , Theodofe , Ainrtian , Empe-
reurs Chreftiens , Catholiques , &: qui font de fainéte & recom-
mandable mémoire parmi tous les Princes qui dépuis ont cfté

,

& qui feront par ci-après , toutesfois ne voulurent ufer de plus

grande févérité envers les Autheurs dcfdiftcs Héréfics,qu'à les

envoyer en exil ,& leur oftcr le moyen de léduire les bons. Léon
premier , nombre ( & avecques grande raifon

)
parmi les grands

Papes, & pour le lieu qu'il tenoit, &: pour la fainéteté de vie
,

ayant entendu c^xxEutichh en fon exil continuoit plus que jamais

à efpandre Ion venin parmi ceux qui le vouloyent eicouter , en
advertit l'Empereur, & le punit, non pas de le faire mourir,

mais feulement de le renvoyer encores plus loin. Tous ces exem-
ples bons ay-je voulu ramener. Sire

,
pour vous rémonftrer com-

bien nous fommes efloignez du zélé de la charité , &: de l'opi-

nion àcs bons & anciens Pères. Et quand aufdiétes AfTemblées

,

elles forent de tout temps défendues
,
pour le danger qui en peut

advenir. Et de voftre part aufli , vous y avez bien pourveu par

vos Ediéls &: Ordonnances. A quoy je ne puis rien adjoufter que

( me remettant toutesfois à voftre bon jugement ) il feroit rai-

fonnable qu'en la punition des tranfgreileurs , il y euft diftindion

des peines, qu'on euft efgard à l'heure, au nombre, l'intention

& la façon qu'ils fe feroyent aftemblcz.

FIN.

i
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*(i) Mémoire drep fous le Ré^ne de François II,fi,r ks incon-

veniens qui pourrotent naître d'une Jj]emblée d'Efiats Généraux.

L'A S S EM B L E'E des Trois Eftatz de France en faifon où

y a divifion , cft très-dangercufe : car de^ Iby le peuple cft

duftible & inconftant , ^ aiant raucloricc , infolenc. Pour

exemple fuffira ce qui advint durant la prifon du Koy Jehan,

à Monfieur le Dauhhin Régent le Royaulme ,
qui deipuis fut le

Roy Charles cinqiiiefme, lors aagé de plus de vingt ans & ma-

ryé. Force luy tut pour pourveoir à la calamité , alTcmbler les

diftz (z) Eftatz à Paris. Le (3) premier Charles Roy de Navarre

Gendre dudict Roy , eftoit divifé avec luy & ledift Régent.

Les di£tz Eftatz aftemblés feirent une Ordonnance pour le Gou-

vernement du Royaulme, en Mars mil in=. Lvi. par laquelle

Icdift Réo-ent fut mis en tutelle , eut beaucoup &: * longues à * Ung-ums.

fouffrir ; & d'entréc,fut contraind chafter tous les meilleurs fer-

viteurs que le Roy fon Père & luy euftent , ainfy qu'il déclara

lonç-temts après , en les reftituantà leurs Offices &c Honneurs.

Au^commencemcnt de ladiéle Ordonnance, y font les motz qui

enfuyvcnt. (4) '^tte le Royaulme epit empiré, cr les f»hjec7z. gre-

vez, dr ^f^domma^fez^ parce que Dieu (^ Sain&-e Eglife au temps

p/rlp avaient ejte petitement crainflzyferviz ér honnorez ^Jufiice

faiblement foi'.jlenué à- gardée , é' ^^^i^ Royaulme gouverné par

aucuns a'vancieulx , convoiteurs ou négligens , qui ne penfoient

poinB de la chofe publique , mais entendaient principalement a leur

vrojficijingulicr ,
(4- d'eulx c^ leurs amys * facteurs enrichir , exaut- * ^

cer CT" efleven avaient les diclz Trois Eftatz bien advijé quefi

grande playe , dont Icdici Royaulme efoit playé (^ navré -, ne pou-

vait eflre a plain guerye n efanée ,fi
n eftoit premier par^ torde de

Dieu y (y- auc cculx qni avaient ainfi mauvaifcmentgouverné , feuf-

fent dudict Gouvernement du toutprivez, débouitez ^ arnc-< mis ,

(r en lieu d'eulx , bons preudhommes >Jaiges , véritables , diligens

( T ) MS. /)? Dii^uy. Vol. 13 î- Il y a

grande apparence que ce Mémoire fut tau

vers le tems où François II. tînt à Fontu-ue-

bltau un Confc;! extraordinaue ,
dans le-

quel il fut conclu que l'on convoqueroit

une Allemblé; d'Etats Généraux. Voyez
ci-deflas

, p. ^ 5 f . note 3.

{ 1 ; Voyez iiii- ces Etats la Préface du

troifiéme Volume du Recueil intitulé : Or-
donninccs des Hoys de Fr.xnce dj lu 3'. 'R.nce

,

p. xivi. art. xLiii.

( 3 } Charles Roy de K/:zarre , dont il

s'agit ici , etoit le II. du nom.

4) Le Texte de l'Ordoiinancc n'eft pas

exa£lenicnt rapporté. Voy. p. iij. duRts.
indiijué ci-dellus, note 1.

C C c C ii
j
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I s ^O- à^ loyaulx , JUr leàicl Gouvernement ejlablis (^ ordonnez,.

Ores qu'il n'y aitdivifion , le bas aage dudi£t Roy donne har-

diefle auldidz Eftatz de fe vouloir du tout defchargcrd'un Juge,

&; réduire leur diâ: Roy au pccic pied -, ce qu'ilz n'ofcnc quant il

eftd'aage pour commander de luy-merme,&: n'y a fi Grand qu'il

ne craigne l'indignation ; &: ncantmoings les Princes qui ont eu

volonté de bien régner ayans l'aage , ont fouvent fai£t AfTcm-
bléedcsdiftz Eftatz limitez pour fai^bz particuliers. Ainfi en

uferent les Roys Lois xi^. & xi^. qui les convocqucrent à Tours >

l'un pour advifer à l'Apanage de Ton Frcre Monficur Charries de

France ; l'autre pour rompre le Mariage accordé par Traidé

faift avec l'Empereur Maximilimi , de Madame Claude de Fran-

ce^ Fille aifnéc dudjct Roy Loys x'j'. avec Y Archeduc d'Â'Jhi-

c/j^, petit (ilz dudiâ: Maximilian ^c^n fut l'Empereur (r/?/?;/^

V^'. & (i) l'AfTcmbléc faifte à Paris mil v'^. Lvii. fut fembla-

ble , affin d'avoir fccours d'argent néceflaire pour la guerre.

Pour celles faides durant le bas aage du Roy , fcrvira celle

faide audi£l: Tours
,
(i) en Fcbvricr mil iiij'^. iiij.'"'iij. des Ef-

tatz libres &: non (3) figurés, pour cognoiftrc de quelz nombre
&: qualité de pcrfonncs elle doybt cftre compoféc , & quelles

propoficions fe font. Audift Tours fut préfenté au Roy ung
Caycr par lequel fut requis que les Elc£lions des Prélatures du
Royaulme aucune foys empefchés par réfervations ou provi-

fions applicquées , fcuflent main6lenuës ; les Finances portées à

Kornc pour Annatcs & Expéditions , fuftcnt retenues ; les Liber-

tés de l'Eglife Galicane défendues ; que les Tailles feuflent du

tout tolluës &: abolyes ; ne fe peuftcnt impofer fans AfT^mblée

& confcntcmcnt des di£lz Eftatz , aufquelz la néceftîré des affai-

res du Roy & Royaulme feuft déclarée : & furent faidz audiâ:

Roy oifrcs de Dons & Odroys pour deux ans feulement : fuft

demandé la Confirmation desLibertcz , Privilèges , Franchifes ,

Provifions & Jurifdidions des didz Tioys Eftatz pour tousjours
j

fans que à l'advcnir feuft befoing d'autres Lettres ; faifte plainfte

àcs Ban & Arriereban ; des défenfes de chaftcr à la Noblcfle ;

des Eftrangcrs appelés au Service& Offices,&; de pluficurs autres

chofes.

(1) Ce ne fut point une hKemhléc d'Ef- Charles VIIl.

tats Généraux ; mais une Affemblée de No- (3) Je ne fçai ce que ce mot veut dire $

tjbles. & ce qui fuit n'eft pas fort clair,

(x) Au commencement du Régne de
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Si maintenant il y a divifion pour Religion & autres cauies , i î ^o.

que le Roy n'a ( i ) dix-fept ans
,
que les meurs des fubjcdz font

corrompuz
,
que peut-on attendre de rAlfemblée des di£tz Ef-

tatz qui ne fauldront de requérir que les Concordatz (oient rom-

pus , les Elevions remifes ; feront clameurs tortes des Décimes

levées par la feule autorité des Roys -, des Tailles & Taillons

,

fnns que la Gendarmerye ayt efté payée ; que les Forces ont elle

d'Eftrangers : parleront des cinquante mil hommes de pied ; &C

ne feront que doléances véhémantes , auecques accufations con-

tre tous ceulx qui ont manyé,* fans épuifer les affaires ne chofes *CeUfe,afi.

quelconques ; &; s'ilz ne font contantes , les féditiculx pren- .^"'fi"" .
^•^"s

dront occafion d'émotions plus grandes que auparavant. Ne ^^'^"^"^^*

fault doubter de leur volunte par ce qui eft paffé.

Cecy foit receu du zélé dont il eft efcript , & crainde que pis

en advienne ; non qu'il ne faille pourveoyr a amender les faultes

en tous Eftats , & avecques l'ayde de Dieu, eftayer à remedre

l'union de la Religion : le tout par l'advis du trcs-faige Confcil

du Roy & de la Royne fa Mère , attendant que lediét Seigneur

ayt quelque aage d'avantage
,
qui contiendra fcs fubjeârz en

obéiirmce ; & lors s'il veoyt qu'il foit utille , il pourra alTembler

les d;dz Eftatz fans péril.

(1) Lettre du Roy au ?arlement àe Taris ,ft{r l'ordre donné par

cette Cour de tenir les Fortes de cette Villeferméesfendant lejour

,

cr d'en renforcer les Gardes.

CE JO U R , la Court toutes les Chambres d'icelles afTcm-

blécs,areccu les Lettres Miflîves du Roy ; defquelles la

teneur enfuyt. *DEPARLEROY, Nos Amez & Féaulx. * Du is.

Nous avons entendu que vous avez puis n'agueres par diverfes
°^^°^^-

foys faict tenir fermées"* fur jour les Portes de nolire Ville de * pendant h

Taris , & mis &: déparry grand nombre de perfonnes pour avoir ^*"'••

la Garde d'icelles, & mandé par les maifons que chacun fe tint

fur Ççs gardes , & fe pourveuft de ce qui luy eftoit néceffaire

pour la deftence de fa maifon -, ce que Nous penfons bien que

( I ) Cela prouve que ce Mémoire a écél ''1) Regiftre du Confeil du Parjement

£iic fous le Rdgne de Frinfois IL qui avoit de Varis , Cotté vi.'^''ix. fol. 166. t°. aa
dix-lept ans lorlqu'il convoqua les Etats "--"'-'-—- J' »"'•'• "'
Cénéiaus, i Orléans,

*

pénultième d'Août 1 5 60.
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1 5^0. vous n'avez fai£t fans grande occafion. Toutcsfoys pour ce que

'
cela meâ: beaucoup de noz fubjeâiz en oppinion que Nous
foyons entrez en dcffiance d'eulx , &: qu'il efl à craindre que

fur ce doubte, les féditieulx feufTcnc pour fufciter plullofl: quel-

que trouble en noftre diâ:e Ville
,
que li l'on n'en Faiâ: (1 grande

démonftration ; avec ce que les Eftrangcrs qui y affluent ordi-

nairement , comme vous fçavez , en tonc leur mal profid , & la

plufpart d'eulx advertiffcnt que Nous fommes tombez en telle

deffience de noz fubjeftz
,
que Nous ne fçavons en qui bonne-

ment Nous fier , & de qui Nous alTeurer. A cefte caufe , cftant

bcfoing qucccschofes-là palfent avec moindre alarme &c dé-^

monllration , vous regarderez cy-après de ne défendre l'ouver-

ture des Portes de noftre didc Ville , &: de ne renforcer ainfi les

Gardes d'icelles, fi ce n'cft en cas d'urgente nècciVi:é : cncores

en ce cis-là , vous advertirez noftre très-cher& très-Amé Cou-
fin le Miircfch^ldc Montmorency

,
qui eft Gouverneur &: noftre

Lieuteniuit Général en \IJle de France , & en fon abfence , le

S'. De Alj^ïivault fon Lieutenant audi£t Gouvernement
,
pour

fe tranfporter incontinent en ladiéle Ville , &c pourveoir à telz

doubtcs ainfi qu'il congnoiftra l'importance &: la néceflité de la

chofc le requérir ; ce qu'il fçaura faire fi dextrement
,
que en

donnant ordre à la feureté de noftre di6te Ville , il ne meâ:era

perfonne en alarme, qui puiflc troubler le repos & la tranqui-

lité des habitans , foit en général ou en particuUier -, qui eft ce

que Nous défirons que vous obfervez en telz affaires , &: que vous
Nous ferez fervice d'enfuivrc entièrement. Donné à Fontaine-

bleait^ ce xxviii"^"^. jour d'Aouft i jéo. Signées. Françoys. Et
contrcfignécs. Bourdin. Et fur la fuperfcription d'icelles. A noz
Amez bc Féaulx les Gens tenans noftre Court de Parlement.

Lettres du Roy François IF. au Roy de' Navarre , -pour luy faire

amener k Orléans , Monjieur le Frince de Condefon Frère.

Du j«. 1\^ ^^ Oncle, Je croy que vous eftes bien mémoratif àts,

d'Aodt.' -,
J^YJ|_ Lettres que je vous efciivi (\)^ Amhoife

,
quand cefte

dernière efmotion furvint , &: de ce que je vous manday de mon

(i) Il y a ci-dcflus pag. 59S. une Lettre

ie François II. au Koj lie Navarre
, qui

contient ptécircment les mêm» chofes (^ue

Franfois II. dit lui avoir écrites. Mais cette

Lettre qui eft du 9. d'Avril içîo. fut écrite

à Mmmouftier , Si non Â Amboife.

Coufin
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Coafîn le Prince de Condé \oQt^c Ficre

,
qu'une infinité de pri- i j^o«

fonniers chargcoyent mervcilleufemcnt: chofe qui ne me pou-
"'"

voit entrer en l'entendement pour l'iaonneur du Sang dont il eft

,

& l'amour que je porte aux miens', eipérant que le temps , & ces

déportemens feroyent cognoiftre la menterie de tels mal-heu-

reux , & me donneroyent parfaite afleurance de Ton innocence :

mais j'ay eu depuis continuellement tant d'advertiffemens con-

formes de tous les endroits de mon Royaume , des pratiques &
menées que on le charge avoir faids , &: fait taire au préjudice

de mon fervice & la feureté de mon Eftat
,
que je n'ay néant-

moins jamais voulu croire jufques à ce que de frefche mémoire
j'en ay veu fi grande apparence

,
que je me fuis réfolu m'en ef-

claircir& fçavoir ce qui en eft , n'eftant pas délibéré pour la folie

d'aucuns de mes fubjets , vivre toute ma vie en peine. Et pour-

ce , mon Oncle
,
que je me fuis tousjours afleuré de l'amitié & fi-

délité que me portez , & que vous m'en avez tant tait d'offres &
de preuves, que je n'en puis ny ne veux doubter aucunement

,

je n'ay voulu faillir de vous en advertir incontinent & efcrire la

préfcnte, par laquelle je vous prie fur tout le fervice que defirez

jamais me faire, &: ordonne llir tant que vous avez chère ma
bonne grâce , de me l'amener vous-mefme, dont je n'ay voulu

charger autre que vous , non pour autre intention que pour te

j.iftifier en voftre préfence de ce dont il eft chargé : vous pou-

vant afleurer que je feray auffi aife &: auffi content qu'il fe trouve

innocent 6c net d'une (i infâme Confpiration , comme je feroye

très-defplaifant que au cœur d'une perfonne de fi bonne race

,

&: qui me touche de fi près , * fa mal-heureufe volonté tlift en-
*peutitre , fî

trée : vous pouvant afteurer que là où il refufera de m'obéyr
,
je

fauray fort bien faire congnoiftre que je fuis Roy , ainfi que j'ay

donné charge à Monfieur * De Curfol, vous faire entendre de *DeCrnfoL

ma part , enfemble plufiem-s autres chofes dont je vous prie le

croire comme vous voudriez faire moy-mefme. Priant Dieu
,

mon Oncle , vous avoir en fa très-fainte &: digne garde. Donné à

Fontainebleau , ce xxx. jour d'Aoult , mil cinq cens foixante. Si^

gné Françoys. Et au delfoubz j Robertet,

Tomel, Pdda
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* (l) Dlfcours de Mr. le Chancelier de l'Hôpital au Parlement de

Paris 3 (^ la Réponfe de Monjr. le Premier Préjîdent.

Septembre /^ E JO U R D'HU Y , Monficut le Chancellicr de France

,

V^ Mei^yxcMichcl deL'Hofpital^ChcwaXiQX^'^^ vcnuenlaCourt,
*Mr. De Mit- fmvy des Sieurs "*" Archet-e/que de Vyenne & * Ei'cfque d'Orléans

,

*M
'

D M ConfciUers du Roy en Ton Confeil prive ; Maiftres A^artin Fu-

iiilliers.
' ^^'^ > y^ves Rubay & René De Bourgneuf^ Maiftres des Requcflcs

ordinaires de l'Hollel dudi£t Seigneur ; & a dift à ladicte Court
toutes les Chambres aflcmblées

,
qu'il y eftoit venu de fa part

,

pour entendre d'elle s'il y avoir quelque chofe appartenant à la

Juftice , en quoy il la pcuft favorifcr : aufTi chargé du Roy dire

autres chofcs -, les unes conccrnans l'Eftat univerfel , les autres

le faift des Princes ; ne le fera long
,
parce qu'ilz font alTcz em-

pefchez pour les Arreftz qui font ce matin à prononcer pour le

fai£t de l'Eftat. Ledi£b Seigneur venu dernièrement à Fontaine-
*d'yftWe bkau, dclïbcrz pour donner ordre aux principaulx affaires ,

*
y

fde]us%t ^^"'^ AfTcmblée des gens de fon Confeil Privé , fes Grands Offi-

note }.

'

ciers , Conneftable &: Marcfchaux de France , Chevalliers de

fon Ordre , & aultres grands Seigneurs -, ce qu'il a faitt. L'Af-

femblce a efté grande &: de Grands Perfonnes ; a mis en délibé-

ration
,
principallement quclz moiens y avoit pour appaifcr les

féditions de ce Royaume. La Délibération a cfte telle
,
que tous

d'une voix l'ont trouvée bonne. Croit que Noftrc-Scigneur y a

aflifté ; le prie que les effedz s'en enfuivent. Ladi£le Court l'a

entendue ; car ja elle eft publiée
,
que l'on aflemblera les Trois

Eftatz le dixicfme de Décembre prochain ; & au xx^. Janvier

enfuyvant , le Concilie, s'il eft poflible , univerfel ; fmon Natio-

nal. Vouldroit pouvoir répéter les zélé , affection
,
prudence &

faigcftc de ceulx qui y ont aflifté. Ladifte Court a peu entendre

ladiéle Délibération ; mais non les caufes & moiens déduitz

pour icelle. Le Roy voyant les émotions procéder à caufe de la

Religion
,
parce que ceulx qui les font , fe couvrent de ce man-

teau ; chacun de fa part a la Religion en la bouche ; z penfé L\-

tisfaire à ceulx qui veuUcnt ung eftabliflement de Religion ;

n'a poin£t veu de meilleur moien que le Concile par lequel fera

congnu ce à quoy fe fauldra arrefter. Fault du temps pour fe

( 1 ) Regifjie du Coiifeil du Parlement de Taris , Cotcé yi^Hz.fil. ioo. »".
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préparer ; par quoy a faillu medtre Icdid Concile après les Ef- i j 60,

tatz qui pourverront à toutes plaintes &: doléances des fubjeârz.

Sont compofés des Trois Eftatz qui y compareftront par leurs

Députez. Chacun y poura parler , & fera ouy librement devant

le Roy ; le tiers Eftat déduire Tes graveflfes &: charges , l'oppref-

fion des Gens d'armes ; la Noblcire , la faulte de leur payement ;

l'Eglife , ce qui la touche ; & tous trois , la longueur & Faulte de

la Juftice , & toutes aultres chofes dont ilz fe fcntiront grevez 5

&: leur fera pourveu ; le faiét de la Religion remis où Concile

qui fuit de près. C'eft le vray moien pour contenter les fubjedz.

Ce nonobltant, * voyent beaucoup de gens meuz de mauvaife * fi voient,

volunré
,
qui font encores en armes perfévérans. Ne fçait de quoy

on les puille contanter : car fi c'eft pour la Religion , le Concile

leur fatisfcra : fî c'eft pour autre caufe , les Eftatz y donneront

ordre. Au moien de quoy , on ne peult juger leur oppinion linon

plaine de maulvais vouloir. La Religion ne leur apprend les ar-

mes , les deux remèdes leur eftans préfentez ; &: ilz ne les pofent.

Hz monftrent qu'ilz veuUent mututionem rerum. Si ce font gens

aufquclx il femble que la Religion fe doibve deffendre & aug-

menter par armes , comme autrefois a cfté taiét ; * ores qu'il y *fiiptofi qu'il

en ayt aucuns en leur compaignée de ce zèle ; par les advertifte-

mens * qu'ilz ont chacun jour de Rouen., Provence , Daulphrne & » app. ^«<r U

autres Provinces , qui ne font en repos que eft cefte Ville la- R<"£?/"J^^'-

II ni 1 ry \ •;#• û r 1 ' > M. mitres ont.

quelle eft la plus pailible , tn tlus cajins Junt pcrditt &• * ege-at

homines , qui tendent à s'efgaler avec les riches
, ^ quenmtnovds

tabulas ; où font foldatz n'ayans autre moien de vivre que la

guerre ; &: n'eftans plus emploïez contre les voifins , la font aux

amis. La difcipline militaire n'eft obfervée en France , comme
elle cftoit à Romme,&C eft encores en quelque pais , où la guerre

fînye , les Gens de guerre reprenoient leurs meftiers. Le François

qui a une fois efté à la guerre , n'a plus de mcfticr. Y a es dictes

Compagnies féditieufes , forces bannis &: canailles
,
qui tous fe

couvrent du manteau de Religion. Si eft-cc qu'ilz ne font Lu-
thériens ; mais pluftoft fans Dieu : ne vcuUent vivre en leurs

maifons ne hors,/«^ legibus ; mais à la force. Quelle cfpérance

peult-on avoir de telles gens , aultre que de confufion &:pilleries.

Si la viétoire eftoit de leur part , encores qu'il y euft quclques-

ungs & les Chefz qui euffent aultre volonté , ilz ne pourroienc

eftre Maiftres de ceulx qu'ilz conduifent : n'ayans argent , les

Ddddij
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I y<jo. fauldroit récompcnfer fur les vaincuz &: les riches : démoure-

' -^
. roient lors les audears des émotions fans pouvoir, ne auftorité

d'empefclier le mal. Les exemples font veuz es Hiftoires , &: de
noz jours , chez nos voifms. Nos Majeurs les ont fouftertz.

(i) Seroit icy didl mal à propos , n'eftoit qu'iiz font Confcillers

du Roy , &: comme telz , leur veult bien taire entendre que le-

did Seigneur y a pourveu &: mis bon ordre pour la force , fans

que l'on puilTe efpérer que les inconvéniens adviennent. En fera

aifément le mailîre ; mais Ci on pcult réduire par admonefte-
mens ceulx qui ne fe ibnt cncores déclarez , fe fera le meilleur ;

& pource que ceulx de celle Compagnée tiennent lieu , font re-

gardés & honorez ; &: la plufpart maintenant s'en ira en divers
* pendant les n • >i- >t c ; ;• i i, i

v/cations. 1 rovmces ^ ;
"^ lont m corona, 0- circulis ; ce que chacun d eulx

* qu'ils retroH-
^^^^ ^^^^ ^ tùblo. ou allietirs , eft obfervé par le peuple qui a re-

icmudmsdes garda eulx &: s'i arrefte. Ne le dift fans propos : les prie les

"drlcompa^
prendre en bonne part. Eli: venu jufqucs aux oreilles des plus

gnies. Grands
,
qu'il y en a en celle Compagnée & aulrres de la Juftice

,

qui ou lieud'appaifer les féditions comme ilzdculTent, les exci-

tent par parolles qu'iiz jeélent à table &: ailleurs. Fault eftre mo-
déré. Combien que la plufpart de celle dicle Compaignéc n'ait

befoing d'admoneilemcnt , ne laifl'c de l'admoncllcr
,
prier &

exhorter ung chacun d'icelle , de ne tenir langaige qui puilfe fer-

vir de fcandalle , ou confirmer les féditieux en leur opinion ; ains

tenir propos aydans à contenir les mauvais. Y a eu pliifieurs rap-

portz hiiclz au contraire. Si le F.oy & fon Confeil cftoient

aifez à les croire , en eull ja elle faiéle quelque démon llration,

Efpére que à ccfte Sainci Martin prochaine
,
qu'ilx feront de

retour , les aftaires feront en meilleur ellat
,
par la bonne provi-

fion à\\ Roy , &: aide qu'iiz auront de leur part mis à contenir

les fubjeélz. Il y a beaucoup de gens qui interprètent toutes cho-
fcs mal,& ont faiél mal leur profïià de rAlfemblée dernière

faiéle à Fontainebleau , en laquelle a eflé ordonné que les Evcf-
ques iroicnt rélidcr en leurs Evefchez, &: les Gouverneurs des

Pais , Baillifz &c Séncfchaux , en leurs Gouvernemens &: Offices -,

que les Eftatz &: Concile feroient renuz pour anpaifer doiilcc-

ment les troubles ; & ontellimé que attendant ces provifions
,

on laifle vivre chacun à fa façon & appétit ; qui n'cll l'intention

du Roy & de l'AlTemblée ; mais au contraire
,
que cependant

( r) Il ne féioit pas prudent à lui de révéler les défordres de FEtat . s'il ne parloit à
lici Confçillsis du Roi.
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chacun Ce contienne en la manicie gardée jufques-icy en ce ly^o.

Royaume. N'a cfté donnée liberté d'introduire nouvelle SeCte ,

ne impunité d'icelle
,
pour avoir renvoyé la congnoiffance aux

Juges d'Eglifc. Ce qui fera ordonné es didz Eftatz &: Concile,

fera gardé , obfervé &: exécuté. D'icy-là , le temps eft court.

Efpére que Dieu leur fera celle grâce ( i ) L'aultrc

fai£l concerne Desjardins Lieutenant de Cource-Robbe de celle

Ville
,
que le Roy a voulu , combien qu'il teull convaincu Lu-

thérien , Magiftrat , &; * de quelque concufllon , eftre remis en * «"'^f'j

exercice de fon Office ; ce qui a efté fai£t avec grande caufe

dont il ne peult plus avant parler. Y a quelques chofcs lefqucllcs

véritablement ont apparence d'cftrangeté ; & néantmoings elles

font faiftes à bonne raifon que on ne peult déclarer. Ceft exem-

ple ne fera perpétuel. Prie la Cour fe contenter que ce qui a eftc

raidi , a efte fcienter cr pmdenter facfum ; & néantmoings elle a
bien faid fon debvoir au regard de Bertmnd. Il cuft Lettres qui

furent empcfchées par la Court. Elle a peu vcoir qu'il n'y a

point eu de recharge. A quoy Monfieur le Premier Préjîdent a
refpondu

,
que la Cour loue grandement Dieu de la bonne vo-

lume qu'il a donnée au Roy , lequel elle mercye très-humble-

ment ; cfl; prcfte luy rendre route obéiffance , fubjcction &: fer-

vice comme elle doibt. Ne penfe qu'il y ait eu Préfident , Con-
feiller ne aultre Officier d'icelle

,
qui ait tenu propos à table ou

ailleurs , tournant à fédition : car ladide Court cfl: tant à la dévo-
tion dudicl Seigneur, qu'elle faift ce qu'elle peult pour confir-

mer les fubjcdz en fon obéifTance ; &: oultre fon debvoir , con-
gnoift très-bien que s'il advenoit du mal , ilz feroicnt les pre-
miers qui en fouffiiroicnt Bertrand & Desjardins ayans
faicV des Cènes , Conventiculcs &: Baptcfmes à la mode de Gé-
ncfe, eftans convaincuz & Officiers

,
par * l'Eedidl: , doibvent

* "'

perdre leurs Offices. S'il n'cft obfervé, n'en fiut plus, & doibt
eftre rèvocqué. Advertie la Court que Desjardiizs vouloit taire

exécuter deux condamnez par luy pour vollerie, qui en ap-
pellerent à ladide Court ; & furent condamnez ; l'un à eftre

pendu & cftranglé ; l'autre pendu foubz les eftelles pour fa
jcuncfte ; tut audi£t Desjardim demandé pourquoy il exercoic

( I ) Le refte du Difcours du Chancelier de

fHcfital ne regardant point les affaires

publicjues , on n'a pas crû Je devoir faire

imprimer. On a au/fi retranché une partie

de la Réponfe du Premier Préfidint ,
qui 3

lapport àla fin de laHarangue àuCha/isiLei'.

Ddddiij
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I j 60. ion 0(^ce. Rcfpond qu'il a Lcftres Miflives du Roy. Luy fu-

renc faites deftenfes *. Apiès il apporte perrniflion d'exercer
• d'cxtrcerfon par Ledres Patentes

,
que la Court a trouvées de pernicieufe

-"^ conlequence

* Lettres Patentes au Roy Nojlre Sire aux Evefques , Prélats ^
autres Minijîres des Egli/es de/on ohéijfance , pourfe trouver en
la Ville de Paris , le 'uin^tiefme de Janvier prochain , en îAf-
Jemhlée générale , quife fera pour confulter S' refoudre ce au ils

adviferont devoir efire propofé au Concile général : & cependant

réformer les abus , c^ui auroyent ejlé introduits en la Maifon de

Dieu.

au Mans.

Par la Veuve Denys Gaignot, demeurant près SainiSt Julian.

M. D. LX.

DE PAR LEROY.
Du to. de ^VT OSTREAmé& Féal. Encore que les troubles qui font

Septembre. j[_^ maintenant en l'Eglife
,
procédans de la variété des Doc-

trines , diffolution de l'ancienne Difcipline , & intermiflion des

Conciles,Nous ayent donné caufe de délirer& procurer par tous

offices à Nous poffibles , la célébration d'un Concile général &
oecuménique , comme vray moyen & réméde pour guérir les

maux qui font en l'Eglife , & la reftituer en Ton ancienne fplen-

deur & intégrité de Dodrinc ôc de meurs : & que noftre Sainét

Pcre le Pape , l'Empereur &: autres Rois & Princes Chreftiens
,

par les rclponfes qu'ils nous rendent à l'inftante Requefte Se

pourfuite que Nous leur en faifons , facent toutes honneftes dé-

monftrations d'y vouloir entendre : & partant foyons en bonne
efpérance

,
que fi fainébc entreprinfe , fi falutaire & fi néceffaire

pourra ellie conduite à la fin qu'on défire : toutefois
,
parce qu'à

l'aventure
,
par les traverfes , cauteles Se inventions des ennemis

de Dieu &: de l'union de fon Eglife, il y pourroit naiftre des dif-

fîcultez, par lefquelles la convocation dudit Concile général fe-

roit réduire en quelque longueur : Se qu'en tout événement il

cft bien requis de pourvoir à la réformation , confervation &
ieureté des Egliles de noftre Royaume : Se fuyvant l'exemple
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des Rois de bonne mémoire nos anccftres , convoquer les Pré- ' 1^60.
lats & autres membres defdices Eglifcs

,
pour contércr cnfem-

ble, confulter &: refondre ce qu'ils avifcfonc digne d'eftrc pro-

poic audid Concile général : &c ncantmoins en actendanc la cé-

lébration d'iceluy , réformer & retrancher les abus , Icfquels peu

à peu auroyent efté introduits en la Maifon de Dieu , contre la

régie des Saintes Efcritures , Canons Apoftoliques, &: détermi-

nation des Saints Conciles ; &c avoir par là moyen de tousjours

confermer les bons à la pureté de la Religion Catholique , rame-

ner ceux qui en font dévoyez , au droit chemin , Se garder les

(impies de fluétuer & varier félon la diverfité des Doélrines que
l'infélicité du temps a amené , &: de jour en autre accumulé. Sur-

quoy , après avoir mis ce faift en délibération , en * FAfTemblée * f^oyez. ci-

que fifmes nagueres 2. Fontainebleau ,
qui eftoit des Princes de

^fg"''^'
''*'

noftre Sang, Gens de noftre Confeil privé & autres grans perfon-

nagcs de noftredit Royaume , &: avoir ouy les faintes Rcmonf-
tranccs que fur ce ils Nous ont faites ; par l'advis d'iceux avons

conclud & arrefté, qu'une AfTcmblée générale des Prélats &
membres des Eglifcs de noftre obéifTance , fera faite le xx. du
mois de Janvier prochain

,
pour conterer , confulter &: avifer ce

qu'ils cognoiftront digne d'cftre propofe audit Concile général

,

fi tant eft qu'il fe tienne bien-toft j & néantmoins cependant ré-

foudre enfcmble tout ce qui pourra toucher pour noftre regard

,

laréform.aticn d'icelles Eglifes : en laquelle AlTemblée Nous en-
tendons que tous ceux qui auront à rcmonftrer quelque cholè

concernant l'honneur de Dieu & bien de fon Eglife
,
puifTcnc

venir &: propofer ce qu'ils adviferont , & après s'en puiftent re-

tourner en toute liberté & feureté. A ceftc caufe , fuyvant ce
que vous aurez peu desja cognoiftre de noftre intention , tant par
les Letttres qu'efcrivifmes èï Amhoife , dès le dernier jour de
Mars

,
qu'autres données à Fo7itainchleau du dernier d'Aouft fur

la convocation des Eftats généraux de noftre Royaume, que par
ceftes

,
qui vous font fpécialement adrellées , vous prions , exhor-

tons , & néantmoins enjoignons , de vous préparer &: tenir prefts

,

pour vous acheminer vers noftre Ville de Paris ^zn commence-
ment du moys de Janvier prochain : de forte que vous y puiffiez

arriver fur le x x . dudiél mois : pour en ladiéle Ville, ou autre

lieu prochain d'icelle,qui vous fera entre cy & là défigné, vous
aiTembler , &: après conférer cnfemble , &c vacquer à fi fain6te
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iy(?o. cuvi-c&fincccfTaire, comme celle qui regarde le vray fervicc

de Dieu , &c la feurecé des confciences du pauvre peuple
,
qui

font diftraices par variété des Seftes &C Do61:rines.

Cependant néantmoins , vous aurez k tenir l'oeil ouvert
,
qu'il

n'y ait chofe foubs voftre charge
,
qui par voftre négligence

puifle empirer : en ufant de voftre autorité Eccléfiaftique , avec

telle modération envers ceux qui feroyent foufpeçonnez ou dé-

férez de fcntir mal de la Foy
,
que les dévoyez du droit chemin

foyent pluftoft réduits par les douces& amiables exhortations

que vous leur ferez.
,
que pour la févérité &c rigueur des Juge-

mens que pourriez exercer contre eux : à l'exemple du bon
Pafleur de l'Evangile , lequel laiflc les nouante neuf brebis qu'il

a en charge
,
pour chercher la centième égarée : laquelle tant

s'en faut qu'après il tuë , ou autrement outrage
,
qu'il la porte,

fur fon col , &: la réduit doucement au troupeau. Et au demeu-
rant , félon l'ancienne inftitution & exemple des Saints Percs

,

ferez inditfVion de jeufncs , avecques Prières publiques & Sup-

plications , tant pour apaifer l'ire de Dieu envers fon Eglife
,

que pour luy fupplier de vouloir par fon Sainét Efprit fi bien

infpirer ceux qui feront affemblez
,
qu'ils puiflcnt compofer &:

réduire ces troubles à la vraye Pacification &c union : & que l'E-

glife qu'il a conficrée au Sang de fon benoift Fils Jefus-Chrill

Nollre Rédempteur , & qui cil Mère de tous Fidèles , foit repur-

gée &: nettoyée de toutes ordures &: pollutions que les mauvais

luy auroycnt apportées : Se après d'un cueur &c efprit , luy puif-

fions tous rendre grâces du repos de la Paix qu'il aura rendue à

fadite Eglife , & confcience des enfans d'icelle. Cependant

avons ordonné
,
que noz Baillifs &: Sénefchaux qui réfident fur

les liens, & auffi les Gouverneurs qui vifitent les Provinces de

leurs Gouvcrnemens , tiennent la main forte à ce que tous fédi-

ticux
, t-Z. qui ne voudront vivre félon l'ancienne Inftitution de

l'Eglirc , foyent retenus par les peines &: coë:â:ions contenues eu

noz Edits. Et en cas qu'ils fulTcnt de ce faire nègligens , vous en-

joignons très-exprcftément de Nous en advertir en toute dili-

gence
,
pour y pourvoir de forte que Dieu y foit premièrement

fervy , &: Nous après entièrement obéis.

Donné à ^aint Germain en Laye , le dixième jour de Septem-

bre , Mil cinq cens foixante. Ainfl ligné François, Et au deflbus.

De L'Auh^f^ine.

* (i) Rapport
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*
( r ) Rapportfuit an Parlement de Parts , par Mr. le Prêfiâent De
2hou , de l'Audience que Mr. le Prefident De Harlay ô" ^»y ont

eue du Roy ^fiir les a^Mres de l^EJlat (^fur celles de la Religion.

CE JOUR , Monfieur le Préfiâent De Thon a di£l en la D^' "'«îs

Chambre
,
que Monfieur le Préfiâent De Harlay Se luy '^^^^'^ ^^'

ayans efté mandez pour le trouver le jourd'huy par devers le Roy
cftanc à St. Denis en France, ilz furent pour entendre fon voul-

loir ; &c là arrivez , leur fut di£l: par ledicl Seigneur en préfence

des Officiers duChârellct Se de la Ville, qu'il les avoit mandez
pour leur faire entendre ce qui avoit cftc dernièrement réfolu à

* Fontainebleau ^zssit pour le faid des Eftatz qu'il a ordonné * ^"y-'i-^ejfut

eftre tenuz en la Ville de 7!/i?;««/.v le * jour de Décembre pro- ^'"^*

chain , & du Concile en celle Ville, le xx'^. Janvier enfuivant
; f^i-ft'/Jis

"/

ainfi que fa Court de Parlement avoit plus amplement entendu Ke^ifire.L'j-:f-

par Monfieur le Chancelier , fuyvant la charge qu'il en avoit ^llfXa'/îo'
eue de luy. Mais que cependant il vouUoit que chacun euft à de Décerr.Lre.

vivre ainli que fcs prédéccileurs avoicnt accouflumé , &: en la
^^oy.a-dt^tis^

R^cligion qu'il a trouvée en fon Royaume ; & que pour mourir ,
^^'

il ne la vouldroit pas changer : leur difant en oultre
,
qu'il veulc

que ceulx qui feront accu fez pour le fai£t àc la RcUigion , foient

renvoiez par devant les Evefques & Juges d'Egîife , luyvant fon

Ediâ: * ; &: que ceulx qui feront trouvez féditieux au faiâ: de la * ^,' Kom»-^

Religion
,
qu'ilz foient pugniz par fes Juges Souverains & '*"'"'

Royaulx, fuyvant fes didz Edidz.

* (z) Arrêt du Parlement de Paris , portant Reniement fur la

•vifte qui doit ejlre faite dans les maifons de la Ville (^ Fau.x-

hourgs de Paris.

CE JO U R , les Gens du Roy font venuz en la Chambre ; & 5^^,',^^!^

en préfence des Lieutenans Civil Se Criminel , M^. Thomas
Bragelonne Confeiller , Advocatz, cr Procureurs du Roy , Se deux
des Commiffiires du Chaftelletdc Paris , ont diél par M^. Bap-

tijie Dumef/iil Advocat dudiét Seigncur,aprcs récit de ce qui * tur * J^'o)'^ ci-

ûicl dernièrement par le Roy eftant à Sainâl Denis , à aucuns des •""*'

(0 Regiftre du Confeil du Parlement de! (r) Regiftre du Cotifeil du Parlement de
fAris, cotcé yi.^ix. fol. xsi.i°. \ Taris , cotté yi.^ix.fol. 173. v°.

Tome I, Eeee
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I ^6q. Préfidens de Iadi£l:c Court , & aux Officiers de Chaflelict & de

la Ville, que ayans entendu des diftz Officiers, que de leur parc

ilz ont tousjours taiâ: , comme encorcs ilz font, leur dcbvoir aux
recherches &c vifications ordonnées par le Pvoy &; ladi£te Court
eftre faites par les maifons de ccftc didc Ville & Forfoourgs j

jnéantmoins foubz umbre des Appellations ou Requefles préfen-

tées , le plus fouvent tout demeure fans cffcâ: ; & auffi que les

Commiffiiires ne leur envoyoient ne bailloient plus de Procès-

verbaulx , s'excufant les avoir envoyez aux Préfidens& Confcil-

1ers de ladifte Court, commis chacun en fon Quartier ; au moyen
de quoy , tant pour leur defcharge que defdidz Officiers dudict

Chaftellec qu'ilz ont faid venir à ceftc (in , ils ont requis ,en pre-

mier lieu , ertre ordonné aufdiftz Licutmans Civil & Crimirid
,

vacquer aux vifitations &; recherches à eulx ordonnées , &; de ce

en faire leurs Procès-verbaulx -, auffi leur eftre permis fiire les

captures qu'ilz verront eftre néceffiiires , nonobftant Oppolîcions

ou Appellations quelzconques , & fans préjudice d'icelles, fuy-

vant le Commandement du Roy & Arreftz de ladidsCourt, le

pluftoft que faire ce pourra. En fécond lieu
,
que les Confeillers

anciens dudift Chaftcllct , comme Ura^elorrûc prcfent qui y a

fouvent faid ung très-grand debvoir , foient admoncftcz d'ay-

dcr auldiâ:z Lieutenans Civil & Criminel au faift des -diâres vifi-

tations, recherches & captures
,
par la forme fufdidc ; attendu

que les diclz Lieutenans chargez ordinairement de pluiieurs au-
tres affaires , ny peuvent pas tousjours vacquer. Tertio

,
que les

Commiftaires foient contrainâ:z vacquer fongneufement & faire

leur- dcbvoir aufdiâies vifitations & recherches , fans s'excufer

d'avoir baillé leurs Procès-verbaulx aux Préfidens & Confeil-

lers, foubz umbre de l'Arreft fur ce donné ; mefm.es que apré-

fent quafi tous les Préfidens& Confeillers font abfens > & que en
faifant les vifitations , les diftz Commiftaires né s'amufent tant à

efcripre que à faire les diftes captures , & porter leurs Procès-

verbaulx aufdifts Lieutenans pour les vcoir ; fauf après les avoir

veuz par lesdiftz Lieutenans , de les envoyer par eulx aux Pré-

lidens ou Confeillers d'icelle Court, ou audid Procureur Général

du Roy ; & que à ce ilz foient contrain6lz {"ur peine de fufpen-

fîon de leurs Eftatz , ou privation d'icculx , s'il y efchecl. Sur-

quoy la matière mife en délibération ; ladite Chambre ayant

c2;ardaux Rémonftrances &: Conclufions du Procureur Général^



D E C O N D E*. sif
ordonne que les Lieu te?/ans Civil &: Cr/w/W,ainfi qu'ilz ont ij^o.

faid par cy-dcvant , feront & feront faire par les Confeillers ,
"

CommifTaires Se autres, les recherches es Hoftelleryes& maifons

de celle Ville 8c Forlbourgsoù l'on loge, & en feront& feront

fliire bons & loyaulx Rapportz & Procès-verbaulx,chacune fep-

maine deux fois , ou une pour le moings ; prendront des Hoftes

les noms & furnoms des eftrangers qui logent efdiftcs maifons

,

& le nombre & quantité de leurs armes ; &: rapporteront le tout

par devers les dïàz Lieutcnans ; fauf où il furviendra aucune

difficulté , d'en advertir par eulx ladite Chambre , ou ladite

Court, icelle féant
,
pour le tout communiqué audid Procureur

Général du Roy , & luy ouy
, y eftre pourvcu ainfi qu'il appar-

tiendra par raifon. Enjoinft à tous Sergcns & Archers de celle

Ville , d'aflifter avec les didz Officiers aufdi£les vifitations Se

captures , fur peine de fufpenfion de leurs Eftatz
,
pour la pre-

mière foys,& d'Amende arbitraire. Auffi ordonne qu'il fera en-
/

joina au ?;wç/?i^ P/ïm, fuyvantl'Arrcft dernièrement à luy

* prénoncé en ladite Court , faire fon debvoir &: fatisfaire
;^.

*
^''""JToit

audid Arrcft , fur peyne de privation de fon Eilat , s'il y efched. frécàent.Voy.

ci-dejjiis
, p.

*
( I ) Lettre à:i Connétable de Montmorency au Roy de Navarre ,

pour Je jH II!fier de ce qu'on lui avoit imputé far rapport a La,

Sague que ce Roy (jr le Prince de Condé lui avaient envoyé.

Î55-

S
I R E. Il y a environ quinze jours que je partis de Fontaine- Du is. de

,^ hleau pour m'en venir en ma maifon -, Se quatre ou cinq jours Septembre,

auparavant , le Roy & la Royne Mcre vous avoient dépefché
^ ^ ^ -^ ^ \- t ^ ]

^ ^ * nomme plus

Monfieur * De Curfol ; & ung jour ou deux après mon parœ- ,,„„„„„„[,„,

ment , ledld Seigneur & Dame , comme m'a dift ladide Royne DeCmiTol.

Mère, dépefcherent ung Courrier audicl Sieur De Curfol, & luy

mandèrent que j'avois faift prendre (z) La Sague, Si que je leur

avois déclaré ce que vous m'aviez mandé , & ce qu'avoir fait le^

dicl La Sague par deçà. Vous pouvez bien penfer , Sire , à quelle

( 1 ) MS. De Bethune , cotté 8(^74- fil-

m.
( 1 ) Le Frïnci De Condé étant en Guyen-

ne auprès du Koi de 'Navarre fon Frère , en-

voya La. Sague Gentilhomme Gafcon à la

retournant en Guyenne , fut arrêté par l'or-

dre des Guifes ; il étoit Porteur Je pluCeurs

Lettres écrites au Roi de Navxrre & au

Prince de Condé. Il y en avoit des Montmo-

rcnc't ; mais elles ne contenoient que de

Vvr.n^e fa femme ; & le chargea de voir l fîmples complimens. Voy. l'Hift. de Mr.

le CemétMt de Montmorc.wy. La Sague
| De Thou , Tr.td. fr. T. 3. pp. $14- é* 5 3*«

Eeee ij
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^Vj£°' fin cela fe faifoit. Elle m'a compté ce que dcffus -depuis que je

fuis arrivé à St. Germain en Laye ; dcquoy fay efté & fuis en très-

grand peine , de pœur que vous eufTiez quelque oppinion contre

moy ; vous Tuppliant de creoyre en eftre feur
,
que oncques en

jour de ma vie
,
je ne tins propos de vous , ny ne me mandaflcs

*é* jamais chofe qui ne fut pour le fervicedu Roy , lionneur * gran-

deur de fa Courronne , Si que vous elles le principal dudiiSt

Royaulmc après Mcfleigneurs Tes Encans -, qui me faià vous lup-

plier très- humblement , de ne creoyre chofe que l'on vous ayt

mandé par cy-devant , ny que l'on vous mande cy-après ,.qui ne

foit pour voftre honneur &: grandeur ; &: vous ayant tousjours

congneuz il affcdionné au fervice du Roy
,
que vous ne délire

que fon bien &: fa grandeur. Si ce fût efté autres pcrfonnes que

le Roy & la Roync Mcre qui euflent efcript
,
je parlerois le lan-

gaige qu'un homme de bien & d'honneur doibt tenir quand on

le charge d'une chofe où il n'a jamais penfé : ce que je vous fup-

plie très-humblement de creoyre , &: que je ne fçcu oncques la

prinfe dudid La Sague
,
qu'un jour après qu'il fut prins -, &C vous

cfcripvois par luy ^ pour vous rendre refponfe à l'honnefte Lettre

qu'il vous avoir pieu m'cfcripre.

S I R E , en me recommandant très-humblement à voftre bien,

bonne grâce
,
je fupplie le Créateur vous donner en parhxifte

fanté, longue &:tres-heureLife vie. De Paris, ce xxvi*^. Sep-

tembre.

-£/? écrit au dos. Coppie de Lettre MifTive envoyée au Roy de

J^avorrre
,, de la part de Monfeigneur le Conncjlable , le xxvi^.

Septembre 1560.

La manière d!af^aifcr les trouhles c^ui font maintenant ejt

France , ^ pourront ejlre ci-après.

A la Roine Mère du Roy.

COMM E en un grand péril de mer , ou en un feu qui cft

embrafé au danger public , on ne rcjcârc le fervice de pcr-

ionne , de quelque petite qualité qu'elle foie , aufîi je penfe que

vous prendrez a la bonne part, Madame , 11 je qui fuis homme
de peu de renomniée, vous déclare les chofcs qui me fcmblenr

très-utiles & propres pour appaiier les troubles qui iont aujour-

d'huy , &: comme il y a apparence
,
pourront eftre ci-après en ce

Royaume, 11 de bonne heure on n'y remédie : non que j'ignore
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que vous n'aycï grande abondance de gens qui vous confeillent : i y ^o».

car chacun s'eftorce de vous meccrc en avant ce qui fait pour Ion

Parti , ou pour le profit du Roy & du Royaume : mais comme il

convient à voftre humanité de donner bcnigncment audience à

chacun
,
principalement àceux qui s'efforcent de profiter à l'Eftac

publique : aulli appartient-il à voftre prudence de difi:erner quel

confeil cft: le meilleur , mettans pluftoft les opinions à la balance

que les pcrfonncs d'où elles font procédces. Or combien que je

ne préfume rien de moy , &: que je ne me préfère à perfonne :

toutesfois j'efpére &: prefque je m'aflêure, que fi vous apportez,

un jugement bien clair , & non préoccupé d'opinion , de foufpe-

çon , ou autre mauvaife affcdion , vous trouverez que j'ay fidèle-

ment touché en ce petit traidé ce qui eftant fuyvi , fans nulle

doute ce Royaume fera fi bien uni, qu'il fera ftable en foy , &:

redoutable à tous fcs ennemis. Vous adviferez donc, Madame,

de bien confidérer le tout. Dequoy plus humblement &: de plus

crrand affection je vous fupplie , comme eftant perfuadé qu'il ne

tiendra qu'à vous que le Roy n'y entende , &; que toutes chofcs

n'aillent mieux.

Premièrement. Madame , il faut enfuyvre les bons Méde-

cins
,
qui advifcnt foigneufement les caufes des maladies

, puis

y appliquent les remèdes convenables : tellement qu'ils voyenc

prefque comme elles doyvent terminer. Mais nous avons un ad-

vantage en ccfte matière que n'ont pas les Médecins. Car qucl-

QucFoïs ils tuent les povres patiens devant qu'avoir cogneu d'où

vient leur mal : ici nous pouvons voir fans difficulté les caufes

des troubles & fèditions , mefmes de tous les maux qui advien-

nent au monde. Or ceux qui les attribuent à l'inconftance de

fortune , comme ils l'appellent , ou aux mouvemcns des planée-

tes , font gens prophanes : Il y en a d'autres qui blafment l'ambi-

tion de ceftuy-ci, ou l'avarice de ceftuy-là,ou la témérité &c

dclloyauté d'un autre , ou chofes femblabîes , ce qui cft quelque

chofe : tant y a que ce n'eft pas bien cognoiftre la fource de tou-

tes calamitez , fi on ne monte jufques à la Juftice &: Providence

de Dieu. Car il nousenfeigne en la Parole, que toutes ces cho-

fcs font en fes thréfors , &: qu'il les tire de Ces coffres quand il luy

plaift
,
pour les envoyer fur la terre , &: punir les péchez des

hommes. Puis donc que c'eft le péché qui fait ouvrir les coftTes

de Dieu pour envoyer toutes miféres : il eft certain que s'il y x
Eeec iij
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1 y <îo. pénitence &: amendement de vie , tels Officiers de la Juftice de

Dieu feront incontinent referrez &: enfermez , en forte qu'ils ne
pourront fortir pour nous travailler. Il n'y a pcrfonne ayant fen-

timent de Religion
,
qui ne confelTc en général ce que je di :

mais quand ce vient à recognoiftrc nos fautes par le menu , nous
ne parlons pas tous d'une mefmc manière : car le monde eft

tant aveuglé qu'il fait quelquefois grand fcrupule de ce qui
n'cft rien , & à l'oppofite il foit peu de cas de ce que Dieu ex-
preflémcnt commande ou détend. Il y en a bien qui confcfTeront

une partie de leurs fautes , voire des plus légères : mais des plus

groll'es , ils n'en parlent & n'en veulent ouir parler : au contraire

,

qui les en voudra advertir , il fera leur ennemi mortel. Voilà, le

monde cfb plein d'endurciflfement &: d'hipocrifie ,& n'a point un
cœur entier , mais eft double , ne faifant difficulté de mentir

,

penfant par un femblant extérieur décevoir celuy qui a fait le

cœur auffi bien que tout le relie de l'homme. Toutcsfois de cor-

riger toutes les fautes en particulier , cela paflé voftre faculté
,

Madame : m.ais de remédier aux péchez généraulx
,
qui auffi pro-

voquent rire généralle de Dieu fur les Peuples & Nations
,
je

penlé que fi vous y mettez voftre cftude , vous y pourrez donner

un tel ordre
,
qu'en peu de temps vous rendrez France la plus

heureufe Monarchie qui foit fous le Ciel. Combien qu'en corri-

geant les vices généraulx , les particuliers feront beaucoup ref-

treinrs & diminuez. Je ne veux pas dire que la chofe foit fans

difficulté , vcu le grand nombre de gens mal vivans , & des vices

aufquels les François font endurcis : car outre ceux qui font de

noftre crcu , il n'y a Nation que nous n'ayons voulu enfuy-

vre en toutes chofes, excepté en bien faifant. Toutesfois li vous

appelez Dieu à voftre conicil & ayde, comme c'eft de luy que
toute bonne conduite &: profpérité dcfcend , il furmontera par

fa libéralité tout ce que vous fçauriez fouhaiter.

Il nous faut donc venir aux péchez généraux , & regarder

comment on les réprimera. Or nous les pouvons en bref divifer

en deux efpéccs. Car les uns font quant au Service fpirituel de

Dieu , & attouchent la Religion : les autres attouchent la Police

civile. Il nous faut donc commencer par la correéhion de la pre-

mière cfpéce : car c'eft bien raifon que le Service de Dieu ait le

premier lieu
,
puis qu'il ne nous a m.is au monde

,
principalement

que pour cftre glorifié en nous. Quant au devoir des hommes les
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uns envers les autres , il les faut mettre au fécond rang : autre- i y (?o.

ment il n'y aura que confufion , comme rexpéricncc le monftrc.

On voit que les hommes politiques ie font etVorcez en manières

infinies d'entretenir le peuple en paix ,&: le mettre d'accord. Oa
a fait tant de Loix & Ediàs , tant d'Ordonnances , tant de pu-

nitions pour amoindrir la multitude des procez
, &: pour répri-

mer les circonventions , extorlions , violences& meurtres : mais

d'autant qu'on a bafti fans fondement , c'eft-à-dirc fans la crainte

de Dieu , toute la peine qu'on y a prinfe a efté perdue. Et mcfmc

femble que les chofes foyent allées de mal en pis. Ccft la crainte

de Dieu, Madame, voire elle feule, qui tliit rompre les efpccs

pour les tourner en boyaux , & les lances pour en faire des gois

,

comnie en parlent Ifaie & Alichee : ç'eft-à-dire qui engendre

humanité &: douceur
,
qui attrempe les efprits , & qui les duit à

fouffrir beaucoup pour éviter noifcs & débats : finalement qui

peut unir les plus cftranges & barbares du monde avecques nou5.

Voilà , Madame ,
par où il faut commencer pour avoir un peuple

bien an efté &C paifible. Parquoy vous devez fuir comme pelles

mortelles & comme ennemis de l'Eftat facré du Roy &rdu voi-

tre, ceux qui vous confeiUcront de ne rien remuer en cefte par-

tie : car bons & mauvais confeifent , & vous-mefmes cognoiflcz

qu'il y a de l'abus. Quel mefpris de Dieu feroit-ce donc de n'eu

ttiire conte > Aufll fe trouvera-il peu de gens qui n'efliment que

c'eft une chofc néccffaire , èù qui ne défirent qu'on y mette la

main à bon efcient. Il eft vray qu'il y en a qui font en partie

ignorans, en partie adonnez à leur profit ou ambition
,
qui ne

veulent pas mieux que ce qu'ils ont en cefte grande corruption.

Quant aux ignorans , ils ne méritent d'eftre ouys en ce qu'ils

n'entendent. Quant aux autres qui font incitez par leurs cupidi-

cez,fans raifon , mais pluftoft par malice , il n'y auroit aufli ordre

de s'en arrefter à leur advis , car ils ne veulent pefcher qu'en eau

trouble : & leur eft la limiiere odieufe
,
pource qu'en ces ténè-

bres d'ignorance ils abufentdu monde à leur plaifir. Il y a beau-

coup d'Eccléfiaftiques qui font entachez de cefte maladie
,
qui

n'ont autre Dieu que leur ventre. Or vous favez, Madame
,
que

le ventre n'a point d'oreilles pour entendre raifon : mais quoy

qu'il y ait , il veut tousjours avoir gaigné fa Caufe. Il y a aufîi

des Praticiens & Gens de Jufticequi penferoyent eftre deftruics,

fi la beftife & folie des hommes cftoit corrigée : car de-fa leur
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I y^<3. vient tant de pratique &: de gain

,
qu'ils font comme petits

] Rois. Il y en a bien d'autres qui couvertement & fous nom cm-

çàillax'""
prunté * iiiccedent le revenu àc% Eglifcs , & fe font gras de ce

qu'ils butinent fur les povres
,
qui s'oppofent auffi de tout leur

pouvoir à une bonne réformation : mais quoy ? faut-il qu'à l'ap-

pétit de telles gens le monde foit tousjours en telle confufion ?

Faut-il que Dieu foit tant dcshonnorc ? Fault-il que tant de po-

vres âmes s'en aillent à perdition î

Toutesfois , afin que le monde aveugle ne penfe que ce foit

fans caufe qu'ils ne veulent accorder aucun changement : ils

mettent en avant en premier lieu ,
que nous ne faurions mieux

faire que nos prédccelTeurs qui ont ainfi vefcu : que les Nations

fc font accordées à tenir la Religion Romaine de long-temps :que

les Rois de France l'ont défendue contre tous , dont ils ont acquis

le nom de Très-Chrcflien , lequel ils pcrdroyent allant au con-

traire : que ce Royaume a fleuri fervant Dieu en cefte manière :

que cefte Doétrine, qu'ils appellent nouvelle , n'apporte que
troubles , & qu'elle fait divilion entre ceux qui auparavant

cft;oycnt fort bien unis : que les fubjcds ne rendent plus obéif-

fancc à leurs Princes comme ils fouloyent : que les Royaumes
- font changez & tranfportez par ce moyen. Là-deifus ils con-

cluent qu il n'eft licite de rien changer : au contraire
,
qu'il faut

punir pour irréligieux, mutins, féditieux & ennemis des Royau-

mes , ceux qui parlent de rien changer, finguliérement les Pref-

cheurs de l'Evangile. Voilà par quelles raifons ont efté incitez

les Rois & Gens de Juftice &c autres plufîeurs , voire &: le font

encorcs , contre la Doctrine de Salut : de façon que fans cfcouter

ne faire femblant de rien qu'on die, il n'eft qucftion que de per-

fécuter, piller maifons , confifquer , emprifonner , & torturer

hommes & femmes, mefmes les petits enfans, & d'exécuter

tputcs les cruautcz defquelles on fe peut advifer à l'encontre des

vrais fcrviteurs de Dieu. Tellement qu'il y a ja tant de fang in-

nocent refpandu
,
que c'eft horreur feulement d'y penfer ; voire

que toutes Nations font efmerveillées que la Françoife
,
qui de

long-temps avoir acquis le bruit d'humanité , foit devenue main-
*• tenant la plus tcftuc , la plus fanguinaire & enragée qui foit fous

le Ciel. Mais pour le moins à cefte heure donnez audience à cefte

petite refpohfe, &: qu'après qu une Partie aura parlé, vous ne luy

dcHinicz gaing de Caufc iàns ouïr l'autre.

Or
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Or quant à ce qu'Us difent des prédécefféurs , combien que ce i y 60.

foitla vieille chanfon, & que tant de fois on y ait rerpondu
,

néantmoins je refpondray cncorcs en un mot
,
que c'eft en vain

qu'on oppofe l'antiquité pour maintenir la corruption qui eft

pour le préfent en l'Invocation , &: aux Sacrcmens, & autres plu-

iîeurs articles , lefquels on voit en partie defpravez & falcifiez
,

en partie du tout abolis , &c plufieurs grands poinds de la Doftrine

Chrcftiennc abadardis : &: au lieu de la vérité , une infinité d'er-

reurs introduite , mefme des Héréfies toutes manifcftcs. Car

combien que on pourra alléguer quelquesAutheurs qui ont efcrit

dépuis cinq ou fix cens ans ença , toutesfbis ils ne font de telle

authorité
,
que pour eux on doive rcjetter la Dodrine des autres

plus anciens , &: fur tout des Prophètes & Apoftres : par lefquels

on peut monftrer au doigt
,
que la Doftrine qui efl: maintenue

comme Catholique en la Papauté , eft fauffe en plufieurs articles.

Et mefmes quand il y auroit des Autheurs aulîi anciens que les

Apoftres, &; qu'ils euffent efcrit tout ce qu'on obferve en la Re-

ligion Papale , faudroit-il condamner les Apoftres Se Prophètes

comme fauffaires
,
pour approuver le dire de ceux-cy > J'en laiflc

le Jugement à nos adverfaires mefmes , s'ils en veulent pronon-

cer en confcience. On ne veut point donc mettre de Doctrine

faulTe ou nouvelle en avant , mais on demande que Tancienne

&: Apoftolique foit remife au lieu de cefte faulle &: nouvelle-

ment introduite : ce qui n'efl; point penfer plus favoir ne mieux

faire que les vrais anciens , mais c'eft leur déférer telle révérence

comme il appartient. Au rcfte , d'alléguer le temps qu'on a tous-

jours obfèrvé ce qui eft en ufage en la Papauté , comme une

prefcription , c'eft: une chofe ridicule. Car on fait qu'il n'y a pref-

cription aucune contre les Roys ne contre l'Eglife. Or le grand

Roy des Roys , aflavoir Dieu& fa vraye Eglife , eftans dépofledcz

de leur droit, ne pourront-ils eftre relevez , mefmes puisqu'il eft

qucftion d'une ufdrpation fans tiltre , de vaflaux contre leurs Sei-

gneurs î Quelle rcigle de Droit ne fouftre cela î Et quant à la mul-

titude des Peuples qui fe font accordez à fuyvre la Religion de

l'Eglife Romaine , il eft aifé à voir qu'ils ont efté déceus à la bon-

ne foy , comme on dir. Car à caufe qu'il y avoit eu autrefois des

gens de bien en ce Siégc-là : penfint que leurs Succeflcurs les ref-

fcmblaftent , ils fe font laiflez mener trop aifément a d'aufll fins

salans qu'il y en euft jamais au monde
,
qui les ont déceus fous

Tomel, Ffff
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comme ce Siége-là ie révoltok peu à peu de la vérité. Tant y a

que ce commun accord ne peut dérogucr à la ParoUe de Dieu
,

qui ne fc peut renoncer roy-mefme à l'appctit des hommes. Ce
qui adviendroit quand il approuveroit maintenant ce qu'il a
cftroidement défendu , & qu'il défendroit ce qu'il a commandé
cftre entretenu &: obfervé jufques à la fin du monde. Si donc
nous ne voulons faire Dieu variable , il faut que fa ParoUc foit

rcmife en honneur , &: que tour ce qui cft au contraire foit aboli :

combien que l'accord n'a pas efté fi grand entre les Peuples

,

que tousjours il n'y ait eu des gens qui ont contrarié aux erreurs

qui naiffoyent , voire des Nations toutes entières : ce que les enne-

mis de la Réformation ne peuvent diflimulcr , attendu qu'il y a
des Livres anciens faits exprez fur cela, & que les Hiftoires ne
s'en taifent point. Mais les Papes avoyent tellement enforcclé

les plus Grans par leurs menées^ pratiques,qu'ils s'en arrcftoyent

à leurs définitions
,
pluftoft qu'à raifon aucune.

Touchant le tiltre de Très-Chreftien , s'il n'eft donné aux Rois

de France finon pour avoir maintenu les abus & tyrannie Papa-
le , il auroit un fort mauvais fondement , car ce feroit faire com-
me le Pape & les fiens

,
qui prennent de beaux noms pour faire

tout le contraire de ce qu'ils fignifient. Ils fe diront Serviteurs des

ferviteurs
,
pour maiftrifer & dominer fur tout le monde . voire

fur les Rois &: Empereurs : ils fe nomment Evefques &: Parteurs

,

pour eftre loups raviffms : Doâ:eurs,pour ne rien cnfeigner , fi-

non tout ce qui peut plus rendre le monde ignorant : Cardinaux
Diacres

,
pour eftre les principaux pillards des pauvres : Finable-

ment ils fe nomment la Sainfte Eglife univerfelle
,
pour abolir

toute fiiinéfeté
,
pour mettre leurs inventions au lieu de ce qui a

efté tenu univerfellement & de toute ancienneté par la vraye

Eglife, & pour la deftruire &: cruellement exterminer. Si donc
les Rois de France avoyent eu le nom de Très-Chreftien , à la

façon que le Pape abufe des fiens , il vaudroit mieux que d'oref-

navant ils fiflent ce que leur nom porte , fervant à Dieu , & pre-

nant la querelle de Jefus-Chrift en main comme leur propre

faiâ: , à l'encontre de toute fliufle Doftrine , afin qu'ils ne fuftcnt

juftement accufcz de faire un maique du nom qu'ils portent

,

pour abufer les hommes & fe moquer de Dieu : car je vous prie

,

û quelqu'un maintient faufTe Dodrinc
j
qu'il face la guerre à
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,
qu'il extermine les gens de bien , conimc l'appellera- i f <>o.

on ? Que les hommes l'appellent comme ils voudront : Dieu *

n'aura-il pas lieu après
,
pour en dire Ton advis , &: pour luy don-

ner le nom & la rccompcnlc qu'il mérite ?

D'alléguer la prolpéricé , comme provenant de ce qu'on a

maintenu celle Religion juiqu'à cefte heure , ce n'eft rien dire
,

fînon ce que les idolâtres ont anciennement prétendu contre les

Prophètes qui les reprenoyent, comme on peut voir en Jeremie

44. & en Ofce 1. Voilà pas une vilaine ingratitude, quand Dieu
nous veut attirer par bénéfices à iby , & nous taire abandonner
noftre mauvais train , de nous endurcir d'avantage , & prendre
le bien qu'il nous a lait , comme le falaire de nos mc'chancetez ?

D'avantage , fi nous en venons là
,
que dira le Ti^n de Ton erreur î

Ne pourra-il pas alléguer la profpérité qu'il a eiie par fi long-

temps , & qui luy a donné la podelTioa & Seigneurie de tant de
grans pays î Qui ne void aufli que Dieu laifi'e ibuvent fleurir les

mefi:hans,&: mefme les incorrigibles, afin qu'ils foyent tant

aveuglez de leur profpérité
,
qu'ils ne puifient rien voir ne fentir

des Jugemens de Dieu
,
jufqu'à ce qu'ils en fiîyent liu-pi-is fans y

pouvoir remédier ? Or ceux qui ne regardent que la félicité tem-
porelle ( comme ce font chiens qui ne feroyent pas grand diffi-

culté de recevoir l'Archoran de Mahumet^ d'autant que toutes

Religions leur font indiftérentes : car ilsdes mefprifent toutes en
leur cœur ) telles gens , di-je , ont leur Sentence donnée par Je-

fi-is-Chrifl: parlant au mauvais Riche : Fils, ayes fouvcnance que
tu as receu tes biens en ta vie : fi eft-ce que cefte profpérité n'a

point cfté tant générale
,
que Dieu n'ait monftré en ce temps

beaucoup defchantillons , & comme avant monftres de fes Juge-

mens contre les perfécuteurs. Et fans parler de ce qui eft advenu
aux autres pays

,
je conteray quelques exemples tous notoires en

ce Royaume. On fiiit que le Chancelier 6c Légat Bu Frat * fut * fousFr*-».

le premier qui détéra au Parlement la cognoifiance des Héré-
^"'^

fies , d'autant qu'il y a ( comme il difoit ) du blafphéme méfié
,

& qui donna les premières Commiflions pour faire mourir les fi-

dèles, après s'eftre ennuyé des longues procédures tenues au Pro-

cez de ( I ) Bcrquh?. Qu'on s'enquiere comment il mourut en fa

Maifonde* hanteuillct, on trouvera que ce fut en jurant &: * NanteyiUet.

{ 1 ) Louis Berqiiin
, Gentilhomme du païs à'Ariois , fut brûle à Paris en 1 515. pour

caufe de Religion. Voy. Hiil;. Ecckll De Bex.s. T. i, P. 7.

Ffffij
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ly^^o. defpitanr Dieu d'une extrême impatience : Se Ce trouva ayant

î'eftomach percé & rongé de vers. Màïù:\:cJean 7v«/ê Confeiller

en la Cour de Parlement à P^w , le plus cruel perfécuteur qui

ait cfté de Ton temps
,
partant du Parlement après avoir fait un

Rapport de Procès contre les povres fidèles ,fut pris du feu au pe-

tit ventre : &: à peine fut conduit en fa maifon
,
que le feu Ce

print aufli à fes parties fecrettcs , dont mourut fort miférable-

ment , bruflant par tout le ventre , fans monftrer aucun ligne de

recosnoiftrc Dieu. Un autre Confeiller de la niefme Cour , nom-
mé Claude Des Jffes , le jour que contre Dieu il donna fon opi-

nion pour faire brufler un fidèle, qui toutesfois ne fut fuyvie

( car il ne fut que banni ) après difner Ce mit à paiUarder avec

une chambrière , & en l'afte de la paillardife fut frappé d'une

apoplexie , de laquelle il mourut fur le champ , fans avoir loyfir

de relever fes chauffes. Voilà un double martyr du Diable. Quant
àMaiftre Pierre LifetVïemïeï Préfident de ladite Cour, qui fit

tant de maux aux povres Chrefliens par le moyen de la Cham-
bre ardente , on lait allez que Dieu luy ofta l'entendement , en

forte qu'on fut contraint de le dépofer de fon Eltar. De mefme
forte a cfté puni un Confeiller de ladicle Cour, nommé Jc^.n Le
Coc, Sei'jneur de la Houjfay e ^.ccluy qui proftitua fa femme à

VEvefque d'Attxerre appelle Tinteuille. Ccftuy-cy n'ayant moyen
à caufe de fon ignorance , de s'employer en Ion Eftat , fe mit à

perfécuter les fidèles , comme font la plus part des Confcillicrs

ignorans. Et en lieu de s'avancer, comme il pcnfoit , il s'endetta

fi bien de part &: d'autre
,
qu'il fut contraint de vendre fon Eftat

de Confeiller pour fatisfaire à fes créanciers. Depuis eftant per-

fonne privée , Ce conftitua folicitcur contre les fidèles, avecqucs

Cow frcrc le Curé Ae fuint Eujfuce , homme fuffifant comme on

fait : mais ayant elle cognu pour tel qu'il eft , aflavoir fins cer-

velle ne raifbn , a efté rejette par les Gens du Roy. Ce feroit

dommage d'oublier Jf^?/ Marin Lieutenant Civil de la Prcvorcè

de Far/s , homme fans Dieu ne conlcience , lequel ayant fait

mourir tant de fidèles, fut ftnablemcnt frappé de loups aux jam-

bes, defqaelles il perdit l'ufage : & mourut fol &: aliéné de fon

fens, après avoir par plufieurs jours renié «S^ blafphemè Dieu. Je

ne me fauroye taire de Jean At drc Imprimeur & Libraire, qui

contre-faifoit le fidèle pour defcouvrir ceux qui l'eftoyent à la

vérité, & qui s'employoit du tout à cerchcr cefmoins contre
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eux , eftant Incité de Lijct & de (i) Brujlart Procureur du ly^o.

Roy. Ce miférable fut furprins d'une t'urcur & rage , laquelle
—^—

( eilanc conduit en fa maifon ) ne diminua point , mais creut de

plus en plus , tellement qu'il en mourut. Un Inquifiteur de la foy

nommé De Roma
,
qui s'eftoit clbatu à perfécuter &: torturer le

plus inhumainement que jamais fit tyran , les povrcs fidèles en

Prcvence , comment eft-ce qu'il fina fes jours ? Le pillart fut

pillé , &: puis fon corps faifi de maladie incogneue
,
qui luy fit des

ulcères en pluficurs lieux , où il fe mit des vers , tellement que le

vilain tomboit à loppins , eftant fi puant que nul ne pouvoit ap-

procher de luy , voyre luy-mefme ne pouvoit endurer fa puan-

teur. Finalement s'eftant efforcé de fe tuer foy-mefmc
, il ren-

dit fon ame impure , après avoir bien crié &: defpité Dieu. Le
Préfident de Vrovence Jean Mcnier , Seigneur d'O^r^r, qui fit

tant mourir d'hommes , de femmes grofles & de petits enfans à

Cabrieres Se à Merindol , de quoy néantmoins il fut abfoux , après

qu'on euft joué celle belle farce en Parlement à P^m, comme
fi on eufl voulu faire luftice : ccft exécrable donc ayant évité

punition par l'injuftice des hommes , ne peut pas efchapper la

main de Dieu
,
qui luy envoya une * ftrangurie : de laquelle • Efjuinimi

eftant tormenté quelque temps : enfin le feu fe print à fon ven-

tre , dont il mourut blafphémant &: defpitant Dieu. Le Cardin/il

de Lorm'me fe devroit fouvenir de l'Hiftoire ^Ellicnne Ponchcr

Archevefque de Tours fon grand fuppoft : lequel s'eftant révolté

de la Parolle de Dieu , de laquelle il avoir eu quelque cognoif-

fancc : eftant induit par ledift Cardinul
^
quitta fa femme , la-

quelle il avoit fecrettement efpoufée , & fe mit à paillarder avec

fon Maiftre, &: à perfécuter les fidèles. Or le mal-heureux fut

frappé de la main de Dieu en une jambe , à laquelle le feu fe

prit : &: combien qu'elle luy fut coupée , toutesfois le feu pafta

oultre , & fe prit par tout fon corps , fins qu'on y peuft remé-
dier, tellement que dans trois jours il mourut reniant & blaf-

phémant Dieu d'une hrçon cftrange, n'ayant efté aucunement
mak'.de par devant. La fin de CaJîeiLt?:us Evefque à'Orléans fut

prefque femblable. Il s'en eftoit allé à Orléans , & s'eftoit mis à

prcfcher contre la vérité , à laquelle auffi il contrarioit contre fa

confcience : il fut foudainement touché de celiiy contre qui il fè

prenoit en prefchant , & tut alTailli d'une difenterie , Se avecqucs

(i) Ko'élBriiLirt Piocureiu G encrai auPadement de Paris. Voy. ci-deffus p. i. note 2,

¥££fiij
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I f ëo. des tormcns ineftimables par toutes les entrailles , dont en peu de

jours il mourut. ^

• roy. ci-def. Outre ce qu'on confidcre la perte de la journée * Sninct Lau-

^nlù
^' ^'^' ^^^s-)^ de Saincî '^Ittc-atin : en quel temps eft-ce qu'elle fut re-

ceiie î Ne fuft-ce pas quand on avoir confpirc & rciblu de def-

truire &: foudroyer autant de Hdcles qu'on en cuft peu trouver ?

Dieu ne monftra-il pas bien par ce moyen non attendu
,
qu'il

favoit bien rompre le Confcil de Tes adverfaires ? Après, quand le

Roy Henri , enflamme par le Caràinai de Lorraine , & par une
»I;ïDucLeffe * putain dont la Francc a OU honte , faifoit cmprifonner Ics Con-
'*

cntiuois.
^^ijn^j-j ^Q la Cour

,
pour avoir dit en confcience leur advis tou-

chant d'appaifcr les matières conrcntieufes de la Religion , c'cft

ail'avoir qu'on aflcmblaft un franc Se libre Concile , furféant ce

pendant la punition de ceux qu'on nomme Luthériens , &: que le

Roy eut juré qu'il verroit bruflcr de fcs yeux le Confeillier Dtt

Bourg , homme de bien &: favant : ne fuft-il pas en fes plus gran-

des joycs & triomphes frappé fi évidemment de la main de Dieu
,

qu'il en perdit les yeux , &: peu de temps après la vie ? De forte

que les plus ignorans furent contrains de confeffer que c'cftoic

un merveilleux Jugement de Dieu. Si ce n'eftoit par néccfficé
,

je ne racontcroyc pas ccftc Hiftoire
,
principalement parlant à

vous , Madame : car je fçai bien que ce n'cft que renouvcUer

voftre playe
,
qui cft aucunement confolidéc. Mais quand on

veut faire accroire qu'il n'y a que toute profpérité en maintenant

la Religion Papillique , il me femble que toute la France cft fore

aveuglée : & pour le dire franchement, Madame, que vous ne

faites pas affcz bien voftre; profit de ce chaftiment , fi vous ne re-

cognoiflcz qu'il faut autrement advifer à Dieu &: à fa vérité fa-

crée
,
qu'on n'a fait jufqucs à préfcnt. Encores cft-il advenu dé-

" Voyez. cU puis un exemple mémorable en la perfonnc du * Chancel/er
d'-SftHyi- it-7- olivier : Lequel pour eratilîer au Cardinal de Lorraine ôc à fbn

Frère Monfi^ur De Guije
,
procedoit contre aucuns priionniers

qu'on avoir pris à Amhoifc , comme s'ils euflcnt voulu attenter

contre la Perfonne du Roy , ce qu'il favoit eftre faux : mais plui-

toft eftoit bien informé
,
qu'ils n'en voulo)ent qu'à ceux de Gui-

je : paitie pour s'cftre emparez contre tout droit de la Perfonne

du Roy & du Gouvernement du Royaume : partie pour la cruauté

qu'ils cxerçoyent contre les gens de bien par tout le Royaume de

France. Ainfi le Chancelier ia.iCa.nz les Proccz de ces povres gens,

note 3.



D E C O N D E\ J9J
fbic par la Rcmonftrancc de quelqu'un d'entre eux , foie que ly^o.

Dieu le touchall par quelque autre moyen , tomba malade de '

fafcherie, de chagrin & d'inquiétude 'de confcicnce , tellement

qu'il ne pouvoir recevoir aucune coniblatipn. Et eftant folicité

^^.vleCardiKal de faire toutes les chimagrées que les ignorans en

la Papauté ont accouflumé de faire quand ils font en danger de
mort , ne le voulut , combien que ce Cardinul l'en prcfTill tant

& plus , artn que l'authorité d'une telle perfonne ne diminuait

de l'opinion qu'on a de tels badinages : mais pour toute réfolu-

tion , s'efcria , O Monfieur le Cardinal, vous nous faites tous

damner, &: peu de temps après rendit l'efprit. Je pourroyc ici

amener beaucoup d'autres exemples, mais ce peu que nous e 7.

avons produit, eft fuffifant pour monftrer que ceux qui s'endur-

ciffent voyant telles chofes , tout un paquet de l'ire de Dieu
,

pour en cftre accablez comme Pharao , duquel ils font fuccef-

feurs.

Venons maintenant à la calomnie qu'on impofe à l'Evangile

,

difint qu'elle efl: caufe de troubles infinis, &: de divifion entre

ceux qui auparavant cftoyent bien unis. Or comme taulTemenc

ce reproche a efté fait à l'ancienne Eglife , aulli eft-il a nous au
temps préfent. Car on void bien que nous fommes de bon ac-

cord avec tous ceux qui entendent raifon. La modeftie &: dou-
ceur des noftres eft tant cogneue

,
que pour ce leul regard ils

font bien fouvent expofcz en proye. Car les bons Catholiques

voyans un homme débonnaire
,
qui ne blafphéme , ne jure

,
qui

ne parle de paillardifes ne de querelles
,
qui ne fera impétueux

ne noifcux , mais voudra tenir quelque honnefte propos , foudain

dc( cocheront avec leur fang &; mort, difant
,
que voilà un Lu-

thérien ou un Huguenau. Je vous fupplie , Madame, quelle Re-
ligion eft la Papiftique, veu que pour s'approuver bon Catholi-

que félon icelle , il taut eftre dcftjordé en toute diftolution
,
ju-

rer , blafphémer , renier & faire du mauvais ? Par-là ne void-on

pas évidemment qu'on n'en veut pas aux hommes , mais à Dieu :

puisqu'on ne veut recognoiftie pour amis & bons fidèles, qu;
ceux qui le renoncent &: defpitent plus audacieufcment >. Ce
n eft pas tout. Car après s'eftre ainii eicarmouchez , fi on ne les

accompaigne à entretenir leurs marmoufets&àfaire leurs Agios,

dont la plus part font pleins de fuperftitions & blafphémes , il

n'eft plus quellion de les retenir : car ils fe rueront comme loups
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ijé^o. aftamez dcfTus les povres innocens. Si donc on vouloic avoir

Paix avccqucs telles gens
,
qu elle en feroit la condicion , finoa

de quitter toute honnefteté &: humanité , & de faire la guerre

ouverte à Dieu >. Or puis qu'il eft qucftion de la gloire de Dieu
,

il vaudroit mieux que le Ciel s'afTcmblaft avec la terre , & que
'à telles con- tour fuftcn confus, que fi l'on faifoit appoindcment * à tel fi.

ditiens.
Au^i Noftrc-Scigneur nous monftrc bien qu'il ne l'approuve

pas : car combien qu'il exhorte à amitié en tant de forte , toutes-

fois quand il eft queftion de fon honneur, il veut qu'il foit pré^

féré à toutes les plus eflroitcs confondions du monde. Voire

qu'on laifTe père& merc
, femme & anfans pour le fuyvre. Et

pr-édit -qu'il n'eft pas venu en tel cas mettre la Paix en la terre

,

mais le glaive , difant qu'il y aura divifion entre le père &: le fils

,

entre la fille &: la mère , la belle-fille & la belle-mere , &c que
l'homme aura fes domeftiqucs pour adverfaires. Par ci-devanc

quand le fort armé
,
qui eiî aufli appelle le Prince du monde

,

régnoit fins contredit , il ne fiifoit la guerre à perfonne : mais

dépuis qu'on l'cft venu aflaillir en fon fort , & qu'on le veut

jettcr hors de fa polTclTion pour y faire régner Jefus^Chrift : d'au^

tant qu'il ne veut voluntairement céder , il faut qu'il y ait de la

violence, qu'il y ait des tonnaires 5c efclats, & qu'on voye de

grands & horribles orages. A bien le prendre donc , ce ne font

pas les gens de bien qui font la noife : car ils ne demandent rien

qui ne foit raifonnable , c'eft que Chrift régne. Ce qui eft aufli

tant néceflàire
,
que fans cela le monde eft en perdition toute

certaine. Qui fait donc la noife , finon ceux qui ne luy veulent

obéir par leur obftination rebelle
, &: qui mefme ne luy veulent

faire honneur de luy donner audience ? Si nos adverfaires cftoyent

gens qui pcuflcnt eftre appaifez par patience , ils le feroyent

,

confidérant les violences& inhumanitcz que nous avons fouffer-

res d'eux par l'efpace de plus de quarante ans. Qu'on regarde fi

par fi long-temps nous avons affiilli
,
pillé , faccagé , tué nos ad-

verfaires , comme ils ont les noftres : mais il fenible qu'ils n'ont

autre paftc-temps , finon à nous harceler & maftiner pour nous
mettre aux champs : en forte qu'il faudroit que nous ne fuflions

plus hommes , mais des troncs de bois , Ci nous ne reflcnrions les

injures qu'on nous fait , veu que ce ne font point des Magiftrats

légitimes qui nous perfécutent, mais des tyrans qui ont ufuipé

le droid d'autruy. Je demandcroyc volontiers à ceux qui nous

char<rcnco
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chargent de mutineries

,
qui font ceux qui feircnt la noife à la if^o.

rue fàind Jaques : où les povres gens qui s'eftoyent aflTemblez
pour prier Dieu du temps du feu Roy Henri ^ où cefte populaiïe
Sanguinaire abbruvée du venin fatanique de Sorbonne > Qu'a-
voyent fait tant de honncfhes perfonnes pour eftre ainfi trai£tées^

mefnies entre les mains de la Juftice
,
qui devoir eftre un lieu de

feureté pour les.détenus > Mais il fembloit que les Officiers de
Juftice.ne fulTent ordonnez que pour ^îxpofer ces gens de bien à
la rage du peuple mutin. C'eftoit peu de chofe qu'on dift des
paroles ignominieufes aux Dames & Damoifelles de bonne
Maifon,&qui font de vie irrépréhenfible , comme vous-mefmes
en cognoiffez une partie , Madame.: mais ilfalutqu'enlavcuede
tout le mondcon leur arrachaft les brodurcs & bagues

, qu'elles
ftilTcnt defchirccs &: dcfchevelées ,& que on leur jettaft la boiie
au vifage. Or fi c'eftoit pour la paillardife , comme fauffement ils

difoyent , &: comme la Cour a bien cognu le contraire
,
pour-

quoy ne fe font-ils autant efchauffcz contre les mefchantes fem-
mes

,
qui font fi communes par tout Paris \ Que ne courent-ils

ainfi pour abbattre leur * Heulcu
,
qu'ils entretiennent fi chère- » Ueuitiêi

ment ? Après
,
quand un homme d'Eglife fut tué à Saindt Inno- '"^''^'^

cent en pafTant , feulement pour vouloir appaifer quelques gens
qui avoyent débat , & que fon frère faft emporté pour mort

,

qui fift la querelle >. Un autre povre artilàn fortant au Faulbouro-
Sainâ: Laurent , fut affailli de quelque mefchant en préfence de
tous , difant qu'il eftoit Luthérien , & luy couppa une cuifle

,
dont peu après il mourr.t. Mais que recite-je de deux ou trois
fois ? Cela n'eft-il pasii commun à P^r/V, qu'on n'en fait aucune
difficulté

, non plus que de tuer des chiens enragez ? Chacun le
voit

,,
la Cour en eft advertic , les preuves en font faites : les Prin-

ces l'entendent : & toutesfois d'en faire Juftice
,
point de nou-

velles. Pourquoy î Pource que félon le dire de Meffieurs les Sor-
boniques &: leurs fauteurs , cela ne vient que de bon zélé. Il y a
mefme un befacier nommé Divolé , avec d'autres pendars de fa
forte, qui a bien o(e prefcher publiquement en plus d'une Ville
de renom'

,
que tels maflacres qui fe faifoyent contire ceux qu'ils

appellent Luthériens , eftoyent à louer , &: les nommoit faindes
féditions. Ce ftilb n'ar-il pas continué de long-temps à Faris &C
ailleurs ? Et encore oi» irapofe les mutineries & féditions aux

Tome L Geo-o-
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ifffs. povres mnocens,qui n'ont jamais tant fuy chofc qui fok que
'

celle-là,

^ï les ennemis de l'Evangile répliquent que l'obéijGfance n'efl:

point fi bien rendue aux Princes depuis qu'il a elle prefché en
ce temps, cela feroit trop impudent. Car qu'on demande à tant

de Princes & Grands Seigneurs , & à tant de Républiques qui

font en Akmnigne , en Poulogne , en Dannemarc , en Stt/jfc &
en y^Kgi'efene ,lcCque\s ont pris la Rctormation , s'ils font moins
obéis des peuples qui fuyvent l'Evangile que des autres î Et mef-

me fans fortir de France
,
qu'on produife quelque exemple de

défobéiflance aux vrais Evangeliftes. Je dis vrais Evangeliftes,

Madame
,
parce qu'il y en a beaucoup qui ont quelque cognoif-

Tance des abus , 6c ont appréhendé feulement ce qui eftoit pour

l'advantage de leur chair
,
qui ne fe rcngent point a. la Difcipline

des Eglifes qui font dreflees en ce Royaume. Or ceux-là font

quelquefois des fcandales dont les gens de bien en font blafmez

,

combien qu'ils en foyent les plus fafchez. S'il eft queftion des

Impofitions &: Tributs, qui les porte plus patiemment que nous ?

S'il eft queftion de s'employer à la guerre
,
peut-on diffimulcr

que les noftres n'ayent tousjours fait auffi bon devoir qu'il eft

poffible ?

Mais on dira que les Evangeliftes n'obéiflent point aux Edids
du Roy

,
qui eft d'aller à la Meffe , & de ne preicher en particu-

lier, ne faire Aflcmblées aucunes où l'on traiétc de la Parole de

Dieu : &: on voit qu'ils font tout le contraire. Je relponds qu'aufli

faifoit Daniel &: les compaignons contre le Roy de B^ibylone
,

duquel ils cftoycnt fujefts : & toutesfois ils en font louez : au
contraire les Ifmélites blafmez d'avoir obéi aux Commandemens
de leur Roy

,
qui tcndoit à les féparer de la vraye Eglife

, qui

eftoit en Jerufalem , & les attirer à fuperftitions. Dieu a ellcvc

les Rois en dignité : maispourquoy , finon àce qu'ils s'employaf-

fent pour le faire honnorer ? Et mefme il ne les a point cflcvcz fi

haut qu'il n'ait retenu fa Prééminence& Souveraineté par dcfifus

eux. Ainfi quand il aura parlé , & qu'un Prince voudra contrain-

dre de faire le'contraire ( comme il faudra qu'il foit mené à cela

,

ou d'ignorance , ou de témérité , ou de malice ) aufli ne mérite-

ra-il aucune obéilTance en tel cas. Ce que S. Pierre & ks com-
pagnons cogneurent bien quand les Princes de Jerufalem leur

défendoient de ne prcfcher plus au Nom de Je/us , &: les blaf-
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moyenc d'avoir oucrepafle leurs Ordonnances , ils refpondireac i y^o.

courageufemcnt qu'il faut obéir à Dieu pluftoft qu'aux hom-

mes. Si un Prince a cflevé un de les fujeds en authorité , enco-

res qu'il le préfère à tous les autres , toutesfois il ne fe foumec

pas à la maiftrife , mais tousjours eft Ton Supérieur. Que fi un tel

lerviteur fe bendoit contre ion Prince pour luy taire la guerre ,

ceux qui l'auroyent fuyvi , n'en Icroycnt pas quittes en alléguant

qu'ils auroycnt lliyvi celuy auquel il leur eftoit commandé d'o-

béir par la bouche mefme du Prince : car ils devoyent Hrvoir

que telCommandement eftoit pour fervir à leur Prince , & non

pour aller contre luy. Or maintenant on eft preft à monftrer ^ue

ces Edids defqucls on nous prefle , font du tout contraires à la

Parole du Souverain Roy de tous : tellement qu'il^ nous vaut

mieux mourir que d'aller au contraire de fa volonté : d'autant

que les Princes ne nous pourroyent garantir devant luy. Quant

à la Mefle, puis qu'il y a tant de Livres par lefquels font defcou-

ver^ les abus qu'elle contient , il n'eft point befoin d'en parler ici

d'avantage : je diray feulement un mot en palfant des AiTcm--

blées particulières. Premièrement je confelk qu'elles feroyent

illicites aux lieux où l'on prefche publiquement la Parole de

Dieu fans Héréfie , idolâtrie , fupevflition ou profanation du Nom
de Dieu : car ce feroit divifer l'unité de l'Eglife: mais où publi-

quement on faiâ: tout le contraire , il faut chercher de fervir à

Dieu comme l'on peut : d'autant qu'il ne faut aucunement com^

muniquer aux ceuvres infrudueufes de ténèbres : mais pluftoft

les reprendre félon SainBPaul: qu'il fe faut féparer de telles

corruptions , comme il en parle au fixiémc de la féconde aux

Corinthiens : & comme SaifrcJ Jean en fon Apocalypfe nous

monftre , il faut fortir de Babylone pour ne participer à fes playcs.

Or quand en tel cas on s'aftemble
,
pour prendre inftrudion de

la Parole de Dieu
,
pour l'invoquer purement , & faire profef-

fion de Chreftienté en l'Ailemblée Chrcftienne , veu que Dieu

veut que le Miniftere de fa Parole & de fes Sacremens demeure

inviolable jufques à la fin du monde , & qu'il faut tenir pour rcr

belles à Sa Majefté ceux qui n'y obéilfent : lors , di-je , il s'en

fault tant qu'on doyve reprendre telles AfteiTiblécs
,
qu'au con-

traire , elles méritent une finguliére louange. Tefmoins les bons

fidèles qui eftoyent du temps des Macchdhées
,
qui fe retiroyent

aux cavernes bL aux montagnes au temps de perfécution
,
pouj

G CTCra li
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ly^o. célébrer le Sabbat & la Fefte des Tabernacles rtefmom Jefuî-
—— Chrift , lequel defpité de la malice des Scribes ôc Pharifiens& de

leurs fuppoflrs , &: pour éviter leurs embufches
,
prefchoit fou-

vent aux champs & par les maifons particulières, & mefmey
célébra là fainde Cène : tefmoins les Apoftres

,
qui s'afTem-

bloyent auffi en la maifon de Marie Mère de Jean furnommé
Alarc , voire de nuiâ; , lors que S. Pierre eftoit prifonnier : tef-

moin S. Paul, qui refllifcita un enfant nommé Eutiches , lequel

tombant du tiers cftage d'une maifon en laquelle fc faifoit le

Prefche , s'efloit tué : tefmoin luy-mefme qui prefclia en une
maifon à loage fort long-temps , eftant prifonnier z Rome : tef-

moin toute l'antique Eglife
,
qui eftoit contrainte de s'aflembler

ainfi qu'on fait en France mamtenant , dequoy les fidèles eftans

blafmeZjOnt fait fur cela plufieurs Apologies
,
qui fe trouvent

encores es Livres des Autheurs anciens. Si quelqu'un dit qu'alors

les idolâtres occupoyent IcsTemplcs, & que la raifon eft autre

où il y a des Chreftiens qui ont Eglife , &: qu'il n'eft licite de s'en
' réparer

,
quelque corrompue qu'elle foit : il eft facile à refpondre

par les raifons que nous avons alléguées ci-delT.is , adjouftant que
l'idolâtrie ne vautde rien mieux pour eftrc couverte du Nom de

Chrift : & qu'il n'eft point licite de fc conjoindre 3 ceux qui fe

ibnt révoltez de la vérité. Ce quefagement avilbyent les vrays

fidèles dcConfiant/nople ,
qvvànd les Arriens curent occupé là

Chaire de ladi£te Ville. Car ils fe féparerent d'eux , &: faifoyent

leurs Aflcmblécs à part , fuyvant la Do£lrine de la Trinité, qui

leur avoir cftc eufeignée par leur bon Evcfque Enjlathius. A
raifon dequoy les Arriens les appelloyent Euftathicns : les nom-
mant ainfi odicufement comme s'ils euflent efté Hérétiques.

L'Hiftoire fe lit au vingt & uniefme chapitre du premier Livre

derHiftoire Eccléfiaftique de Tlyndoritus. Qu'on ne crie plus

donc, Conventicules,&: qu'on ne diftame point les gens de bien

à caufe qu'ils s'aftcmblcat à-part , fi on ne veut condamner les fi-

dèles qui furent au temps des Machabées &c les Apoftres,& l'an-

cienne Eglife, v-oire Jefus-Chrift luy-mefme. Car comme ces

-gens de bien ne (è font point retirez à part, fuyans là lumière , &
craignans que leur Doftrine ne tuft cogneuc , aufÏÏ ne faifons-

nous : mais c'cft pour ne participer aux idolâtries & fiicriléges

que commettent ks faux Chreftiens , &:: pour éviter leur tyran-

nie 5£ fanglante rage. Mais comment pourra-on contenter nos
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âdvcrfaires î Si on parle publiquement , ils tempeftcnt comme i î ^o.

démoniaques : fî on parle en fecrec , ils difcnc que ceft d'autant

qu'on fe fent coulpable de mal , ou qu'on machine quelque cho-
fe. Bref ils n'ont que faire de Dieu &c de fa vérité , ny en parti-

culier , ni en public , & li ne le veulent ouyr en forte &: manière
que ce foit.

Je ne veux en ceft: endroit difllmuler deux poin£ls , fur Icf-

quels nos adverfaires peufTcnt avoir un beau champ pour nous
rendre odieux aux Princes : c'eft: leTumulte * d'EfcojJ'e ,& celuy * To^^ et-

éi'Jmbotfe. Des EJcojfois ,
je n'en parleroye , fî ce n'eftoit par né- "^^Jf'" • ?• î JS.

ccfllté : car je fçay bien qu'ils n'ont befoin d'un tel Advocat que
moy. Tant y a que je fuis contraint de dire que ce n'ell pas pour
le feul faiét de la Religion qu'ils fe font eflevcz , comme aucuns
d'entre eux qui fembloyent eftre gens entiers , le me ont dit. Ça
efté pour avoir receu beaucoup de mefcontentemcns , après que
d'amis & alliez j-ils fe font rendus fubjcfts volontaircsde la Cou-
ronne de France, ayans refufé l'AUiance à' Angleterre c\aï {cm.~

bloit bien plus à leur a<lvantage. Ils fe font apperceus qu'on ef-

loignoitdu Service de leur Roine tous ceux qu'elle avoit de fa

Nation : & qu'cftant façonnée aux mœurs d'aucuns de ks Pa-
ïens maternels^ elle dcfdaignoit tous ceux de fon pays ,.jufques

à defavouer fes propres Parens , combien qu'ils fulTent de mefme
Nom &: Armes. Entre autres chofes ils ont trouvé fort ciïrangc,

de vcoir le Comte â'Aran
,
qui cft le plus «proche de la Couronne

d'f/foj^f , cftre hay fans pouvoir entendre la raifon : combien
que ce foit un Prince autant vertueux &: bien complcxionné
qu'on en pourroit trouver entre mille :.tellcment qu'il cftoit

contraint de fe tenir loin de la Cour
,
pour n'avoir le mauvais

vifage & le defdain de ceux qui le devoyent avancer. D'avanta-
ge

,
quand les Grans Seigneurs à!-EJcoJfe font venus en France ,,

ils ont veu devant leurs yeux lescareffcs qu'on faifoit aux An-
glais, anciens ennemis de France , & qu'on ne tcnoit conte d'eux
non plus que de vallets. En oukre , les foldats qui eftoyent venus
en France pour le Service du Roy, s'en font retournez fi malo-
truts

,
pour faute de n'avoir efté payez de leurs gages

,
qu'ils n'a--

voyent pas dequoy avoir un morfeau de pain. Qui pis cft: , on a

voulu rompre toutes leurs franchifes anciennes , combien qu'en
contraftant l'Alliance , elles eulTcnt efté ratifiées. Et puis ons'eft:

ciForcé de mettre en avant des nouvelletez : voire jufqucs à vou-
Ggggiy
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i'^èo. loir oftcr les Places forces des mains des Gouverneurs

,
pour le»

mettre au plaifir des François. Et comme ainfi foit qu'ils euffenc

tousjours accouftumé d'eftre gouvernez par les Princes du pays
,

On leur a donné pour les gouverner des François
,
gens de petite

qualité , & qui meline n'avoyent jamais efté de grand'eftune en

France. Voilà, Madame, qui a Tcmblé infupportablc aux Efcof'

fois. II eft vray que là-deilus eft furvenue la querelle de la Reli-

gion
,
qui les a cncores plus cfmeus

,
quant ils ont veu qu'on ne

vouîoit entendre raifon , ny au fai£t de Dieu , ny au faid du mon-

de. Pcnfcz ,
Madame , fi c'eftoit pour les appaifer : quand ils en-

tendirent que le Comte d'Aran avoit efté contraint de fe fauver

de viftcfTc
,
pour éviter le danger auquel il eftoit d'eftre j^ris au

corps, &: mis à mort, comme les menaces en avoyent volé ? Fi-

nablcmcnt quand ils feurent la prife de fon jeune frère , & l'm-

humanité commife contre un Gentil-homme Efcojfois nommé
* Foytz ci. * Stu art, par géhennes extraordinaires , après que la Roine l'eut

M"^ , {. 3 17- defavouc , noiir donner plus d'audace à Meflîeurs de Parlement

,

qui ne luy en vouloyent que trop autrement , & lans aucune

occafion î Qu'on ne charge plus donc tout fur l'Evangile , Ma-

dame , &: qu'on confidere qu'un Maiftre peut bien tant agacer &
pelaudcr ion chien propre

,
qu'il eft contraint à la fin de luy

monftrcr les dents.

Parlons maintenant de l'autre poind
,
qui eft du Tumulte

èiÂnthoifc : Voicy dont'les adverfaires de la Réformation pen-

fcnt bien faire leurs choux gras. Car ils crient que ce font les

fruids Je nos Conventicules , de nous eflever contre le Roy. De
fait , le Cardmal de Lorraine en a fait courir fes Edi£ts & Ré-

monftrances fous le Nom du Roy ,
duquel il abufc couftumie-

rement pour divulguer fes menteries &: dcfloyautez ,
donnant

entendre que tout cccy eft procédé d'aucuns Prédicans envoyez

de Geijeve
,
qui de longue main avoyent fait leurs préparatives

,

pour attirer à leur Parti ceux qu'ils cognoiftbyent les plus pro-

pres à leur menée , & n'a point honte de dire
,
qu'on s'eftoit ar-

mé contre le Roy. Or il y a pour le moins cent mille hommes en

* LeCii-âlniï France qui favent du contraire. Le * Regnard n'ignore pas que
4e Lorraine,

^'çj^^^j ^ luy-mefme & à fon Frère , à qui on en vouloir : parce

que contre tout Droift & Couftume , &: au mefpris de tous les

Eftats de France , ils fe font faifis de la Perfonne du Roy, voire

de tous les nerfs du Royaume , & par mer Se par terre. Ils ont
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changé les Capitaines &: Gouverneurs des Pays &: Places fortes , i y ^o.

tellement qu'il n'y a celuy , fmon qu'il Ibit du cour hcbc:c
,
qui

ne voye qu'ils ont tendu à s'emparer du Royaume , comme ils

crèvent d'avarice &: d'ambition. Pour le moins ils fe (ont li bien

voulus Fonder &: remparer
,
qu'ils fiUenc en ce Royaume à leur

plaifir, en forte que le Roy mefmc craignit de leur contredire.

Ceux qui ont efté prifonniers , Sc qu'on a fait mourir pour ce

faid , combien qu'on les ait torturez extrêmement , n'en ont pas

autrement parlé. Les efcrirs qu'on a trouvé d'eux , ont mefme
aflez nionftré que ils proteftoyent de n'attenter aucune chofe

contre la Perfonne du Roy. Que s'il y en a quelcun qui ait die

autrement, d'autant que c'a efté pour fauver fa vie en complai-

fant à ceux De Guife , cela ne doit avoir aucune authorité de tef-

moignagc. Et vous mefme le favez trop mieux, Madame : finon

qu'il femble qu'en la faveur de ceux De Guife, vous vous effor-

ciez de croire une chofe tant eftoignée de veri-funilitude : &: que

vous la vouliez perfuader aux autres pour defcharger les Guificns,

Se rendre odieux les vrais fervitem-s de la Majefté du Roy &: de

la voftre. Quoy qu'il en foit , s'il y eut jamais entrcprifc de fub-

jets qui méritaft louenge envers leur Prince , c'cftoit ccfte-cy,

•Car voyans leur jeune Roy , fans qu'il y penfaft , cftrc prifonnier

entre les mains des tyrans , au grand danger de perdre fa Cou-
ronne Si fa vie : ne faifoycnt-ils pas office de loyaux fubjets , de

s'efforcera le délivrer
,
pour le mettre entre les mains de ceux

qui euffent efté ordonnez par les Eilats, comme il y en a à qui

de Droit cela appartient , & defquels la fidélité efi cogneue î

Car de dire que le Roy n'eft point prifonnier à caufe qu'il fe pour-

meine là où il luy plaift , & qu'il va à la chalVe quand bon luy

femble , ce feroit fe moquer trop évidemment. N'y a-il pas eu

affez d'autres Princes prifonniers hors de leur pays
,
qui ont eu

ce mefme privilège ? Mais quant ils avoyent gardes, qu'on avoic

tousjours l'œil fur eux
,
qu'Us ne pouvoyent aller ne venir autre-

ment , &: qu'ils ne pouvoyent parler à perfonne qu'on ne feuft

que c'eftoit , n'eftoyent-ils pas tousjours captis î Or quant au

Roy , nous favons que les Guifiens luy ont donné teJles gens qu'ils

ont voulu ; & en fi grand nombre , & fi rufez
,
qu'il ne fauroic

rien faire ne rien dire
,
qu'ils ne fâchent tout : tellement qu'il n'y

a homme qui luy ofaft parler de ce qui appartient à fon grand

bien
,
qu'il ne fe mift au danger de perdre la vie par ceuxD^ Gui-
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I y (?o. Je. Voilà , Madame ,

pourquoy on avoit pris les armes : &: noH

pour le fai£l de l'Evangile feulement , comme aucuns l'ont pen^

fé , & comme le Cardinal de Lorraine le voudroit bien faire ac^

croire
,
pour attirer à fa fadion ceux qui fuyvent la Religion

Papiftique. Il eft bien vray que plufieurs de ceux qui eftoyentde

la partie , enflent bien voulu qu'on euft quant & quant advifé au

faid de la Religion , mais pour cela feulement ils n'euflent point

prins les armes ,finon que cefte Caufe de leur Prince
,
qui eft de

la Police civile, y euft efté conjointe.

Quant aux Prédicans , à qui le Cardinal en veut tant : qu'il

fâche qu'il leur eft tenu de fa vie. Car il y a plus de trois ans

qu'il euft efté tué par ceux qu'il avoit oflfenfez , & par d'au-

tres qu'il avoit enrôliez pour les aflaillir à fa commodi-
té , fi les Prédicans ne les enflent retenus. Or fi mainte-

nant il veut cncores faire de l'enragé
,
pourfuyvant les gens

de bien
,
pour les deftruire de biens , d'honneur& de la vie :

d'autant qu'en ce temps il le fai£t de fon authorité propre , Sc

.que ceux qui devroycnt avoir le Gouvernement du Royaume

,

•ne luy en ont point donné commLflion ; s'il trouve de la réfif-

tance , & qu'il foit en danger de fa perfonne
,
qu'il ne s'en prenne

qu'à fon orgueil , & à fa cruauté aveugle Sc téméraire. Car eftir-

nie-il qu'il n'y ait aflcz d'autres gens que les Prédicans
,
qui fça-

vent trop mieux
,
que luy & fes frères ont péché de crime de

Léze-Majcfté en pluficiirs fortes, & qui cognoiflent toiite leur

énorme vie iur le doigt ? Mais il a bien penfé rendre les Prédi-

cans de France odieux , quand il a dit qu'ils cftoyent envoyez de

Genève. De fai£t , les caphars que luy & fes femblables ont à

loage , s'cfl'orcent tant qu'ils peuvent de rendre ccfte povre Ville

odieufb , lu y inipofint mille faux crimes , comme ce font inftru-

-mens du Diable tous faits à cela : mais il faut qu*ils s'addreflènt

aux ignorp.ns , s'ils veulent qu'on les croye. Car ceux qui favent

que s'en eft , recognoiiTent que c'eft une Ville qui a faiâ: beau-

coup de ferviccs au Roy, qu'elle a tousjours fuyvi fon Parti, &
qu'elle a receu humainement fes gens allans & vcnans en Italie

éc ailleurs , leur faifmt aufll bon traitement qu'il cftoit poflible.

En oultrc , il y a en France trente mille hommes pour le moins
,

qui ont efté là
,
qui ne fe peuvent contenter de la louer : mais

font ravis en admiration
,
quand ils confiderent le bon ordre qui

y eft , tant au faict de la Religion
^
qu'es chofes politiques. Qui

voyenç
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Voyent une Cité comporée de tant <ie Pays & diverfes Nations fi i ^60,
bien unie

,
qu'il n'y a bruit (inon des marteaux & outils des arti-

*

fans. Là où il n'y apparoill ne jurcmens , ne blafphémes, ne pail-

lardife , ny yvrongnerie , ne violence , ne noife , ou chofe fem-
blable

,
que tout incontinent cela ne foit chaftié & purgé. Bref,

quand il n'y auroit que les gens de guerre
,
qui retournans du beau

* Voyage que Monfieur De Guife fit à N/tples
,
paflerent par là , ils * Foyex. ci.

telmoigneront qu'il leur fembla quand ils revenoyent devoir ^^S"',t-ii7-

Rome Se les abominations Papales, & qu'ils entrèrent dans Gené-

"ve, qu'ils fortoyent d'un Enfer pour entrer en un petit Paradis.

Parquoy celuy qui met le nom de Genève
,
pour rendre les Prédi-

cans de France odieux , il faut qu'il penle trouver des gens ou du
tout ignorans, ou aufli ennemis de toute vertu comme il eft. Au.

furplus , il n'cft point forti de Prédicans de la Ville de Genève
j)Our aller aucune part, fans qu'ils en fuffent inftamment requis

parles povresj^euples qui eftoyent aftamez de la Parole de Dieu.

Si là-delTus on demande pourquoy les fubjets du Roy n'en pre-

noyent pluftoft en France que là : je refpon
,
que la cruauté bar-

bare dont on a ufé en ce Royaume contre toutes gens de vertu

&: de fçavoir , & les mefchancetez qui s'y commettent , ont con-
traint les gens de bien de fe retirer à Genève , &: ailleurs , où ils

pouvoyent mieux vivre en feurcté fervant à Dieu : tellement

que la France eft demeurée defpeuplée de gens qui peuf-

fent donner inftrudion aux autres , excepté qu'il efl refté quel-

qu'un par ci par là
,
qui toutesfois pour n'avoir veu les Eglifes

réformées à l'Image de l'ancienne ic Apoftolique , n'avoyent en-

cores l'adreffe de conduire les peuples comme il falloir. Ainfl

donc , il a efté nécelTaire qu'on allaft chercher les gens de vertu

& de fçavoir où ils eftoyent
,
pour remettre la Chreftienté ea

France en bon eftat : fînon qu'on euft voulu encores avoir des

racailles de Prebftres &: de Moines , impurs en vie & Dodrine

,

pour aveugler le povre monde plus que jamais , &: l'infcûer de
toute ordure.

Refte à parler de ce qu'on dit que l'Evangile emporte avec

foy un changement de Royaumes. Mais fi la fiute cftoit en l'E-

vangile, par tout où il feroit prefché,onverroit un changement:

ce qu'on trouve autrement en plufieurs Rois , Princes &: Com-
munautez qui régnent aujourd'huy fort heureufement fous la

Réformation de l'Evangile de Jefus-Chrijt. Il eft bien vray que
Tome l. Hhhh
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I ffjo. plufieurs Princes , à qui Dieu a fait ccft honneur de leur envoyer
-j i'Ambaflade de SaluCj&aufquels il a voulu ouvrir les yeux pour

leur faire cognoiftre le droiâ: chemin pour obtenir toute béné-

diction , fe font trouvez empefchez à caufe de l'Evangile : mais

c'a efté par leur ingratitude , &: par leur orgueil nompareil , ac-

compagné d'une inhumanité plus que brutale
,
qui leur a fait

mefprifer la grâce de Dieu , &: perfécuter fes ferviteurs à feu &
à fang. Or d'autant qu'ils ne veulent recognoiftre le Fils de Dieu
pour leur Roy, & ne luy veulent rendre l'hommage qui lui effc

deu : ne méritent-ils pas bien d'eftre caflez de fon fervice ? Ne
méritent-ils pas bien d'eftre punis en toute févérité ? Parquoy
ceux qu'il n'a encores chaftiez , facent leur conte comme ils vou-

dront : mais fi ne pourront-ils tant faire par leurs complots &:

machinations , ne par toute la tyrannie qu'ils exercent
,
que ce

qui cft efcript , ne foit à la parfin vérifié , voici , les yeux du Sei-

gneur font fur tout le Royaume péchant , & l'abolira de deïTas la

terre. Item. La gent & le Royaume qui ne te ferviront
(
parlant

de l'Eglife des fidèles
)

périront, voire les gens feront du tout

rafées. Au fécond Pfcaume il cft dit que Dieu a donné à fon

Chrift un barreau de fer
,
pour brifer fes ennemis comme des

•vaifteaux de terre : puis il y a une exhortation adjouftée , par-

• quoy vous Rois , entendez maintenant : & vous Juges de la terre

,

prenez inftruftion. Servez au Seigneur en crainte ,& vous esjouif-

fez en tremblant. Baifez le Fils , de peur qu'il ne fe courrouce

,

& que ne périflicz de la voye
,
quand fon ire s'embrafera tant

peu que ce ibir. De ces paroles nous recueillons que ceux qui fe-

ront hommage au Fils de Dieu, &: s'employeront pour les fidè-

les qui luy fcrventjferont confervez &: maintenus eh leurs Royau-
mes^ Eftats :& que ceux qui feront le contraire , ne pourront

efchapper qu'ils ne foyent enfin ruinez. Voilà, Madame, ce que
nous refpondons aux raifons qu'allèguent ceux qui voudroycnt
empelcher une bonne Réformation, Ce qui eftant bien confi-

dcré , on peut cognoiftre quant &: quant qui meut le Curdinal

& Ces complices , de vouloir fur tout taire mourir les Prefcheurs

& vrais Pafteurs, qui s'employent à l'advancement du Royaume
de Chrift par le Royaume de France. Car puis que luy & (es fem-

blablcs font des loups ravi{rans,s'efmcrveillera-on s'ils ha'iftenc

les bons Pafteurs, qui s'oppofent à leur cruauté , & les empef-
chent de dévorer les brebis î Par les raefmes refponfes vous pou-
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Tcz auflî voir , Madame

,
que vous avez desConfeillers de Ro- i j-^o.

hoam auprès de vous , voire de tels flambeaux de tyrannie
,
qui

s'eft'orcent de vous perfuader que encores qu'il y eufl: toutes les

raifons du monde en ce que nous difons
,
que toutestois il ne

faut que le Roy & vous y entendiez. Car par ainfi les fubjets

donneroyent Loy à leur Prince , difcnt-ils : mais eft-cc donner

Loy à Ton Prince
,
quand les fubjets rcmonftrenc fimpicment ce

que Dieu ordonne &: commande ? Ce fcroit donner Loy à (on

Prince
,
quand on feroit des articles à plaifir , & qu'on le voudroic

contraindre à les accorder. Mais quand les fubjets produifent de

mot à mot ce qui a efté prononcé par la bouche de Dieu , du-

quel les Rois tiennent tout, &: auquel ils doyvent rendre conte

aufli-bien que les plus petits : qui fera fi pervers de dire que ce

foit impofcr Loy à fon Prince ? Car fi les Rois ne veulent obéir à

Dieu : pourquoy cft-ce qu'ils difent , Par la grâce de Dieu
,

Roy , &c. ? Ne devroyent-ils pas pluftoft dire , Roy de moy-mei-

me & par ma vertu , vueille Dieu ou non ? Savcz-vous , Mada-

me, ceux qui impofcnt Loy &: au Roy & à vous ? Ce font ceux

qui abufent du Nom du Roy & de voftre authoricé , ordonnant

au Confexl auquel ils fe font ingérez d'eux-mefmcs , ce qui leur

plaift , & vous font pafler par-là : ceux qui fous ce mefme tiltre

plantent des Edifts & Ordonnances , &: les arrachent de jour à

autre avecques telle inconllance
,
qu'il femblc que ce foyent des

petits cnfans , ou des gens tournez du cerveau : ceux qui ofent

bien mander aux Cours de Parlement , de ne rien exécuter de ce

que le Roy a commandé de fa propre bouche , voire par l'advis

de fon Confeil tel qu'il l'a : c'efl-à-dire , attiré par les Guifiens

mefme : finablement ceux qui pourmeincnt le Roy & vous par

ci par là où ils veulent , &: qui prefque tousjours vous tiennent

enfermez en quelque Chafteau : ce font ceux-là , Madame
,
qui

impofent Loy à la Majeflé du Roy &: à la voilre.

Il cil temps maintenant de parler de la manière qu'on doit te-

nir pour faire une bonne Réformation ,puis qu'il eft nécelTaire

qu'on y mette la main , ainfi que nous l'avons monftré. Or nous

avons l'exemple des Apoftres , qui nous doit fervir de reigle en

telles chofes. Qui eft que les Chefs de la Religion , & les gens fa-

vans & de bonne vie s'alfemblent , & qu'ils cognoiftent bien ce

qui eft en controverfe : & puis qu'ils diffinifTent par la Parole de

Dieu. Ainfi en firent-ils touchant les cérémonies de la Loy ,

Hhhhij
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iJ<5"o. qu'aucuns vouloyenc introduire comme néceflaires à Salut ,

après que Jcfus-Chrifl les avoit accomplies. Lequel ordre a efté

pratiqué de tout temps en l'Eglife. Et mcfmcs il y a des Conci-
les , aufquels tut ordonné qu on s'afTemblaft deux fois l'an pour

vuider tous diffcrens , comme celuy de Calccdome chapitre 1 5?.

&celuy à!Antioche chapitre 10, Q.ii fait que je m'efmerveille

de l'impudence du Cardinal de Lorraine
,
qui incita le feu Roy

Henri
,
qui de fon naturel cftoit bénin , à faire emprifonner le

Confeiller Anne Du Bourg, &c d'autres fes Compagnons : pource

qu'eftant requis de dire fon advis touchant la Caufe des Luthé-
riens , il concluoit par beaucoup de raifons , à un franc & libre'

Concile , auquel la Parole de Dieu préfidaft. Ce gentil Cardinal

n'avoit-il pas raifon de perfuader au Roy que c'eftoyent mutins,

&: qu'ils avoyent commis un crime capital l Ne monftroit-il pas

combien il fc confioit en Téquité de fa Caufe
,
puis qu'il fuyoit

le combat de fi loin ? Car de crier que les Conciles ont diffini de
tout ce qui cfl aujourd'huy en contention , ce n'cft rien dit , finon

que on monflre que les Définitions font félon la Parole de Dieu.

Car qui tait qu'aucuns Conciles font reccus, Se les autres rcjet-

tez , linon que les uns ont leur fondement fur la Parole de Dieu

,

& les autres fur les opinions &; fmtafics des hommes ? Mais
prenons le cas que le tout ait efté bien defïîni , il le fera encores

mieux , fi derechef on s'alTcmble ainfi qu'il faut. Quoy qu'il en
foit, on ne peut imputer à aucun vice ^de dire qu'il faut aftbm-

blcr Concile
,
puis que par les Conciles mefmes cela a efté or-

donné. Mais le bruit eft
,
que le Cardinal & ceux de (a ligue

,

ont changé de propos , & qu'ils parlent d'en faire tenir un. De
l'attendre général , ce feroit en vain, vcu l'iniquité des malins

qui y fiura bien tousjours donner cmpefchement. Il faudra donc
qu'il foit des Provinces de ce Royaume. Or maintenant avifons

quelles gens s'y devront trouver. Si on en croit les Cardinaulx
,

Evefqucs , Abbez , Prcbftres , Moines & Sorboniqucs ^ ce feront

eux fins au très .-combien qu'encores ne voudront-ils qu'aucun
ait voix diffinitive

,
que les Prélats & les Généraux des Ordres

,

comme on les appelle. Toutesfois s'il en faloit paffer par là , au-
tant vaudroit-il demeurer ainfi qu'on eft , & mieux , car au moins
on ne travaillcroit point les gens fans caufe , on ne feroit point

dedefpencc inutile, &: le monde ne feroit point fruftré de fon

attente. Mais s'ils en veulent difiinir tous feuls , ce ne fera finoa
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pout efblomu les yeux du peuple , &: pour attirer plus d'ignorans i tÇo,
de leur codé : car ils diront. O , voilà les Huguenots quidcman- »

doyent un Concile : il leur a clic oCtroyé , mais ils font condam-
nez par iccluy

,
qu'ils Ibyent donc pourlliyvis à mort comme en-

fans baftards , comme apoftats ôc membres retranchez, de l'E-

glife. Madame , on cognoit fi bien leur humeur, qu'on n'efpere

rien mieux d'eux , fi on s'en veut rapporter à leur advis. Mais
quelle raifbn y auroit-il de s'en fier en eux , veu qu'ils font accu-
lez d'erreur &: de fauireté , & qu'on veut prouver que leur Doc-
trine & leur vie font pleines d'un monde de corruptions ? Eft-ce
raifon qu'ils ibyent Juges & Parties î Vaudroit-il pas autant de
donner les tavernes à réformer aux yvrognes , les jeux aux pi-

peurs , les ufures aux ufuriers , & les bordeaux aux rufiens &
paillardes ? S'ils répliquent que ceux qu'ils appellent Luthériens,
ne doyvo-nt juger auffi de ces matières , d'autant qu'ils font ac-
cufez d'Héréfie : & bien que les uns ne les autres n'en jugent
mais que la Parole de Dieu en juge. Que le Roy face que les plus
fçavans &: de meilleure vie d'une part &; d'autre foyent ouis : &
qu'on ne s'amufe ni à la Robe , ni au Bonnet , ni à l'Eftat. Car
il fe trouvera desgens de Jufticc , auffi-bien &: mieux exercez en
Théologie

,
que plufieurs Docteurs de Sorbonne : &; mefmes

plufieurs Gentils-hommes , de Robe-courte , comme on les nom-
me ; voire des Marchans & Artifans leur pourront monflrer leur

leçon, comme l'expérience le montrera, qui en voudra faire

rclTay. Anciennement aufli on ne rejettoit point telles gens des
Conciles, comme il appert par les plus antiques. Après, que le

Roy choifiilc des gens de bonne confcicncc
, & non ignorans

qui préfident : feulement afin que tout foit fait fins déïbrdre ne
contentian , & à ce qu'ils tacent donner lieu à la Parole de Dieu
où elle fe trouvera alléguée bien à propos. Mais afin que les (-cas

fçavans fe puiflent trouver à celle AiTemblée, qu'on advife de
leur donner Saut-conduiél , afin qu'ils puiilcnt venir fans dano-er
de leurs perfonnes. Puis quand on leur aura donné la Foy, qu'on
la garde autrement que ne feit feu Monfieur De Gu/fe aux Paï-^
fans, qui laiflerent leurs armes fous fa Foy auprès de (r) Sdcrne.

(i) Corr. Sxrerne. En ry iç. peu de tems
après la BitailL* de ravie, CLiude De Lor-
rmne alors Ce>?itt; Se dépuis Duc de Ciiife

,

qui commandoit un peci: corps de troupes

Lor'/i-ne, poHr aller combattre des Paifan»
Luthériens qui faifoicnt de giauds ravages
d:s deux côtés du Rhin ; & ce? Princes'les
défirent auprès de Saveme en AlCuce. Les

Champagne, fe joignit à .^««/««D^e^^e [Soldats maflàcrerent une paràe de ces Pai-

Hhhhirj
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Et autrement que Monfieur * De Nemours ne l'a gardée à Mon-
fieur De Cafielnau &c à Ces compagnons : car fi l'exemple de ceux-

ci eft fi-iyvi , comme il y en a d'autres qui ne font guéres mieux,

d'orefnavant les Paroles des Princes
,
qui dcvroyent élire comme

oracles , ne feront eftimées que ballivernes , & leur Foy ne fera

eftimée qu'un attrappe fol , & une moquerie de Dieu & des hom-
mes. Or à voftre advis , Madame ,

que profitera cela avec le

temps ? Il cil vray , fi on en croit le Pape & les fiens, qu'il ne faut

garder la Foy ni aux Hérétiques , ni à ceux qui ont péché de cri-

me de Léze-Majeflé. Mais qui les a difpenfez de faire Dieu
compagnon de leur defloyauté , &: approbatteur de leur mente-

rie , îaifant de luy un Diable par ce moyen ? Eft-il licite de tant

déshonorer Dieu fous ombre que les hommes auront fait des

fautes ? Il ne faut donc rien promettre fous le Nom de Dieu
,

qu'on ne le tienne : quand mefme ce feroit à noftre dommage

,

comme dit David. Car Dieu a prononcé par Arrefl
,

qu'il ne

tiendra point pour innocent ccluy qui prendra fon Nom en vain.

Mais prenons le cas que le dire du Pape fuft vray contre les Hé-
rétiques Se rébelles aux Princes : toutesfois il faudroit que ces

deux crimes fufTcntbicn prouvez, devant qu'on rompiflla Foy à

perfonne. Or quant à ceux qu'on nomme Luthériens , ils feront

apparoiflrc que ceux qui les ont blafmez , font eux-mefmes Hé-

rétiques. Et quand ce ne feroit
,
que jamais en ce Royaume nous

n'avons peu obtenir d'eftre ouis, quelque Requelle que nous en

ayons faite , &: que nous nous fomines fournis à la Parole de

Dieu , avec protcflation de nous amender, fi on nous monftroit

que noftre Doftrine contint rien au contraire : qui ell-ce qui

nous pourra juger Hérétiques ? Ceux qui nous ont empefché

d'avoir Audience , & nous ont fait dénier Juftice , &: qui n'ont

jamais rien voulu croire que leur telle , & ont tous voulu gai-

gner par force & eftlifion de fang , ne les peut-on pas à meil-

leure raifon appeller Hérétiques ? Quant au crime de Léze-

Majellé , nous en fommes encore plus innocens. Parquoy , reve-

nant à ce que j'ay dit devant , il faudra tenir la Foy aux gens favans

qui fe trouveront au Concile Provincial fous la Parole du Roy.

fans qui s'étoient rendus & à qui on avoit

promis la vie fauve
,
quelques effarts que

fiflent ces Princes pour les en empêcher.

La Merc de Fr.tncois Premier
,
qui étoit

alors Régente en France, ue fut point con-

tente de ce que le Comte de Ciiife avoit ha-

zardé des troupes qui écoient prefque la

feule reffource du Royaume , fi les Impé-

riaux l'eulTcnt attaque après leur Viûoire.
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Or il n'y a doute que fi les gens do£l:cs &: de bonne vie ont Au- j e^o.

dience comme il faut , & qu'on vueilic acquiefcer a. la vérité ,

que beaucoup de chofes qu'on tient en la Religion Papiftique
,

ne foyenc changées en France. Mais je voy encores un empef-

chement en ceci qui n'eft pas petit. Car outre une vermine infinie

qu'il y a de Prcftrillons & de cagots
,
qui craindront qu'on les

envoyé labourer aux vignes , il y aura des Cardinaux , Evef-

ques , Abbez &: autres Bénéficiers
,
qui auront belle peur de de-

meurer en blanc. Leurs parens aufli feront fafchez de les voir

appovris,&: d'eftre contrains de leur donner partage. Or il eft

vray que li tous craignoyent Dieu , &: qu'ils viflcnt que les Eftats

Eccléliaftiques comme ils font maintenant , cîonnafTcnt empef-

chement à fon ÇLoyaume & au Salut des povres âmes , ils aime-

royent plus quitter tout , & devenir les plus povrcs du monde

,

que de les vouloir maintenir. Car ils fauroyent que c'eft une for-

cenerie pluftoft qu'une folie
,
quand l'homme qu'i n'eft qu'un

ver de terre , ofe entreprendre la guerre contre fon .Dieu. Mais
encore , Madame , voyons par quel moyen on pouri'oit remé-

dier à ceci. Combien que ce n'eft ce qui meine les ger; s de bien

que les revenus Eccléfiaftiques : car ils voudroyent b ien que

ceux qui les poflfédent , en eufTent trois fois autant à jufte' tiltre
,

& que nul ne Rift contraint à mal taire , 6c que Jéfus-Chvift ne

fut point deshonoré comme il eft. Néantmoins puis que l'ijifir-

mité humaine , Si l'honneur de Dieu
,
qui plus eft , requiert t^uc

on mette ordre à telles chofes, s'il vous plaift, Madame, en er;-

tendre mon avis
,
peut eftre cp'il fervira de faire quelque bonne

ouverture , s'il n'eft fuivy du tout.

Premièrement, Madame, il faut entendre que les biens Ec-
cléfiaftiques ne ibnt point d'une melme efpéce. Car les uns ont

,efté ordonnez pour les povres : les autres pour l'entretenemenc

des Pafteurs &: des Temples : les autres pour l'entretenement des

Efcolcs : les autres ont efté donnez pour des Services fupeifti-

tieux & idolâtriqucs : les autres ont efté mefme acquis par les

Eccléfiaftiques. Quant aux biens des povres, ce feroit un facri-

lége d'y toucher , il faut que cela demeare : mais il faudroit qu'on

choifift des gens de bien pour les diftribaer , &; qu'ils rendifT^nt

-publiquement conte d'an en an pour le moins. Q lant aux reve-

nus & rentes qui ont efté données pour l'entretenement des Paf^

teurs , il faut regarder ce qui pourra fulîire , félon le lieu Se charge
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i^So. qu'ils auront. Qu'on ait fouvenance que les gras Bénéfices ont

amené avec l'avarice & l'ambition , une infinité d'autres maux.
Et d'autre part qu'on confidére que l'indigence pourroit beau-

coup diftraire un Pafteur &: le rendre contemptible, quand il

feroit contraint de mendier ou gaigner fa vie avec grande diffi-

culté : & qu'il ne pourroit avoir Livres , ne les choies néceflaires

à fon Eftat. Pourtant il faudroit pourvoir aux Pafteurs en telle

forte
,
qu'ils ne fuffent ne trop riches ny indigens : auiÏÏ que les

Temples qui feront commodes à prefcher & artembler le peu-

ple , ioyent entretenus avecques les Maifons des Pafteurs , &
que ce foit fans trop grande fomptuofité. Il faut auffi que les re-

venus qui font ordonnez pour entretenir des Efcoliers, qui fer-

vent après au Minift-re & à la République, avQcques leurs Doc-
teurs, foyentrcftituez, comme les plus anciennes Abbayes, qui

n'cftoyent anciennement qu'Efcoles, ainfi que les gens favans le

favent. Or q aand on aura extrait pour les chofes fufdircs une
partie des h lens Eccléliaftiques, combien penfez-vous. Madame,
qu'il en réitéra encores ? Il y a des Duchez , des Contez , des B.r-

•ronies & tant de belles Seigneuries & rentes qui pourroycnt eftre

appliquées comme il s'enfuit : que le Roy les donnaft à gens de

•vertu . ou qui auroyent fait fervice à la République , ou dcfquels

on au.roit bonne efpérance. Comme il y a tant d'honneftcs Gen-

tils-nommés & foldats
,
qui ont fait beaucoup de fervices au

Rcjy , &; n'en ont eu grande récompenfe. Il y a aufli d'honneftes-

^ens de Jullice
,
qui ont bien fait leur devoir , &: ne fe font point

enrichis à caufe de leur intégrité : d'autres qui ont fait particu-

lièrement fervice à la Perfonne du Roy , ou de Meilleurs fes Frè-

tes , ou à la voftre , Madame. Ainfi que le Roy fe monftraft libé-

ral envers telles gens : en condition touteslois d'entretenir tant

de Gens de cheval ou de pied qu'il feroit avifé , tousjours prefts

pour fon fervice, ou de fe tenir en tel équipage pour le mefme
cftcft. II ne faudroit aufli que le Roy leur donnaft ces revenus

,

finon pour leur vie durant. Car il pourroit advenir beaucoup

d'inconvéniens s'il les donnoit pour eux &: les leurs. Je vous puis

dire , Madame
,
qu'outre ce que le Roy auroit une force incroya-

ble tousjours prefte , il ne fut jamais mieux fervi. Car vous favez

trop mieux que l'honneur &: le profit nourriflent les Arts &: Scien-

ces , & aiguifent la vertu. Il y a beaucoup de Evefques , Abbez

,

Piotenotaires S>ù autres Gens d'Eglife,qui eft comme qui diroit

(poujc

I
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( pour le prendre comme on en ufe à préfent

)
qui font dédiez à I J"^o.

oi(îveré , a ne taire q le challcr
,
joaer

,
paillarder , &: porter mef-

fages de rufiennerie
,
qui feroyent bien aifes d'eftre employez

pour le fervice du Roy &: de la République , foie au faift de la

guerre, foit pour quelque autre chofe profitable. Or eftant là

engouftlez
, tout leur eft permis , excepté de bien faire : donc

ceux qui ont quelque confcience en gémilTcnt. Semblablement
beaucoup de Moines de bon naturel , de gentil cfpric, & dextres
de leurs perfonnes , ont efté jcttez dans les Monafteres , comme
dans des retraits, Car leurs parcns pour les priver de leurs héri-

tages, fe font voulus deftaire d'eux, les rendans efclaves perpé-
tuels

, & qui ne peufTcnt fervir qu'à manger
,
jouer

,
paillarder &^

mfc£ter tout un monde d'ordure : voilà prefque tout leur exer-
cice

, excepté que pour la forme , on leui" fait foir & matia

( I } abayer le parchemin , afin de les mettre en appcrir. Or il

faudroit mettre ordre que liberté fuft à tous donnée pour choifir

quelque honncfte vocation , & que nul ne fuft emnefché de Cq

marier
,
puis que la Parole de Dieu laifle cela en la liberté d'uu

chacun , & qu'on leur aidaft fur les revenus Eccléfiaftiques. Ec
principalement aux gens vieux & valétudinaires. Par ce moyen
il y auroit une infinité de vices qui auroycnt la gorge couppée :

d'autant qu'ils auroyent perdu leur nourrice, qui eft l'oifiveté :

& nul ne feroit contraint à chofe impoflible. Quant aux Evef-
ques

, Abbez , & autres qui tiennent les Bénéfices
,
qu'on leur

laifTaft de leurs revenus ce qui feroit pour les entretenir honnef-
tement : enfeignant toutcsfois une Sainde &: Catholique Coa-
fcflion qu'on leur préfcnteroit. Car quelle raifony auro:r-il ,qae
ceux qui feroyent apparens ennemis de l'Eglife

, jouiffenc des
revenus Eccléfiaftiques ? Je croy qu'il fe trouveroit bien peu de
gens entr'eux, qui n'aimaflcnt mieux joiiir de mille livres de
rente en bonne confcience

,
que de dix , voire vingt mille autre-

ment : & qui ne fuifent fort aifes de vivre en honncftc mariao-e
pluftoft qu'en paillardife

, & qui ne s'employaftent plus volon-
tiers à quelque chofe profitable à la R épublique

,
qu'à demeurer

oifeux. Or à raefure que ceux-cy mourroyent , le Roy pourroic
pourvoir des pcnfions dont ils auroyent jouy , ainfi que nous
avons dit cy-deflus. En fomme , le Roy auroit cousjours des biens
en main pour provoquer les gentils efprits à vertu. Il y a une in-

(i) Chanter au Lutrin fur des Livres ù'Eglife imprimés fur du parctemin.

Tome I. I i i j
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r j ëo. finité de povres Gentils-hommes qui ne peuvent partir de leur

maifon par faute de moyen
,
qui pourroyent cflrc avancez ôc

entretenus. Et les enf^ins de ceux qui auroyent jouy des bénéfi-

ces du Roy , s'cftbrceroycnt d'cnfuyvre la vertu de leurs percs

,

afin que le Roy euft occafion de les faire fuccedcr aux bénéfices

de leurs pères. D'avantage, beaucoup des puifnaiz par la jouif-

fancc de ces bénéfices , erpargneroycnt les Maifons dont ils font

* partagées en [ffi^s , en forte qu'cllcs ne feroycnt point * lopinées , mais pluftoft

us'Z'rtZ!"'' foulagces & fecourues. En outre , le peuple par ce moyen pour-

roit eftre grandement foulage d'Impofitions , d'autant que le Roy
amoit tousjours force gens de cheval &c de picd,prefts à mar-

cher fans qu'il luy couftaft rien. ]'ofe bien dire qu'en fuyvant

ceft ordre , il n'y auroit Prince qui qu'il foit
,
qui ne craignit au-

tant de quércler un Roy de France
,
que Roy qui foit au motvde.

Finalement une infinité de deniers qui {brt du Royaume, &: qui

fcrt bien fouvcnt à nos adverfaires pour nous faire la guerre
,

demeureroit au Roy & àfes fubjets. Or il n'y a doute, Madame,
que cela ne fe puiffe faire légitimement. Et quant tout fera bie n

advifé , Cl cela ne fe fait , il y aura danger que ceux qui en auront

efté caufe, n'en maudilTcnt l'heure quelquefois ,
quand Dieu les

punira d'une telle forte, qu'il ne leur laiffera rien de tout ce qu'ils
'

vouloyent retenir en mauvaife confcience , & comme en le dcf-

pitant.

Apres avoir advifé à la Do£l:rine , aux Eccléfiaftiques &- aux

biens qu'ils tiennent , il faudroit tout enfemble donner ordre à

ce que tous blafphémes
,
perjures , & propos irrévérens de Dieu

&: de fa Parole , fuficnt challicz févérement. Iiem. Tous Epicu-

riens fie contempteurs de Dieu , dont les Cours des Princes font

ordinairement bien meublées , & tous Magiciens & divinateurs,

qui fe meflcnt de diviner toutes chofes par les aftres. Car Dieu

veut que telles gens foyent exterminées : déclarant que pour tel-

les abominations (on ire eft enflammée contre les Peuples &: Na-

tions , & que la terre ne les pouvant porter , eft contrainte de les

vomir. Ainfi Rirent vomis les Chananécns , & tout de mefme les

Ifmelites ,
quand ils enfuyvirent les façons des Caneincens. Pa-

reillement que les Soâomiens
,
qui régnent aufll communément

aujourd'huy , comme faifoit la fimple paillardife il y a cinquante

ans , foyent exemplairement punis avecques les adultères& fem-

blables vices. Voilà quant au fai£t de la Religion , combien que la
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punition de ces crimes appartienne à l'Office du Magiftrat & à i j<jo,

la Police civile , de laquelle il nous faut maintenant parler. —

—

Venons donc maintenant à l'autre efpéce des tautes qu'il fau-

droit corriger
,
qui cft touchant l'Eftat politique. Or il feroit

bon en premier lieu
,
que la Mailbn du Roy hit Ci bien reiglée

,

qu'on n'y vift que bons exemples. Car les peuples fe conforment

volontiers aux mœurs de leurs Princes. Si ceux qui s'eftudient à

plailantcr devant le Roy & Meireigneurs les Frères , & devant

les DanK^s, parlans tousjours de quelque paillardife, ou mefdi-

fans de quelcun , ou jurans &c renians Dieu , ou tenans propos

qui Tentent leurs Epicuriens &c Athées , li ceux-là
, dy-je, Se

leurs femblables avoyent efté bien challiez, quand ce ne ieroic

que d'un mauvais viiage du Roy &: de vous , vous verriez la Fran-

ce bien-tofb changée en mieux.

Il faudroit après cela qu'on avifaft à la Réformation de la Juf-

tice
,
qui s'acquiteroit beaucoup mieux de fon devoir

,
quand

elle feroit bien efclairée par la Parole de Dieu , &: quand les fi-

dèles Pafteurs luy remonftreroyent fa charge. Sur tout que le

Roy fâche que la vendition des Offices de Judicature , eft la

pcfte & dcftrudion de tout le Royaume. Que le Roy donc ne

fouffie plus qu'ils foyent vendus , ny auffi donnez par fiveur. Car

ceux qui les achètent
,
pillent infiniment pour fe rembourfer , &

ne fe foucient le plus fouvent ne d'équité, ne de droiture
,
pour-

veu qu'ils gaignent. Ceux qui font introduits par la favetir , ou

de Monfieur Te Conr^eftabie ^o\\ de ceux De Guife, ou de la Dii-

chcjfe de Valentinas , ou du Afanfchal S André, ow de quelques

autres, ont leur confcience au commandement de ceux qui les

ont avancez. Et de fait , on ne les met là communément
,
que

pour corrompre le Droift, & voiler ( pour le dire en bon lan-

gage ) ceux à qui il appartient. Il cft vray fi on n'y prend garde

de bien prez
,
qu'il y aura autant de corruption que par devant

,

quand le Roy ne recevra rien des Offices de Judicature : car ce-

luy qui les demandera pour ccftuy-ci ou ccftuy-Ià , en prendra

par fous main argent. Mais il faudroit que tels facriléges fuffent

publiquement notez d'infxmie , & ceux qui les auroyent com-

mis , déclarez indignes de jamais tenir G^cc politique ou Ecclé-

fiaftiquc : voiie quelques favorifez qu'ils i uftcnt , afin que chacun

aprint de craindre Dieu &: de garder les Loix du Pvoy : & que

les fajcts ne pcnfaflenc eftre i^dvilégiez en ce que le Prince ne fe

liiiij
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ik6o. voudroit permettre. Après il faudrok , outre le tefmolgnage de
" prcudhommie , & l'expérience des chofes politiques, que l'exa-*

men de ceux qui doivent prélider fur tous , full raict à huits ou-

verts ; &: qu'on ne fift point cftudicr fon roUe à Monfieur le

refpondant trois mois devant , mais que de toutes matières ci-'

viles il fuft enquis , & qu'il refpondit i'ur le champ. Pareillement

que les nommez des Préfidens &C Cours Souveraines , ne fuffiint

point receus fans eftre interroguez , comme on tait. Car quel-

quefois , & le plus fouvent , ils nomment des afnicrs leurs pa-

ïens , alliez ou favoriz , & les avancent , leur donnant les Pro-

ccz de plus grande conféquence. Dieu fait auffi comment ils s'en

efcarmouchent. S'il eft queftion d'opiner , ils ne laifTcront pas

de parler d'un accent grave , & de hauiler leur nez impudent

,

& d'opiniaftrer en ce qu'ils n'entendent point. Je ne parleray pas

de beaucoup d'autres chofes qu'on pourrolt pourfuyvre fur cède

matière : mais en un mot , vous devez eftre aff:uréc, Madame
,

que fi gens favans & de bonne confcience , ayans bon tefmoi-

gnage de preudhomme , manient les aftaires de la Jufticc , vous

verrez en un moment une infinicé de Procez & fcandale efteints,

de forte que voftre peuple demeurera en bonne paix.

Quant à la NoblelTc , elle fera ehcorcs plus aifée à réformer,

&; routes gens de guerre
,
quand ils entendront leur devoir par la

Parole cle Dieu. De faid il y a des Capitaines qui confefr:nt que

toutes les Ordonnances , bc toute la févériré militaire n'a jamais

fi bien peu renger les (bldats
,
pour les garder de pilleries , force-

ment êc autres maux accouftumez à ccft Eftat , ne qui les ait

rendus plus volontaires pour s'acquitter de leurs faftions, que

l'cnfeigncnient qu'ils ont pris par l'Evangile. Finablcraent que

les putains n'aycnt plus ce crédit de faire donner des Compagnies

de gens de pied ou de cheval à leurs maqueraux , & à des couars

qui ne virent jamais (
par manière de dire ) donner coup d'efpce

}

car c'cft pour faire crever le cœur aux gens de vertu. Et fur tout

" l'Ordre it* quand on b::illc * l'Oidre à tels galans : combien que les mieux
R«. entendus ne leur en porteront point d'envie, d'autant qu'il eft

conjoin£l à beaucoup de fupcrftitions & idolâtries.

Touchant les Marchans &: Laboureurs , ils fe porteront plus

obéiffans envers le Roy , &: plus loyaux &: entiers les uns envers

les autres
,
quand ils feront addrclTez par l'Evangile,& qu'une

bonne Juliice y tiendra la main. 11 eft vray qu'avec tout cela, il
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hc les faudi'oic pas trai£ler en chevaux & afnes , leur impofanc l 'i^o.

charges exccflîves : mais que le Roy les trai£laft de telle force ^^

qu'ils eufTent plus d'occaiion de l'aimer
,
que de le craindre : de

lui Ibuhaitter tout bien
^
que de le détefter. Pour le faire court

,

Madame , comme d'une Religion corrompue toute corruption

découle en tous Eftats : auffi quand la Religion Chreftienne fera

reformée à la reigle qui nous cft donnée es Prophètes & Apof-

tres , toutes les parties de la République fe porteront fi bien
,

qu'il y aura une très-bonne harmonie entre le Prince èc le fub-

jcd , &: entre les fubjcdts aufli. Autrement , Madame , n'atten-

dez pas mieux que ce que vous voyez, mais vous préparez à

voir encores pis. Car eft-ce raifon que ceux qui rejettent la grâce

de Dieu quand elle leur eft préfcntée , melmes qui combatent

obftinement contre luy : eft-ce raifon , di je
,
qu'ils jouillent d'au-

cune paix ?

Voi'à, Madame
,
que les hum.bles fubj^^ûs de la Majcfté du

Roy voftre Fils &: de la voftre , vous requièrent , &: dequoy ils

vous fupplient. Voilà par faute d'y remédier, qui engendre tant

d'efmeuttes. Car les gens de bien voyant le mefpris de Dieu , les

énormitez &: l'injuHice qui fe commettent en France , & que les

bons y font haïs & perfécutez comme beftes fauvagcs , ne peu-

vent porter une telle indignité
,
principalement en ce temps au-

quel ceux De Guifc y contre les Ordonnances & Couftumes du
Royaume 5 fe font emparez du Gouvernement tant de la Pcr-

fonne du Roy que du Royaume. Car d'autant que toutes perfé-

cutions fc font, principalement à leur appétit &: mandement,
les gens de vertu & fçavoir ne trouvent point que ce foie chofe

illégitime de prendre les armes contre eux & contre leurs fup-

pofts. Qui plus eft , ils font d'advis qu'ils font tenus de s'oppofer

à leur tyrannie, &: qu'ils les doyvent exterminer , tant pour les

caufes fufdides
,
que pour les évidentes conjeflures &" raifons

qu'ils ont ,que ceux De Guifc tendent à*rinvcftir peu à peu de la * ^'''-vtjHf

Couronne de France. Or s'il y a peuple au monde patient , les

Hiftoires & l'expérience font toy
,
que c'eft celui de France :

mais il n'y a patience qui ne fuft vaincue en tels cas : c'eft afla-

voir qu'une fi puifTante Monarchie que celle de France, fouftnft

que des puifnaiz De Lormtne luy vinffcnt faire une telle brave-

rie
,
que de luy ofter fon Roy & le Royaume tout ensemble , fans

qu'aucun ofaft bouger ne dire mot. Et pour vous en dire fiàélc-

ïiiiiij
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I y C7 o. ment ce que j'en ay entendu , Madame , chacun trouve fort ef-

' trange que vous vous foyez du tout formalifée pour ceux De
Guife , defdaignant &: efloignant tous les Princes du Sang , à qui

de droid il appartient de gouverner avecques vous , voire tous

autres Grans Seigneurs qui ionr de long-temps exercez & en-

tendus aux affaires de ce Royaume , &: que vous confentiez qu'on

mette au Confeil des Princes Eftrangers
,
pluftoft que ceux du

pais : voire d'aucuns qui ne fçavent que c'eft ne de Droid Di-
vin , ne de Droiâ: humain. Meimes combien que vous ayez re-

ccu afièz d'advertiflemens fur ceft aftaire : toutesfois il ferable

que ceux De Guife vous ont enforcelée , tellement que vous n'y

voyez goutte. Il efi: vray qu'il y en a qui vous excufent , diiant

,

que l'orgueil de ceux De Gmfc cft affez grand pour fe hauffer

d'eux-mefmes , fans que vous vous en méfiiez. Mais d'autres

afl'eurent qu'ils n'euffent jamais pris une telle audace*, fî vous ne

leur eulfiez foulleuu le menton. Il y en a d'autres qui allèguent

d'autres raifons. Tant y a qu'il y a peu de gens qui ne foyentdef-

pits & [afcliez , dont vous eflcs tant affedionnée à ceux qui mé-
ritent pluftoR- d'cftre punis par Juftice

,
que d'cfl:re aucunement

favorifez de vous : & leur femble que l'amour que vous devez à

Mcffcigncurs vos Enfans, vous y devroit affez faire prendre gar-

de. D'avantage
,
que l'honneur que vous avez receu en ce Royau-

* Médias. 1-ne , eftant venue de la Lignée * De Medicis , méritoit bien que

vous eufficz en plus grande cftime tant les Princes que le refte

des Eftats de France, que de les pofbpofer à des Eftrangers. Lef-

quels ayans cfté dépuis peu de temps eflevez en richeffe de fort

grande povreté , s'efîorcent maintenant de gourmander ceux

par qui ils ont efté avancez , &: de vous mettre en la tefte &: au

Roy cncorcs plus
,
qu'il faut dcflruire toute la Lignée De Bour-

bon. Mais on void bien que c'eft pour puis après fe detîaire

tantoft d'un des Frères du Roy , tantoft de l'autre
(
qui leur eft

aifé , les ayans entre leurs mains
)
pour finalement faire mourir

le Roy , & s'appliquer la Couronne de France. Puis qu'ainfi eft
,

Madame , efcoutcz les Requeftes de vos bons &; loyaux fubjeds

,

eftimant qu'il n'eft plus temps de penfer efblouir les yeux du
"d'unEdit, monde par quelques iubtilitez , Se de les contenter * d'une pe-
'

tite pièce de papier
,
qu'on caftera le jour après : car jufques à ce

que vous ayez pourveu à ce qui eft dit , vous ne terez qu'allumer

nouvelle matière de dilcord , tant plus vous la cuiderez amor-
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clr : Se alUcnerez les cœurs des François de voftrc Perfonne , telle- 1^60.

ment qu'il ne le pourra taire qu'il ne s'en cnlliyve des guerres ci-

Viles , &: c^rande cffufion de fang ; donc ne le Roy ne Meilci-

crneurs les Frères ne vous lauronc pas grand gré quelque jour,

quand ils viendront à le recognoilbe avec l'aage , Se qu'ils ap-

percevront que pouvant légitimement remédier aux troubles de

ce Royaume , vous y aurez li mal befongné
,
qu'ils fe verront

en danger d'eftre expofez en pillage. Non pas que je penfe que

les fubjcds du Roy le voulfiffent entreprendre , linon par avan-

ture aucuns qui font corrompus par la taveur De Guifc , telle-

ment que laichemenc Se mefchamment ils oublient ce qu'ils

doyvent Se à leur Roy Se à leur pais : mais par un jufte Juge-

ment Dieu fufcitera les autres Nations à nous punir , Se mefmc

peut eftre les Turcs
,
qui nous font venus adjourner , failans

leurs courfes Se pilleries n'a pas long-temps en la cofte de Fro-

'vence. Or le Dieu de toutes boncez nous en vucille garder, &
cnfemble vous donner la grâce de bien advifer à ccfte Rémonf-

trance , Si la faire entendre au Roy : Se fi en icellc vous trouvez

quelque choie qui vous femblc trop rude ,
eflimez, Madame ,

qu'aux maladies afpres Se dangereufes , les Médecines douçaftres

ne font point fi utiles
,
que celles qui ont de l'amertume.

(i) * Anh figné fxr François IL portant que mnohjlantr Jppel

iKti-rjcttéfar le Prince de Condé , des Ccmna^'aires ?io?mKez, pour

lui faire fon Procès , ce Princefera tenu de donner le jour méwe

fes moyens de rccufation contre ces Commijfaires ; à faute de

quoi , ils procéderont au Jugement de fon Procès.

VE U par le Roy en fon Confeil , la procédure faifte par les

(1) CommifTaires députez par ledicl Seigneur
,
pour l'inf-

trudion du Procès de Mefllre Loys De Bourbon Prince de Condé >

Du 10. (iC

Novembre.

(i) Copie fur l'Original qui eft dans le

MS. De Bethune , cotte S674-fil- 84-

(i) Les Commiflaires nommés par le Roi

pour faire le Procès au Pridce de Conde
,

^toient le Chancelier De l'H'opitd, Mon-
fieur De Thou PréfiJcnc au Parlement de

Ffris , & MtfTu-urs De paye & Fiole, Con-

feillers au même Parlement. Le i 3. de No-

Tembre , dit Mr. De Thoit , ils fe rendirent

dans le lieu où il étoit détenu prifonnier
,

poiu l'interroger. Ce Priace mucuu c^'û

ne dcYoit pas être jugé par des Commiflai-

res , mais par le Roi
,
par les Pairs , & par

toutes les Chambres du Parlement affem-

blces. Il appella des procédures qu^on fai-

foit contre lui, au Roi , & cnfuite au Con-
feil privé, qui déclara fes Appels nuls &
frivoles. Ayant interjette plufieurs appel-

lations femblables , il en fut toujours dé-

bouté. Foy. l'H,J2. de Ai. De Thou, Trad.
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ly^o. Chevalier de l'Ordre dudid Seigneur , du dixfeptiefme de ce
• mois , contenant que ledi£l De Bourbon Prince de Condé Ce feroic

porté pour AppcUant dcsdiclzCommiflaires, & les auroit tous

'en termes généraulx récufez , fans vouloir bailler caufes parti-r

culiéres de rccufation ; dilant qu'il les déclareroit devant ledicb

Seigneur , aflilté & accompaigné comme il avoir auparavant rcr

quis ; les Arrcftz d'iccUuy Seigneur donnez les treze &c quinzême

de ce mois ; la matière mile en délibération en Ibndiél Confeil

,

&C tout confidéré ;

Lcdift Seigneur a ordonné Se ordonne
,
que nonobftant la-

diéle Appellation interjcétée des diclz Commiir.ùrcs , laquelle il

a déclaré & déclare pure frivole Si. non recepvable , & cliofe

diète 6c alléguée par ledict De Bourbon Prince de Condé par dc-

vant les diélz Commiflaircs, que dedans huy pour toutes préfir-

"xions6<: délaiz,il fera tenu bailler caufes de récufation parti-

culières contre iceulx Commiffiires , fi aucunes en a ; autremenc

& à faulte de ce faire dedans lediét temps , & icelluy pafTé , fera

par les diétz CommifTaires paffé oultre à l'inllruétion dudiél Pro-

cès , fuivanc les didz Arreftz , ainfi qu'il apartiendra par raifon.

Et fera ce préfent Arrcfl fignifié audicV De Bourbon, par M*^.

Florimond A" c^f;?f/ Secrétaire de fes Finances -, lequel Icdid Sei-

gneur a commis &: commed: pour ce faire. Faiét à Orléuns , le

vingtiefrne jour de Novembre, l'an mil cinq cens foixante.

Françoys.

( I ) Copie des Lettres envoyées a, la Roine Mcre , furun^enfervï-

tcur, après la mort du feu Roy Henri IL

Dii Kf. Ti /|" A D AM E. Encores que douze ans y ait , &: plus
,
que je

J'Aow I
} 5?. j^Yj^ j-j^c f^jis retiré de la Cour en ma maifon

,
pour lUcc mieux

confidércr la fin à laquelle l'homme a efté mis fur la terre , &
m'cftorccr foubs l'aide, bonté & grâce gratuite de l'Eternel , en

faire mon devoir , ou partie d'iceluy , m'cftant defvellopé & pro-

foi^c d'e jamais ouvrir les oreilles, &: moins me foufcier de tout

(Ce qui fçauroit advenir par le monde, voire en ce Royaume : Si

A

(i ) C'.'tte Lettre qui .'uroit Ji3 être l.i fc-

«onde Pièce Aa prtaii.T Volume de l'an-

cienne Edition des Mémoires De Cojuié, s'y

trouve à la p. çoo ;
mais lorfqu'on s'eft

appcrçû ,1e ce dérangement , il n'étoit plus Fraitcois premier ,
B^eine de Nti-urrc

îcnis de la placer dans l'on ordi'c. La T^bk
|

Chronologique des Pièces contenues dans

ce Recueil , reft'fiera cette faute.

Celui qui a écrit cette Lettre , y dit qu'il

avoit été Officier de Mxr^^uerite , fœur de

eft-cc
(
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eft-ce qu'à préfent il n'a efté pofTible à la très-humble , très-afFcc-

tionnée & fidèle fervicude que je doy &: porte à l'excellence de

Vous , Ma Reine très-bonne &: vertueufe , de pouvoir porter &:

pafler en filence le malheur de mon Roy , voftre indicible dom-

mage , incroyable ennuy , & extrême douleur , &: que ne m'en

foye véhémentement ennuyé & affligé avec mes plus chers amis

& voifins , & par paroles &: par efcript. Et après que mes efprits

ont eu quelque commencement de repos pour fe Ibumettre aux

fainds décrets de Dieu
,
je me fuis mis à part moy en profonde

penfée &: recerche
,
pour trouver la fource &: caufe de l'infor-

tune advenue au feu Roy, à vous qu'elle pourfuit encores. En la

fin je l'ay trouvée , Madame , la vérité me Ta monftrée , comme
je la vous feray toucher au doigt &: à l'œil , difcourant la triftclTc

de vos jeunes ans , &: le fecours & faveur que Dieu vous donna
,

pource que de cœur entier vous l'invoquiez. Je commcnceray

donc , Madame ,
par vous dire que régnant le feu Roy Fy^^ cois,

& eftant le feu Roy , lors Daulphin , revenu de Fieàmont , où il

s'oublia tant
,
que de commettre un ord &: fale (

i
) adultère

,

par le confeil &: conduire de certains mignons , mefchans &: in-

fidèles ferviteurs , &: par lefquels d'abondant lamifèrable grande

Sénèchale, (i) Diane de Foictiers, public & commun récepta-

cle de tant d'hommes paillards &:effrenez qui font morts , & qui

encores vivent , luy fut introduire comme une bague dont il

apprendroit beaucoup de vertu : &: dépuis que les nouvelles fu-

rent venues
,
que la baftarde eftoit née du fufdid adultère , vous

fiiftes mife fus les rengs, Madame ,
par les fufdids moqueurs,

& ladi£te vieille meretrice : qui vous defpefcherent &: déclarè-

rent entre eux incapable de telle Grandeur & honneur que d'ef-

tre femme d'un Daulphin de France, pource que n'auriez jamais

enfans
,
puis que mettiez tant à en porter, veu qu'il ne tenoit à

voftre Seigneur &: Mari. Il me fouvient que au lieu & Chafteau

de RoulJlUon fur le Kofne , ils en tindrent un grand Parlement,

dont la'.cognoilTance en vint à la feu * Roine de Navarre
,
qui .* ^"''^^^

vous aimoit fmgulièrcment , laquelle me dit, voilà de mefchans
f^^;^^^/'

'

gens : car je fçai aufTi qu'ils défirent la mort du Roy Monfeigneur

( 1 ) Vers I n 9- naquit Diitne légitimée de

Trmce,fù\e de Henri 1 1. & As ihilippe

Dite , Demoifelle Piémontoife. Elle époufi

en première nopces Horace Farnefe -, Se en

fécondes , Franco''! Duc ^ Muréchd de

Montmorency , fils aîné du Connétable.

{%) De h'orma/idie ; déouis Ducheffe As

VdcrKttMS.

Tome I. K k k k
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& Frère, lequel ne permeccroic jamais la répudiation qu'ils pré-

tendent : Se m'a-on efcritd' //-.-?/;> que Vitupère Vanlay a ofé dire

à un des plus Grands de la Lomharàie
,
que ce feroit un brave coup

de harqucbufe
,
que celuy qui tueroit le Roy* à quelque feaeftre.

Mais Dieu les deftruira , confervera le Roy , donnera lignée à

J\daclame la Daulphine
,
quand elle fera en l'aage qu'ont celles de

la MaifonDf Médias^ commençants à porter enfans : àc le Roy
& moy nous en resjouirons avec elle , en defpit de tels mcfchans

& malheureux.

Vous n'eftiez aulîî ignorante , Madame, de telle mefchancetc

contre vous machinée , ains en aviez une playe fort fanglante au

coeur , &; cerchiez par larmes &: prières le Seigneur, parce qu'en

aviez affaire : &: en ce temps-là vous le recognoifliez , honorant

la fainde Bible
,
qui eftoit en vos coftres ou fur vollre table , en

laquelle regardiez & lifiez quclquefoi»; : &: vos femmes &c fer-

viteurs avoyent celle heureufe commodité d'y lire , &c n'y avoir

que la nourrice qui ne vous aimoit guéres , non plus qu'elle fai-

foit Dieu
,
qui en enrageoit.

Or , Madame , nous avons bien ici à contempler la bonté &:

Providence de Dieu , & l'exercice qu'il luy plaift bailler à Ces

créatures. Ce bon Dieu ne vous refpondit pas incontinent : mais

vous laiffa plufieurs ans languiffante cercher , requérir , deman-
der qu'il s'efveillaft à voflre aide , &: luy pleuft vous laiffer ap-

préhender le mal que craigniez arriver par les maladies qu'il

envoya au feu Roy François. Qui plus eft , laifloit vos ennemis
entrer en une joye vaine contre vous , ennyvrez & enflez d'un

faux efpoir de en brief manier leur Maiftre &: le Royaume :

tellement qu'ils laifloyent efchapper à leurs langues arrogantes

& vanterefles beaucoup de folies & bravades, dequoy l'Eternel

poUr lors voftre Proteéleur , & qui avoir plus de foing de vous

,

que ne pouviez cfpérer & appcrcevoir, fe moque , &: à l'inftant

va préparer & ouvrir le moyen par lequel il vouloir que toute

la bénediftion du Roy &: de vous print naiflance , & fortit en
perfedion &: évidence. Car ce Père plein de miféricorde , meit

au cœur du feu Roy François d'avoir fort aggréables les trente

Pfalmes de D/^^'/W,avec l'Oraifon Dominicale , la Salutation

Angélique & le Symbole des Apoftres
,
que feu Clément Afarot

avoit tranflatez &: traduisis ,& dédiez à fa Grandeur & Majefté :

laquelle corçunanda audi6fc Muret préfenter le tout à l'Empereur
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Charles-le-^lui»t

^
qui leccut bénigncmenc ladiâre tranrtation , la

prifa , & par paroles , &; par préfcnc de deux cens doublons qu'il

donna audift Marot, luy donnant auiTi courage d'achever de tra-

duire le rcfte defdifts Pialmes , &; le priant de luy envoyer le

pluftofb qu'il pourroit Cotjfitemmi Domino, quonium bonus , d'au-

tant qu'il l'aimoit.

Quoy voyans & entcndans les Mufifciens de ces deux Prin-

c es , voire tous ceux de noftre France , meircnt àqui mieux mieux
lefdids Pfalmcs en Mufique , &: chacun les chantoit. Mais fi

perfonne les aima & embraûa eftroitement &c ordinairement
,

les chantoit& faifoit chanter , c'eftoit le feu Roy Henri , de ma-
nière que les bons en bénifToient Dieu , & fes mignons &: fa me-
retrice les aimoyent ou faignoyent ordinairement les aimer , tant

qu'ils difoyent, Monficur, ceftuy-ci ne fera-il pas mien î Vous
me donnerez ceftuy-là , s'il vous plaift. Et ce bon Prince alors

eHoit à foii gré empcfché à leur en donner à fa tantafie. Toutes-

fois il retint pour luy , dont il vous pleut bien & doit fouvcnir

,

Madame, ceftuy.

Bien heureux ejl quiconques

Scit h Dieu volontiers, &c.

Feit luy-mefme le chant à ce Pfalme , lequel chant cftoit fort

bon &: plaifant , & bien propre aux paroles : le chantoit & tai-

foit chanter (1 fouvent
,
qu'il monftroit évidemment qu'il eftoit

poinft & ftimulé d'eftre béni£t, ainfi que David le defcrit audi£t

Pfalme, & de vous voir la vérité de la figure de la vigne. Cela

fut au fortir de fa (i) ^nahidlcs. An^oulcfme.

La Roine ma MaiftrcfTe
(
qui pour lors eftoit avec leKoyFran-

çois fon Frerc ) le priant d'embrafler en pitié & clémence les Ci-

tadins de la Rochelle , en lieu de les maflacrer , m'envoya vers

vous pour fçavoir de fa maladie : laquelle trouvay ja tant dimi-

nuée
,
qu'il fe mcttoit à chanter lefdiéts Pfalmes avec * lues , ^lutt}

violes , efpinettes , fleuftes , les voix de fes Chantres parmi , & y
prenoit grande délectation , me commandoit approcher

,
parce

qu'il cognoiffoit que j'aymois la Mufique , Se jouois un peu du lue

( I ) Ce devoit être vers le mois de No- 1 miere fois. Or François II. l'aîné des en-

vembreif4i : car il eft dit un peu plus fans de cette Reine, naquit le 15. de Jan-

bas
,
que treize ou quatorze mois après Ci»- vier 1J4J. en commentant l'année i Pi-

therine De Médicis accoucha peut la pre- 1 ques.

Kkkkij
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& de la guiterne : & me fit donner le chant & les Parties que je

portay a la Ro/ne ma Maiftreffe , avec la réconvalefcence de
voftre bonne lanté. Je n'oublieray aufli le voftre que demandiez
çftre fouvent chanté , c'eftoit

,

Vers ^Eternel des opprejfez le Père

Je m en iray , luy monfirant l'imfropere

flue l'on me fai£i , ^c.

Quand madi£te Roine de Navarre vit ces deux Pfalmes , &
entendit comment ils eftoyent fréquentement chantez , mefmes
de Monfeigneur le Daulphin , elle demoura toute admirative

,

puis me dit
,
je ne fçay ou Madame la Daulphine a pris ce Pfal-

me , Vers l'Eternel. Il n'eft des traduits de Marot. Mais il n'efl:

poHîble qu'elle en euft fçeu trouver un autre où Ton affliftion

fbit mieux defpeinde , & par lequel elle puilTe plus clairement
monftrer ce qu'elle fcnt , & demander à Dieu en eftre allégée

,

comme vrayement elle fera. Car puis qu'il a pieu à Dieu mettre
ce don en leurs cœurs , voici le temps , voici , les jours font pro-
chains

,
que les yeux du Roy feront contens , les défirs de Mon-

fteur le Daulphin faoulcz & raflafiez , les penlées des ennemis de
Madame la Daulphine renverfées , mon efpérance aufli & la foy
de mes prières prendront fin. Il ne paflera guéres plus d'un an
que la vifitation miféricordieufc du Seigneur n'apparoifle , &:
gaigeray qu'elle aura un Fils pour plus grande joye& fatisfaétion.

N'aurons-nous point lors bonne occafîen de dire , voire chanter
avec elle , béniét foit noftre bon Dieu

,
qui fidèlement a vifité &

fécouru ceux qui en amertume de cœur le prioyent , &; efpan-
doyent leurs âmes à luy , requérans &; attendans fa grâce î Si au-
rons certes. Et ne fe peut garder celle charitable PrincefTe en di-
fànt ces paroles

,
que quelque humidité ne luy apparuft aux yeux

pour fa joye , &: véhément amour qu'elle vous portoit , Madame.
Elle a efté pour vous une fainde Sybile ,& véritable Vatinatrice,

d'autant que de treize à quatorze mois en là , vous enfantaftes

noftre Roy François
,
qui vit aujourd'huy ; & cefte libéralité cé-

lefte & fuprême qui vouloir démonftrer en vous , vous donna
quafi d'an en an & fils & filles , comme chacun voit , dont advint
incrédible dueil à vos ennemis

, & joye ineftimable à ceux qui
vous aimoyent : & fur tous à ce Grand Roy^ Grand Pcre

,
qui fe

baigna en cefte heureufe nativité.
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Mais alnfî que ce bon Dieu vous rendoic plus féconde
, ainii

alloic le feu Roy négligeant Se oubliant tel bienfaid: : dont ad-
vint que Dieu irrité

,
permit que ce povre Prince enyvré de la

menftrue de cefte vieille paillarde Diane, donnz par elle entrée

en fa Maifon à un (i) jeune ferpent, qui fecrettement Icichoit

le fein d'elle , dont il fe feit oracle , &c elle organe de luy
,
qui

commença à blafmer les fufdiûs Pfalmcs de D/ix/z^/, lefqucls en-

feignent à laiffer tous péchez , fortifient la chafteté & corrobo-

rent la vertu : & va faire fefte des Vers lafcifs ô^ Horace
,
qui ef-

chauffent les penfées & la chair à toutes fortes de lubricitez &
paillardifes

, & met en avant autres chanfons folles : &; en fai-

foyent forger de leurs infâmes amours par ces beaux Poètes du
Diable

,
pour non feulement entretenir leur vie impure &; im-

pudique, ains pour les engouffrer &: abforber en l'abyfme de
toute iniquité &: défordre, voire de toute impiété. Car luy voyant
que ladi£te Grande Sénejchalle avoir à l'immitation de vous , une
Bible en François : avec un grand ligne de la croix , un coup de
fa main fur fa poiâ:rine , &: parole fbufpirante d'un hypocrite

,

la luy va defprifer & damner , luy rémonflrant qu'il n'y falloic

pas lire
,
pour ks périls & dangers qu'il y a mefmes qu'il n'ap-

partcnoit aux femmes telle leéture : mais qu'en lieu d'une Meffe,
elle en ouift deux , &c fe contentaft de (es Patenoftrcs & de ks
Heures, où il y avoit tant de belles dévotions & belles Images.

Et par ainfi cefte povre vieille péchereffe perfuada tout fon dire

au feu Roy : &: vous y contraignoyent , Madame
,
jufquesà vous

ofter voftre Confcffcur Bouteiller, qui pour lors vous prefchoit

& adminiftroit purement la vérité Evangélique,&: au lieududiâ:

Bouteiller, vous bailla par force fon Doéieur Henuyer Sorboniftc

,

pour fuborner voftre confcience : & dépuis le bailla au feu Roy
pour gouverner la fienne , fçavoir qu'elle difoit , & y imprimer
ce qu'il vouloir. Brief il vous deftrouffa tous deux de ces fainds

meubles qui ne périffent point , mais entretiennent en incor-

ruption celuy qui les pofféde , & toute fa Maifon : les vous ca-

cha , &: vous rendit tous deux captifs de vaincs fuperftitions

,

foubs la corde de la vieille, que premièrement pour mieux jouer

fon roole , il avoit aveuglée.

Le ToutpuifTant voyant que ne vous eftiez défendue , ni dé-

(i) Il eft certain par plusieurs endroits qui font dans la fuite de cette Lettre, que
c'cft Je Charles Cttrdmd de Lorraine ,àoa.\ il eilfailé ici.

Kkkkiij
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fendiez par les armes raindes qu il vous avoit données , t>c en

mettiez voftre pouvoir & voftre vie pour le falut &: conferva-

tion de voftre Seigneur &: Efpoux
,
qui cftoit tout mol & tout

abefti ( s'il faut dire ainfi ) vous a laifte en la main de ce fer-

pent voftre ennemi domeftique. Toutesfois ne voulant du tout

ofter fa mifcricorde , vous a voulu admonnefter de l'invoquer

en telle perplexité , & vous retirer à luy en retirant à foy feu

(i) Mùnjkur iOrléans, ({Mi cftoit le plus enfant qu'euffiez. Et

après que fa patience a laifle pafler quelques ans , ouvrant les

bras , &r appelbnt pour voir fi iriez à luy ( ce que n'aviez fait )

vous en a voulu donner (i) deux à une fois , mais en tel travail

qu'en aviez porté des maux infinis en voftre corps : & font tous

deux morts , afin que n'ayant fait voftre profit du premier , vous

veiffiez par ces deux derniers l'appareil qu'il faifoit de vous

chaftier , infortunant le Roy & fes pays. Mais le Jugement de ce

Royacfté couvert d'obfcuritc entièrement, & le vcftre obfuf-

qué : d'autant que vous vous cftcs achevée de fouiller en diver-

fes idolâtries , irritans & contcmnans le chef& premier Com-
mandement du Dccalogu.e , vous moquans par vos mauvaifes

œuvres du recours qu'on doit avoir à luy feul au temps de tribu-

lation : &: avez adultéré avec le bois , la pierre , l'or & l'argent

,

durant les eft^ranflemens de ce Royaume, par la prinfe de Snin£t

*/«i ^s7-Voy. Ghfcntin * , caufée par ledid jeune ferpent &: fon frère
,
pour al-

"i^f.notel'. lei-' récourir le Siège Romain, tel que Petmrque le dcfcrit tant

bien en fes trois Sonnets covnmcnçxns, Fi/ima d/ilCiel. Parquoy

Dieu en tout courroucé & oftcnfé , a permis que le feu Roy foit

entré en endurciftement jufques à fe conftituer vray
,
parfaiél: &

entier ennemi de fa Saincîe Parole, & de ceux qui rhivoqaent&

fervent purement ici bas : au grand plaifir dudift jeune ferpent

,

vieil en malice &: mauvaiftié ,
fils de Caim qui eipandit le fang

defonfrerc Âhel,8z qui s'eft)audit & s'efgaye à pourfuyvre le

meftier paternel : a lafché audiû Seigneur Roy défunct la bride

&: le pouvoir de mettre iniquement &: infolemmcnt les mains

fur fes cftcus , & deftruire leurs corps. Mais fi eft-ce qu'il luy a

pieu monftrer devant tout le monde ,
qu'il s'en peut &: fçait bien

(i) Louis ih Fr.tnrf , Duc d'Orléans
,
qui

j
Jum-rlles , naquirent le 14. de Juin i çjff

j

naquit le 5. de Fcvùer 1548. & mourut le

14. d'Oftobre i no-

( i) Victoire & Jeanne de France , Sœurs

Jeanne mourut immédiatement après fà

naiflance , & Ficioire environ deux moi*

aptes.
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Tenger quand il luy plaift : car au milieu de vos triumphcs ôc

Mariages , appuicz fur une humaine & glaciale paix : mcfmc
Tapre^dince donc on avoir le marin cane confulré concre les Tiens

,

il a faid ledi£t Roy deftunct fuccomber &; ruer d'un coup de

lance , &: par une façon incogneue : ce Roy ( di-je ) de qui le na-

turel eftoic bon à merveilles , &c ne fe fuffc jamais ainfi defvoyé de

Dieu, s'il euft eu autour de luy des gens bons & doux , comme
il eftoic de naiffance : ce Roy ( di-je encores ) donc la double
perre me cranfperce le cœur. Hélas le pecic nombre de Tes povrcs

Se loyaux fervitcurs avoyenc efpcrance qu à la fin les yeux luy

feroyenc ouvercs , & recognoiftroic l'erreur où l'on l'avoir mené.
Mais ( ô cas admirable )

qui l'a rué î N'eft-ce pas * L'Orges
,
qui » Le Comte

n'aguercs par Ton commandement avoit lié &: emprifonné l'in- lieMontsom-

noccnt & troifiéme * Helie , lequel ce povre Roy s'y eftoic pro-
'""^'

pôle &: par lermenc , raire &: voir brulicr de ics yeux propres
, bout'^.

avant que partir de Paris ? que font devenus Tes yeux ? Que leur

a fait la main de Dieu î Or vous tous qui aimez & craignez le

Tout-puiflant
,
je fçai que le fçavez &: voyez clairement. Aufïi

VCUX-J3 croire que les mefchans qui font caule de l'cftrange mort
de ce Roy , le fenccnc par force, comme bien a fait Ph/irao la.

caufe des playes a Egypte , &c la mort de fon premier né : Saul la

preud'hommic de D.zi.'d , en le pourfuyvant à mort.

Madame &: ma Princeire
,
pour laquelle je diroye volontiers à

Dieu comme /l/o//^ , eftace-moy du Livre de- vie, ou luy par-

donne &: la rappelle à toy : &: avec Paul
,
je défire eftrc anathe-

matizé pour le falutde ma Roine; (i) Ne vous la veue &; la vie

ainfi eftainéte de ce Roy , donner occafion de vous relever , con-
vertir &: retourner de tout voftrecœur à Dieu tant prompt à par-

donner
,
que fa miféricorde furpafle la hauteur des Cieux : & de

voir vivement & plus clairement qu'en plein midi la caufe de
tel & fî horrible mal-heur ? Ne répugnez à la voir : je vous la

monftre à l'oeil &: au doigt , comme au commencement de ma
Lettre vous ay promis : &: s'il y a en vous encore quelque eftin-

celle de clarté , la vérité vous defcouvre le faid , ainfi que par la

miféricorde divine elle a fait à moy. Madame, levez Se baillez

les mains a. Dieu,&: il vous * révélera : allez hardiment à luy,* il ' app- f!e-

brame après voftrc povre ame
,
pour laquelle il n'a efpargné fon '^'/^-

^^ ^^
précieux Sang : allez , vous di-je , hardiment , car fon propre eft

(i) IJ paroîc que cet endroit eft corrompu , & «ju'il y manque quelques mots.
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de pardonner. Faites-luy facrifice de répencancc &: de louanges,

reprenant en ulkgc ces beaux Pialmes Davidiques , donc jadis

vous réhigericz voftic efpric angoiiîé , &: pour lefquels il vous J
bénit en génération. Ils vous font maintenant duifibles & nécef- V
faites

,
plus qu'ils ne furent oncques , avec la quotidiane ouye ou 1

ledure de la Parole de Dieu. Que vos lèvres foyent les veaux , &
vos larmes &: foufpirs les bonnes odeurs & parfums : il efTuyra

vos yeux , &c rcsjouira voftre cœur , reftablira voftre force per-

due , vous embraflera &c baifcra du baifer de fa bouche
,
qui efl

le baifer de paix , afleurance &c repos en luy. Madame , voyez

,

allez , ne répugnez , ne permettez & fouffrez que ce ferpent

,

diable rouge & les adhérens , mettent la main au-devant
,
jettent

fur voftre Tacc le voile d'Atheifme dont ils font profeflion
,
jaÇ-

ques à avoir clic
,
que la Loy de Jefus-Chrift pure &c en fa fimpli-

cité Apoftolique, eft la Loy des béliftres, d'autant qu'elle com-
bat à la ruine & totale dcftruârion de leur ambition, & contraire

à toutes les iniques entreprniies qu'ils font , au détriment &
dommage de leurs prochains gens de bien. Madame , féparcz &
eflongnez de vous tels monfties eftranges , n'endurez qu'eux qui

ne font de la Maifon, & qui n'ont point de part en l'héritage,

occupent par dol &: violence la puillance du Roy & de Vous :

&: fous le manteau &: fous les Noms dudi6t Seigneur& de Vous

,

ils faccagent & meurtrilfent les enfans & légitimes Peuples du

Royaume : aillenc ainfi réculcans & aftoiblilfans , & mectans

comme fous le pied , les Princes & le Sang de cefte Couronne.

Brief , il eft par tout commun & vulgaire
,
que ce ferpent , Car-

dinal qui par fcs arrogances & audaces dommageables Sc trop

fouffertes, fe monftre aflis fur le Trofne lilial , vcftu & paré

d'énorme cruauté , tient les moyens cane qu'il peuc de frauder

le Roy &: la France de jufte Lignée &; vrais héritiers. Ha j Ma-
dame, penfcz, penfczàvousqui portez le nom de Roine Mère :

foyez-là donqucs par bons & louables cftjéts : cirez-vous , tirez le

Roy de telle captivité & dangereux inconvénient. Ne faites pas

que par crainte , négligence ou ftupidité , foyez diète ( encore

qu'il n'en fuft rien ) confentante à tel mal , !k. que la Chronique

future du Roy &: de Vous , foit brute , obfcurc & noire : & que

ce Gtiifard mecce fous fa fépulcure, je n'ay poinc efté Roy, mais

j'ay bien aimé à faire des Rois , & leur commander. Gardez

,

Madame
,
gardez le droift à vos entrailles Mefleigneurs vos En-

fans,



D E C O N D F. 6-L9

fans, UOrléans , D' An(^oulefme &: D'Anjou
,
qu'on ne ufurps

rien fur eux par fraude : que tout aille feuremcac fclon l'cflec-

tion de Dieu : les Princes du Sang
,
qui font leurs meilleurs &:

plus orans ferviteurs , vous (oyenc en honneur. Fuiablcmcnt

,

Madame
,
penfez que mon dire c'eft le dire du Prophète

,
que

fi vous ne le faites , vous verrez advenir en ce Royaume tant de

mal-heurs fur mal-heurs ( &: n'cft pofllblc qu'il fe face autre-

ment )
que ferons contraints avec vous, ne trouvans plus rémcdc

au mal , de defiier , appeller & crier ,
Mort , venez à nous , & elle

nous fuira : crier , Montagnes chéez fur nous , Terre ouvrez-

vous pour nous cacher : pour nous cacher , di-j? ,
du Jugement

du Dieu vivant
,
qui s'cfl réfcrvc la vengeance &: la fait , rede-

mandant le fang de ion périt & foible troupeau.

Madame, Dieu vous prélerve de telle chofe ,
vous face la

grâce de vous délivrer de ces mauvais & malins e!prirs
,
vous

envoyé le fica vrayement principal : &: que de vous il découle

au cœ-irde ao{l;e Roy voft-e aimé Fils, luy donnant fes Juge-

mens pour régner , le zélé , amour & crainte de fon Saind Nom,

comme avoit^ le Roy Joz.i^i pareil d'aage : vous conferve en-

femble avec Mcifeigneurs vos Enrans juiques en vie étemelle
,

à la joye &: licff.^ àc tout le bon &L Chreftien peiple François.

jimen. De * voftre povre îvlailbn , ce kî . de Aouil i J J 9- "m- »op:

Voftre très-humble &: très-obéifTant

fubjcct , D. V.

Voce mea adDominiim cUmavi. VJeau. 141.

( I ) "T 7" ER S l'Eternel des opprefTez le Père
,

y Je pleurcray , luy monftrant l'improperc

Que l'on me hiit : luy teray ma prière

A haulte voix
,
qu'il ne jette en arrière

Mes piteux cris , car ea luy feul j'erpére.

DDevant Dieu plein de mifération >

e.C3 uvriray ma méditation,

fi)C'eftlaTraduaioncatiereiluPfeaume Voce mta ,iic. Ac hq'ulle l;s premiers

Veis font ci clcflus
, p. âi^.

Tomel. Lia
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Puis comptcray devant luy mon angoifTe

De mot à mot, combien qu'il la cognoifle.

Tant qu'il aura de moi compaflion.

Mon efprit eft ( doux Seigneur ) en efmoy

,

Or as tu bien cognu dès devant moy
Le mien chemin : en iceluy ont mis

Secrettement un laqs mes ennemis

Pour m'empiéger : à m'aider hafte toy.

Contemple à dextre & auflî à feneftre

,

Et voy un peu que nul ne veut cognoiftrc

Moy en mon mal , dont me fens efperdu :

Las , refuge eft pour moy du tout perdu

Sans toy
,
je fuis en très-miférable eftre.

Parquoy , Seigneur , tant rempli de clémence

,

Doux & béning &c de bonté immenfe

,

A toy je crie & conLcfTe , difant

,

En toy feul eft , non en aucun vivant

,

Tout mon efpoir , &: ce que mon cœur penfê.

Mes piteux cris de ton ouye efcoute

,

Et à mes maux quelque terme & fin boute.

Délivrc-moy de ceux qui me pourfuyvent

,

Afin que plus à me grever n'enfuivent :

Car plus forts font que ma puiflance toute.

Retirc-moy hors de prifon très-dure

,

Afin que j'aye de ton Nom foing &: cure

,

Pour le louer, enfemble tous les Juftes,

Lors qu'ils verront tes Juftices tant juftes

Avoir vengé de Iciu fcrvant l'injure.

F I N.
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AD D I r I N

à l'Avertiffement qui ejl à lavage 43 J.

* (i)
"Y

7" EU pari la Court la Rcqucfte à Elle préfentée par

\ yixAïcJehan Du. T/llet, Prothoiiotaire & Secrétaire

•du Roy , Greffier de ladide Court , tendant à ce que l'Elcript

par luy drelle , & tiré du Tréfor des Cliartrcs du Roy , Régif-
tres d'icelle Court &: aultres bons lieulx

,
pour fonder & dé-

claircr la Majorité * dudift Seigneur , advenant le vingt-hui-

tiefme jour du mois prochain , &: l'inftruire d'en bien ufcr , feufl

vifîté ; & s'il eft trouvé pouvoir fervir à réduire les fubje£lz en
bonne union foubz Ton obéiflance , ordonne cftre publyé par

impreflion , avec privilège à Maiftre Michel Viifcofj,n , Impri-

meur de ceftc Ville -, ouy le rapport des Députez par ladide

Court à le veoir , & lliivant le confentement du Procureur Gé-
néral dudid Scis;ncur -,

Ladi£te Court a ordonné & ordonne que lediél Efcript fera

publyé par impreffion ; a permis &: perme£t audi£t Vafcofan ,

l'imprimer & expofer en vente -, &: fait inhibitions &: dctienfés

a tous autres Imprimeurs de l'imprimer & expofer en vente
,

fans Tadveu & confentement dudiél Vafcojan , fur peine de
confîfcation de ceulx qui aultrement fe trouveront imprimés , ôi

d'amende arbitraire-

Da I f . Je

May 1553,

IX.

ADDITION
à la note i. de la p. j\A^%.fur le Chevalier De Villegagnon,

EN 15^1. on imprima un Ouvrage intitulé : Kémonflran-

ce k la Rei-ne Mcre du Roi , par ceux qui font perfccutés

pour la Parole de Dieu, &cc. ijéi. in-'è° . Cet Ouvrage qui 4

244. pages , a paru trop long pour l'inférer dans ce Recueil.

En ij6i. le Chevalier De VUlegagnon y répondit par un

( I ) Regiftre du Confeil du Parlement de
Taris , Cotié vi.>™xviii fol. i^g. v°.

Cette Pièce prouve que Du Tillet avoit

conipofé un troifiéme Ouvrage fur la Ma-
jorité des Rois de Fiance ; mais je ne crois

pas qu'ri ait été imprimé.

LUI ij
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Ouvrage qui a pour titre : Réponfe far le Chevalier De Vill'^/t-

gnon, aux Rémonfirances failtcs a la Reine Mère au Roi. Paris

jy6l. /V4". page izi. Cet Ouvrage dont le Père hiceron n'a

pas rapporté le titre cxa£tement , fait en i j 6 1. contre les Hu-

guenots , fortifie les preuves que l'on a apportées pour établir *

qu'il n'eft point l'Auteur de la Réponfe faire en 1 ^60. au pre-

mier Traité de Monfieur Du Ttllet , fur la Majorité des Rois de

France.

Le Père Le Long n'a connu ni la Remontrance ni la Réponfe

De Vtikgagnon' '

1^

Fin du premier Volume^

i
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